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UNE CONCERTATION POLITIQUE
EN PERSPECTIVE À MADINGOU

En prévision d’une élection présidentielle apaisée, le ministère de l’intérieur et de la décen-
tralisation envisagerait une concertation politique qui aurait lieu dans une ville tenue encore 
secrète par les organisateurs. Le but serait de faire le point de l’exécution des recommanda-
tions de Sibiti comme on l’avait fait au cours des assises de Ouesso en 2017. Ces assises par 
essence tournantes se tiendraient, selon des sources dignes de foi à Madingou, chef-lieu du 
département de la Bouenza qui avait clos le cycle de la municipalisation accélérée. 

Crise au sein des partis du Centre
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Crime passionnel
UN AGENT

DE LA FORCE 
PUBLIQUE 

TUE
LE VIOLEUR 
RÉCIDIVISTE 
DE SA FEMME

Ces jeunes qui étaient vraisem-
blablement des  congolais et qui  
parlaient un français approximatif 
en France sont loin d’être instruits. 
Qu’à cela ne tienne, l’acte qu’ils ont 
posé est à plus d’un titre répréhen-
sible. Ces hors-la-loi avaient pris 
à partie Pascal Tsati Mabiala au 
cours des obsèques de l’ancien 
président Pascal Lissouba, le 13 
septembre dernier à Perpignan en 
France. Ils l’avaient publiquement 
qualifié de « criminel, de traitre  et 
de  voleur », avant de promettre 
de lui faire la peau au cas où il se 
présentait à l’élection présidentielle 
de 2021. 
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Ici et là, Clément Mouam-
ba, natif du département 
de la Lékoumou et élu 

de la première circonscrip-
tion électorale de Sibiti à 
l’Assemblée nationale, a 
apporté le message de paix 
aux populations. Il les a par 
ailleurs rassurées de la soli-
darité du gouvernement, en 
cette période marquée par la 
pandémie de la Covid-19.  
Il s’est également agi pour 
le chef du gouvernement, 
d’apporter une assistance 
quoique modeste, aux popu-
lations des différents axes et 
villages des districts du dé-
partement de la Lékoumou. 
Ce,  afin de répondre à leurs 
besoins d’urgence liés à la 
crise sanitaire du moment.   
Clément Mouamba a saisi 
cette occasion pour échan-
ger avec le peuple profond. 
D’une oreille attentive, il a 
écouté ses concitoyens qui 
lui ont ouvert leur cœur, en lui 
exprimant leurs doléances.  
Etre à l‘écoute du peuple et 
garder un contact permanent 
avec lui, intègre en effet  la 
vision du Premier ministre. 
Il l’a d’ailleurs exprimée au 
cours d’une rencontre en 
ces termes : « le plus grand 
danger d’un gouvernement 
serait de se couper de ses 
populations. Le plus grand 
avantage réside dans le 
rapprochement  entre  le poli-
tique et les populations».
Imbu de bon sens, le chef du 
gouvernement a déclaré que 
ce serait « une ingratitude 

notoire, de ne pas rencontrer 
les populations au cours de 
cette tournée ; une grande 
première dans l’histoire du 
département de la Lékou-
mou qui auparavant, n’a 
jamais reçu une telle visite 
de travail, comptant autant 
de ministres sous la conduite 
d’un premier ministre ».
A cette rencontre, les popu-
lations de tous les districts 
ont témoigné leur solidarité à 
l’endroit du Premier ministre. 
Elles ont vivement exprimé 
leur satisfaction, loué et 
encouragé cette initiative et 
ont souhaité la voir se pé-
renniser.
Un fait a cependant retenu 
l’attention des observateurs : 
pendant que  la délégation du 
Premier ministre s’employait 
à l’exercice d’exhortation et 
d’assistance multiforme aux 
populations, un éminent ac-
teur politique du département 
a choisi ce même moment  
pour se retirer dans son 
village. Ce, pour mener une 
campagne de démobilisation 
des populations à travers la 
désinformation.
Cette attitude a profondé-
ment sidéré, stupéfait, ahuri 
et sclérosé plus d’un, quand 
on sait que ledit acteur oc-
cupe de hautes fonctions au 
sein d’une institution de la 
République et aspire aux très 
hautes fonctions au sommet 
de l’Etat. Une telle attitu-
de  désinvolte  est qualifiée 
d’ignoble pour les uns et de 
rétrograde d’autres. Cette in-

différence qui frise le mépris 
tinté de haine fait  réfléchir, 
sur la nature et la crédibilité 
des cadres qui aspirent aux 
plus hautes fonctions, tant 
au niveau national que dé-
partemental. Pourquoi ne 
pas douter de leur probité, 
si déjà à un certain niveau 
de responsabilité, ils sont 
incapables d’expérimenter 
les vertus de la tolérance, du 
pardon et du dépassement 
du cadre émotionnel.       
Pourtant, le président de la 
République dans son messa-
ge à la nation en décembre 
dernier, devant le parlement 
réuni en congrès, avait in-
terpellé la classe politique 
en ces termes : « l’étiquette 
d’homme politique ne place 
personne au-dessus de la 
loi. Tout citoyen qui a des 
ambitions pour le peuple 
doit se garder de mépriser 
ou porter atteinte à l’honneur 
de ce même peuple. Lorsque 
quelque part on  a causé pré-
judice au peuple et à ses ins-
titutions, celui-ci est en droit 
d’en exiger légitimement le 
repentir le plus judicieux. Ce 
repentir s’appelle l’humilité. 
L’humilité c’est la grande 
vertu des sages. L’humilité 
est la sagesse des grands. 
Alors je « nous » invite, je 
dis bien « nous » à l’humilité. 
La classe politique en tirera 
le plus grand bénéfice. La 
nation aussi ».

Jean de la Lumière     

Séjour du Premier  ministre dans la Lékoumou

CERTAINS COMPORTEMENTS
OBSERVÉS FONT RÉFLÉCHIR

Le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mouamba, a séjourné 
dans le département de la Lékoumou du 20 au 26 août 2020. Cette visite 
de travail lui a permis  de toucher du doigt les réalités économiques et 
sociales propres dans cette partie du pays. Plusieurs membres du gou-
vernement et la quasi-totalité des parlementaires de ce département ont 
accompagné le  Premier ministre durant son séjour.

LE VIVRE ENSEMBLE 
À L’ÉPREUVE DE LA RÉALITÉ

Ils étaient jeunes mais affichaient une sagesse 
qui bousculait les élites et faisait tilt dans nos 
têtes, d’autant plus qu’ils étaient pour la plupart 

d’éminents tribuns, trouvant avec une facilité décon-
certante les mots, les intonations et les gestes que 
leurs aînés recherchaient désespérément au cours 
d’une conférence nationale interminable. Il est dé-
cevant aujourd’hui que l’une des valeurs cardinales 
qu’ils défendaient alors parce que caractéristique 
du mal congolais, à savoir le vivre ensemble, ait été 
relégué aux calendes grecques, sans autre forme de 
procès. Ceux qui gagnèrent les élections qui ont suivi 
cette grand’ messe, tapis dans l’ombre des «Trois 
palmiers», ont en effet développé un ostracisme na-
tional sans égal, au motif que « leur » tour était arrivé 
de «commander».
Au regard de cette réalité, les appels répétés du prési-
dent Denis Sassou N’Guesso à l’unité et la concorde 
nationale sonnent comme un message prêché dans 
le désert. Le Premier ministre, Clément Mouamba, à 
son tour a enfourché courageusement le cheval du 
vivre-ensemble, croyant ainsi dépasser la notion de 
l’unité nationale que certains trouvent sans doute un 
peu trop théorique et peut être assez ringarde. Le chef 
du gouvernement a multiplié les tribunes au cours 
desquelles, avec son bagoût habituel, il a eu à expli-
quer sous toutes les coutures ce nouveau concept 
politique. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir  pour 
convaincre les leaders politiques et leurs affiliés de 
se convertir à cette « doctrine » indispensable à la 
construction nationale.
Hélas, les résultats de cette quête inlassable tardent 
à se manifester. Et alors que des leaders politiques 
et non des moindres n’hésitent pas à calibrer ouver-
tement et ostensiblement leur discours et leur pro-
gramme à l’aune du fait éthique, il n’y a pas de doute 
que l’idée du vivre-ensemble restera pour longtemps 
encore, une simple vue de l’esprit. D’autant plus que 
ces stratégies se mettent ainsi en place en prévision 
des prochaines échéances électorales dont la plus 
proche, l’élection présidentielle, devrait avoir lieu  
dans moins d’un an.
C’est tout à fait dans ce sens où il faut rassembler 
autour de l’ethnie ou du département que l’on multi-
plie, singulièrement sur les réseaux sociaux, des mes-
sages d’un ethnicisme inouï, appelant à combattre 
ou tout au moins à haïr certaines ethnies ou même 
toute une partie du territoire national, responsables 
aux yeux des émetteurs de ces textes enflammés, des 
malheurs du pays. Cela est d’autant plus dangereux 
que ces messages viennent opportunément compléter 
un travail intense qui se fait non seulement souterrai-
nement dans les officines, mais surtout ouvertement 
au sein de différentes chapelles politiques.
La question qui se pose dès lors est de savoir quel 
effet pourraient avoir les envolées lyriques sur le vivre 
ensemble sur des personnes qui ne pensent qu’à vivre 
séparées des autres ? Comment promouvoir un état 
d’esprit unitariste dans un milieu de chapelles politi-
ques qui professent ouvertement une doctrine fondée 
sur l’ethnicisme, et qui donc se pervertit en fanatisme 
et en idolâtrie de la violence ? Comment combattre 
plus fermement cette caractéristique de certains com-
patriotes qu’est cette dialectique permanente entre le 
mythe de l’unité nationale et son contraire, c'est-à-dire 
la guerre civile ? La mobilisation des congolais doit 
servir de socle à un sursaut, un ressaisissement qui 
permette de venir à bout de l’hydre à sept têtes qu 
constitue le fait ethnique en politique.

Aimé Raymond Nzango

Le Premier ministre Clément Mouamba remettant les dons à la préfète de la Lékoumou
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A la lumière du com-
portement incivique 
qu’ont affiché ces jeu-

nes marginaux à l’égard du 
premier secrétaire de l’UPADS 
Pascal Tsaty Mabiala à Perpi-
gnan, on peut affirmer  sans 
risque d’être démenti que la 
ministre de la jeunesse et de 
l’éducation civique, Destinée 
Hermela Doukaga ne doit pas 
dormir sur ses deux oreilles.  
Car  le ministère dont elle a la 
charge d’animer a du pain sur 
la planche. Son travail ne doit 
pas non plus s’arrêter qu’au 
Congo mais plutôt s’étendre 
en dehors de nos frontières, 

avait que  du mépris pur et 
simple. 

Des jeunes sans foi, 
ni loi

A travers la vidéo que ces 
malfrats ont mise sur la toile, 
on ne pouvait  entendre que 
des mots malveillants  qu’ils 
proféraient contre une autorité 
qui est pourtant protégée par 
la constitution du 25 octobre 
2015 et qui mérite de surcroit 
respect et considération. Ils 
l’ont couvert de toutes sortes 
de qualificatifs discourtois du 
genre : « voleur, traitre  et 
criminel ». Ils ne se sont pas 

a eu avec un certain Aristide 
Mobebissi en France, Pascal 
Tsaty Mabiala a minimisé ces 
actes  tintés de sauvagerie 
en ces termes : «ce que j’ai 
entendu hier, c’est un peu du 
déjà entendu, du déjà vu. Je 
demande que ces jeunes gens 
soient courtois. L’opposition 
ce n’est pas la violence; l’op-
position c’est des idées. J’ai 
des idées que je partage et 
que vous n’êtes pas obligés 
de les accepter. Il faut me 
combattre sur  la base de 
mes idées. Ce n’est pas la 
violence. Il faut qu’on aban-
donne cette violence.  Et puis, 
ces jeunes gens qui n’ont rien 
à faire d’autre que de menacer 
des opposants qu’ils qualifient 
de faux, moi, je ne connais 
pas de vrais et de faux oppo-
sants ». Pascal Tsaty Mabiala  
se dit désolé et pense que 
sa famille qui est en Europe 
ne subira pas la loi de ces 
délinquants. Il l’a d’ailleurs dit 
en ces termes: «j’espère  que 
ma famille qui est ici ne sera 
pas menacée». Le premier se-
crétaire de l’UPADS a affirmé 
à haute et intelligible voix : «je 
suis ce que je suis avec les 

LA TÊTE DE PASCAL
TSATY MABIALA MISE À PRIX  

Ces jeunes qui étaient vraisemblablement des  
congolais et qui  parlaient un français approxi-
matif en France sont loin d’être instruits. Qu’à 
cela ne tienne, l’acte qu’ils ont posé est à plus 
d’un titre répréhensible. Ces hors-la-loi avaient 
pris à partie Pascal Tsaty Mabiala au cours des 
obsèques de l’ancien président Pascal Lissouba, 
le 13 septembre dernier à Perpignan en France. 
Ils l’avaient publiquement qualifié de « criminel, 
de traitre  et de  voleur », avant de promettre 
de lui faire la peau au cas où il se présentait à 
l’élection présidentielle de 2021. Dans une vidéo 
postée sur les réseaux sociaux, Pascal Tsaty 
Mabiala a demandé à ses détracteurs ainsi qu’à 
ces jeunes  d’être tolérants, comme l’a été le pré-
sident Pascal Lissouba et d’être aussi courtois.  

La concertation en pers-
pective ne serait pas 
à confondre avec le 

dialogue national  qui est ma-
nagé par le Conseil national 
du dialogue, selon un cadre 
du ministère de l’intérieur et 
de la décentralisation. Si le 
dialogue national vise les 
forces vives de la nation, 
la concertation politique en 
revanche se voudrait plutôt 
restreinte parce qu’elle ne 
concernerait que la classe 
politique.
L’ordre du jour, la date et le 
mois de ladite concertation 
politique ne sont pas encore 
connus. Toutefois, nul doute 
qu’elle s’inscrirait dans la dy-
namique impulsée en 2015 à 
Sibiti, consolidée à Ouesso 
deux ans après. Il s’agirait 
dit-on de trouver un consen-
sus autour de la révision des 
listes électorales sur la base 
des données collectées lors 
du recensement administratif 
spécial qui avait connu la 
participation de toutes les 
composantes techniques 
du Congo. Les listes ayant 
servi au scrutin de 2017 
serviraient  également de 
base pour d’éventuelles 
discussions. En rappel, le 
secrétaire général du PCT, 
Pierre Moussa déclarait il 
y a quelque temps que «le 
gouvernement a voulu met-
tre à profit le fait que la po-
pulation est confinée, donc 
stable et disposée à recevoir 
les agents recenseurs qui 
exécutent cette opération 
cardinale à l’élaboration 
des politiques publiques 
adaptées…Nous sommes 
au stade de la cartographie 
censitaire, les techniciens 

ont des GPRS et des ordi-
nateurs. En dix minutes ils 
collectent les informations et 
passent ».  
Malgré cette avancée techno-
logique, la prudence voudrait 
qu’un consensus plus large 
se dégage sur la révision des 
listes électorales et fort pro-
bablement sur un éventuel 
report de la mise en œuvre 
de la carte biométrique, en 
raison du temps relativement 
court qui nous sépare du 
mois de mars 2021. Quoi 
qu’il en soit, le débat ne de-
vrait pas se poser à ce sujet, 
étant donné qu’à Ouesso, les 
participants avaient marqué 
leur accord sur le fait que 
l’initiative de la convocation 
et de l’organisation de la 
révision est du ressort de 
l’exécutif. La concertation de 
Madingou pourrait porter  sur 
le plafonnement des dépen-
ses relatives à la  campagne 
électorale. 
Si l’initiative est confirmée, 
cette concertation politique 
renforcerait la  gouvernan-
ce électorale en vue d’une 
élection présidentielle plus 
démocratique, plus apaisée, 
totalement transparente,  
libre et exempte de toute 
contestation. La concertation 
de Madingou serait ainsi 
pressentie comme l’ultime 
occasion de sceller une 
entente négociée entre les 
différents acteurs politiques 
pour que la présidentielle 
de 2021 soit le point de dé-
part d’une forme améliorée 
et acceptée du processus 
électoral en République du 
Congo.

Ernest Otsouanga

UNE CONCERTATION 
POLITIQUE 

EN PERSPECTIVE
À MADINGOU

En prévision d’une élection présidentielle apai-
sée, le ministère de l’intérieur et de la décentra-
lisation envisagerait une concertation politique 
qui aurait lieu dans une ville tenue encore se-
crète par les organisateurs. Le but serait de faire 
le point de l’exécution des recommandations de 
Sibiti comme on l’avait fait au cours des assises 
de Ouesso en 2017. Ces assises par essence 
tournantes se tiendraient, selon des sources 
dignes de foi à Madingou, chef-lieu du départe-
ment de la Bouenza qui avait clos le cycle de la 
municipalisation accélérée. 
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France / Combattants

plus précisément en Fran-
ce où sévissent les fameux 
«combattants». Ces hors-la-
loi ont tout à apprendre en 
matière d’éducation civique 
et du vivre-ensemble, malgré 
le fait qu’ils vivent dans un 
pays hautement civilisé et qui 
prône la liberté, la fraternité et 
l’égalité. A les entendre parler, 
on a l’impression qu’ils sont 
partis du fin fond de la forêt du 
Mayombe pour se retrouver 
accidentellement en France. 
Ils ignorent toutes les règles 
de vie commune  et sociale. 
Ils font fi de la morale bantu 
qui sacralise la mémoire du 
mort et surtout lorsqu’il s’agit 
de celle d’un ancien président 
de la République à l’instar de 
Pascal Lissouba. Il n’y avait 
que des insanités au relent 
haineux qui sortaient de leur 
bouche. Pour tout dire, il n’y 

arrêtés qu’à ces injures. Il y a 
eu également des menaces. 
« Si tu vas à l’élection pré-
sidentielle, on cherchera ta 
famille. Ce sont ces gens-là 
qui ont poussé ce monsieur à 
l’exil. Ces gens–là, des faux 
opposants », ont-ils poursuivi.  
Comme on le voit, Ils l’avaient  
copieusement injurié devant 
la police française médusée, 
dépêchée sur les lieux pour 
assurer le maintien de l’or-
dre. Ces jeunes compatriotes 
égarés ont montré à la police 
française qu’ils étaient encore 
barbares et primitifs. C’est 
l’honneur du Congo qui a été 
souillé à l’étranger par des 
gens haineux, analphabètes 
et inciviques. 

Réponse du berger 
à la bergère

Mettant à profit l’entretien qu’il 

idées de notre parti et je me 
bats pour qu’un jour nos idées 
triomphent dans le combat qui 
est le nôtre et que  l’UPADS 
reprenne la responsabilité du 
pays, parce que l’UPADS  a 
un potentiel fort en Europe, en 
Amérique et au pays». 
Pour conclure son entretien, 
Pascal TsatyMabiala a dit face 
à la camera de  Mobebissi  
que « nous avons des cadres 
de haut niveau pour gérer 
encore le pays, après Pascal 
Lissouba. (….) Nous n’attein-
drons pas son talent et comme 
nous sommes orphelins, il 
s’agit de trouver parmi nous, 
celui ou celle qui peut incarner 
le rêve du Président ». 

Patrick Yandza                         

Pascal Tsati Mabiala face à la caméra de Aristide Mobébissi, répond aux combattants 
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Le Patriote : Oserez-vous 
affronter votre ex-candidat 
Parfait Kolélas et les autres 
à la présidentielle de 2021 
?
Vivien Romain Managou 
: Il est normal que l’opinion se 
cristallise sur la présidentielle. 
C’est la principale élection qui 
conditionne le jeu politique 
et institutionnel. Il est possi-
ble que je sois candidat à la 
présidentielle de 2021. Nous 
sommes en train d’y travailler. 
Nous n’imaginons pas une 
candidature d’accompagne-
ment, mais nous voulons nous 
assurer que ce que nous pen-
sons est ce que pensent les 
Congolais de Bétou à Tchiton-
di. C’est pour cela que nous 
commençons une tournée 
nationale pour s’enquérir de 
la situation des Congolais, de 
leur état d’esprit et de ce qu’ils 
pensent. Si nous constatons 
qu’ils sont prêts à ouvrir une 
nouvelle page de l’histoire de 
notre pays, nous assumerons 
notre responsabilité. 

L.P : Vous avez donc lâché 
votre candidat pour vous 
présenter vous-mêmes ?
V.R.M :  Ce n ’es t  pas 
aujourd’hui. Depuis 2017 que 
j’ai démissionné de ma fonc-

tion de porte-parole de Parfait 
Kolélas. Je rappelle que j’ai 
été responsable des questions 
juridiques parmi les porte-pa-
roles de François Hollande 
pour la Charente Maritime en 
2012. J’ai été aussi l’un des 
responsables des questions 
juridiques du candidat Domini-
que Strauss Kahn en 2007, à 
la primaire socialiste. J’ai donc 
un background politique qui 
fait que je sois prêt aujourd’hui 
à apporter l’espérance. La 
question se pose en termes 
de  confi ance qui s’est étio-
lée entre le peuple et l’élite 
politique. Les Congolais ne 
croient plus en l’appareil po-
litique. Un renouvellement de 
cadres, d’idées et de person-
nes contribuera sans doute 
à recréer cette confiance. 
Si je me porte candidat à la 
présidentielle, ce ne sera pas 
contre quelqu’un, mais pour 
porter un projet qui permettra 
de renouer la confi ance entre 
le peuple et l’élite politique.          

L.P : Vous présenteriez-
vous sous le sceau de la 
majorité présidentielle, de 
l’opposition ou en indépen-
dant ?
V.R.M : Vivien Manangou 
sera le candidat du peuple 

congolais. Je ne serai pas le 
candidat de la majorité prési-
dentielle dont je ne fais pas 
partie, ni de l’opposition. La 
question est de savoir quel 
Congolais est capable de 
réconcilier le peuple avec la 
parole politique.   

L.P : Votre candidature 
s’imposerait-elle vraiment 
alors que vous pourriez 
soutenir un candidat parmi 
la dizaine déclarée ?
V.R.M : A la majorité prési-
dentielle, c’est le président sor-
tant, Denis Sassou N’Guesso 
qui est déclaré par son parti. 
Il aura un nouveau projet en 
sus du bilan qu’il défendra, 
dont je ne suis pas comptable 
et que je ne pourrai soutenir. 
Concernant ceux que vous 
qualifi ez maladroitement d’op-
posants, à ce jour personne 
n’a dit ce qu’il ferait au cas 
où il serait élu président de la 
République. Nous n’avons pas 
suivi une seule proposition 
alternative de l’opposition face 
au pouvoir suite à la facilité 
élargie du crédit, au plan gou-
vernemental de confi nement 
ou déconfinement pourtant 
cousu d’incohérences. Une 
opposition qui ne propose rien 
ne peut pas rallier les gens qui 
ont envie de proposer les cho-
ses. Je fais des propositions et 
je trace les perspectives. 
     
L.P :  Que proposez-vous 
au peuple ?
V.R.M : Pour renouer la 
confiance, il faut une lutte 
contre le fl éau social qui est 
le tribalisme et qui dépasse 
le clivage politique (…) ; la 
bonne gouvernance, concen-
trer l’action sur la promesse 

Vivien Romain Manangou

« UNE OPPOSITION QUI NE PROPOSE 
RIEN NE PEUT PAS RALLIER LES GENS »

L’ex porte-parole de Parfait Kolélas à la présiden-
tielle de 2016,  Vivien Manangou pourrait défendre 
son propre projet à la faveur de la présidentielle de 
2021. Vivien Manangou qui n’est ni de la majorité, 
ni de l’opposition, se voudrait être le candidat du 
peuple sur la base d’un contrat de confi ance. Face 
à une opposition qui ne propose aucune alterna-
tive crédible au pouvoir en place, il ambitionne de 
réconcilier les Congolais avec leur élite politique à 
travers des propositions aussi concrètes que réalis-
tes. Il compte entreprendre une tournée nationale 
à cet effet, pour  galvaniser sa base électorale.  

des pères fondateurs à savoir 
Unité-travail-progrès… 

L.P : Comment entrevoyez-
vous la prochaine présiden-
tielle ?
V.R.M : La présidentielle 
2021 se passera bien. Mais 
cela suppose un effort de tous. 
Il est fondamental que nous 
réussissions ce rendez-vous. 
Pour le reste je fais confi ance 
aux Congolais. Il faut qu’on se 
supporte. 

L.P : Comment s’intitule 
votre projet de société ?
V.R.M : Ce sera un projet 
avec le peuple. Il devrait s’ap-
peler le contrat de confi ance, 
à l’instar du contrat social 
de Jean Jacques Rousseau. 
Qu’on nous fasse à nouveau 
confiance en même temps 
que le Congolais  en fait à 
son pays et à ses institutions. 
Ce contrat de confi ance sera 
soutenu par quatre piliers à 
savoir le progrès, l’unité, le 
travail et le social porté par 
la santé et l’école pour tous. 
Chacun doit sentir que l’Etat 
l’assiste dans les besoins les 
plus vitaux.  

LP :  Que devient le projet 

«ça va aller» ?
V.R.M : Il faut remodeler le 
paysage politique. «Ça va al-
ler» est un projet ambitieux qui 
a pour objet de réunir autour 
d’une plateforme politique ou 
sociétal, tous les Congolais 
qui aspirent à un autre Congo. 
Ce projet verra le jour.  

L.P : Quelles relations en-
tretenez-vous avec vos frè-
res de l’opposition et de la 
majorité ?
V.R.M : Je suis partisan d’un 
peu d’amour dans les rapports 
politiques. Pour preuve, avec 
mon grand frère Kolélas on 
ne déjeune pas certes tous 
les matins, mais nous avons 
d’excellents rapports. Je gar-
de beaucoup de respect, 
d’estime et d’amitié pour cet 
ainé.  J’ai beaucoup d’amis 
à la majorité présidentielle 
comme les ministres Collinet 
Makosso, Thierry Moungalla, 
monsieur Parfait Iloki. A l’op-
position, le professeur Bowao 
est un ami…Donc je n’ai pas 
d’acrimonie en fonction du 
positionnement politique.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga    

Nous avons dans une pré-
cédente livraison abordé la 
loi sous son angle général 

en ce qu’elle est «une règle ou 
ensemble de règles obligatoires 
établies par l’autorité souveraine 
d’une société et sanctionnées par 
la force publique (Le Robert)». Car 
comme on dit, la loi est dure mais 
c’est la loi. Et elle s’impose à tous, 
nul n’étant censé ignorer la loi.
Cette fois-ci nous revenons un peu 
plus en détail pour tenter de cerner 
quelques variantes législatives qui 
constituent  le socle légal d’une 
nation libre. Car comme l’a écrit 
Montesquieu,  " la liberté est le droit 
de faire tout ce que les lois per-
mettent". Ce qui contredit singuliè-
rement Chateaubriand qui pensait 
pour sa part que « le plus grand 
malheur des hommes c’est d’avoir 
des lois et un gouvernement ».
Au-dessus de ces lois il y a bien en-
tendu la Constitution. En effet une 

constitution est « tout ensemble de 
normes juridiques régissant l’organi-
sation  d’une quelconque collectivité 
humaine » (Marcel Prélot). De ce 
point de vue, il n’y a pas de société, 
grande ou  petite, publique ou pri-
vée, qui n’ait un statut organisant 
l’autorité, et par exemple, défi nissant 
des procédures de désignation des 
dirigeants. Au niveau d’un Etat on 
parle d’ailleurs de loi fondamentale 
pour désigner la constitution. Ainsi 
entendu, une loi constitutionnelle est 
nécessaire pour établir une nouvelle 
Constitution ou réviser la Constitu-
tion en vigueur.
Pour appliquer cette Constitution, 
d’autres lois s’avèrent indispensa-
bles. La loi organique par exemple 
est la loi qui, à la demande expresse 
du constituant (assemblée chargée 
de rédiger la Constitution), complète 
et précise la Constitution. Adoptée 
selon une procédure en principe 
intermédiaire entre la procédure de 

révision constitutionnelle et la pro-
cédure législative ordinaire mais en 
fait à peine plus exigeante que cette 
dernière, la loi organique permet 
d’alléger la Constitution de disposi-
tions accessoires et de faciliter des 
adaptations non substantielles de 
l’organisation des pouvoirs publics.
Il y a également la loi référendaire 
c'est-à-dire toute loi adoptée par ré-
férendum. Aux termes de la Constitu-
tion du 25 octobre 2015, «le président 
de la République a seul l’initiative du 
référendum ». il peut soumettre au 
référendum après avis de conformité 
de la cour constitutionnelle, tout pro-
jet de loi quand il le juge nécessaire. 
En cas d’avis de non-conformité, il 
ne peut être procédé au référendum 
(article 87).
Pour sa part, la loi d’habilitation per-
met au gouvernement de prendre, 
par ordonnances, pendant un délai 
limité,  des mesures qui sont norma-
lement du domaine de la loi. Cette 
autorisation que donne le Parlement 
précise le délai d’habilitation, la fi nali-
té des mesures que le gouvernement 

se propose de prendre ainsi que 
leur domaine d’intervention : une 
loi d’habilitation n’est pas une loi de 
pleins pouvoirs (qui ignore de telles 
limites). Une fois les ordonnances 
précises, le Gouvernement doit 
déposer un projet de loi de ratifi ca-
tion dont seul le vote permettra de 
donner aux ordonnances la valeur 
législative. Les ordonnances de-
viennent caduques si le projet de 
loi de ratifi cation n’est pas déposé 
au parlement avant la date fi xée 
par la loi d’habilitation. Lorsque la 
demande d’habilitation est rejetée, 
le président de la République peut, 
sur décision conforme de la Cour 
constitutionnelle, légiférer par or-
donnance (article 158).
Enfin n’oublions pas les lois de 
fi nances qui déterminent pour un 
exercice, la nature, le montant et 
l’affectation des ressources et des 
charges de l’Etat, ainsi que l’équi-
libre budgétaire et fi nancier qui en 
résulte.

Germain Molingo

LA LOI DANS SES DIVERS ÉTATS
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La parabole de l’éléphant

Le Patriote : Voyez-vous 
une stagnation, une évolu-
tion ou une régression de 
la cité de Kindamba ?
Guy Albert Kimbouila : 
Il y a le changement pour la 
simple raison qu’aujourd’hui 
le chef-lieu est doté d’une 
sous-préfecture qui incarne 
et impose l’autorité de l’Etat. 
La mairie de Kindamba est 
gérée par l’administrateur 
maire. La Force publique 
nous sécurise. Sous cet as-
pect tout va bien. 

L.P : Vos concitoyens di-
sent pourtant que Kindam-
ba est une cité oubliée ?
G.A.K : Bien sûr. La voie 
d’accès est le plus grand 
problème de Kindamba, 
troisième district du Pool 
après Kinkala et Mindouli par 
sa taille géographique et sa 
démographie. Pouvez-vous 
nous dire combien de temps 
vous avez parcouru pour 
atteindre Kindamba?  Nous 
danserons pendant toute 
une éternité si cette voie 
pouvait être bitumée. Vous 
avez dû constater, hormis le 
très mauvais état de la route, 
que le pont sur la rivière 
Tonato est coupé. Les véhi-
cules et les piétons utilisent 
des moyens rudimentaires 
pour atteindre l’autre côté  
de la rivière. Nos produits 
de pêche, de chasse et de 
cueillette pourrissent dans 
les greniers, faute de voie et 
de moyens d’écoulement. 
Pendant la saison des pluies, 
on ne peut pas traverser la 
forêt de Bangou en véhicule. 
L’équipage vous demande 
de descendre et de marcher 
de peur que le véhicule ne 
s’embourbe avec les clients. 
On peut passer trois à quatre 
jours pour atteindre Brazza-
ville.   
   
L.P : Voulez-vous dire que 
les commerçants dont le 
pasteur Ntoumi ne desser-
vent plus Kindamba ?
G.A.K : A quel prix et jusqu’à 
quand résisteront-ils ? Pour 
preuve, nous sommes le 
jour du marché mais aucun 

véhicule n’est arrivé. Même 
s’il pourrait arriver vendredi 
prochain, un seul véhicule 
de 10 tonnes ne saurait 
acheminer d’un coup toute 
la production de 7 000 ha-
bitants. Ainsi, le manioc, la 
banane et les tas de légu-
mes restent et pourrissent. 
Pire encore, quand vous 
quittez Kindamba, vous ne 
savez pas quand vous attein-
drez Brazzaville ou Mindouli. 
Donc même votre marchan-
dise embarquée peut pourrir 
en chemin. La population de 
Kindamba s’est conformée 
au mot d’ordre du président 
de la République du retour 
à la terre, mais elle ne bé-
néficie de rien parce que sa 
production pourrit sur place 
ici. Le camion de transport 
n’arrive que deux fois par 
semaine.

L.P : Que faisiez-vous en 
cas d’urgences quand la 
maternité n’était pas re-
faite ?
G.A.K : On prenait le Ja-
karta pour déposer le malade 
à Mindouli, moyennant 25 
000 FCFA par personne. 
Nous n’avons pas d’instal-
lations d’eau potable. Il y a 
l’installation électrique, mais 
il n’y a pas d’électricité à 
Kindamaba. Il n’y a pas de 
routes fiables.
   
L.P : L’insécurité dans 
le Pool n’en est-il  pas la 
principale cause ? 
G.A.K : Je ne parle pas de 
ce que je ne maitrise pas. 
Nous étions d’abord dans 
l’instabilité à cause de ce 
qui se passait dans le Pool. 
Tout le monde a compris que 
c’était la bêtise humaine. 
Pendant les évènements, les 
gens ont volé ou bouffé tous 
les bœufs. Mais la production 
reprend. Nous produisons à 
perte. Venir ou partir de Kin-
damba est un chemin de la 
croix. Plusieurs ponts cassés 
à causes de leur vétusté.  
Mais, on peut avancer très 
vite. La paix règne depuis 
les accords de Kinkala, tu 

peux boire, t’enivrer et dormir 
dehors. 
L.P : D’où viendra le se-
cours de Kindamba ?
G.A.K : Nous tendons notre 
main au président de la Répu-
blique, la racine principale du 
pays. Qu’il nous construise 
la route. Pendant que entre 
Brazzaville et Pointe-Noire, 
les véhicules font la navette, 
ici le véhicule n’arrive que 
mardi pour repartir mercredi 
et il nous faut attendre sans 
assurance vendredi pour 
son retour. Je veux dire que 
le président de la Républi-
que n’appartient pas à une 
personne, mais à tous les 
Congolais. Il doit faire son 

possible pour résoudre le 
problème de Kindamba. Il y 
a des petits qui sont nés à 
Kindamba, il y a 20 ans et qui 
n’ont jamais vu le président 
de la République. Ils veulent 
le voir. Ils ne sont jamais 
arrivés à Brazzaville. La té-
lévision n’est pas captée  à 

Guy Albert Kimbouila, natif de Kindamba

« IL Y A DES JEUNES DE 20 ANS 
QUI N’ONT JAMAIS VU

LE PRÉSIDENT SASSOU »
Situé à quelques dizaines de kilomètres de la RN1, Kindamba centre ab-
sorbe encore le choc de l’insécurité qui a prévalu dans le Pool entre 2016 
et 2018. Ce bassin de production de divers vivres apparaît aujourd’hui 
comme un monde à part. On y trouve des ponts avalés par des rivières 
et des pistes agricoles inexistantes. Faute d’installations de production 
d’eau potable, ses habitants consomment l’eau de puits ou de ruisseaux. 
L’électricité est encore un luxe. Ce décor surréaliste a été provoqué par 
le climat d’insécurité qui a prévalu dans cette localité. Malgré ce décor 
repoussant, Guy Albert Kimbouila, natif de Kindamba,  la soixantaine ré-
volue, prie « le président de la République qui est un bien public à visiter 
cette ville parce qu’il y a des enfants de vingt ans qui n’ont jamais vu le 
chef de l’Etat et ignorent son visage ». 

Kindamba. Dites au chef de 
l’Etat que des habitants de 
Kindamba ne connaissent 
pas le visage du président 
de la République.    

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

En cette matinée de la saison 
sèche, nous-nous sommes ré-
veillés sous une fine pluie. A l’ho-

rizon, les nuages dissimulaient à peine 
les rayons solaires d’un nouveau jour. 
Les villageois, habitués à sortir tôt, pour 
leurs diverses activités, ont été forcés 
d’observer ce combat inhabituel entre 
la pluie et le soleil. Alors que les enfants 
savouraient cet instant particulier, mon 
grand-père est sorti de sa réserve pour 
passer un message à toute la commu-
nauté villageoise, demandant à chacun 
de ne pas se hasarder dans la forêt tout 
au long de la journée : «il se passe quel-
que chose d’inhabituel dans le silence 
de la forêt, non loin du village ». 
C’est alors que je me suis rapproché 
de lui, pour en savoir davantage. « Mon 
petit, cette dispute matinale entre le 
soleil et la pluie, nous enseigne qu’une 
éléphante est en train de mettre bas. Ce 
moment n’est pas banal lorsqu’on sait 
que la naissance d’un bébé éléphant 
survient après une longue gestation 
de 21 à 22 mois. Abstenons-nous de 
nous rendre dans la forêt. Ce serait 
perturber la venue au monde d’un bébé 
éléphant ». 
Allant d’un coin à un autre de sa pièce 

d’homme, le vieux prononçait des paro-
les incantatoires, comme pour accompa-
gner l’éléphante dans son travail de par-
turition. Car, les relations totémiques que 
son clan entretient avec les éléphants, 
ne pouvaient le laisser indifférent. Puis, 
le vieil homme s’est mis à scruter l’hori-
zon et subitement, il s’est écrié : « c’est 
fait, le bébé éléphant est né ! » Il a été 
renseigné ainsi, par l’apparition de l’arc-
en-ciel. Selon les signes conventionnels 
de chez nous, cet élément exprime des 
choses cachées. Ici, l’arc-en-ciel lui 
a annoncé la fin d’une dure épreuve, 
en l’occurrence la naissance du bébé 
éléphant. 
Pour mon grand-père, la venue d’un élé-
phant dans la forêt qui jouxte le village, 
est un évènement riche en symboles 
pour toute la contrée : elle ouvre les por-
tes de la procréation, de la fertilité, des 
moissons abondantes, de croissance… 
Elle place les communautés riveraines 
sous la garde d’un génie protecteur. 
«C’est pourquoi, il fallait éviter de per-
turber la mise bas d’un bébé éléphant», 
a-t-il conclu.

Jules Débel

LA MISE BAS D’UN ÉLÉPHANTEAU
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Le Patriote : Que se 
passe-t-il au sujet de la 
succession de feu Bo-
kamba Yangouma à la 
coordination des partis du 
centre ?
Sylvain Edoungatso : 
Rien de particulier. Nous 
avons observé un deuil de 45 
jours après la mort du prési-
dent coordonnateur général 
des partis du centre, Jean 
Michel Bokamba Yangouma. 
Au 49ème jour, le premier vice-
coordonnateur, président de 
l’URDC, Luc Daniel Adamo 
Mateta a convoqué une 
session extraordinaire du 
collège des présidents pour 
mettre à jour le bureau de la 
coordination générale. Cinq 
sur six partis restés au centre 
ont pris part à cette assem-
blée qui a élu le président 
Adamo Mateta en qualité de 
coordonnateur général, donc 
successeur de feu Bokamba 
Yangouma. Tout s’est passé 
tel que prévu par les textes 
fondamentaux qui créent 
et organisent les partis du 
centre. 

L.P : Pourquoi des voix 
dénoncent  l’autorité de 
Luc Daniel Adamo Ma-
teta?
S. E : Il y a deux catégories 
de partis du centre. Des 
partis non conformes à la 
loi sur les partis politiques 
et les partis légaux. Les 
partis non conformes à la 
loi de 2017 se réclament du 
centre. Ils veulent qu’on at-
tende la conformité de leurs 
partis respectifs à la loi  pour 
refaire la coordination. Avec 
l’arrivée du Congo en mar-
che de l’honorable Valère 
Mbani, il y a maintenant sept 
formations politiques légales 
qui composent la coalition 
des partis du centre.  Nul 
ne sait si ceux qui font du 
bruit vont se conformer à 
la loi dans le temps imparti. 

Le hic ici c’est que ceux qui 
contestent l’élection  du pré-
sident Adamo Mateta, sont 
des responsables des partis 
illégaux.  

L.P : Sont-ils tous des res-
ponsables des partis sans 
papiers ?
S. E : Ils ont des récépis-
sés délivrés sous l’ancien 
ordre. Mais pour l’instant ils 
ne sont pas conformes à la 
loi de 2017. Ce sont eux qui 
boudent la légitimité du nou-
veau coordonnateur général 
élu. Entre temps, le nouveau 
bureau de la coordination 
travaille. 
  
L.P : Travaillez-vous pour 
un candidat unique à l’élec-
tion présidentielle ?
S. E : Les partis sont auto-

nomes et travaillent pour 
2021. La coordination gé-
nérale a demandé à chaque 
parti d’étudier la question à 
la base parce qu’il y aura des 
primaires. Le centre aura son 
candidat à la présidentielle. 
Les primaires trancheront, 
mais je suis sûr que ce ne 
sera plus Adamo Mateta qui 
a déjà été notre candidat 
dans le passé.  

L.P : Que dire à ceux qui 
vous confondent avec la 
majorité présidentielle ?
S. E : Ils ont raison par 
rapport aux responsables 
des partis du centre qui le 
déclarent publiquement  et 
cela nous revient souvent.

L.P : Que dites-vous  à ces 
gens?

S.E : Pour Mbani, nous 
avions attiré son attention. 
Aujourd’hui Mbani qui avait 
déjà déclaré la candidature 
du président Sassou a de-
mandé l’indulgence du col-
lège des présidents, arguant 
qu’à l’époque il n’était pas of-
ficiellement encore président 
du Congo en marche. Le mi-
nistre Elvis Okombi Tsalissan 
à qui le récépissé de l’UMP 
est retiré travaille sous le 
label de Po Na Ekolo. Déjà, 
avant le changement de la 
constitution, nous avions 
saisi le ministre de l’intérieur 
sur ses prises de position, en 
disant que le président Elvis 
Okombi et son parti n’étaient 
plus au centre. Mais, on n’a 
jamais eu le retour du minis-
tère. On a dit qu’il était un 
peu favorisé par le ministère 
dans ce désordre. En plus, le 
président d’honneur de Po 
Na Ekolo c’est le président 
de la majorité présidentielle 
et président du comité cen-
tral du PCT.

L.P : Elvis Okombi n’est-il 
pas différent de l’UMP et de 
Po Na Ekolo ?
S.E : Il est le coordonna-
teur de Po Na Ekolo. Il est 

Crise au sein des partis du Centre

« CE SONT DES RESPONSABLES DES PARTIS POLITIQUES  
ILLÉGAUX QUI BOUDENT L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT 

LUC DANIEL ADAMO MATETA »
Dixit Sylvain Edoungatso

Après la mort du président Jean Michel Bokamba Yangouma, une crise de 
leadership est née au sein des partis du Centre. En effet, une frange des 
présidents conduite par Antoine Ndeamba et Prince Merveilleux Nsana 
conteste l’élection de Luc Daniel Adamo Mateta à la tête de la coalition  
des partis du centre.  Face à cette situation, le président du Mouvement 
pour le Rassemblement du Peuple Congolais, vice-coordonnateur de cette 
coalition, Sylvain Edoungatso, défend la légalité et la légitimité du nou-
veau coordonnateur général, Luc Daniel Adamo Mateta. En réalité cette 
frange de contestataires n’est composée que des responsables des partis 
qui ne sont pas conformes à la loi de 2017. Dans cette interview exclu-
sive, Sylvain Edoungatso revient avec force et détails sur cette situation 
et éclaire la lanterne des Congolais sur le statut des partis politiques du 
centre par rapport à la majorité.   

certes seul à savoir ce qui  
se passe entre l’UMP et la 
justice, mais son parti n’a 
plus de récépissé. En défi-
nitive, en dehors de Mbani 
et d’Okombi Tsalissan, rien 
ne prouve que le centre est 
un appendice de la majorité 
présidentielle. Moi, je ne me 
suis jamais déclaré membre 
de la majorité présidentielle. 
Le centriste est avant tout un 
équilibriste. Le Congolais qui 
connait le centre sait que ce 
que je dis est la vérité.    

L.P : Qu’est-ce qui bloque 
l’alternance au MRPC dont 
vous êtes président fonda-
teur ?
S. E : Le Mouvement pour 
le Rassemblement du Peu-
ple Congolais existe depuis 
longtemps, mais sa recon-
naissance par la nouvelle loi 
est récente. Il est le triomphe 
de la démocratie. Mon man-
dat de cinq ans renouvelable 
court encore. Le MRPC 
est en très bonne santé. 
Voyez qu’il n’y a pas un 
autre Edoungatso au bureau, 
même mon épouse n’est que 
simple membre.

 Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Déclaration du Parti Pana-
fricain pour la Démocratie 

(PPAD)
Le Bureau exécutif National du Parti Panafricain pour la 
Démocratie exprime toute sa stupéfaction après la publi-
cation dans le journal Le Patriote n° 592 du 14 septembre 
2020 d’un article dans lequel son Président national a été 
nommément cité comme faisant partie de ceux qui met-
taient en cause la procédure de la succession de Jean 
Michel Bokamba Yangouma.

C’est pourquoi, il réaffirme solennellement à l’opinion na-
tionale et internationale son appartenance au Groupement 
politique des Partis du Centre dont le PPAD est signataire, 
en bonne et due forme, de la charte. Par conséquent, les 
allégations contenues dans l’article de presse susmention-
né n’engagent que son auteur. Enfin, le Parti Panafricain 
pour la Démocratie demeure engagé pour l’unité du Centre 
afin que notre espace politique constitue foncièrement la 
troisième force politique et prenne toute sa place dans le 
paysage politique national.

Fait à Brazzaville, le 16 septembre 2020

Francis Pambou

Le Secrétaire
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A les suivre, on peut 
entendre la légitimité 
des motivations pro-

fondes de tous ceux qui 
souhaitent l’élargissement 
des bénéficiaires de la Rav. 
Contrairement à ce que 
pourrait penser l’opinion, les 
concitoyens qui sont à la tête 
des entreprises de presse 
privée, audiovisuelle y com-
pris, ne baignent nullement 
dans l’opulence, loin s’en 
faut ! Ils tirent littéralement 
la langue. Dans des pays 
ayant une longue tradition 
de la pratique des entre-
prises de presse, celles-ci 
sont considérées comme 
des industries qui tournent à 
perte. Cette vérité est encore 

plus cruelle pour des pays 
comme les nôtres dont les 
économies sont très faibles. 
La situation se trouve encore 
aggravée par des habitudes 
de lecture des journaux lo-
caux qui y sont encore très  
insignifiantes ainsi que l’at-
teste le très faible  tirage des 
journaux, un handicap lourd 
qui impacte négativement les 
recettes des entreprises de 
presse. Dans ce contexte, 
les besoins d’une aide de la 
part de l’Etat s’avèrent plus 
que  pressants. 

La Rav n’épuise pas 
les possibilités de 

l’Etat

Mais ce qui pose problème 

est la démarche  qui consiste 
à vouloir disputer la rede-
vance audiovisuelle à Radio 
Congo, Télé Congo et à  
Télédiffusion. La Rav a été 
pensée par les législateurs 
en vue de permettre tant soit 
peu à ces medias  de faire 
pièce à la rude concurrence 
que leur imposent  les chai-
nes étrangères et périphé-
riques ayant envahi le pay-
sage audiovisuel congolais. 
Notamment Canal +, Rfi, Ea-
sytime, les medias des pays 
voisins dont les signaux ar-
rosent sans état d’âme notre 
pays. Radio Congo et Télé 
Congo ont ainsi l’obligation 
d’être performantes avec des 
programmes et des produc-
tions de qualité de sorte non 
seulement à fidéliser leurs 
consommateurs traditionnels 
mais  encore  à en gagner 
davantage. Surtout à porter 
la voix du Congo au loin. 
Pour sa part, Télédiffusion 
devra améliorer la qualité 
des signaux en provenance 
de ces deux medias pour que 
les auditeurs et les téléspec-
tateurs en soient plus que 
satisfaits. Il leur faut alors 
des ressources financières 
conséquentes afin de tenir 
ce pari, celui de supporter la 
concurrence. A l’évidence les 
ressources financières qui 

sont allouées à ces medias 
dans le cadre du budget 
général de l’Etat paraissent 
ridicules devant l’immensité 
de la tâche. Ce qui légitime 
la création de la redevance 
audiovisuelle adossée aux 
factures d’électricité.  Radio 
Congo et Télé Congo de par 
leur statut, sont, en principe, 
les seules  à concevoir et 
à diffuser des informations  
sans être mues par des buts 
lucratifs. Elles travaillent 
pour l’intérêt  général.

L’aide de l’Etat à la 
presse, une exigence 

démocratique

Les acteurs des medias 
privés ne peuvent s’arc-
bouter indéfiniment sur la 
redevance audiovisuelle 
qui, comme on l’a vu, a été 
initiée pour l’audiovisuel 
public. Cela n’aurait aucun 
sens. Cependant, l’issue 
apparemment bouchée de 
la redevance audiovisuelle  
ne signifie nullement la fin 
de leur espoir de pouvoir 
bénéficier de l’aide de l’Etat. 
Ce dernier n’a pas épuisé 
ses possibilités d’aide à la 
presse avec la redevance 
audiovisuelle. Par ailleurs, 
au nombre des exigences 
démocratiques auxquelles 

doit se soumettre l’Etat, 
figure l’aide à la presse. La 
préservation du pluralisme 
et de la liberté de la presse 
est à ce prix. Cette aide est 
nécessaire pour mettre à la 
disposition des citoyens, une 
information riche et diverse 
qui leur permettra de se faire 
des opinions solides sur des 
questions d’actualité. Il est 
donc dans l’intérêt de notre 
démocratie pluraliste que les 
acteurs de la presse privée 
soient aidés. Elle devrait 
convaincre  les autorités en 
charge des questions re-
latives à la communication 
pour qu’elles saisissent les 
enjeux de cette aide. Celle-ci 
est diverse. Elle va de l’aide 
pécuniaire aux facilitations 
permettant à la presse  de 
se développer sans trop 
d’encombre. Rien n’est donc 
perdu.
Mais on peut quand même 
relever le côté sombre de 
cette démarche dont la lé-
gitimité ne souffre d’aucune 
ambiguïté  du fait qu’elle est 
portée, entre autres, par des 
personnes qui hier s’étaient 
révélés comme de véritables 
sicaires de la liberté de pres-
se. Aujourd’hui, ils profitent 
de cette émission pour se 
faire une virginité en donnant 
de leçons sur la liberté de la 
presse. Tout le monde n’est 
pas amnésique.

Laurent Lepossi 

LA CONTROVERSE SURREALISTE AUTOUR
DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE

Depuis un certain temps, l’univers médiatique 
congolais est traverse par des discussions re-
latives au dispositif légal de l’aide financière 
de l’Etat à la télévision et à la radiodiffusion 
nationales  connu sous le nom de la Redevance 
audiovisuelle en sigle Rav. La première série des 
discussions a tourné autour de l’identification 
de l’entité devant assurer la gestion de cette 
manne. Apparemment ce débat est épuisé. La 
dernière est celle qui se déroule actuellement et 
qui vise l’élargissement du champ d’action de la 
Rav pour l’étendre à d’autres medias autres que 
ceux auxquels ce dispositif est destiné. Pour 
s’en rendre compte, il n’y a qu’à suivre une des 
chaines privées de télévision de notre pays qui 
passe en boucle l’émission dans laquelle tous les 
invités défendent cette position. 

Le nombre des sous-
cripteurs et des bé-
néficiaires décuplerait 

si la promotion pilote fait 
preuve de sincérité et de 
bonne foi, en honorant ses 
engagements envers la mi-
crofinance émettrice du cré-
dit relance. « Nous sommes 
venus vous appuyer avec 
le crédit relance.  L’argent 
ne vous est pas prêté pour 
acheter des habits ou des 
chaussures. Nous voulons 
que vous réussissiez, afin 
que la seconde vague béné-
ficie aussi du crédit. C’est un 
crédit, donc un prêt qui est 
à rembourser par échéance 
depuis le 19 septembre 2020. 
Les bénéficiaires ont donc eu 
une semaine pour acheter, 

renouveler les stocks  et 
vendre la marchandise pour 
se prendre en charge », ex-
plique Grâce Chardel Nsiéte-
tezi, chef d’agence Natifcred 
Ouenzé. Pour permettre aux 
débrouillards de se concen-
trer sur leurs activités et de 
ne pas se déplacer, l’éta-
blissement accepte les paie-
ments électroniques.
En se portant avaliseur de 
ses mandants vis-à-vis du 
créancier, Ninon Gouamba a 
accompli selon ses propres 
termes, un acte philanthropi-
que économique. « Il est la 
réponse d’un constat, mené 
après plusieurs réflexions, 
auprès d’une catégorie de 
personnes engagées dans 
l’exercice des petits commer-

ces, mais qui parfois manque 
de moyens». Il s’agit, renché-
rit-il, d’une énergie de parta-
ge qui accompagne certains 
pour un début d’activités 
génératrices de revenus. « 
Cette solution est trouvée au 
moment où les indicateurs 
macroéconomiques du pays 
sont en baisse », explique 
le député. A ceux qui n’ont 
pas été sélectionnés pour 

cette première phase, Ninon 
Gouamba leur demande de 
ne pas se décourager, car 
d’autres occasions s’offriront 
à eux très bientôt. 
En attendant, ceux qui ont 
reçu le pactole exultent et 
promettent qu’ils respecte-
ront les clauses du contrat 
pour ne pas compromettre 
leurs propres chances à 
l’avenir et celle des autres 

De l’humanitaire à Ouenzé

NINON GOUAMBA AVALISE LES PRÊTS CONSENTIS
PAR LES PETITS COMMERÇANTS

Les activités d’une vingtaine de débrouillards 
résidant dans la quatrième circonscription élec-
torale de Ouenzé ont démarré grâce à l’appui 
de Ninon Gouamba leur député. Ce dernier s’est 
porté garant auprès d’une microfinance qui a 
accordé des prêts à des commerçants. Le dé-
puté Ninon Gouamba a exhorté les bénéficiaires 
à faire un bon usage des fonds reçus afin qu’il 
pense à d’autres débrouillards dont les affaires 
sont bloquées faute d’argent. 

prétendants à cette initiative 
salvatrice. Constant Ndiji un 
pâtissier dont l’activité était 
à l’arrêt espère qu’il s’en 
tirera bien. « Avec ces 50 
000 FCFA, mon épouse et 
moi ferons de la pâtisserie. 
Nous avions vraiment besoin 
de cet argent. Je sais que je 
vais m’en sortir très bien ». 
Célestine Mambou quant à 
elle va renforcer la marchan-
dise de son alimentation. 
«Je remercie le député qui 
nous a parrainés.  Je ferai 
de mon mieux pour tenir les 
délais du remboursement. 
J’achèterai la marchandise 
pour vendre. Le bénéfice me 
reviendra. Parce que moi, j’ai 
ma boutique et j’augmenterai 
la marchandise pour croitre 
mon chiffre d’affaires et 
rembourser sans problème 
le crédit ». Agréablement 
surprise par cette action, 
Léocadie Bouanga affirme 
qu’elle fera tout  pour éviter 
tout imbroglio possible. « Je 
ne m’attendais pas à cette 
chance. C’est du jamais vu 
depuis que je me débrouille 
dans la vente des beignets, 
des boissons et du pétrole 
lampant. Je suis une bat-
tante et je ferai tout pour 
éviter des ennuis avec mon 
bienfaiteur ». 

Marlène Samba

Les bénéficiaires des crédits face aux gestionnaires
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P  UBLI-MESSAGE

UNION POUR LA RESTAURATION DU CONGO

URC

DISCOURS DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’UNION 
POUR LA RESTAURATION DU CONGO

DOMINIQUE BASSEYLA
A 

L’OCCASSION DE L’OUVERTURE DE LA CONVENTION 
FEDERALE DE LA FEDERATION DU POOL

- Camarades Vice-Présidents du Parti ;
- Camarade Secrétaire Général du Parti ;
- Camarade Membres du Bureau Politique ;
- Cher invité Monsieur le Président de l’Union des Forces Vives de la Nation 

Jean Michel EBAKA ;
- Messieurs les Représentants des Partis membres du Pôle du Consensus de 

SIBITI ;
- Camarades militants et militantes ;
- Mesdames et Messieurs.

En ce jour solennel où s’ouvrent les travaux de la Convention Fédérale du Pool, la 
Direction Politique Nationale qui est fortement représentée à ces assises, se réjouit 
pleinement du succès et du retentissement de cet évènement qui se réalise à un 
moment sensible de la vie politique de notre pays.
Dans ce contexte politique d’ensemble où se cristallisent les pensées et les énergies 
pour l’élection présidentielle de 2021 qui va marquer la société congolaise par les 
enjeux qu’il focalise ;
A un moment où les regards scrutent un horizon proche qui suscite beaucoup d’inter-
rogations et d’inquiétudes, voire de hantise ; l’Union pour la Restauration du Congo 
saisit l’opportunité qu’offre cette Convention Fédérale pour apporter aux populations 
du Pool le message de la préservation de la paix, de la stabilité de nos institutions, 
de l’unité nationale et de la cohésion sociale.
Le Congo s’avance pas à pas et assurément vers son émergence économique.
Les populations du Pool, comme d’ailleurs l’ensemble des Congolais, ne peuvent 
pas être atteintes d’aveuglement pour ne pas voir les transformations profondes qui 
s’opèrent dans leur département.
A titre d’exemple, KINKALA hier gros village est devenue à ce jour une ville coquette 
présentant les caractéristiques d’une cité moderne.
De plus, le département du Pool se désenclave au jour le jour grâce à un réseau 
routier dense qui facilite les relations interdistricts.
Il parait évident que le processus de construction de ce département, en toutes ses 
facettes de son développement, n’est pas encore achevé.
Cela est d’ailleurs normal car les sociétés même les plus industrialisées, se sont 
développées de façon soutenue et continue par le travail.
Les populations du Pool doivent donc faire un effort de mémoire pour se souvenir que 
leur département a connu beaucoup de turbulences qui ont occasionné de lourdes 
conséquences se traduisant par la destruction du tissu économique et impactant 
négativement la vie des paisibles citoyens.
Aujourd’hui, il est fortement indiqué que les populations du Pool tournent un regard 
serein vers leur avenir et assument pleinement le destin de leur terroir.
Il convient de rappeler que le développement et la transformation des secteurs de 
l’économie du département ne se feront pas par un coup de baguette magique mais 
par le travail qui produit les richesses.
Cependant il faut reconnaitre pour dire que les habitants du Pool ont besoin de la 
paix que seul son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de 
la République, Chef de l’Etat garantit et continuera à leur assurer. Bien sûr, il y’aura 
toujours de beaux parleurs qui viendront distiller des promesses extravagantes.
C’est à cet effet que j’invite la population du Pool à comprendre que leur départe-
ment n’est qu’une division administrative du territoire national et que la paix et la 
sécurité sont les socles et les piliers de la consolidation de l’unité nationale et de la 
cohésion sociale.
Ainsi compris, les populations du Pool ne doivent plus accepter que leur départe-
ment soit continuellement un terrain d’expérimentation d’un messianisme politique 
qui s’apparente à une véritable escroquerie politique ; arme dont se targuent les 
soi-disant leaders incontestables du Pool.

Camarades ;
Notre Parti, l’Union pour la Restauration du Congo a tenu sa Convention Nationale 
le 30 Novembre 2019.
Le thème de cette Convention fut, je cite « Redynamisons Notre Parti pour les enjeux 
électoraux futurs »
A cette occasion solennelle qui a constitué une étape fondamentale dans l’histoire 
de notre formation politique, la Convention Nationale avait émis une déclaration 
d’intention qui a certainement retenu l’attention de la Nation et même de la Com-
munauté Internationale.
En effet, faisant suite aux deux messages que notre Parti avait diffusés lors du 
défilé manquant le 59ème anniversaire de l’indépendance du Congo, la Convention 
Nationale, les a rendus officiels par une décision appropriée.
A titre de rappel, le premier message était intitulé comme suit :
« AVEC L’URC, EXHORTONS LE PRESIDENT DENIS SASSOU NGUESSO A FAIRE 
ACTE DE CANDIDATURE A LA PRESIDENTIELLE DE 2021 ».
Le second message était libellé ainsi :
« LE PRESIDENT DENIS SASSOU NGUESSO EST UN DON DE DIEU POUR LE 
CONGO ».
Comment comprendre la signification de cette déclaration d’intention ?
Tout d’abord, l’Union pour la Restauration du Congo n’est pas un parti opportu-

niste.
L’Union pour la Restauration du Congo est un parti visionnaire qui s’est toujours 
exprimé avec autorité et en connaissance de cause pour dire et réaffirmer que c’est 
Dieu qui a placé son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de 
la République, Chef de l’Etat à la tête de ce pays pour conduire son peuple sur le 
chemin de la paix, de la sécurité, du bonheur et la poursuite de l’œuvre du redres-
sement économique de notre pays.
En outre, la Convention Nationale avait adopté huit recommandations parmi lesquel-
les la redynamisation des instances et organes intermédiaires du parti.
Aussi seront mis en place un nouveau Bureau Exécutif Fédéral et une nouvelle 
Commission Fédérale de Contrôle et de Vérification du Parti.
Je ne doute pas un seul instant que vous allez élire et placer dans ces structures 
des hommes et des femmes aptes à assumer pleinement la charge que vous leur 
confierez ; celle de conduire les destinées de votre Fédération pour des victoires 
futures.
 
Camarades militants et militantes,
Pour terminer, la Direction Politique ici présente, vous réaffirme l’ancrage de notre 
Parti à l’Opposition mais pas une opposition opportuniste qui conteste tout et se 
voile la face pour ne pas voir les transformations profondes qui s’opèrent dans notre 
pays.
L’URC pratique une opposition constructive.
A ce titre, notre formation politique participe à l’animation de notre démocratie par 
ses réflexions et ses propositions qui contribuent à éclairer le débat politique lorsque 
des enjeux spécifiques se cristallisent au sein de l’opinion congolaise.
L’Union pour la Restauration du Congo a une vision claire de l’action qu’elle mène. 
C’est pourquoi notre parti s’est engagé à soutenir son Excellence Monsieur Denis 
SASSOU NGUESSO, Chef de l’Etat, pour réussir pleinement son œuvre de redres-
sement de l’économie nationale pour le progrès de notre peuple. Le fondement 
politique qui a présidé à cet engagement est que le principe démocratique dans 
notre pays repose sur la désignation du Président de la République par le peuple 
au moyen du suffrage universel, étant entendu que la souveraineté nationale ap-
partient au peuple. 
Il convient donc de souligner que le Président de la République est au-dessus de 
tous les organes constitutionnels. Il est le véritable et le seul chef de l’exécutif, le 
chef de la Nation. Tout l’édifice politique de la Nation repose sur lui.
Ainsi compris, la fonction de Président de la République le place au-dessus des 
partis politiques.
C’est donc en considération de cette affirmation que l’URC, parti membre de l’Al-
liance de l’Opposition Démocratique et du Pôle du Consensus de SIBITI, soutient 
son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République, Chef de 
l’Etat, qui incarne le pouvoir que le peuple lui a confié et non la volonté d’une orga-
nisation politique.

Pleins succès aux travaux de la Convention Fédérale. 
Je vous remercie.

URC
UNITE
TRAVAIL EGALITE  
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En effet, convoqué et 
dirigé par le prési-
dent Wilfrid Ewolo, ce 

conseil d’administration élargi 
à deux huissiers de justice et 
un notaire a «pris ses respon-
sabilités pour éviter la faillite 
de la COGELO», selon son 
organisateur. «Les autorités 
ont voulu que nous soyons 
assistés d’un notaire et de 
deux huissiers de justice, pour 
que les actes pris aient une 
certaine crédibilité, afin d’être 
transmis aux hautes autorités, 
parce que la situation de la 
COGELO est désastreuse. La 
réquisition interdisant la tenue 
de la session ne devrait pas 
concerner la COGELO dans 
un cadre purement juridique…
Le conseil a relevé de ses 
fonctions le directeur général 
et nommé un autre qui sera à 
même de relever la COGELO, 
afin qu’elle soit capable de 

payer les travailleurs, les co-
tisations de sécurité sociale 
et l’impôt, mais aussi pour 
que les travailleurs ne soient 
pas exposés au chômage. 
Monsieur Nestor Tchissam-
bot Makosso est remplacé 
par Guy Roger Mouagni qui 
est un fils maison et un des 
responsables de cette société. 
Sa mission est de remettre 
l’entreprise sur les rails, afin 
que les travailleurs retrouvent 
le sourire », a précisé le prési-
dent Wilfrid Ewolo. 
Une décision nulle et de nul 
effet rétorque Nestor Tchis-
sambot Makosso qui crie à 
la manipulation et dénonce 
l’action d’un lobby « qui tire la 
COGELO vers le bas, chaque 
fois que l’entreprise tente de 
se relever ». Dans un point de 
presse animé le 19 septembre 
au siège de la COGELO, il a 
indiqué que Wilfrid Ewolo a 
été nommé par le ministre des 
finances comme président du 
conseil d’administration de la 
COGELO pour organiser une 
seule session qui s’imposait 
en 2017. « Ce n’est qu’un 
intérimaire. Or, la convocation 
d’un conseil d’administration 
est du ressort de son président 
dont le pouvoir de nomination 
est une prérogative exclusive 
du chef de l’Etat, selon les 
actes de l’OHADA», explique-
t-il. Il reconnait les difficultés 
financières de l’entreprise 
mais nie le nombre d’arriérés 
de salaires estimé à 4 mois 
par le conseil d’administration 

en un an. « La survenue du 
coronavirus a mis toutes les 
entreprises du monde en dif-
ficulté. Mais nous n’avons pas 
pu payer les salaires d’avril 
et mai. Nous avons repris le 
paiement des moratoires et 
des encours de la CNSS et 
nous avons aussi démarré le 
paiement des impôts qui s’éle-
vaient à 20 milliards de francs 
CFA avant mon arrivée», dit 
le directeur général de la 
COGELO. Je ne m’accroche 
pas à ce poste, crie-t-il, mais 
à la loi. Un directeur général 
nommé en conseil des minis-
tres ne saurait être démis de 
ses fonctions par une réunion 
convoquée par un homme qui 
n’en a ni le droit ni la qualité, 
conclut-il.  

Henriet Mouandinga

VÉRITABLE IMBROGLIO
À LA COGELO 

Le conseil d’administration  de la Congolaise de Gestion des Loteries 
(Cogelo), réuni le 18 septembre dernier à Brazzaville, a démis de ses 
fonctions Nestor Tchissambot Makosso et procédé à la nomination d’un 
nouveau directeur général en la personne de Guy Roger Mouagni. Cette 
situation qui met à nouveau la Cogelo dans l’impasse a remis la poudre 
au feu. Accusé d’être à l’origine des maux qui plongent la Congolaise de 
Gestion des Loteries dans l’abîme, le directeur général brandit le décret 
présidentiel qui le nomme à ce poste, les décisions de justice et la note 
du premier ministre qui le reconduisent aux fonctions, après avoir été  
blanchi par la justice. Nestor Tchissambot Makosso refuse de céder le 
fauteuil à son successeur nommé selon lui, par une simple réunion qui n’a 
de conseil d’administration que de nom. 

Nestor Tchissambot 
Makosso

Guy Roger Mouagni

Un atelier préparatoi-
re des experts avait 
égrainé bien avant, les 

obstacles à l’exploitation opti-
male et rationnelle des bandes 
et les perturbations sur les 
fréquences d’émission. Des 
échanges techniques prévus en 
octobre à Brazzaville, étofferont 
l’ordre du jour consacré à ces 
questions, d’une rencontre pro-
grammée en novembre. Quant 
à l’accord de coopération entre 
l’ARPCE et l’ARPTC, il porte 
sur la « gestion et coordination 
des fréquences radioélectriques 
aux frontières de la République 
du Congo avec la République 
démocratique du Congo, l’har-
monisation des procédures 
dans les autorisations d’établis-
sement des réseaux transfron-

desquels figurent l’échange 
d’informations et de documen-
tation, les consultations bilaté-
rales, l’organisation d’ateliers 
techniques, séminaires, visites 
d’études et sessions de forma-
tion, échange et diffusion des 
meilleures pratiques de régula-
tion, organisation des missions 
d’experts et des groupes de 
travail sur les problématiques 
des secteurs régulés. En outre, 
il stipule que les deux parties 
adopteront des positions com-
munes dans les forums mon-
diaux et dans les organisations 
internationales des secteurs 
des postes et des télécommu-
nications dans l’intérêt des deux 
parties.
La dette des opérateurs de 
la RDC auprès de la société 

ARPCE

LA PREMIÈRE VICTOIRE
EXTÉRIEURE DE 

LOUIS MARC SAKALA
Elle est inhérente au renforcement du cadre de coo-
pération en régulation des postes et des communi-
cations électroniques entre Kinshasa et Brazzaville. 
Un protocole d’accord y relatif signé le 16 septembre 
dernier porte sur « la gestion et la coordination des 
fréquences, les aspects juridique, économique et 
technique de la régulation et la régulation postale ». 
Cet instrument a été paraphé à Kinshasa au nom de 
la République du Congo par Louis-Marc Sakala, direc-
teur général de l’Agence de régulation des postes et 
des communications électroniques (ARPCE). Pour le 
compte de la République démocratique du Congo, il 
porte la griffe du président du Collège de l’Autorité 
de régulation des postes et des communications 
(ARPTC), Christian Katende Mukinayi. 

taliers, la situation de la dette 
des opérateurs de RDC auprès 
de Congo télécom et autres 
questions, la présentation des 
Projets Fintech, l’examen du 
projet du protocole d’accord 
entre les deux régulateurs». Il 
prévoit en conséquence, «la 
mise en place d’un cadre de 
coopération entre l’ARPTC 
et l’ARPCE sur la régulation 
postale, la gestion et la coor-
dination des fréquences, les 
aspects juridique, économique 
et technique de la régulation, 
et d’autres points sur lesquels 
les deux parties jugeront utiles 
d’échanges ». Il s’appuiera sur 
un comité de coordination qui 
en est l’organe de décision, de 
supervision et d’évaluation ainsi 
que sur les comités techniques 
d’échanges qui en sont des or-
ganes de mise en œuvre.
Ce protocole inclut la mise en 
œuvre des échanges et canaux 
de communication au nombre 

Congo Télécom estimée à 1 
828 000 dollars US s’est invi-
tée dans l’agenda de travail de 
Louis-Marc Sakala en RDC. 
Un plaidoyer pour son règle-
ment a été fait. De même, des 
présentations ont été faites par 
les experts de la République 
du Congo sur le segment Fin-
tech, destiné à dématérialiser 
les transactions financières 
et permettre à l’Etat de mieux 
contrôler ses ressources finan-
cières, le projet Hub Digital, la 
redevance sur les transactions 
financières électroniques et 
le timbre électronique, l’impôt 
de l’économie numérique. Par 
ailleurs, le directeur général 
de l’ARPCE exposé le projet 
2Africa de Facebook, qui ambi-
tionne la connexion de 23 pays 
d’Afrique au Moyen-Orient et à 
l’Europe grâce à un câble sous-
marin de fibre optique.  

Marlène Samba

Echange des parapheurs entre les deux Dg
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S  OCIETE 

1.Cet Avis d’appel 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 a l’intention d’utiliser une partie de 
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de deux bus 
de transport du personnel.

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 deux bus de transport du personnel. 

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 NGUESSO, Face Palais du peuple, centre-ville Braz-
zaville 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 fourni-
tures fabriquées dans les Etats membres de la CEMAC sera octroyée 
aux candidats éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les infor-
mations 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 
NGUESSO, Face Palais du peuple, centre-ville Brazzaville, République 
du Congo contre un paiement non remboursable de 200.000 FCFA. La 

méthode de paiement sera paiement 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 NGUESSO, 
République du Congo, Face Palais du peuple, centre-ville Brazzaville au 
plus tard le 17 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 NGUESSO, Face Palais du peuple, centre-
ville Brazzaville République du Congo au plus tard le 17 octobre 2020 à 13 
heures. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant 
de 1.200.000 FCFA. Les offres devront demeurer valides pendant une 
durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

Bureau : Laboratoire National de santé Publique  
Boulevard Denis SASSOU-NGUESSO, face Palais du peuple 
centre-ville - République du Congo - 
Téléphone : (00 242) 06 658 55 27 / 06 666 51 78
E-mail: fabien.niama@gmail.com/justinbayeckolangouma@yahoo.fr                                                                                                 

  Fait à Brazzaville, le 16 Septembre 2020
                                                  

Le Président de la Cellule de Gestion 
des Marchés Publics
                                

Pr. Fabien Roch NIAMA

Avis d’Appel d’offres National : AAON 002
No: F-AON-002-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 de deux (2) bus de transport du personnel
au Laboratoire National de Santé Publique

Aussitôt alertée, la for-
ce de l’ordre faisant 
preuve de dextérité 

et de professionnalisme, 
s’est mise à ses trousses. 
Très vite, elle a  mis la main 
sur le poseur de la grenade. 
Le directeur de la police na-
tionale, Jean François Nden-
gué en compagnie d’autres 
officiers de la police  s’est   
déportée sur le terrain pour 
une reconstitution des faits. 
Le jeune agent de l’ordre a 

Crime passionnel

UN AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE TUE
LE VIOLEUR RÉCIDIVISTE DE SA FEMME

avoué à la force publique 
qu’il a agi de la sorte pour 
que le monsieur arrête de 
troubler son foyer. Et pire, 
le monsieur avait violé deux 
fois consécutive sa femme. 
Dans le récit des faits, le 
cocu affirme que sa femme 
lui a dit que pendant son 
absence, elle avait rencon-
tré une vieille connaissance 
qui lui avait offert du jus. 
Au même moment, elle voit 
entrer l’ami à son père. Il 

le  signale au monsieur qui 
était avec elle. Ce dernier la 
conduit dans un endroit qui 
n’est autre qu’une  chambre 

la porte. A la grande surprise 
de la dame, il abuse d’elle, 
alors qu’elle avait un bébé et 
était également au 14ème jour 
de son ovulation. 
Le mari cocu, signale les faits 
à la police et le monsieur a 
été entendu au PSP Plateau. 
La police a demandé au vio-
leur de cesser avec ces pra-
tiques, a poursuivi le mari. 
A la fin de l’audience, « j’ai 
pris un taxi et j’ai embarqué 
un adjudant qui allait dans la 
même direction que moi. Je 
l’ai laissé au rond-point de 
Moungali. Je constate à sa 
descente qu’il y a quelqu’un 
d’autre qui vient d’entrer 
dans le taxi. C’est le même 
monsieur qui a violé ma 
femme qui est dans le même 
taxi que moi. Je me suis de-
mandé comment, il peut oser 
prendre le même taxi que 
moi. Sous le feu de l’émotion 
et de la colère, j’ai décidé 
de régler son sort, tout en 
épargnant la vie du chauf-
feur. C’est là où j’ai glissé 
la grenade sous le siège». 
De son côté, le  chauffeur 
qui s’en tiré de l’explosion 
avec des blessures légères,  
confirme les faits évoqués 
et affirme que  le poseur de 
la grenade était armé d’un 
pistolet mitrailleur.

Alexandre Mouandza      

L’affaire s’est déroulée le mercredi 16 septem-
bre 2020 à Brazzaville. En effet, de retour de 
son stage, celui qui s’est fait cocu  constate que 
chaque nuit sa femme ne faisait que pleurer. Ne 
comprenant rien, il demande à sa femme ce qui 
ne va pas. Après avoir obtenu des gages de son 
mari de ne pas la répudier de sa maison, elle 
informe son mari du viol qu’elle a subi. Après 
quoi, il a cru utile d’emmener le monsieur au PSP 
Plateau où il a été entendu. A la fin de l’audience, 
il constate en déposant l’adjudant qui est avec 
lui dans le taxi qu’il y a le violeur de sa femme 
qui est aussi à bord. Il a vécu cet acte comme 
un affront. Sous le coup de l’émotion et pris  de 
colère, il a placé sa grenade sous le siège de son 
rival en faisant de sorte que le chauffeur ait la 
vie sauve. Puis la suite est connue. 

pour se cacher. Quand ma-
dame constate qu’il s’agit 
d’une chambre, le monsieur 
la tranquillise tout en fermant 
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Entre autres motifs de ré-
crimination du directeur 
général, les auteurs 

de ce document affirment 
que «LCDE reste encore une 
entreprise déficitaire, qui n’a 
pas les moyens financiers 
suffisants pour équilibrer ses 
charges, ni soutenir l’exploita-
tion et améliorer la qualité du 
service public ». Le directeur 
général de LCDE est égale-
ment accusé de privilégier la 
construction des bâtiments 
à usage de bureaux au lieu 
de financer l’exploitation ; de 
procéder à des nominations 
sélectives aux postes de res-
ponsabilités, en favorisant 
les cadres du département 
de la Lékoumou dont il est 
originaire.
Pour Parfait Chrysostome 
Makita avec qui nous avons 
eu un entretien, ce document 
n’est ni plus ni moins qu’un 
tract. On ne répond pas à un 
tract. Ce dernier a plutôt fait 
état de la situation actuelle de 
l’entreprise. D’entrée de jeu, le 
directeur général de LCDE a  

balayé d’un revers de main, 
l’allégation mensongère de 
nominations ethnocentristes 
qu’il aurait opéré. Preuves à 
l’appui, ce dernier a démontré 
que les postes de direction 
et ceux de chef d’agence, au 
niveau central et au niveau dé-
partemental, sont occupés par 

des congolais tant originaires 
du nord que du sud du pays. 
« Je n’ai nommé personne 
de chez moi à un poste de 
responsabilité. Même pas le 
chauffeur, ni l’agent de sécuri-
té et la secrétaire particulière. 
Ce sont des futilités. Les gens 
veulent attirer l’attention de 
certaines autorités sensibles 
en tirant sur cette ficelle », 
a-t-il relevé.  
Ce dernier a ensuite fait état 
de ses réalisations depuis 
deux ans qu’il dirige cette 
structure. Une entreprise, 
a-t-il expliqué, a ses domai-
nes d’activité. LCDE est une 
entreprise industrielle qui fait 
du commercial. La partie in-
dustrielle à savoir l’exploitation 
est l’élément de base. Les 
domaines d’activité intégrant 
cette partie sont le captage et 
le traitement l’eau, ainsi que 
les réservoirs et le réseau de 
distribution.
Le directeur général de LCDE 
a fait savoir que dans les do-
maines pré cités, cette entre-
prise a acheté plus de 20 élec-
tropompes sur fonds propres. 
La dernière acquisition de ce 
matériel remonte à plus de 
dix ans. Actuellement, les dif-
férentes unités de production 
travaillent normalement sur 
l’étendue de la République. 
La maintenance et l’entretien 
de ces structures  sont régu-
lièrement assurés. Au niveau 
du réseau de distribution 
d’eau, tout a été mis en œuvre  
pour remplacer les tuyaux à 
certains endroits et réduire 
les pertes en eau en ce qui 
concerne les fuites, avec l’ap-
pui du gouvernement.    
En matière de traitement de 
l’eau, le stress que produisait 
le manque permanent de 
produits de traitement de l’eau 
n’est plus qu’un lointain sou-
venir. Les magasins de stoc-
kage situés dans les différents 

départements du pays sont 
actuellement régulièrement 
approvisionnés. « Les stocks 
peuvent couvrir jusqu’à fin 
mars 2021. Il manque même 
de l’espace pour contenir 
les produits en instance de 
livraison par les fournisseurs.  
LCDE  peut aujourd’hui fournir  
une eau de bonne qualité à 
la population. C’est vrai qu’à 
certains endroits le réseau 
pose problème, mais la qualité 
de l’eau a beaucoup changé. 
Depuis l’usine, l’eau est bien 
traitée. Tout cela fait que du 
côté de l’exploitation, des ef-
forts ont été réalisées et pas 
des moindres ». 
En ce qui concerne le volet 
commercial, le directeur gé-
néral de LCDE a rappelé que 
cette entreprise a désormais 
un statut de société anonyme. 
En tant que telle, cette entre-
prise doit faire du business, 
afin d’être en mesure de sup-
porter ses propres charges, 
étant donné qu’elle ne peut 
plus prétendre bénéficier des 
subventions de l’Etat. Pour 
ce faire, la proximité avec la 
clientèle est fondamentale. 
C’est ainsi que LCDE, a ex-
pliqué son directeur général, 
a déployé une organisation 
commerciale visible sur le 
terrain. « Nous avons construit 
une direction commerciale, 
pour vendre notre produit qui 
est l’eau. Ce produit doit être 
disponible. Il faut qu’il y ait le 
prix, en faire la publicité, le 
distribuer. Voilà l’intérêt des 
investissements réalisés dans 
le cadre de la politique com-
merciale ». 
Il poursuit : « nous avons mis 
dans ce bâtiment commercial 
un centre d’appel qui va bientôt 
fonctionner. Les populations 
auront l’occasion de signaler 
les fuites d’eau, en appelant à 
partir d’un numéro vert, pour 
une intervention rapide. Nous 

avons créé dans ce bâtiment 
un espace clientèle pour  per-
mettre aux clients d’exprimer 
leurs préoccupations ».
LCDE a également investi 
en équipement de labora-
toire, avec l’aide de l’Union 
européenne. Question de 
rassurer les consommateurs 
de la qualité de l’eau, afin 
que les clients soient à l’aise. 
« C’est une avancée très im-
portante pour le pays. Depuis 
l’ancienne SNDE, c’est pour 
la première fois que le Congo 
dispose d’un tel laboratoire 
en ce qui concerne l’analyse 
de l’eau. Très prochainement, 
nous allons commencer à faire 
des analyses des bières et 
des jus. Les autres structures 
pourront venir faire tester les 
aliments qu’on vend à la popu-
lation avant de les mettre sur 
le marché », a reconnu notre 
interlocuteur.
Sur le plan des  ressources 
humaines et celui du social, 
ce dernier a fait état de la 
prouesse réalisée par LCDE: 
sur une masse salariale de 
plus de 500 millions de francs 
CFA par mois pour les 1200 
agents, ce personnel ne récla-
me aucun arriéré de salaires. 
Les travailleurs sont payés le 
25 de chaque mois, sans que 
l’entreprise ne fasse recours 
au découvert en banque. 
«Nous payons les salaires 
sur ressources propres de 
l’entreprise. Lorsque les tra-
vailleurs font valoir leurs droits 
à la retraite, nous leur payons 
d’un coup 6 mois de salaires, 
en guise de congé d’expec-
tative. Ce qui ne s’est jamais 
fait dans cette entreprise.   Les 
avancements se font réguliè-
rement. Les relations avec la 
CNSS sont presque assainies. 
Les cotisations et les reverse-
ments se font régulièrement 
à ce niveau. Nous payons 
même les arriérés des situa-
tions anciennes. Le climat 
avec les partenaires sociaux  
qui acceptent le dialogue est 
bon».
Le directeur général de LCDE 
a souligné que toutes ces 
réalisations ont été possibles 
grâce à la discipline, la rigueur 
qui règnent dans la gestion de 
la trésorerie et de la dépense. 
Aujourd’hui, a-t-il annoncé 
« nous avons reconquis la 
confiance complètement per-
due à l’endroit des banques. 
Nous avons réussi à éponger 
toutes les dettes antérieu-
res».
A la date d’aujourd’hui a-t-il 
affirmé, « nous sommes une 
entreprise en voie de redres-
sement. Pendant la période 
de confinement, la société a 
gratuitement fourni de l’eau à 
la population pendant les deux 
mois comme l’avait demandé 
le gouvernement. Les agents 
ont perçu leur salaire sans 
problème. L’entreprise sort de 
très loin. Elle n’est pas encore 
guérie mais elle n’est plus 
comme avant ».

Dominique Maléla

La Congolaise des eaux

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FACE AUX FRONDEURS
Créée il y a deux ans sur les cendres de la Société nationale de distribution d’eau (SNDE), La Congo-
laise des eaux (LCDE) fait son chemin sur la voie du redressement. Malgré les avancées réalisées 
par cette entreprise, une frange de son personnel a produit un document mettant en cause la ges-
tion de son directeur général  Parfait Chrysostome Makita. Ce document qui a tout l’air d’un tract, 
serait adressé au ministre d’Etat en charge de l’industrie. Mais, aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, celui-ci se retrouve malheureusement sur la place publique.

 

La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Li-
bre, Avenue de l’OUA 
face Commissariat central 
Makélékélé
Agence de Moukon-
do-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 châ-
teau
Agence Voungou, ave-
nue de la liberté, arrêt éta-
ge
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

bon voyage

S  OCIETE 
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Humeur

Le plan de relèvement 
socioéconomique trans-
mis au gouvernement par 

Chris Mburu, coordonnateur du 
système des agences des Na-
tions Unies, est en réalité le plan 
d’actions à court terme, pour 
une réponse socioéconomique 
immédiate à la covid-19 face 
aux impacts socioéconomiques 
préalablement identifiés. Arti-
culé autour de cinq objectifs, ce 
plan dont le coût de réalisation 
est estimé à 1 969 520 439 
FCFA, se préoccupe des défi-
cits structurels qui ont fortement 
fragilisé les systèmes sociaux 
et économiques du Congo. Ici, 
la santé constitue la priorité des 
priorités. 

Actions prioritaires
à mener 

En complément aux actions 
engagées par le gouvernement 
congolais pour soutenir le Plan 
de Riposte national, les agences 
des Nations Unies entendent 
apporter une réponse adéquate 
à la crise sanitaire afin d’aider 
le pays à maintenir les services 
essentiels de santé. La stratégie 
tient en trois points : 
D’abord, le renforcement des 
infrastructures et équipements 
sanitaires. Il s’agit ici, de renfor-
cer le niveau et la qualité des in-
frastructures et des équipements 
sanitaires pour la fourniture des 
services de santé de qualité et 
l’atteinte de la couverture santé 
universelle. Les actions néces-
saires à mener consisteront à 
réhabiliter/construire les centres 
de santé où cela s’avère néces-
saire, notamment en milieu rural 
; équiper l’ensemble des centres 
de santé du minimum requis 
en termes de diagnostic et de 
traitement. 
Ensuite, l’amélioration de la qua-
lité des services de santé. Les 
actions à engager se   focalise-
ront sur l’efficacité des services 
et la sécurité des soins ; pour 
cela, il s’agira de : former les 
ressources humaines de santé 
en nombre suffisant de façon à 
assurer l’accès aux médecins 
spécialistes en milieux urbains 
et ruraux ; transformer l’offre de 
santé des départements autres 
que Brazzaville et Pointe-Noire 
pour l’adapter aux nouveaux 
besoins de la population, ceux 
induits en l’occurrence par la 
pandémie du COVID-19 ; ren-
forcer les soins de santé primai-
res; développer la recherche 
en soins primaires... Enfin, le 
renforcement de l’accès aux 
droits sociaux à la couverture 
maladie et l’accompagnement 
du recours aux services de santé 
des populations vulnérables, des 
réfugiés et migrants, dont la fina-
lité de lutter contre l’exclusion à 
l’accès à la santé des personnes 
vulnérables. 
Toutefois, 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-écono-
miques devront s’accompagner 
de manière complémentaire par 
des interventions dans plusieurs 
autres domaines humanitaire et 
sanitaire. Des actions s’imposent 
pour sauver des vies et renforcer 
la résilience du système so-
cio-économique congolais. En 
effet, à l’heure où la pandémie à 
coronavirus exige de repenser 
durablement les actions de dé-
veloppement, le lien entre l’éco-
nomie, la santé et l’humanitaire 
devient pertinent, y compris les 
synergies opérationnelles, tout 
autant que le besoin de collabo-
ration et de cohérence. 

Actions 
macroéconomiques 

Elles s’articulent autour de quatre 
axes d’intervention qui se posent 
en termes de défis : la relance 
économique ; le rééquilibrage 
budgétaire et le rétablissement 
de la viabilité des finances pu-
bliques ; le rétablissement de la 
viabilité de la dette publique ; la 
collaboration multilatérale.
S’agissant de la relance écono-
mique, du fait de la forte dépen-
dance de l’économie vis-à-vis 
du pétrole, l’équipe pays sug-
gère l’accélération du  processus 
d’apurement des arriérés inté-
rieurs auprès du secteur privé 
non pétrolier, particulièrement 
l’apurement de la dette sociale 
qui devrait contribuer à la fois à 
la relance, via la stimulation de 
la consommation, et à l’amélio-
ration du pouvoir d’achat des 
populations les plus vulnérables 
(étudiants, retraités et ménages 
bénéficiaires de transferts moné-
taires). Il en est de même pour 
les réformes visant à améliorer 
la réglementation des marchés 
et le climat des affaires.
Concernant le défi du rééquili-
brage budgétaire et du rétablis-
sement de la viabilité des finan-
ces publiques, le système des 
Nations Unies, en collaboration 
avec les partenaires financiers et 
techniques présents au Congo, 
appuiera les efforts du Congo 
dans la mise en œuvre des 
réformes structurelles visant à 
inscrire l’économie congolaise 
sur une voie de croissance du-
rable et inclusive. Les actions 
s’articuleront autour des points 
suivants : accroissement des 
recettes fiscales dans le court 
terme grâce à la mise en œuvre 
de mesures visant à réduire les 
exonérations fiscales ; recou-
vrement des arriérés d’impôts ; 
poursuite des réformes de l’ad-
ministration fiscale.
Dans le moyen terme, le sys-
tème des Nations Unies en col-
laboration avec les partenaires 
techniques notamment le FMI 

s’engage à appuyer les efforts 
du gouvernement pour rétablir la 
viabilité des finances publiques. 
Quatre actions seront nécessai-
res pour atteindre cet objectif: 
réduire  le déficit primaire hors 
pétrole jusqu’à 15% du PIB hors 
pétrole d’ici à 2025; accroître 
les recettes non pétrolières  au 
niveau de 34,5% du PIB non 
pétrolier en 2025; maîtriser la 
masse salariale, les transferts 
et les subventions de manière à 
dégager un espace budgétaire 
pour accroître l’investissement 
public jusqu’à 15% du PIB non 
pétrolier d’ici 2023; renforcer le 
système de gestion des finances 
publiques.
S’agissant du rétablissement de 
la viabilité de la dette publique 
congolaise, malgré les efforts 
accomplis par le gouvernement, 
le Congo demeure en situa-
tion de surendettement. Aussi, 
l’équipe pays entend appuyer les 
efforts du pays dans la mise en 
œuvre des réformes imposées 
par le programme avec le FMI 
pour inverser durablement cette 
tendance. 
Pour favoriser la relance des 
activités relevant du commerce 
et des services, les mesures à 
engager s’articulent autour des 
axes suivants : la mise en place 
d’une politique de substitution 
et/ou de réduction aux importa-
tions des produits essentiels ; 
l’adéquation et l’accessibilité aux 
entreprises du commerce et des 
services les aides financières 
à la relance de l’économie ; la 
promotion des investissements 
massifs dans le commerce et 
les services pour un meilleur 
appui de l’offre des biens et des 
services et la construction d’une 
économie résiliente aux crises 
épidémiologiques futures grâce 
à une préparation adéquate 
des entreprises y compris les 
entreprises commerciales et des 
services. Enfin, il est urgent de 
permettre au Congo de retrouver 
plus rapidement le chemin du 
développement, notamment en 
s’appuyant sur trois actions : 
relancer la production agricole 
nationale ;  dynamiser l’agro-
industrie ; relancer l’exploitation 
et la production forestière. 

Actions relevant 
du domaine humain

En ce qui concerne la continuité 
de l’accès à l’école et à une 
éducation de qualité, les appuis 
du système des Nations Unies 
visent à assurer des services 
d’éducation de qualité dans le 
cadre de la construction d’un 
système éducatif résilient. Les 
axes d’intervention du plan de 
relance socio-économique pour 
le secteur de l’éducation visent: 
le développement des capa-
cités de fourniture de services 
d’enseignement à distance ; le 
renforcement des infrastructures 
et équipements scolaires ; le dé-
veloppement des mécanismes 
garantissant l’accès des popu-
lations vulnérables à l’éducation 
et l’amélioration de l’accès et 
maintien des filles dans le sys-
tème éducatif ; le développement 
des mécanismes de collecte 
des données ainsi que l’appro-
visionnement en eau potable et 
d’assainissement... 

J.D.

PLAN DE RELÈVEMENT SOCIOÉCONOMIQUE 
POST-COVID-19 : 

DES ACTIONS QUI FONT RÊVER
Suite à la propagation du coronavirus, le système des 
agences des Nations Unies a, après évaluation de la 
situation, élaboré un plan de relèvement socioéco-
nomique. Ce document est une réponse immédiate à 
la Covid-19. Il  vise à apporter un appui cohérent aux 
efforts du gouvernement du Congo, afin d’atténuer 
les impacts de la pandémie. Les actions de ce plan 
découlent du cadre global des Nations Unies. Elles se 
structurent autour de cinq piliers majeurs que sont : la 
santé ; la protection des populations ; la réponse et la 
reprise économique ; des mesures macroéconomiques 
et collaboration multilatérale ; la cohésion sociale et 
résilience des populations. 

LA GRANDE VOGUE 
DES ANNIVERSAIRES

A mon âge je ne célèbre plus, sous quelque forme 
que ce soit, le jour où j’ai eu le bonheur ou le 
malheur (c’est selon) d’atterrir dans ce monde. 

On me demandera sans doute pourquoi. Je répon-
drais de la manière la plus simple en faisant mienne la 
réflexion selon laquelle lorsqu’on a dépassé la moitié 
d’un siècle sur cette terre où rien n’est donné, chaque 
année qui passe nous rapproche plus de la tombe que 
d’autre chose.
Ce n’est cependant pas une raison pour que je décon-
seille à ceux qui aiment festoyer de s’abstenir de se 
livrer à leur jeu favori. Même si la présence du corona-
virus aurait incité à plus de prudence. Et pour cause. Je 
connais l’importance qu’attachent certaines personnes, 
particulièrement les femmes et les enfants, à leur an-
niversaire. Ils vous en parlent des semaines ou même 
des mois à l’avance. Ils ne pensent qu’aux cadeaux 
qu’ils vont recevoir, au gâteau avec ses bougies. Vous 
ne pouvez donc pas, même si cela vous est difficile, les 
priver de cette fête, de la joie que votre épouse aura à 
recevoir ses amis (surtout des mutuelles dites moziki) 
et du plaisir qu’auront vos enfants à recevoir leurs amis 
de classe et leurs cousins.
Cela dit, puisque je suis obligé d’entrer dans le jeu, 
permettez-moi tout de même de vous livrer ma petite 
vision sur la chose. J’aimerais dire à nos épouses que 
nos anniversaires, à nous les maris qui finançons tout, 
sont aussi sacrés que les vôtres. Si vous devez les or-
ganiser, prenez les choses au sérieux. Petit dîner aux 
chandelles, sortie au restaurant, cadeau surprise, il y a 
tant de façons de faire plaisir et il faut si peu de chose, 
un petit champagne, une jolie nappe, deux bougies et 
un sourire, pour transformer un simple dîner en une 
dînette d’amoureux.
Pour les cinquante ans de votre mari, que diriez-vous 
d’un peu de flonflons ? Cinquante ans, un demi-siècle, 
c’est une pilule qu’il faut l’aider à faire passer. Accepter 
l’idée de n’être plus un jeune homme lui donne des che-
veux blancs. Alors rassurez-le, dites-lui qu’il n’a jamais 
été si beau (et c’est sans doute vrai), que la maturité 
est le plus bel âge. Si vous l’aimez sincèrement, ne lui 
apprenez pas la résignation, ne lui dites jamais : « c’est 
la vie, tout le monde vieillit »…parce qu’il veut croire que 
tout le monde vieillit effectivement… sauf lui !
Mon épouse fête son anniversaire le 27 septembre 
prochain et en ma qualité de mari, j’ai déjà mis en 
branle tout le dispositif de préparation de l’événement, 
sans rien laisser paraître de mes opinions personnelles 
déclinées au début de cet article. Les femmes ont un 
avantage sur les hommes, on ne leur demande jamais 
leur âge (à moins de n’avoir aucune éducation) et, de 
toute façon, elles le fêtent toujours mais ne l’avouent 
jamais. A la différence des hommes, elles mentent avec 
une assurance, un aplomb époustouflant. Et chaque 
année, elles rajeunissent leurs enfants, puis cachent 
leurs petits-fils. Quelle santé !
A un anniversaire d’enfant, auquel je prenais part, on 
demande son âge à la jeune femme qui recevait. «Tren-
te-six», répondit-elle sans l’ombre d’une hésitation. Une 
petite voix claire protesta dans son dos : « mais maman, 
ce n’est pas possible, ça fait plusieurs fois que tu as 
trente-six ans ».
Enfin, puisque la vogue des anniversaires tient bon 
malgré la Covid-19, faisons en sorte de n’oublier per-
sonne. Pensez à vos grands-parents, vos parents et 
beaux-parents. Puisque je m’adresse aux femmes, 
n’oubliez pas vos mari, vos enfants, vos frères et sœurs, 
vos beaux-frères et belles sœurs, vos amies intimes et 
vos proches collaborateurs, même ceux de votre mari. 
Au début de l’année, lorsque vous changez d’agenda 
inscrivez les dates de chacun afin de ne commettre 
aucun impair.

Paul René Di Nito
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 S  OCIETE

u

uUn conducteur de taxi-moto s’en-
fuit avec un billet de 5000 francs
Pour une course de 500 francs CFA, un 
conducteur de taxi-moto prend la fuite avec 
un billet de 5000 francs alors qu’il devait 
remettre une différence au client. La scène 
s’est passée la semaine dernière dans un 
quartier périphérique de Brazzaville, avant 
le début du couvre-feu. Un usager ayant 
un billet de 5000 francs, emprunte un taxi-
moto. Avant de démarrer, le conducteur le 
rassure qu’il a de l’argent pour lui remettre 
la différence. Arrivé à destination, le client 
descend de la moto et lui remet l’unique 
billet qu’il avait sans rien redouter. Le 
conducteur fait semblant de mettre la main 
dans la poche et voyant que le client se 
retournait pour saluer une connaissance, 
ce dernier démarre en trombe et disparait 
de la zone. Il n’a plus jamais été retrouvé. 
Une jeune fille a affirmé avoir été victime 
d’un tel acte où le conducteur avait disparu 
avec un billet de 2000 francs. Au regard de 
tels actes, l’on est en droit de s’interroger 
sur ces motocyclistes qui écument les rues 
de Brazzaville. Il ne fait pas de doute que 
parmi eux, il y a des gens de très mauvaise 
moralité. Les usagers de ces moyens 
de transport doivent être vigilants car un 
homme averti en vaut deux.

uLe forfait expire à 20 heures
Le couvre-feu en vigueur dans le pays 
suite à la pandémie de la Covid-19 a 
suscité auprès des chauffeurs de taxi et 
des personnes habituées à rentrer tard 
un nouveau sens au mot forfait. Quand on 
les entend dire que « le forfait expire à 20 
heures », il ne s’agit pas d’une tarification 
de communication téléphonique ou d’inter-

net, ni d’un forfait de consommation d’eau 
ou d’électricité. Cette expression pour eux, 
détermine l’espace de temps compris entre la 
levée du couvre-feu et son entrée en vigueur. 
Chaque jour, aux environs de 17 heures, 
les conducteurs au volant de leur voiture se 
disent : « le forfait va bientôt expirer et qu’il 
ne faut plus accepter de longues courses 
pour ne pas être surpris par le couvre-feu 
». Malgré cela, les chauffeurs sont toujours 
surpris par le couvre-feu comme cela a été le 
cas le lundi dernier où un embouteillage parti 
du rond-point de Mikalou au quartier Casis 
a perturbé la circulation jusqu’à 22 heures. 
Les policiers étaient obligés de briser cet 
embouteillage monstre causé par des chauf-
feurs récalcitrants qui occupent le milieu de 
la voie empêchant aux véhicules qui montent 
vers Nkombo, Massengo et Makabandilou 
de circuler. Ainsi le couvre-feu a été involon-
tairement violé et le forfait de liberté n’a pas 
expiré ce lundi-là à 20 heures comme prévu.

uLes cobayes ou les écoliers
Les agents de police procèdent actuellement 
au contrôle des documents exigés pour cir-
culer librement dans les rues de Brazzaville. 
Cependant, certains chauffeurs de taxis 
dont les véhicules ne sont pas en règle se 
hasardent à rouler dans la ville en comptant 
sur leurs collègues qui par solidarité leur 
signalent les carrefours où sont placés 
des policiers. Parfois, il arrive que ceux-ci 
changent d’emplacement. Pour signaler ces 
mouvements des routiers à leurs collègues, 
les chauffeurs utilisent outre les jeux de 
phares, un langage particulier pour désigner 
les routiers. Ainsi ils alertent leurs collègues 
en leur disant de ne pas emprunter telle 
direction parce que les cobayes sont là-bas 

ou bien ils disent les écoliers sont sortis de 
l’autre côté. Ainsi, ils jouent au chat et à la 
souris.

uLe siège de la commune de Maké-
lékélé fait peau neuve
Des éléments incontrôlés qui jadis avaient fait 
irruption dans cette zone, avaient causé des 
actes inciviques ayant endommagé le siège 
de la Maison commune de Makélékélé qui 
tombait déjà en ruines. Celle-ci vient d’être 
repeinte par le nouvel administrateur-maire, 
à la satisfaction de ses concitoyens. C’est 
un bel exemple pour les habitants de cet 
arrondissement surtout pour ceux qui sont 
installés aux abords des avenues principales. 
L’exemple du nouvel administrateur-maire 
mérite d’être suivi par la population afin de 
redonner à cette zone son éclat d’antan. 
Bravo à Monsieur l’administrateur-maire de 
Makélékélé mais le chemin à parcourir est 
long…

uL’homme qui aurait vécu pendant 
256 ans
De nationalité chinoise, cet homme s’appelait 
Li Ching Yuen. Il aurait passé 256 ans sur 
la terre des hommes. Il serait né en 1677 et 
mort en 1933. Avant de mourir, il a révélé les 
secrets de sa longévité. Vraiment incroyable 
quand on sait l’espérance de vie des hommes 
dans chacun des cinq continents du monde. 
Selon un article du New York Times paru en 
1930, Wu Chung-chieh, professeur émérite 
de l’université de Chengdu, a découvert des 
manuscrits du gouvernement impérial chinois 
en date de 1827 qui félicitent Li Ching-Yuen 
pour son 150ème anniversaire et d’autres 
documents attestent qu’il a aussi été félicité 
pour son 200ème anniversaire en 1877.

Li Ching Yuen aurait commencé sa car-
rière d’herboriste à l’âge de 10 ans, où 
il a rassemblé des herbes des chaînes 
montagneuses et a appris à connaitre leur 
puissance en matière de longévité. Pen-
dant près de 40 ans, il a survécu grâce à 
un régime d’herbes ainsi que le vin de riz. 
Selon les récits généralement reconnus et 
racontés dans sa province, Li a été en me-
sure de lire et d’écrire quand il était encore 
un enfant en bas âge, et à l’occasion de son 
dixième anniversaire il a voyagé en Kansu, 
Chansi, au Tibet, à Annam, dans l’empire 
Siam et la Mandchourie pour récolter des 
herbes. 
En 1749, à l’âge de 71 ans, il rejoint les 
armées chinoises en tant que professeur 
d’arts martiaux. Pendant ses cent premières 
années, il a poursuivi les recherches de 
sa profession. Puis il est passé à la vente 
d’herbes recueillies par d’autres personnes. 
Interrogé sur les secrets de sa longévité, le 
vieillard répondait : « Restez calmes dans 
votre cœur, asseyez-vous comme une tor-
tue, marchez comme un pigeon et dormez 
comme un chien. » 
Li maintient qu’une vie intérieure paisible 
combinée à des techniques de respiration 
étaient les secrets pour une longévité 
incroyable. Evidemment, son régime ali-
mentaire a joué un rôle important. Mais c’est 
fascinant de voir qu’une vieille personne a 
pu vivre aussi longtemps sans ne jamais 
perdre la tête.  Li qui s’est marié 23 fois et 
engendré plus de 200 enfants disait être un 
personnage bien-aimé de sa communauté. 
Sur son lit de mort, le vieil homme a déclaré 
« j’ai fait tout ce que je devais faire dans ce 
monde. »r

Le 13 août 2013, lorsque le 
président de la République 
lançait le projet dénommé 

à juste titre « Eau pour tous » au 
village Kingoma (Madingou), au 
Sud-ouest du pays, personne ne 
pouvait penser à un feu de paille. 
Non, personne n’osait croire à 
une joie aussi éphémère que 
celle des populations rurales qui 
croyaient avoir gagné une grande 
bataille sur le long chemin du 
développement. De l’eau potable 
à portée de mains dans les villa-
ges ! Le défi était si grand qu’il 
ne pouvait laisser planer l’ombre 
d’aucun doute sur la qualité des 
équipements qui allaient être 
installés dans plus de 2 000 vil-
lages du Congo. Tout l’intérêt du 
projet était dans le nombre de 
points d’eau à forer, mais aussi 

et surtout des catégories de per-
sonnes touchées : les paysans, 
ces oubliés du progrès.  
Pourtant, aujourd’hui, la désillu-
sion est totale. De Moukoubidi 
(Niari) à Garabizam (Sangha), en 
passant par Ngolikila (Plateau) et 
Djéké (Likouala), les forages ne 
libèrent plus le précieux liquide. 
Ce beau rêve collectif a été brisé. 
Presque partout, les équipements 
chèrement acquis ne sont plus 
que des monuments abandonnés 
dans de hautes herbes, au milieu 
des villages, sous le regard indif-
férent des populations elles-mê-
mes et des cadres administratifs 
et politiques. Seule la présence 
des citernes vert-jaune-rouge 
témoigne de la noble ambition 
du Chef de l’Etat. Les causes 
de cet arrêt brutal et précoce du 

projet varient d’un site à un autre. 
Dans la plupart des cas, il est dû 
aux actes de sabotage organisés 
par des vandales, dont certains 
sont connus. Ils ont emporté les 
panneaux solaires, les robinets et 
les batteries. Dans d’autres cas, 
les équipements ont été simple-
ment saccagés. Dans quelques 
autres villages, les installations 
sont en place, mais ne sont plus 
fonctionnelles, parce que mal 
entretenues ou pas du tout. 
Entre temps, les populations et 
les responsables au plus haut 
niveau se jettent la responsabilité 
de la paralysie de ces forages. Si 
l’on n’y prend garde, bientôt, le 
projet « Eau pour tous », ne sera 
plus qu’un lointain souvenir.
Nul doute, en mettant en chan-
tier ce projet et en y injectant 
la bagatelle de 193 milliards 
FCFA, Denis Sassou-Nguesso 
avait à l’esprit un souci majeur, 
celui de donner de l’eau potable 
aux Congolais de l’intérieur du 
pays. D’une part, il s’agissait 
de réduire la pénibilité du travail 
des populations, en l’occurrence 
les femmes dont c’est l’une des 
tâches journalières. En effet, 
pour s’approvisionner en eau, 
elles sont obligées de parcourir 
de longues distances, parfois 
de nuit. D’autre part, il s’agissait 
d’améliorer le taux d’accès à des 

ressources saines du Congo, 
estimé à 10% seulement en 
milieu rural, contre 50% en zone 
urbaine. Si ce projet était conduit 
jusqu’à son terme, la République 
du Congo aurait atteint des taux 
incomparables en matière d’ac-
cès à l’eau potable en Afrique 
; soit un taux de couverture de 
l’ordre de 60 à 70%.
Entièrement financé par le budget 
de l’Etat, ce projet a été exécuté 
par la société brésilienne Asper-
bras, qui avait reçu du gouverne-
ment, la mission de construire 4 
000 forages dans plus de 2 000 
villages et hameaux du Congo. 
Chaque point d’eau était doté 
d’un kit solaire complet pour l’ali-
mentation de la pompe en éner-
gie, de trois bacs de stockage 
de 3 000 litres chacun et d’un 
système d’assainissement. 

La part des 
responsabilités

Des 2 100 forages entièrement 
équipés et livrés aux Congolais, à 
ce jour moins de 100 forages sont 
fonctionnels sur l’ensemble du 
territoire national. Hélas ! Mais, 
les questions ne manquent pas 
pour essayer de comprendre ce 
qui s’est réellement passé en si 
peu de temps. Au sujet du vol 
ou du vandalisme perpétré sur 
les équipements, n’est-il pas 
raisonnable d’établir la respon-
sabilité des comités de village, 
dont la mission aurait été de 
veiller sur ces équipements, 
nuit et jour ? Les auteurs de ces 
actes crapuleux seraient-ils  des 

extraterrestres ? Assurément, il 
s’agit des fils de la contrée, faciles 
à retrouver, car les équipements 
volés, comme les panneaux 
solaires, sont réutilisés dans les 
ménages. Mais, tout se passe 
comme dans toutes ces contrées, 
les populations avaient opté pour 
l’omerta, pour ne pas exposer 
leurs descendants.
Mais, il y aussi que souvent, 
notre gouvernement manque 
la suite dans les idées. Sinon, 
comment pouvait-on élaborer un 
tel projet, sans penser à la main-
tenance des équipements ? Cette 
question pose la sempiternelle 
question des engagements du 
Chef de l’Etat qui sont tournées 
en dérision par les cadres qui 
l’entourent. Sinon, comment com-
prendre qu’aucune entité n’ait été 
clairement désignée pour le suivi 
régulier de ce précieux projet du 
Président de la République ? Ni le 
ministère en charge des Grands 
travaux, ni celui de l’énergie et 
de l’eau, ni même les conseils 
départementaux. 
Alors que l’évidence nous rattra-
pe, n’est-il pas temps de repen-
ser ce projet, en réhabilitant les 
différents forages, en désignant 
clairement l’entité habilitée à les 
gérer et en allouant un budget 
conséquent, pour la mainte-
nance des installations ? Les 
populations qui ne désespèrent 
pas du gouvernement, estiment 
que l’eau coulera à nouveau 
des robinets, dans leurs villages 
respectifs.

Jules Débel 

Le projet « Eau pour tous » sur cale

LES CRIS DE DÉTRESSE FUSENT DE PARTOUT
Initié dans la foulée de la municipalisation accélérée 
des douze départements du Congo, le projet «Eau pour 
tous» a été salué dans tous les villages du pays. Par-
tout, il a produit les mêmes effets sur la conscience 
collective. L’eau potable n’a jamais été aussi équita-
blement repartie entre les fils du pays, du Nord au Sud. 
Aujourd’hui, toutes les installations ou presque sont 
dégradées, l’eau ne coule plus des robinets dans nos 
villages. En conséquence, les populations rurales ont 
été obligées de renouer pour certaines, avec l’eau de 
pluies ou des puits, pour d’autres avec celle des riviè-
res, des étangs ou des mares... Partout, la détresse 
est palpable. Tous les regards sont tournés vers le 
gouvernement, pour une action humanitaire.
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 C  ULTURE

Le Patriote : Quelle lec-
ture faites-vous de la vie 
du livre et de la littérature 
congolaise, après soixante 
ans d’indépendance ? 
Florent Sogni Zaou : Je 
crois que le livre et la littéra-
ture se portent bien. Il faut 
toutefois préciser que le livre 
est plus âgé que l’indépen-
dance, parce que le premier 
livre, sinon le premier roman, 
est arrivé par Jean Malonga 
pour la première fois en 
1953. Ce roman est titré « 
Cœur d’Aryenne », réédité 
par les éditions Présence 
africaine et Hemar. Après 
le roman, la poésie fait son 
entrée en 1955 avec le pre-
mier recueil de poèmes, « Le 
mauvais sang » de Tchicaya 
U Tam’si.  
D’ailleurs, cette littérature 
a commencé à balbutier en 
1937 avec Pierre Tchicaya de 
Boampire qui publiait dans la 
revue Liaison. Mais comme 
on le sait, on ne gagne un 
match que si on a marqué le 
but, même si on a plus gardé 
le ballon que l’adversaire. 
Pierre Tchicaya de Boampire 
s’appuyait plus sur l’oralité 
en 1937. Et Jean Malonga 
a publié, et c’est donc lui le 
père du roman sinon de la 
littérature congolaise.      
Pour revenir à votre ques-
tion, je puis dire que le livre 
se porte très bien au Congo, 
après soixante ans d’indé-
pendance. Il a encore de 
beaux jours au rythme des 
publications, malgré la per-
cée du livre numérique. C’est 
une littérature si féconde qui 
a remporté et remporte en-
core de prestigieux prix avec 
des écrivains comme Gabriel 
Mwéné Okoundji, Alain Ma-
banckou, Boniface Mongo 
Mboussa, Noël Kodia Rama-
ta, Huppert Malanda, Marie 
Léontine Bilombo Tsibinda, 
Edouard Kali Tchikati, Julien 
Kodia, Henri Djombo, Domi-
nique Ngoïe Ngalla, Alima 
Madina, Obambé Ngakosso, 
Jean Blaise Bilombo Samba, 
et une relève est déjà prête 
avec des jeunes comme 
Tristel Mouanda et autres 
Ourbano Mbou Makita. 

LP : Peut-on avoir une idée 
du thème ? 
F.S.Z : Cette édition se 
tiendra sur le thème : «Lit-

térature, legs et mémoire». 
Une communication en lien 
avec ce thème sera faite par 
un enseignant de l’Université 
Marien Ngouabi, au cours de 
la cérémonie d’ouverture. 

LP : Comment réagissent 
les écrivains à ce jour ?
F.S.Z : Depuis la première 
édition en 2017, les écri-
vains réagissent bien. Aucun 
centime n’avait été reçu des 
pouvoirs publics en 2017. 
Chaque participant avait 
puisé dans sa popote pour 
célébrer le livre.  Nous avi-
ons reçu un appui logistique, 
des chaises, et nous saluons 
surtout la disponibilité du mi-
nistre de la culture et des arts 
qui avait retouché son agen-
da et accepté de parrainer la 
cérémonie d’ouverture. 
Pour cette édition, il est 
attendu deux écrivains de 
Pointe-Noire et un de Kins-
hasa en RDC qui se sont an-
noncés. Je précise toutefois 
que cette cérémonie se tien-
dra dans le strict respect des 
gestes barrières. La salle de 
la librairie « Les Manguiers » 
est suffisamment large pour 
contenir 50 personnes dans 
le respect de la distanciation 
physique. 

LP : Y’a-t-il des conditions 
de participation ? 
F.S.Z : Bien sûr. Avec quoi 
va-t-on organiser ces ren-
contres si on ne veut pas 

entendre parler d’argent ? 
Il suffit malheureusement 
d’évoquer cette question 
pour être accusé de tous les 
qualificatifs. Il y a des salons 
du livre à travers le monde. 
Tout le monde veut y aller. 
Ils savent que ce ne sont 
pas les contenus des livres 
qui financent  l’organisation 

d’un événement. Au salon 
du livre de Paris ou Livre de 
Paris, on parle de location 
de stands, et c’est à coût de 
millions de francs cfa que 
le Congo y louait le grand 
stand « Livres et auteurs 
du Bassin du Congo ». Un 
stand que toute l’Afrique 
regrette aujourd’hui. C’est à 
coût de millions de fcfa que 
les écrivains embarquaient 
vers Paris. C’est à coût de 
millions de fcfa que les écri-
vains étaient placés dans les 
hôtels, se déplaçaient et se 
nourrissaient.  
Et dès qu’on parle d’ar-
gent pour un événement au 
Congo, on veut que l’orga-
nisateur  le fasse  avec son 
argent. On sort les machines 
à calculer pour chercher à 
savoir combien il va empo-
cher, sans chercher à savoir 
combien il va perdre. On ne 
regarde pas l’énergie dans 
la conception, dans l’admi-
nistration, dans la communi-
cation, dans l’amortissement 
du corps humain. Pourtant, 
des écrivains ont sollicité des 
prêts bancaires pour aller au 
salon du livre à Paris, mais 
font la fine bouche pour un 
événement au Congo. Les 
gens ignorent qu’on ne vient 
pas dans une association 
culturelle pour gagner de l’ar-
gent, mais pour en perdre. Il 
faut au préalable un esprit de 
sacrifice.     

LP : Et comment cela va 
se passer ?
F.S.Z : On note avant toute 
chose que c’est un événe-

Rentrée littéraire du Congo

LA QUATRIEME EDITION SE TIENDRA 
LES 8, 9, ET 10 OCTOBRE A BRAZZAVILLE

Le président du comité d’organisation de la Rentrée Littéraire du Congo 
(RELICO-2020), Florent Sogni Zaou, a confirmé la semaine dernière à 
Brazzaville que la quatrième édition de cette grande rencontre littéraire, 
aura lieu les 8, 9 et 10 octobre dans la capitale congolaise. Dans cette 
interview que nous vous proposons, Florent Sogni Zaou, également pré-
sident de l’association Pen Centre Congo-Brazzaville, nous fait un aperçu 
historique de la littérature congolaise, et dévoile les modalités de parti-
cipation à cette manifestation culturelle qui se tiendra sur le thème : « 
Littérature, legs et mémoire ». 

ment de promotion du livre 
et de l’écrivain. Le protocole 
ne change pas. Le menu est 
constitué de tables rondes 
(roman, essai, poésie, théâ-
tre et nouvelles). Chaque 
table ronde sera animée par 
deux, trois ou quatre auteurs 
autour d’un modérateur. La 
Rentrée Littéraire attribue 
depuis l’année dernière le 
Grand prix littéraire Jean 
Malonga du mécénat. C’est 
une manière de remercier les 
sponsors de cet événement. 
Ce pourrait être une per-
sonne physique ou morale. 
Cette année, nous mettons 
sur la table le Grand prix 
Jean Malonga de la création 
littéraire qui sera attribué soit 
à un écrivain, soit à une écri-
vaine ou à un mécène.  

LP : Peut-on déjà connaî-
tre les récipiendaires ?
F.S.Z : Je vous prie de faire 
l’effort de prendre votre mal 
en patience. Nous vous 
révélerons les identités des 
heureux récipiendaires dans 
quelques jours. Ce qui est 
sûr, est qu’on les connaîtra 
avant le 8 octobre. Les trois 
journées de cette édition 
placée probablement sous 
le patronage du ministre de 
la culture et des arts, seront 
consacrées aux tables ron-
des, avant la remise solen-
nelle des prix aux lauréats, à 
la cérémonie de clôture. 

Propos recueillis par 
Gulit Ngou  

Dans son plaidoyer par-
venu au journal Le Pa-

triote, M. Christian Ndombi 
a interpellé notamment les 
pouvoirs publics sur la né-
cessité urgente de le proté-
ger dans le sens du déve-
loppement durable, et donc 
pour les générations futures. 
Pour lui, ce patrimoine étant 
donné que ce patrimoine est 
une source de documen-
tation pour la mémoire et 
l’histoire de nos pays
« La dégradation et la dis-
parition de ce patrimoine 
architectural équivaut à une 

partie de l’histoire qui sera 
oubliée », estime l’expert de 
l’UNESCO. Il s’interroge si la 
capitale de la Centrafrique, 
par exemple, mérite encore 
d’être appelée « Bangui la 
coquette », tout comme la 
capitale du Congo, « Brazza 
la verte » où l’on aurait dû 
continuer à humer l’air des 
vieux manguiers et bois de 
fer qui longeaient les rues 
du centre-ville de cette ag-
glomération.
« Rares, aujourd’hui, sont 
des vestiges qui nous racon-
tent simplement et peut-être 

par des silences, l’histoire 
de nos pays », déplore-t-il, 
en rappelant qu’il existe 
pourtant des lois ainsi que 
des dispositions relatives 
à la protection et la sauve-
garde de ce patrimoine dans 
les constitutions qu’il faille 
appliquer pour cela.
« Nous avons souvent en-
tendu dire que l’on casse, 
on rase les vieilles bâtisses 
pour faire des bâtiments 
neufs, plus modernes. Mais 
on oublie l’histoire de ces 
vestiges et surtout le lien 
avec l’identité nationale », a 
poursuivi Christian Ndombi 
qui pense que nul n’a le droit 
de les détruire, et de les res-
taurer à sa guise, tel qu’on le 
constate aujourd’hui.

G.N.

UNESCO
ŒUVRER A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

POUR LES BESOINS DE L’HISTOIRE
Le chef de service culture au Bureau régional de 
l’UNESCO, M. Christian Ndombi, s’est dit récem-
ment choqué à Brazzaville face à la destruction, 
voire au rasement du patrimoine architectural 
multiforme de nos capitales et villes, au profit 
d’immeubles en béton et en verre qui font dispa-
raître une partie de l’histoire de nos pays.
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Tout va démarrer le 17 oc-
tobre 2020 à Casablanca 

(Maroc) par la demi-finale al-
ler de la ligue des champions 
entre le Wydad Athletic Ca-
sablanca (W.A.C) du Maroc 
et Al Ahly SC d’Egypte. Le 
même stade abritera le len-
demain l’autre demi-finale 
entre le Raja de Casablanca 
du Maroc et le Zamalek du 
Caire. Comme on le voit, la 
compétition est désormais 
réduite en un double affron-
tement entre Marocains et 
Egyptiens. Mais le sort aura 
quand même été quelque 
peu injuste en programmant 
les allers au Maroc et les 
retours en Egypte. Est-ce 
un privilège accordé au pays 
des pharaons parce qu’il 
abrite le siège de la C.A.F ?
Il reste que le stade Borg Al 
Arab Contractors d’Alexan-
drie va accueillir le 23 octo-
bre 2020 la première demi-
finale retour entre Al Ahly 
SC et Wydad Athletic club 
de Casablanca. Là aussi, 
le lendemain, il reviendra 
au Zamalek d’accorder son 
hospitalité au Raja de Ca-
sablanca. Le seul petit pro-
blème c’est que les deux 
équipes du Caire sont plutôt 
obligées de recevoir leurs 
adversaires marocains à 
Alexandrie et, en plus, sans 
leur public. La finale, quant à 
elle, se jouera le 6 novembre 

2020 dans un stade qui reste 
à déterminer. En coupe de 
la confédération la demi-fi-
nale opposant Renaissance 
Sportive de Berkane à Husa 
aura lieu au complexe Mo-
hamed V de Casablanca 
le 19 octobre 2020 tandis 
que l’autre demi-finale entre 
les Egyptiens de Pyramid 
FC, qui ont éliminé l’Etoile 
du Congo, et les Guinéens 
d’Horoya va se disputer le 
lendemain au  complexe 
Prince Abdelah Moulay à Ra-
bat. La finale, quant à elle, se 
disputera le 25 octobre 2020 
au complexe Prince Abdelah 
Moulay à Rabat.

La nouvelle saison 
commence en 

novembre

La fin de la saison 2019-
2020 ne concernait plus les 
équipes congolaises depuis 
fort longtemps. En revanche, 
l’As Otohô (ligue des cham-
pions) et l’Etoile du Congo 
(coupe de la confédération) 
sont, en ce moment, en train 
de remplir les formalités pour 
se voir offrir la possibilité de 
prendre part aux prochaines 
compétitions inter-clubs de la 
C.A.F. Car c’est une porte qui 
tend à se fermer aux équipes 
qui ont l’air de ne pas pro-
fessionnaliser leur gestion. 
En tout cas, la C.A.F donne 
l’impression en ce moment 
de prendre les choses très 
au sérieux. Il ne suffit donc 
plus de fournir juste le nom 
pour être inscrit. Il y a des 
conditions bien plus draco-
niennes qui peuvent susciter 
le rejet de la candidature 
au terme de l’examen du 
dossier à fournir. Quoiqu’il 
en soit, c’est précisement 
le 20 octobre 20 que seront 
définitivement clos les enga-

gements.
C ’es t  d i r e  qu ’au  j ou r 
d’aujourd’hui, l’Etoile du 
Congo et l’As Otohô ont 
juste un mois pour se met-
tre en conformité avec les 
exigences de la CAF. Il y a 

Compétitions inter-clubs de la C.A.F

LA SAISON EN COURS SE TERMINE LE 6 NOVEMBRE 2020 
PAR UNE FINALE EN MATCH UNIQUE

C’est vrai, la propagation du coronavirus en Afrique ne faiblit toujours pas. Mais le ballon doit, mal-
gré tout, rouler pour éviter que le football africain ne sombre pas dans une totale paralysie. Voilà 
pourquoi la Confédération africaine de football vient de faire parvenir à l’ensemble des associa-
tions affiliées le calendrier de reprise pour terminer la saison 2019-2020 ainsi que pour entamer la 
prochaine saison.

deux périodes pour l’enre-
gistrement des joueurs. Une 
première période est ouverte 
du 21 octobre au 10 novem-
bre 2020 puis une autre du 
11 au 30 novembre 2020. 
Là aussi, les choses ne 
sont pas vraiment simples. 
La demande de licence est 
accompagnée d’un dossier 
de chaque joueur : ce qui 
oblige les administrations de 
chaque équipe candidate à y 
mettre le nécessaire sérieux 
pour ne pas perdre la bataille 
avant celle du terrain. Après 
l’engagement, il va falloir se 
concentrer sur les choses 
du terrain.
La C.A.F a fait savoir que 
la manche-aller du 1er tour 
préliminaire est prévue pour 
les 27, 28 ou 29 novembre 
2020 alors que le retour se 
disputera dans la période 
allant du 4 au 6 novembre 

2020. Il y a juste un peu plus 
de deux mois aux équipes 
pour entrer en compétition. 
Ce qui peut paraître beau-
coup alors que nos équipes 
ont souvent brillé par le 
cafouillage, l’improvisation 
et le manque d’imagination. 
Le prétexte souvent évoqué, 
c’est le manque de moyens 
alors qu’il y a un enthou-
siasme un peu fou dans la 
volonté de participer à tout 
prix. Pourquoi tient-t-on tant 
à représenter le pays alors 
qu’on n’a pas les moyens de 
le faire plus dignement ? 
C’est vraiment curieux. 
L’Etoile du Congo, sixième 
à la fin de la dernière  saison, 
a-t-elle su tirer les leçons de 
sa saison ratée ? Est-elle ca-
pable de redevenir « Ngou-
ma, mokondzi ya terrain ?». 
Et même l’As Otohô, que 
vaut-elle après une si longue 
période d’hibernation ? C’est 
dire, la saison 2020-2021 
est bien celle de la peur sur 
l’échiquier international.

Nathan Tsongou
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On en arrive pratique-
ment à la conclusion 
comme quoi, à l’ori-

gine, le sport congolais a 
bénéficié des bienfaits de la 
colonisation au point d’être 
promis à un bel avenir. Mais, 
au fil du temps, tous les ac-
quis ont fondu comme beurre 
au soleil. Devenus désormais 
seuls gestionnaires de « leur 
sport », les Congolais ont 
fini par être rattrapés par 
leurs faiblesses du fait de 
s’accrocher obstinément au 
cafouillage, au hasard et à la 
chance. Cela se caractérise 
par une incapacité avérée 
à fonctionner sur un pro-
gramme d’action et à prendre 
ou tenir des engagements 
majeurs face aux attentes gé-
nérales et par un manque de 
rigueur, de méthode et de dé-
vouement qui cadre mal avec 
une gestion moderne du sport 
où l’on devrait rechercher en 
permanence l’efficacité. 
D’où l’impression comme 
quoi le travail est toujours 
fait au brouillon mais il n’est 
jamais mis au propre. C’est 
ainsi que l’on tourne en rond 
en tâtonnant à ne plus finir. Le 
ministre Serge Michel Odzoc-
ki a fait germer l’idée de mise 
en place d’une politique na-

tionale de promotion et de 
développement du sport mais 
elle a été étouffée dans l’œuf. 
Aujourd’hui, on s’efforce juste 
d’élaborer de beaux discours 
mais, sur le terrain, il n’y a ab-
solument rien de concret. Le 
fossé demeure énorme entre 
ce qui se dit et ce qui se fait 
concrètement. Le problème, 
c’est qu’il y a comme une ré-
signation à tous les niveaux. 
Une démission collective qui 
ne dit pas son nom.

Le football, parfaite 
illustration de cette 

démission

Dans les années 60, le Congo 
n’était pas aussi peuplé 
qu’aujourd’hui. N’empêche, 
il n’avait rien à craindre de 
tous les autres états indépen-
dants en matière de football. 
Pour preuves, il a brillam-
ment remporté le tournoi du 
Katanga en 1961 en terras-
sant la Rhodésie (3-1) et en 
partageant avec la sélection 
provinciale du Katanga (2-2). 
En décembre de la même 
année aux premiers jeux de 
l’amitié à Abidjan où il termine 
deuxième derrière la France. 
Il enchaîne par une éclatante 
victoire sur le stade de Reims 
(5-2) avant de déboucher sur 

le sacre à la première coupe 
des tropiques à Bangui (RCA) 
où le Cameroun est tout 
simplement humilié (0-3) en 
finale. Aux deuxièmes jeux 
de l’amitié, en avril 1963 à 
Dakar (Sénégal) le Congo est 
certes arrêté par la Tunisie 
(0-2) en demi-finales mais 
il a eu le mérite de battre à 
tour de rôle la Côte d’Ivoire 
(3-2), le Congo-Léopoldville 
(2-1) et la Mauritanie (7-0), 
laissant ainsi une très bonne 
impression. 
En 1965, le Congo remporte 
le tournoi de football des 
premiers jeux africains en 
triomphant du Mali au nombre 
de corners (7-2). En 1968 
le Congo se qualifie pour la 
première fois, et c’était sa 
première participation aux 
éliminatoires, pour la phase 
finale de la coupe d’Afrique 
des nations, Ethiopie 1968. 
Il aura éliminé la Tunisie et 
le Cameroun. Mais, en phase 
finale, l’équipe fait faillite de-
vant le Congo Kinshasa (0-3), 
le Sénégal (1-2) et le Ghana 
(1-3). D’où l’impasse sur la 
CAN 70 au Soudan pour 
rebondir en 1972 au Came-
roun. Là, le Congo s’impose 
en dominant le Mali (3-2) 
en finale. Il défend honora-

Regard sur  le sport congolais après 60 ans d’indépendance

UN PARCOURS EN DENTS DE SCIE
La « récréation » due à la pandémie à coronavirus a permis ici et là de 
longues évocations sur l’évolution du sport congolais en soixante ans 
d’indépendance. Le constat combien amer est qu’au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne de l’année repère (1960), le sport congolais faiblit chaque 
jour davantage.

blement son titre à la 9ème 
édition de la CAN en 1974 
en Egypte où il occupera la 
quatrième place derrière le 
Zaïre, la Zambie et l’Egypte. 
Mais il sera le seul et unique 
pays à battre le Zaïre, fina-
lement champion. Toutefois, 
on verra déjà les signes de 
la descente aux enfers pour 
le Congo qui ne parviendra 
à se qualifier pour la phase 
finale de la CAN 76. En 1978, 
au Ghana, il sera éliminé dès 
le premier tour, victime de 
l’Ouganda (1-3) et du Maroc 
(0-1) et en partageant seu-
lement avec la Tunisie (0-0). 
C’est donc en 1978 que se 
situe la fin de la belle histoire 
du football congolais qui, soit 
dit en passant, a remporté la 
coupe d’Afrique des clubs 
champions en 1974 à travers 
le Cara. Paul Sayal Moukila 
a, pour sa part, été plébis-
cité meilleur footballeur du 
continent.
A i n s i ,  d e p u i s  4 2  a n s 
aujourd’hui le football congo-
lais est réduit à un parcours 
en dents de scie. Il s’est 
qualifié pour la CAN 92 au 
Sénégal après avoir attendu 
pendant quatorze ans. Il a 
frôlé la qualification pour 
la coupe du monde 98 en 
France. Il a été éliminé dès le 
premier tour de la CAN 2000 
co-organisée par le Nigeria 
et le Ghana. Les juniors ont 
remporté, pour leur part, la 
CAN 2007 à Brazzaville alors 

que les Fauves du Niari ont 
épinglé à leur tour la coupe 
de la Confédération à leur 
tableau de chasse en 2012. 
Mais, comme on le voit, 
le football congolais n’était 
plus régulier sur le circuit 
international. La courbe est 
visiblement decrescendo 
et parce que le Congo a 
cessé de travailler selon les 
règles de l’art. On peut en 
dire autant du handball, une 
discipline qui est entrée au 
Congo après les premiers 
jeux africains de 1965. De-
puis 1976 à Alger avec la 
sélection dames, le Congo a 
laissé des traces qui reste-
ront à jamais impérissables 
mais depuis 1995 avec le 
dernier sacre continental de 
l’Etoile du Congo, le Congo 
est là aussi entré dans le 
rang. Des exemples sont à la 
pelle où le Congo ne fait plus 
que reculer.
Alors, c’est peut-être le mo-
ment de réfléchir profondé-
ment et sérieusement sur la 
question. Car il ne sert à rien 
de remuer continuellement le 
couteau dans la plaie. Il faut 
aussi penser à y trouver des 
remèdes appropriés. Autre-
ment, le mal restera à jamais 
identifié et  l’impuissance 
restera dans l’incapacité à 
trouver la thérapeutique qui 
convienne. Ce qui aura plutôt 
l’air d’une grosse hypocrisie. 
Car on connait bien le mal et 
ce qu’il faut faire pour s’en 
sortir mais il y a plutôt man-
que de volonté et d’envie.

 Georges Engouma

C’est le conseiller à l’édu-
cation physique, repré-
sentant le ministre en 

charge des sports, Hubert 
Mampouya qui a présidé la 
cérémonie d’ouverture en pré-
sence d’André Blaise Bollé, le 
premier vice-président du comi-
té national olympique et sportif 
congolais. Après la vérification 
des présences où l’on a noté la 
présence de tous les quarante-
deux délégués qui composent 
l’assemblée générale et la 
vérification de la conformité 
de la convocation, l’honneur 
est revenu au président de la 
fédération, Guy Blaise Mayo-
las, de prononcer le mot de 
circonstance. Evidemment, il 
n’a pas manqué de relever les 
conditions exceptionnelles dans 
lesquelles s’ouvrent les travaux 

en pleine crise sanitaire. 
Il a pour cela fait observer une 
minute de silence en mémoire 
de tous les sportifs emportés 
par l’ennemi invisible avant 
d’adresser de vives félicitations 
à ceux des présidents des 
ligues départementales nouvel-
lement élus au cours des der-
nières assemblées électives. Il 
a demandé ensuite aux uns et 
aux autres d’examiner avec une 
attention toute particulière les 
documents soumis à leur ap-
préciation. Enfin, il a terminé en 
espérant que la nuit, longue de 
six mois, va enfin laisser place 
au jour avec la reprise des com-
pétitions. C’est pour cela qu’il a 
invité tous les participants à se 
concentrer suffisamment sur le 
travail afin de préparer au mieux 
la prochaine saison. 

Car, après tout, la période d’hi-
bernation devrait avoir permis 
de stocker une énergie consé-
quente en vue de donner une 
impulsion nouvelle à ce football 
qui se doit de divorcer définiti-
vement avec la médiocrité au 
plan des résultats. Entrant dans 
le vif du sujet, les participants 
ont adopté le procès verbal de 
l’assemblée générale du 4 mai 
2019 et le budget exercice 2020 
de même qu’ils ont approuvé 
le rapport d’activités 2019 et le 
rapport financier 2019. Concer-
nant les rapports des ligues 
départementales, il a été relevé 
dans l’ensemble des difficultés 
au plan matériel et d’infrastruc-
tures. Même dans l’organisation 
des compétitions, il y a aussi 
des difficultés du fait du manque 
ou du faible nombre d’officiels 
de matchs qualifiés.
Pour Brazzaville et Pointe-
Noire, il y a plutôt un nombre 
pléthorique d’équipes engagées 
aux différentes compétitions et, 
là aussi, c’est un vrai casse-
tête. Dans ces ligues départe-

mentales, le problème se pose 
aussi en termes de manque 
d’entraîneurs qualifiés dans 
les équipes. Les présidents 
des ligues départementales 
ont profité de l’occasion pour 
féliciter personnellement Guy 
Lionel Mayolas, le président 
de la fédération congolaise de 
football, pour avoir permis que 
leurs difficultés soient évoquées 
en assemblée générale afin que 
tout le monde soit au parfum 
de ce qui se passe à l’intérieur 
du pays. Enfin, les présidents 
des ligues départementales 
ont sollicité de la fédération 
l’organisation de la formation 
des officiels de matchs et des 
entraîneurs afin d’améliorer 
la qualité des compétitions. 
L’assemblée générale, quant 
à elle, a conclu en enterinant 
l’élection de monsieur Henri 
Endzanga comme deuxième 
vice-président de la fédération 
congolaise de football.
Comme on pouvait s’y atten-
dre, la rue est restéeé sur sa 
faim sur la question liée à la 
reprise des activités de terrain. 
Evidemment, elle n’est pas du 
ressort de l’assemblée géné-
rale ordinaire de la fédération 
congolaise de football. N’empê-
che, depuis un certain temps , 
le ministre en charge des sports 

et le président de la fédération 
congolaise de football sont en 
concertation permanente et en 
train de se démener pour trou-
ver solution au problème. La 
confédération africaine de foot-
ball (CAF) a déjà fait connaître 
aux associations affiliées son 
programme de reprise des 
activités pour terminer la sai-
son 2019-2020 et entamer la 
prochaine. On sait déjà que 
les demi-finales de la ligue des 
champions auront lieu en oc-
tobre au stade prince Abdelah 
Moulay à Rabat (Maroc).
L’Etoile du Congo et l’As Otohô  
ont jusqu’au 20 octobre 2020 
pour se faire enregistrer auprès 
de la confédération africaine 
de football (CAF). Mais le dé-
marrage du premier tour des 
préliminaires est prévu pour les 
27, 28 ou 29 novembre 2020 
alors que la manche-retour se 
jouera les 4-5 ou 6 décembre 
2020. Voilà pourquoi les ges-
tionnaires de notre football sont 
en mouvement pour permettre 
à nos équipes représentatives 
d’entrer, elles aussi, en prépa-
ration. N’oublions surtout pas 
que le championnat d’Afrique 
des nations auquel le Congo 
prendra part est prévu en jan-
vier prochain.

Georges Engouma

Assemblée générale ordinaire de la Fécofoot
DES RETROUVAILLES QUI PRÉCÈDENT

LA REPRISE DES ACTIVITÉS DU TERRAIN ?
Certes, le ballon ne roule pas encore du fait de la 
persistance de la propagation du coronavirus. Mais 
l’administration du football, elle fonctionne. C’est 
ainsi que le samedi 12 septembre dernier a eu lieu 
dans la salle de conférence de la préfecture de Braz-
zaville l’assemblée générale ordinaire de la fédération 
congolaise de football.


