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QUI EST ÉLIGIBLE AUX 300
MILLIARDS DE FCFA PROMIS ? 

Club de Brazzaville

Election présidentielle 2021

LE CALME PLAT QUI PRÉCÈDE 
L’AGITATION RÉPUBLICAINE

Dans quelques mois, sans nul doute, les formations politiques vont  constitu-
tionnellement aller à l’assaut des électeurs dans l’espoir de  devenir maître 
du pouvoir de l’Etat. L’action sera couronnée de succès pour les  formations 
politiques qui auront remporté la majorité des voix dans les urnes. Cette si-
tuation leur donnera les moyens légitimes d’agir sur la société à travers des 
lois qu’elles voudront faire passer au parlement. Autrement dit, leur vision du 
monde. L’enjeu est tel que les partis politiques sont tenus de travailler intel-
ligemment sur des stratégies dont ils sont sûrs qu’elles leur permettront de 
décrocher la timbale.

8ème Salon Africain de l’Invention et de l’Innovation 
Technologique

LES MEILLEURS 
INVENTEURS 

PRIMÉS
PAR LE JURY 

INTERNATIONAL

Les opérateurs économiques du 
Congo ont rencontré le 16 octobre 
2020, le premier responsable du 
Club de Brazzaville, Paul Obambi 
pour avoir de plus amples informa-
tions sur les 300 milliards de FCFA 
promis par ce groupement d’intérêt 
économique. Cette belle cagnotte 
devrait servir à éponger une partie 
de la dette intérieure commerciale 
qui se chiff rerait à plusieurs milliards 
de FCFA. Au sortir de cette rencon-
tre, les hôtes de Paul Obambi se 
sont dits satisfaits des éléments mis 
à leur disposition.  

Parlement

DIXIÈME PROROGATION 
CONSÉCUTIVE DE L’ÉTAT 
D’URGENCE SANITAIRE

LES DÉFIS 
DE VADIM 

OSDET 
MVOUBA

DES STRATÉGIES 
POUR REDORER

LE BLASON TERNI
DE LA COGELO

QUE SE PASSE-T-IL 
DANS LES DOMAINES 

DE L’EAU ET DE
L’ÉLECTRICITÉ ?

 7

Force Montante Congolaise

 2

Audrey Azoulay 

«L’UNESCO 
EST FIÈRE

DU CONGO »
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Parmi les aff aires inscri-
tes au menu de cette 
session dite budgé-

taire, fi gurent entre autres, 
le projet de loi de fi nances 
exercice 2021, le projet de 
loi de fi nances rectifi cative 
pour l’année 2020, le projet 
de budget de l’Assemblée 
nationale, exercice 2021 et 
celui portant loi de règlement 
du budget de l’Etat, exercice 
2019. 
Ouvrant les travaux, le pré-
sident de la chambre basse 
du Parlement a indiqué qu’au 
cours de cette session bud-

gétaire, les délibérations 
des députés porteront sur 
de nombreuses aff aires qui 
visent, entre autres, le retour 
du Congo à une économie 
dynamique et le renforce-
ment de son interconnecti-
vité au plan continental et in-
ternational. Isidore Mvouba a 
déclaré que « la loi de fi nan-
ces rectifi cative 2020 et le 
projet de loi de fi nances 2021 
sont les deux principales af-
faires qui retiennent la pleine 
attention des Congolaises 
et Congolais, du fait de leur 
caractère stratégique. »

Le président de la chambre 
basse a affi  rmé que ces deux 
lois portent sur la relance de 
l’économie du pays tout en 
demandant aux Congolais 
«de garder l’espoir, en rai-
son des orientations et des 

choix macroéconomiques 
ayant prévalu à l’élaboration 
du projet de loi des fi nances 
2021 et qui préconisent le 
relèvement économique du 
Congo qui pourrait s’amor-
cer, aux dires des experts, 
l’année prochaine ».
Le président de l’Assemblée 
nationale s’est en outre félici-
té de ce que le Congo a évité 
une année blanche grâce 
aux progrès réalisés par le 
système éducatif national 
avant d’appeler de tous ses 
vœux la première rentrée 
académique de l’université 
Denis Sassou N’Guesso de 
Kintélé qui arbore sur le fron-
ton de son édifi ce imposant 
sa superbe devise, à savoir 
« Rigueur, Excellence, Lu-
mières ».
Au sujet de l’épineuse ques-
tion du transport urbain, 
Isidore Mvouba estime qu’il 
devient plus qu’une néces-
sité d’améliorer la capa-

Assemblée nationale

UNE SESSION BUDGÉTAIRE PLACÉE SOUS
LE SIGNE DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

L’Assemblée nationale tient depuis le 15 octobre 
2020 au Palais des congrès de Brazzaville, sa 
dixième session ordinaire budgétaire. C’est le 
président de la chambre basse du Parlement Isi-
dore Mvouba qui a présidé la cérémonie d’ouver-
ture de ladite session. Seize affaires retenues par  
conférence des présidents, tenue le 08 octobre 
dernier seront examinées par les élus du peuple 
au cours de ces assises qui vont durer soixante-
dix jours.

cité de transport des bus et 
autres taxis. Le président de 
la chambre basse a fait ob-
server que dans les bus dits 
« Mal à l’aise », au contraire 
des autres moyens, la dis-
tanciation physique n’est pas 
respectée. Dans le cadre de 
l’équité, il convient certaine-
ment d’augmenter quelque 
peu la capacité de transport 
autorisée pour ce qui est 
des moyens de transport 
dits «vert-blanc» pour Braz-
zaville, «bleu-blanc» pour 
Pointe-Noire et autres coloris 
pour les autres localités, a-t-il 
souligné.
Avant de terminer son pro-
pos, Isidore  Mvouba a tenu 
à rappeler que la République 
fraternelle, solidaire et re-
connaissante se prépare à 
rendre un hommage vibrant 
et mérité à l’ancien président 
congolais Jacques Joachim 
Yhombi-Opango décédé 
en France, le 30 mars de 
cette année tout en invitant 
les députés à apporter leur 
compassion à ce digne fi ls 
de notre pays qui vient re-
poser en paix sur la terre de 
ses aïeux 

Guy Moukoza 

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongobrazza@gmail.com

Parlement

DIXIÈME PROROGATION 
CONSÉCUTIVE DE L’ÉTAT 
D’URGENCE SANITAIRE

L’état d’urgence sanitaire en vigueur en République 
du Congo depuis le 31 mars 2020 a été, pour la 
dixième fois consécutive, prorogé de vingt jours. 
Les deux chambres du Parlement ont adopté le 
projet de loi relatif à cette reconduction, au cours 
des plénières du Sénat et de l’Assemblée nationale, 
tenues le 17 octobre dernier au Palais des congrès 
de Brazzaville. L’état d’urgence sanitaire prorogé 
est entré en vigueur le dimanche 18 octobre 2020 
et prendra fi n le 06 novembre prochain.

L’approbation de cette loi est intervenue un jour après 
la réunion de la coordination nationale de gestion de 
la pandémie de coronavirus Covid-19, qui s’est tenue 

le 17 octobre dernier sous la haute autorité du président de 
la République, Denis Sassou N’Guesso. Au terme de l’éva-
luation des mesures prises par le gouvernement pour lutter 
contre cette pandémie, il a été constaté malgré la tendance à 
la décélération, que la Covid-19 a atteint tout le pays avec la 
détection de sept cas dans les Plateaux, le seul département 
qui était encore épargné. D’où la nécessité de maintenir une 
vigilance sans relâche et de poursuivre la mise en œuvre de la 
riposte. C’est dans cette optique que le chef de l’Etat a décidé 
de solliciter pour la dixième fois consécutive le vote du Parle-
ment, conformément aux dispositions des articles 125, 143 et 
157 de la Constitution.
Tenant compte de l’urgence de l’aff aire, celle-ci a été adoptée 
à l’unanimité par les sénateurs et les députés au cours de leurs 
travaux en plénières. Cette énième prorogation de ce régime 
d’exception, permettra au gouvernement de poursuivre la mise 
en œuvre de la riposte contre la Covid-19.
Il sied de rappeler que la pandémie avait conduit le président 
de la République à déclarer, par décret n°2020-93 du 20 mars 
2020, l’état d’urgence sanitaire, sur toute l’étendue du territoire 
national, pour une durée de vingt jours à compter du 31 mars 
2020. Face l’évolution du Covid-19, l’état d’urgence sanitaire 
initialement décrété a déjà été prorogé huit fois conformément 
à la loi n°15-2020 du 20 avril 2020 autorisant la prorogation de 
l’état d’urgence en République du Congo.
Les séances plénières des deux chambres ont été conduites 
respectivement par le président du Sénat, Pierre Ngolo et le 
président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba.

Naomi Mataza

La dixième session 
ordinaire ouverte le 
jeudi dernier est une 

session budgétaire. Le projet 
de loi de fi nances pour l’an-
née 2021 est la principale 
aff aire de ladite session. A 
propos des prévisions bud-
gétaires de l’année prochai-
ne, Pierre Ngolo a indiqué 
qu’elles seront tributaires 
de grands défi s auxquels le 
peuple fait face. Entre autres 
défi s, on peut citer la persis-
tance de la crise économique 
et fi nancière, la crise sani-
taire dus à la pandémie de 
la Covid-19 et les échéances 
électorales. « Notre arbitrage 
s’impose pour un équilibre 
nécessaire », a-t-il exhorté 
les sénateurs.
Cet arbitrage a été également 
sollicité pour redynamiser la 
décentralisation. C’est ainsi 
qu’il a interpellé les membres 
du Sénat en leur disant : «il 
nous revient en urgence, 
d’engager une mobilisation 
générale des diverses res-
sources, en vue de trouver 

une thérapeutique de choc 
qui place la décentralisation 
au cœur de la problémati-
que du développement au 
Congo». Il a par ailleurs an-
noncé que l’institution dont il 
préside aux destinées,  aura 
désormais à focaliser ses 

eff orts sur le contrôle physi-
que de la décentralisation, 
«sans manifester le moindre 
relâchement quant à son 
implication à la consolidation 
de la paix sociale ». 
Dans le cadre des échéan-
ces électorales qui pointent 
à l’horizon, le président du 
Sénat qui a requis l’enga-
gement de tous les acteurs 
politiques qui doivent jouer 
le rôle qui est le leur dans 
la consolidation de la paix 
sociale, a émis le souhait 
de voir l’intérêt supérieur 
du Congo guider les eff orts  
de tous, pour bâtir collecti-
vement une nation forte et 
démocratique. Concernant 
la lutte contre la pandémie à 
Covid-19, Pierre Ngolo a sa-
lué la mobilisation eff ective 
du peuple et la détermination 
du gouvernement, dans le 
cadre de l’observation des 
mesures barrières.
Il sied de relever qu’au début 
de son discours, le président 
de la première chambre du 
parlement a fait observer une 
minute de silence, en la mé-
moire du secrétaire général 
du Sénat Bienvenu Ewoko, 
décédé le 12 octobre 2020 
à Brazzaville.

D.M. 

Dixième session ordinaire du  Sénat

LE PHÉNOMÈNE DES DEMI-TERRAINS, UNE 
DES PRÉOCCUPATIONS DES SÉNATEURS

Le président du Senat Pierre Ngolo a exprimé 
cette préoccupation à l’ouverture de la dixième 
session ordinaire budgétaire du Sénat, le 15 oc-
tobre 2020. Les membres de la chambre haute 
du parlement entendent lutter contre la pratique 
des demi-terrains tant déplorée par les habitants 
de Brazzaville. Cette action entre dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie à coronavirus.
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La parabole de l’éléphant

En effet, on se sou-
vient que dans son 
discours d’ouverture 

des travaux du congrès ex-
traordinaire de la FMC le 
9 octobre 2020, le Secré-
taire général du PCT Pierre 
Moussa  avait justement mis 
le doigt là où ça fait très mal, 
en demandant aux jeunes de 
cette structure politique de  
«s’éloigner des antivaleurs, 
tels le clientélisme, l’oppor-
tunisme, les violences de 
toutes sortes et les confi ne-
ments identitaires». C’est en 
connaissance de cause que 
Pierre Moussa parle ainsi. 
Il sait mieux que quiconque 
que la FMC est passée au 
bord de l’éclatement deux 
ans après sa mise en place, 
à cause de l’atomisation de 
son secrétariat permanent 
en frondeurs et loyalistes, 
en réformateurs  et conser-
vateurs. Toutes proportions 
gardées, un esprit malin 
attisait le feu dans l’ombre 
en vue de prendre de l’as-
cendant sur la FMC. Heureu-
sement que la situation avait 
été maîtrisée à temps. Le 
secrétaire général du PCT 
en homme politique averti 
n’entend pas vivre ce genre 
de coups-bas pendant son 

mandat. Conscient qu’on ne 
déjeune pas avec le diable, 
même avec une très longue 
cuillère, il n’a pas mis de 
gants pour attirer l’attention 
des jeunes de la FMC à ce 
sujet.   
On comprend donc avec 
aisance les principales moti-
vations de Pierre Moussa qui 
recommandait aux jeunes re-
groupés au sein de la FMC, 
dans son mot de circons-
tance à la faveur du premier 
congrès extraordinaire de 
«porter le bouclier contre la 
manipulation, l’instrumenta-
lisation, la division et éviter 
d’être des proies faciles des 
marchands d’illusions ». Ce 
discours qui a valeur d’orien-
tation, montre bien l’urgence 
et la complexité des défi s qui 
attendent le nouveau premier 
secrétaire de la FMC, Vadim 
Osdet Mvouba sur le terrain 
de l’action. Il doit à tout prix 
suivre les sages conseils de 
ce vieux routier de la politi-
que congolaise. Néanmoins, 
on peut affi  rmer sans risque 
d’être démenti, que Vadim 
Osdet Mvouba n’est pas ar-
rivé à ce poste par hasard. Il 
aura été préparé à la tâche 
en tenant compte de la pre-
mière expérience de la FMC 
notamment, ce qui a marché 
et ce qui ne l’a pas été pour 
engager cette organisation 
de jeunesse du PCT sur de 
bons rails. Certes, la FMC 
a été mutée en union caté-
gorielle. Mais cette mutation 
ne modifi e pas fondamen-
talement sa gouvernance 
hormis le renforcement de 
son  contrôle par le PCT. 

L’unité et le travail 

Dans son message de re-
merciement publié au terme 
de son élection et à l’occa-
sion de la session inaugu-
rale du Comité central de la 
FMC qui s’est déroulée le 
14 octobre 2020 à Brazza-
ville ainsi qu’à la réception 
du bureau de la FMC par le 
secrétaire général du PCT,  
Vadim Osdet Mvouba s’est 
posé en homme mûr. Il a 
même donné l’impression 
d’être au parfum de ce qui 
doit constituer le substratum 
de son action. Il a promis 
conduire à bon port le navire 
Force Montante Congolaise 

en s’appuyant sur la  feuille 
de route qui sera concoctée 
par cette organisation.  De 
son côté, Pierre Moussa qui 
a une fois de plus insisté 
sur le travail et l’unité de la 
FMC l’a interpellée en ces 
termes : «vous devez vous 
rassembler au maximum et 
privilégier par-dessus tout, 
l’intérêt de l’organisation 
et de la communauté na-
tionale. Le PCT sera sans 
faille à vos côtés pour la 
réussite totale». En tout cas, 
le nouveau premier secré-
taire de la FMC a tous les 
ingrédients qu’il faut pour 
gouverner en conséquence 
cette organisation juvénile. 
En eff et, tous les regards des 
sympathisants, militants et 
cadres du PCT sont tournés 
vers Vadim Osdet Mvouba 
qui doit prouver ce dont il 
est capable en matière de 
management politique.   
En eff et, fi ls de l’actuel pré-
sident de l’Assemblée na-

tionale Isidore Mvouba qui 
a assumé avec maestria les 
fonctions de premier secré-
taire de l’Union de la Jeu-
nesse Socialiste Congolaise 
(UJSC) et secrétaire général 
du PCT, il dispose  donc d’un 
atout important pour réussir 
son challenge. Le nouveau 
premier secrétaire de la 
FMC doit pouvoir donner une 
nouvelle image de la FMC 
afi n d’attirer d’autres jeunes 
vers cette structure. Car une 
structure politique qui ne se 
régénère pas est appelée 
à disparaître. Ce n’est pas 
pour rien si le secrétaire gé-
néral du PCT, avait déclaré 
au cours du congrès extra-
ordinaire de la FMC que : 
«les jeunes du PCT doivent 

LES DÉFIS DE VADIM OSDET MVOUBA
Les fonctions de premier secrétaire de la Force Montante Congolaise (FMC)  
ne sont pas de tout repos, d’autant plus que les défi s qui attendent Vadim 
Osdet Mvouba sur le terrain  sont nombreux. Il s’agit entre autres de la 
formation des jeunes, de l’unité de la FMC, du respect de ses textes fonda-
mentaux, de sa loyauté au PCT, de  l’unicité de vues dans la diversité  et de 
la lutte contre les antivaleurs. C’est pourquoi, à l’annonce de ce nom qui 
ne courait pas les rues et au regard de son âge, plus d’un Congolais s’est 
demandé s’il  avait des épaules suffi samment larges pour faire face à ces 
lourds défi s. C’était assurément méconnaitre la quintessence du dicton 
selon lequel : « aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre 
des années ». Vadim Osdet Mvouba serait certainement cette âme dont 
le talent et les dons innés n’auraient pas besoin d’attendre les années de 
maturité pour s’exprimer. 

être les meilleurs partout. Ils 
doivent être des exemples et 
des modèles à suivre. C’est 
cette exemplarité et ce sens 
de responsabilité qui doi-
vent légitimer le combat des 
jeunes du PCT appelés à 
se distinguer d’une certaine 
jeunesse qui s’abandonne à 
la facilité et brandit le spectre 
du confl it intergénérationnel 
comme une menace à son 
épanouissement ». 
Autant de conseils qui doi-
vent être suivis à la lettre 
par Vadim Osdet Mvouba 
s’il veut être cette étoile qui 
fera briller la Force Mon-
tante Congolaise les jours 
à venir.  

Patrick Yandza               

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Rewriter 
Aimé Raymond NZANGO

Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Georges ENGOUMA,
Jules Débel, 
Gulit NGOU, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
YENGO MALANDA 

Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

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

Les rencontres entre deux groupes 
d’éléphants sont rares, puisque ces 
animaux ont la parfaite maîtrise de 

leur calendrier et savent éviter les che-
vauchements, généralement sources de 
confl its. Mais, à tout hasard quand ils se 
rencontrent au milieu de la jungle, l’émo-
tion est à son comble. Dans un premier 
temps, ils se méfi ent les uns des autres. 
Seules les deux matriarches, cheff es de 
fi le des deux troupeaux, amorcent la dé-
marche de rapprochement. Dès lors, elles 
engagent une concertation en émettant 
des infrasons inaudibles par l’homme. 
Pendant ce temps, leurs suites sont tenues 
à distance. Ainsi, par des gestes,  des 
barrissements et des renifl ements..., les 
deux vieilles éléphantes échangent des 
émotions, mais aussi des informations. 
Derrière chacun de leurs faits et gestes, 
se mène une profonde réflexion, pour 
comprendre l’autre. A en croire mon grand-
père, la scène peut durer des heures ; le 
temps pour chacune d’elles, de se rassurer 
de la bonne foi de l’autre. Puis, à petits pas, 
les deux matriarches se rapprochent l’une 
de l’autre et se croisent. Leurs premiers 
rituels de salut et de bienvenue, consistent 
généralement à allonger la trompe, pour 
humer le corps de l’autre et s’informer de 
son caractère. Sans doute aussi, pour 
prendre toutes les autres informations 
utiles, notamment sur : la provenance, 

la taille du groupe et sa composition, la 
présence ou non des bébés éléphants 
ou la prochaine destination… Cette étape 
franchie, la glace est brisée, l’instinct gré-
gaire et agressif des uns et des autres est 
vaincu. La peur de l’autre est rapidement 
évacuée et la confi ance s’installe. Désor-
mais, les deux groupes peuvent se côtoyer 
et s’entremêler sans crainte. Par un eff et 
de contagion émotionnelle, les plus jeunes 
se frottent aussi entre eux. Cette osmose 
d’humeur leur fait prendre conscience de 
leur appartenance à une même espèce et 
des épreuves qui encombrent leur destin 
commun. 
Mais, il arrive aussi qu’un des animaux 
en détresse traduise son état aux autres 
membres de la famille sœur. Cela se res-
sent à travers la position de ses oreilles, 
de sa queue… C’est à cet instant que les 
éléphants expriment clairement leur ca-
ractère empathique et sociable. Alors, se 
développe l’envie de consoler celui qui est 
en diffi  culté. Souvent, celui-ci est encerclé 
par ses congénères qui le réconfortent 
par des attouchements, des caresses… ; 
question de lui témoigner leur engagement 
social et leur soutien. Ce qui a fait dire à 
mon grand-père que « l’éléphant est un 
vecteur du vivre ensemble ». 

Jules Débel

QUAND DEUX FAMILLES D’ÉLÉPHANTS SE CROISENT 

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongobrazza@gmail.com

Force Montante Congolaise
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Cette cérémonie s’est 
déroulée devant tous 
les membres du se-

crétariat permanent et ceux 
de la commission nationale 
de contrôle et d’évaluation. 
Le secrétaire général du 
PCT Pierre Moussa qui avait 
à ses côtés l’ensemble du 
secrétariat permanent du 
Parti congolais du travail 
a fait la connaissance des 
membres de la nouvelle di-
rection politique de la Force 
Montante Congolaise au 
cours d’une brève séance 
de présentation. A noter que 
tous ces membres ont été  
élus lors du  premier congrès 
extraordinaire de la FMC. 
Pierre Moussa a mis à profi t 
cette occasion pour parler 
comme tout bon père à ses 
enfants. Il  leur a notamment 
prodigué des conseils, espé-
rant qu’ils seront intériorisés. 
Il a défi ni la FMC comme une 
équipe des jeunes intrinsè-
quement et mécaniquement  
dépendante du PCT. Il leur a 
rappelé qu’ils sont responsa-
bilisés à un moment crucial, 
où la jeunesse fait plus de la 
moitié de la population.
Pierre Moussa qui compte 
sur l’énergie et l’engage-

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

ment sans préalable de la 
FMC a recommandé ceci 
aux jeunes : « au sein de la 
jeunesse, il y a des hommes 
et des femmes qui feront la 
jonction entre l’OFC et la 
FMC, deux bras nourriciers 
du parti. Vous devez donc 
entrainer plus de la moitié 
du Congo dans le parti, 

dans une dynamique qu’il 
vous appartient de créer ». 
Pierre Moussa a demandé 
à Vadim Osdet Mvouba et 
à ses collaborateurs de tirer 
les leçons du diffi  cile passé 
traversé par leurs prédéces-
seurs, qui ont malgré tout, 
bien travaillé. « Travaillez 
dans la discipline, soyez le 

modèle à suivre pour toute 
la jeunesse congolaise. Vous 
devez convaincre la FMC 
qui convaincra à son tour 
les autres fractions de la 
jeunesse. Soyez attractifs. 
Développez les valeurs et les 
qualités comme la simplicité, 
la modestie. Car l’avenir 
vous appartient, l’avenir du 

parti, l’avenir du peuple, 
l’avenir du pays ». 
Des missions diffi  ciles qu’il 
faudra malheureusement 
accomplir dans une conjonc-
ture aussi difficile, réalise 
le premier secrétaire de la 
FMC. Cependant, nuance-t-
il, ces missions ne sont pas 
impossibles, parce que la 
jeunesse du parti est mue 
par des valeurs telles que 
l’humanisme, le patriotisme 
ou la solidarité, pour faire 
face aux diffi  cultés. « La FMC 
sera toujours au service du 
parti. Nous assumons notre 
identité politique, citoyenne 
et militante. Notre lourde 
tâche est d’animer l’action et 
l’idéologie du parti vers une 
jeunesse en quête d’auto-
nomie. Pour mieux défendre 
le PCT, nous intériorisons 
d’abord ses valeurs. C’est à 
ce prix qu’on travaillera au 
mieux pour permettre aux 
jeunes de prendre une part 
active dans la vie », indique-
t-il. Vadim Osdet Mvouba 
promet qu’il veillera « à la 
responsabilité  des jeunes 
dans la gestion de la chose 
publique ».
Ces engagements pris et ces 
assurances données exigent 
un comportement exem-
plaire pour espérer être à la 
hauteur de ce que le PCT 
attend de la FMC.   

Marlène Samba   

LA FMC OU L’ESPOIR DU RAJEUNISSEMENT DU PCT  
 Cinq jours après la tenue du congrès extraordinaire de la Force Montante Congolaise (FMC), le 
secrétariat  permanent et le bureau de la commission nationale de contrôle et d’évaluation mis en 
place à cette occasion ont été reçus par le secrétaire général du PCT Pierre Moussa, le 15 octobre 
2020 au siège fédéral du PCT-Brazzaville. Ces deux piliers de la FMC qui ont été  conduits par leurs 
responsables respectifs, Vadim Osdet Mvouba et Gervanie Ngatsé Okandzé sont allés non seule-
ment  prendre les sages conseils, mais aussi la bénédiction auprès du dépositaire des arcanes du 
PCT  avant de se mettre à l’œuvre.   

Emanant du verbe latin «res-
pondere», c'est-à-dire ré-
pondre, se porter garant, le 

terme responsabilité induit l’obli-
gation de répondre d’un acte ou 
d’une activité et d’en assumer les 
conséquences. 
En droit constitutionnel, on parle 
de responsabilité politique en tant 
qu’obligation pour les gouvernants 
de quitter le pouvoir s’ils n’ont plus 
la confiance du peuple. Il s’agit 
principalement de la procédure 
spécifi que de la responsabilité du 
gouvernement devant le Parlement 
(qui représente le peuple) dans le 
cadre du régime parlementaire. 
Cette procédure s’applique à l’en-
semble collégial des ministres (d’où 
l’expression un peu vieillie mais 
parfois encore utilisée de respon-
sabilité ministérielle), en tant que 
la confi ance parlementaire les a 
investis de la mission d’exécuter 
les lois et, plus généralement, de 
conduire la politique de la nation. 
Le régime présidentiel est à l’abri 
de cette forme de responsabilité, 
pour cause d’indépendance or-

ganique des pouvoirs exécutif et 
législatif.
Il y a en revanche une forme de 
responsabilité politique qui est 
commune à toutes les démocraties 
dès lors que le pouvoir procède du 
suff rage universel, c’est la respon-
sabilité électorale, dont la réalité est 
cependant à analyser en fonction 
de la durée des mandats, des mo-
des d’élection et des possibilités de 
retour par anticipation devant les 
électeurs.
En revenant sur la responsabilité 
politique, on peut préciser qu’elle est 
inscrite dans la Constitution du 25 oc-
tobre 2015 dans la mesure où l’article 
139 de la loi fondamentale dispose 
que « l’Assemblée nationale peut, 
par le vote d’une motion de censure, 
renverser le gouvernement». Deux 
articles de la constitution, les articles 
159 et 160 sont plus précis.
Article 159 : le Premier ministre peut, 
après délibération du Conseil des 
ministres, engager devant l’assem-
blée nationale la responsabilité du 
gouvernement sur son programme, 
sur une déclaration de politique 

générale ou sur un projet de texte. 
L’assemblée nationale, après débat, 
émet un vote. La confi ance ne peut 
être refusée au Gouvernement qu’à 
la majorité des deux tiers (2/3 des 
députés composant l’assemblée 
nationale. Lorsque la confi ance est 
refusée, le Premier ministre remet au 
président de la République la démis-
sion du Gouvernement ».
Article 160 : « L’assemblée nationale 
peut mettre en cause la responsabi-
lité du Premier ministre et des autres 
membres du gouvernement par le 
vote d’une motion de censure. […]»
Article 161 : Lorsque la motion de 
censure est adoptée, le premier 
ministre remet au président de la 
République la démission du Gou-
vernement.
La responsabilité politique du gou-
vernement n’exclut pas que les 
ministres soient pénalement respon-
sables des actes accomplis dans 
l’exercice de leurs fonctions et qua-
lifi és crimes ou délits au moment où 
ils ont été commis. C’est l’hypothèse 
de la responsabilité pénale prévue 
dans le cadre de la Haute Cour de 
justice.
Aux termes de l’article 193 de la 

constitution, en eff et, « les mem-
bres de l’Assemblée nationale et du 
Sénat, les ministres, les membres 
de la Cour suprême et les membres 
de la Cour constitutionnelle sont 
justiciables devant la Haute cour de 
Justice. Ils  sont mis en accusation 
par le Parlement réuni en congrès 
statuant par un vote au scrutin 
secret, à la majorité des deux tiers 
de ses membres».
Pour sa part, le président de la Ré-
publique est également justiciable 
devant cette même Haute cour de 
justice. «  Sa responsabilité pé-
nale peut être engagée en cas de 
manquement grave à ses devoirs 
commis à l’occasion de l’exercice 
de sa fonction, manifestement in-
compatible avec l’exercice de 
sa haute fonction. Cependant, 
aucune poursuite pour des faits 
qualifés crimes ou délits ou pour 
manquement grave à ses devoirs 
commis à l’occasion de l’exercice 
de sa fonction ne peut plus être 
exercée contre le président de la 
république après la cessation de 
ses fonctions». (Article 96).

Germain Molingo

LA RESPONSABILITÉ
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Pierre Moussa face à la nouvelle direction politique de la FMC
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Des discussions sur le 
sujet doivent  certai-
nement préoccuper 

à l’heure actuelle la plupart 
des états-majors  des partis 
qui songent à briguer la pré-
sidence de la République. Le 
calme relatif que l’on observe 
sur la scène politique est 
en partie attribuable à cet 
instant de réfl exion intense, 
s’il n’en a pas encore été le 
cas. Pour les  formations 
politiques ayant déjà aff ronté 
l’épreuve des urnes en vain 
et entendent se lancer une 
fois de plus dans la course 
au pouvoir, ce moment est 
crucial. Il va leur permettre 
d’identifi er  les points faibles 
qui dans les stratégies anté-
rieures ont pu être à l’ origine  
de leurs échecs. Mais aussi 
et surtout d’envisager des 
approches nouvelles sus-
ceptibles d’y apporter des 
correctifs nécessaires ou 
carrément en asseoir des 
plus fraiches.

Des stratégies 
différentes

 Le groupement des forma-
tions politiques au pouvoir 

commettraient une erreur fa-
tale si elles estimaient qu’el-
les ne sont pas concernées 
par cet eff ort intellectuel. En 
eff et, la tentation est grande 
pour les formations politi-
ques se trouvant dans cette 
situation,  de se laisser aller 
au confort  du pouvoir ins-
tallé. On a souvent, dans ces 
conditions, le sentiment qu’il 
n’y aura pas de lendemain. 
Les efforts à fournir sont  
quelquefois loin des énergies 
qu’exige la lutte pour la te-
nue des positions acquises. 
Car il s’agit bien d’une lutte 
d’autant que les formations 
politiques concurrentes n’ont 
pas vu le jour pour faire de 
la figuration. Le carburant 
de leur engagement est jus-
tement cette possibilité de 
remplacer les dirigeants et 
cadres politiques actuels de 
l’Etat et installer les leurs, ap-
pelés à mettre en œuvre leur 
vision du monde. Certaines 
d’entre elles qui sont autant 
de partis de gouvernement, 
distillent déjà dans l’opinion 
quelques thèmes qui fi gure-
ront certainement dans leur 
campagne électorale. Des 
thèmes qui vantent la qualité 

des ressources humaines 
dont elles disent disposer. 
Ce qui n’est que normal. 
Généralement, ceux qui as-
pirent à conquérir le pouvoir 
et surtout à le reconquérir, 
font souvent preuve d’une 
détermination acharnée qui 
le dispute à une hargne in-
dicible. Cela s’observe par 
la ferveur exprimée par les 
militants de ces partis pen-
dant les meetings ou leur 
prise de parole  dans les mé-
dias.  A l’évidence, ce n’est 
pas cette posture qui fait ou 
assure toujours  un succès 
électoral. Mais cela permet 
d’entretenir le moral de la 
troupe. On serait bien cu-
rieux de connaitre également 
quelques frémissements 
sur les possibles thèmes de 
campagne des autres forma-
tions politiques. 

La question 
des alliances

Une curiosité qui pourrait être 
diffi  cilement  satisfaite. Il est 
encore très tôt pour se livrer 
à ce type d’exercice. Le top 
n’a pas encore a été donné et 
ce serait aller à l’encontre de 

la réglementation en vigueur 
en matière électorale que 
d’y procéder maintenant. Du 
reste, le Conseil supérieur de 
la liberté de communication 
a rappelé à l’ordre des par-
tis politiques ayant tenté de 
faire glisser subrepticement 
dans les médias des messa-
ges douteux.
Le respect des codes élec-
toraux peut aussi expliquer 
l’absence de l’agitation politi-
que  qui caractérise les pério-
des préélectorales. Mais on 
peut aussi penser que cer-
tains états-majors politiques 
sont en train de gamberger 
sur la dernière mouture de 
leur stratégie électorale. 
Dans cette réflexion, les 
questions d’alliances occu-
peront une place de choix. 
L’existence de plusieurs 
partis dans notre système 
politique, exige pour réunir 
un maximum de chances en 
vue de triompher, que les 
partis nouent des alliances. 
Le choix de ces futurs parte-
naires nécessite des discus-
sions serrées d’autant que 
ces derniers n’off riront pas 
leur participation à l’alliance 
sans contrepartie. D’autres 
se montreront coriaces, tei-
gneux dans les discussions. 
Ils discuteront pied à pied 
avec ceux qui les ont sollici-
tés pour leur donner le coup 
de pouce dont ils ont besoin 
afin d’accéder au pouvoir 
d’Etat. A cette question des 
alliances, s’ajoute celle du 

nerf de la guerre. Elle est 
essentielle pour aller à la 
pêche des voix. C’est une 
lapalissade de  dire que la 
campagne électorale en 
dépend énormément. La 
mobilité des équipes et l’ac-
quisition des matériaux de 
campagne appellent im-
placablement des espèces 
sonnantes et trébuchantes. 
Cette question est encore 
indispensable d’autant que 
la participation à l’élection 
présidentielle est assujettie 
à une caution pécuniaire à 
verser au Trésor public. Le 
budget électoral constitue 
un véritable casse-tête pour 
les formations politiques as-
pirant à conquérir le pouvoir 
d’Etat par la voie électorale. 
Tous ces paramètres peu-
vent participer au climat 
d’attente qui caractérise le 
microcosme politique de 
notre pays actuellement. 
Mais le moins qu’on puisse 
dire est que la surface de 
l’actualité parait trompeuse, 
notamment son calme, mais 
en son fond, grouille une 
activité intense des diff érents 
acteurs politiques  en vue 
d’imaginer des solutions à 
mettre en œuvre au mo-
ment échu. Cette activité 
affl  eurera nécessairement et 
peut-être avec une certaine 
vitalité lorsque le moment 
sera venu.

Laurent Lepossi 

Election présidentielle 2021

LE CALME PLAT QUI PRÉCÈDE L’AGITATION RÉPUBLICAINE
Dans quelques mois, sans nul doute, les formations politiques vont  consti-
tutionnellement aller à l’assaut des électeurs dans l’espoir de  devenir 
maître du pouvoir de l’Etat. L’action sera couronnée de succès pour les  
formations politiques qui auront remporté la majorité des voix dans les ur-
nes. Cette situation leur donnera les moyens légitimes d’agir sur la société 
à travers des lois qu’elles voudront faire passer au parlement. Autrement 
dit, leur vision du monde. L’enjeu est tel que les partis politiques sont tenus 
de travailler intelligemment sur des stratégies dont ils sont sûrs qu’elles 
leur permettront de décrocher la timbale.

Les populations de Djiri 
ne désespèrent pas 
face à la montée des 

crises de valeurs avec en 
prime le phénomène « bé-
bés noirs ». Ces conseillers 
les ont entretenues sur « le 
mieux-vivre en période de 
Covid-19 et la délinquance 
en milieu juvénile ». A cette 
occasion, ils leur ont rappelé 
« le bien-fondé des mesures 
barrières pour mieux lutter 
contre la Covid-19 et accé-
lérer le processus de fi n de 
cette pandémie à Djiri, sinon 
en République du Congo ». 
De leur côté, les populations 

quartiers et de bien d’autres 
problèmes. 
En réaction, Gilles Latran a 
rétorqué que « la délinquan-
ce juvénile est une affaire 
qui nécessite l’implication 
de la société en général et 
des parents en particulier. 
Les citadins peuvent aussi 

dénoncer les délinquants 
cachés dans les foyers ». 
Sur les préoccupations liées 
à l’enclavement du quar-
tier Jacques Opangault, la 
desserte en eau potable du 
quartier Congo-Chine, les 
trois conseillers ont signifi é 
qu’ils en ont pris bonne note 

L’AVENIR DE DJIRI DÉBATTU PAR DES ÉLUS LOCAUX 
ET LES CITOYENS DE CET ARRONDISSEMENT

Le quotidien et le futur du neuvième arrondisse-
ment de Brazzaville ont mobilisé des habitants et 
les trois élus locaux de Brazzaville le 10 octobre 
2020. Marlin Dominique Okemba, Gilles Latran 
Ngabangui et Gerry Mbimba ainsi que leurs in-
terlocuteurs ont passé au peigne fi n les maux 
qui minent le quotidien à Djiri et débattu des 
questions relatives aux voies de communication. 
Liant l’utile à l’agréable, ces conseillers ont fait 
un don de matériel didactique et de lutte contre 
le coronavirus à l’école Congo-Chine.

ont fait état de leur désarroi 
face à l’accentuation et à la 
cumulation de leurs diffi  cul-
tés quotidiennes. Concer-
nant le respect des mesures 
barrières, les populations 
ont décrié le non respect 
des mesures de distancia-
tion physique dans certains 
moyens de transport en com-
mun, notamment  dans les 
bus de la Société de trans-
port public urbain (STPU). 
Elles ont également dénoncé 
l’insécurité qui gangrène 
Djiri ; parlé du manque d’eau 
potable au quartier Congo-
Chine ; l’enclavement de ces 

dans l’optique de les inscrire 
parmi les sujets à débattre 
lors des sessions du conseil 
municipal et départemental 

de Brazzaville. 
Le Conseiller 
Gerry Mbimba 
a reconnu l’im-
portance des 
rencontres ci-
toyennes en 
ces termes : « il 
est bien d’écou-
ter les popula-
tions. Mais il est 
mieux de faire 
le plaidoyer à 
différents ni-
veaux adminis-
tratifs et poli-
tiques pour la 
résolution des 
préoccupations 
populaires».De 

son côté, le conseiller Marlin 
Dominique Okemba s’est fé-
licité de la franchise dont ont 
fait montre les populations et 
de l’intérêt qu’elles accordent 
au développement local.  

Marlène Samba
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Deux élus locaux en réunion à Djiri
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Bien que très mal en 
point, la Congolaise de 
gestion de loterie ne 

mourra pas. Guy Roger Moi-
gni , son quatrième directeur 
général nommé en conseil 
d’administration, sur les sept 
qui l’ont dirigée, promet de re-
faire de la COGELO le leader 
des jeux du hasard et de l’ar-
gent au Congo. Cadre maison, 
parmi les 937 agents perma-
nents, Guy Roger Moigni qui 
l’a vue naître et se développer 
connait cette structure comme 
les cinq doigts de sa main et 
les maux qui la minent. Selon 
lui, «la COGELO traverse une 
situation diffi  cile sur tous les 
plans. Sa situation fi nancière 
est instable et dégradée. Ses 
actifs ne sont pas maîtri-
sés. La situation des tiers est 

DES STRATÉGIES POUR REDORER
LE BLASON  TERNI DE LA COGELO

La Congolaise de gestion de loterie (COGELO) a souffl é ses 29 bougies le 
12 octobre 2020. Cet anniversaire a donné lieu à la première sortie mé-
diatique du nouveau directeur général qui venait d’être installé dans ses 
fonctions vingt jours auparavant. Guy Roger Moigni a dressé l’état des 
lieux et tracé les perspectives de cette entreprise qui traverse une zone 
de turbulences sévères. Pour la tirer de cette passe diffi cile, il a annoncé 
une thérapie de choc de trois années. 

confuse. Les relations avec 
les banques et les partenai-
res extérieurs ne sont pas 
des relations de confi ance et 
son chiff re d’aff aires est en 
décroissance depuis 2014». 
Fleuron des jeux du hasard 
et d’argent au Congo, la CO-
GELO s’est enlisée à cause 
des erreurs monumentales 
commises dans le passé par 
ses gestionnaires. Conscient 
de ces erreurs, l’actuel direc-
teur général promet de ne 
plus tomber dans ce genre de 
travers. Il justifi e les déboires 
de la COGELO par «l’absence 
d’une vision claire, l’inadé-
quation entre le processus 
de prise de décision et des 
principes de la rationalité, 
l’absence des outils managé-
riaux, le manque de cadre de 

référence et  par la gestion 
hasardeuse », la liste n’est 
pas exhaustive. 
Pour endiguer ce désastre 
que connaît l’entreprise, re-
dorer son blason terni par une 
gestion calamiteuse et lui don-
ner des perspectives qui en-
chantent, la nouvelle équipe 
dirigeante de la COGELO a 
mis en place un programme 
triennal cohérent ayant pour 
principaux objectifs son re-
dressement et l’assainisse-
ment de sa gestion ainsi que 
de ses comptes. Ce plan de 
sortie de crise préconise une 
analyse approfondie de la si-
tuation à travers un diagnostic 
établi par des experts, la défi -
nition des stratégies à adopter 
par un plan de développement 
et la mise en place d’un plan 
d’action budgétaire. 
Guy Roger Moigni insiste sur 
la détermination de la nouvelle 
équipe dirigeante à donner 
une trajectoire plus précise à 
l’entreprise qui prendra appui 
sur la gestion axée sur les 
résultats (GAR). C’est à ce 
prix que la COGELO entend 
redécoller et garantir ses per-
formances techniques, humai-
nes et fi nancières à la dimen-
sion de sa vocation hautement 
sociale et économique. A en 
croire le directeur général, 
les risques d’un échec sont 
extrêmement minces, dès lors 
que  les plans défi nis donne-
ront à chaque partie prenante 
et aux cadres, l’occasion de 
jouer à fond leur partition sur 
le devenir de la COGELO ; les 
moyens à mettre en œuvre  
pour restaurer sa vigueur et 
lui donner les aptitudes né-
cessaires à la réalisation de 
son dessein. Dans un temps 
qui est compté, Guy Moigni et 
ses collaborateurs s’activent 
de  sorte que dès janvier 2021, 
le plan stratégique triennal 
d’actions soit eff ectif et ouvre 
des perspectives à cette en-
treprise, avant la fi n de son 
mandat.
Des 29 ans de la COGELO, on 
retient qu’elle a été créée avec 
un capital de 500 millions de 
FCFA. Ses diff érentes agen-
ces disséminées à travers 
le pays sont tenues par 337 
agents permanents et plus de 
600 auxiliaires. Si à ses dé-
buts elle n’off rait que la course 
des chevaux, la COGELO  a 
étendu son off re aux jeux de 
grattage, au loto à boules et 
au pari sportif.   

Ernest Otsouanga

Tarifs 
des insertions
1 page entière en couleurs 

200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs 

100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc 

150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc

 75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc

 50.000 Fcfa

LES RECHERCHISTES ACHARNÉS 
D’UNE ALCHIMIE POLITIQUE

Il est tout de même étonnant de constater que 
des personnalités politiques qui, aux dernières 
élections  législatives, n’ont même pas été ca-

pables de s’imposer dans leur propre village ou leur 
propre famille, ouvrent aujourd’hui démesurément 
le bec, pour nous chanter un de ces refrains rin-
gards dont ils ont le secret, un disque usé à force 
d’être surprogrammé, aux fi ns de nous faire croire 
qu’ils demeurent, malgré tout, des hommes de la 
situation. Tirant à boulets rouges sur le pouvoir en 
place, ils tentent, tels des mages spirites, de nous 
hypnotiser aux fi ns de nous convertir à l’art pervers 
de leur pensée magique.
Il se trouvera toujours, hélas, comme un peu par-
tout dans le monde, des esprits suffi  samment fai-
bles pour se prendre dans ce pitoyable traquenard. 
Avant même que les grandes manœuvres relatives 
au grand scrutin de 2021 ne commencent, ils ont 
cependant hâte de tenter de tenir les populations 
en laisse, en s’appuyant sur un discours d’essence 
ethnique et en essayant de tourner en dérision le 
bilan gouvernemental.
C’est hélas, le propre de ce pays. On se pose vo-
lontiers en procureur pour instruire contre le pouvoir 
un procès à dormir debout, dont les principaux 
chefs d’accusation ne relèvent d’aucune science 
judiciaire. Le pire paradoxe dans cette aff aire, c’est 
le fait qu’il se trouve certains compatriotes qui boi-
vent de telles âneries comme si c’était  des paroles 
d’évangile. Quand bien même la jobarderie, et le 
mot est faible, de leurs argumentations saute aux 
yeux, ces compatriotes, ces esprits faibles ac-
cueillent pourtant leurs discours avec une félicité 
toute infantile.
Il est vrai que ces personnes sont des maîtres ma-
nipulateurs, capables de vous faire croire que s’il 
leur arrivait de prendre le pouvoir, le Congo allait, 
comme par enchantement, passer de l’ombre à la 
lumière. Faites-nous confi ance, semblent-ils dire, 
et nous allons ensemble écrire une nouvelle et ma-
gnifi que page de l’histoire de notre pays, nous al-
lons semer pour des lendemains qui chanteront.
Nous voici  en pleine pensée magique, pour ne 
pas dire primitive. Il ne leur reste qu’à nous en-
dormir pour nous soumettre à un odieux lavage de 
cerveaux, opération débouchant sur l’ensemence-
ment, dans nos méninges, d’idées nouvelles qui 
serviraient de support à une entreprise d’abrutisse-
ment et d’abêtissement. Une démarche d’un ma-
chiavélisme hors pair, d’autant plus que la politique 
est loin d’être un métier d’enfant de cœur.
Pour peu que l’on reste serein face à leurs rodo-
montades, on pourrait se demander par quelle 
sorte d’alchimie politique, ces hommes et ces 
femmes si démunies de charisme et d’entregent 
peuvent-ils se muer demain en leaders avisés pour 
nous conduire sur les rives de la prospérité et du 
bien-être. Eux qui à de rares mais réelles occa-
sions où la chance leur a permis de monter sur 
le toit politique ou administratif congolais, se sont 
révélés de véritables tocards. Le Congo a besoin 
d’une opposition responsable, un contre-pouvoir 
républicain et donc constitué de personnes aptes 
à faire des propositions constructives. Et non d’une 
race d’illuminés, oscillant entre l’hypocrisie et la 
bêtise.

Aimé Raymond Nzango
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Frédéric Lahouya, an-
cien secrétaire gé-
néral de l’Union pour 

un mouvement populaire 
(UMP) et ex confi dent d’El-
vis Okombi Tsalissan qui en 
était le président, a marqué 
sa désolation pour le retard 
qu’il constate dans le déclen-
chement de la procédure 
judicaire relative à sa plainte. 
Le plaignant qualifi e le si-
lence du parquet de blocus. 
Il ne comprend pas que trois 
mois sont passés depuis 
que  le parquet aurait « saisi 
l’assemblée nationale pour 
la levée de l’immunité parle-
mentaire de l’agresseur, afi n 
qu’il réponde de ses actes ». 
Frédéric Lahouya se deman-
de si « en pérennisant ce blo-

Aff aire Lahouya contre Digne Elvis Okombi Tsalissan
LE REQUÉRANT DÉNONCE 

UN BLOCUS ET S’EN REMET
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le 16 octobre 2020, Frédéric Lahouya a fait le bilan d’étape de la procé-
dure judiciaire, suite à son agression présumée par Digne Elvis Okombi-
Tsalissan à l’hôtel Saphir. Au cours de la conférence de presse qu’il a 
animée au restaurant Bidounga à Massengo, le plaignant a dénoncé la 
lenteur qu’accuse l’Assemblée nationale dans la levée de l’immunité par-
lementaire du député Digne Elvis  Okombi-Tsalissan. Désemparé, mais 
confi ant, il ne compte plus que sur la responsabilité du parquet et sur la 
magnanimité de l’Assemblée nationale. Pour mémoire, Frédéric Lahouya 
avait porté plainte contre le député Digne Elvis  Okombi-Tsalissan pour 
coups et blessures. 

cage, l’Assemblée nationale 
ne confi rme pas la logique 
de l’impunité tant décriée ». 
Il fait part de sa déception 
pace que « l’immunité parle-
mentaire s’apparente à une 
couverture absolue, quand 
bien même on aurait commis 
des crimes ». Il garde tout de 
même l’espoir. 
En conséquence, il en ap-
pelle « à la responsabilité 
du parquet et des élus du 
peuple. Tant que ce dossier 
n’est pas réglé, je ne pourrai 
me sentir comme fi ls de ce 
pays». Selon Fréderic La-
houya, cette « obstruction 
ne se justifi e pas d’autant 
plus que l’acte reproché au 
député relève d’un cas de 
fl agrance ».  
Au-delà, le plaignant réaffi  r-
me sa confi ance aux institu-
tions de la République et ne 
croit pas que cette procédure 
puisse être classée sans 
suite.  Il  dénonce des pres-
sions et  des menaces dont 
il ferait l’objet. « Je vis dans 
une insécurité récurrente. Je 
me fais accompagner cha-
que fois que je me déplace. 
Les éléments y relatifs  ont 
été déposés au parquet pour 
renforcer le dossier », expli-
que Frédéric Lahouya. 

E.O.

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

Rappelons que le Club 
de Brazzaville avait 
été mis en  place pour 

aider  le gouvernement à 
faire face à la dette intérieure 
commerciale au regard des 
diffi  cultés de trésorerie qu’il 
connaît. Paul Obambi qui 
en est le premier respon-
sable et l’initiateur du Club 
de Brazzaville, s’adressant 
aux opérateurs économi-
ques,  justifie avec force 
détails la création du club 
de Brazzaville par l’impasse 
dans laquelle se trouve le 
gouvernement. De notoriété 
publique, le gouvernement 
fait actuellement face à une 
grave double crise économi-
que et sanitaire. « Le pays 
a trop de problèmes. Il fal-
lait y trouver des solutions. 
Nous avons imaginé celle 
qui consistait à créer un club 
et à lever des fonds », a-t-il 
indiqué. Selon Paul Obambi, 
l’idée a été acceptée par les 
hautes autorités di pays. 
En sa qualité de membre 
fondateur, il avait associé à 
cette initiative quatre ban-
ques congolaises à savoir la 
BGFIBank, Ecobank, la LCB 
et la BSCABank. C’est dans 
ces conditions que l’acte de 
naissance du Club de Braz-
zaville a été signé.
Parlant de la répartition de 
ces 300 milliards de FCFA 
et des potentiels bénéfi ciai-
res, Paul Obambi affirme 
sans ambages que  les 300 
milliards de FCFA sont des-
tinés aux entreprises qui ont 
des dettes avec l’Etat. Ce 
qui revient à dire que si un 
opérateur économique n’a 
pas travaillé avec l’Etat, il 
n’est pas concerné. Pour-
suivant ses explications Paul 
Obambi a indiqué que ces 
300 milliards de FCFA sont 
également destinés aux  
entreprises qui doivent as-
surer la relance économique, 
c’est-à-dire la relance des 
entreprises appartenant aux 
opérateurs économiques 
basées au Congo. Pour la 
circonstance, il a annoncé 
que des garde-fous ont été 
prévus pour éviter toutes 
sortes de fraudes. Pour la 
circonstance, Paul Obambi 
a dénoncé les opérateurs qui 
passent à la caisse plusieurs 
fois. « Quel est ce fichier 
qu’on nettoie tous les jours et 

qui se reconstitue », s’est-il 
interrogé. 
Toutefois, le président de 
la chambre de commerce 
et d’industrie de Brazzaville 
Paul Obambi a rassuré les 
chefs d’entreprises sur la 
rigueur dans l’exécution 
de cette opération. Il l’a 
d’ailleurs dit en ces termes: « 
J’ai rappelé par écrit au gou-
vernement que toute somme 
qui est payée en dehors de 
la norme, ne concerne en 
rien le Club de Brazzaville. 
Le gouvernement a la liberté 
de payer qui il veut et  quand 
il veut, ce n’est pas notre 
problème. Concernant les 
sommes mobilisées par le 
Club de Brazzaville, un pro-
tocole de procédure a été 
établi. Tant que nous n’avons 
pas apposé notre cachet et 
notre signature, l’opération 
qui est faite relève de la ma-
gouille ». 
Au terme de cette rencon-
tre, El Hadj Djibril Bopaka, 
président de l’Union des 
opérateurs économiques 
du Congo (UNOC)  n’a pas 
caché sa satisfaction en 
attendant les échanges qui 
vont se poursuivre avec la 
CCA. « Nous avons compris 
qu’il y a beaucoup de choses 
que nous devons mener 
ensemble pour concréti-
ser réellement l’opération 
concernant le payement de 
la dette intérieure commer-
ciale», a-t-il affi  rmé.   

Alexandre Mouandza              

QUI EST ÉLIGIBLE AUX 300
MILLIARDS DE FCFA PROMIS ? 

Les opérateurs économiques du Congo ont ren-
contré le 16 octobre 2020, le premier responsable 
du Club de Brazzaville, Paul Obambi pour avoir 
de plus amples informations sur les 300 milliards 
de FCFA promis par ce groupement d’intérêt 
économique. Cette belle cagnotte devrait servir 
à éponger une partie de la dette intérieure com-
merciale qui se chiffrerait à plusieurs milliards de 
FCFA. Au sortir de cette rencontre, les hôtes de 
Paul Obambi se sont dits satisfaits des éléments 
mis à leur disposition.  

Club de Brazzaville

Paul Obambi
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Placé sous le thème 
«Propriété intellec-
tuelle, innovation et 

défi s sanitaires », ce salon 
tenu à l’initiative de l’Orga-
nisation Africaine de la Pro-
priété Intellectuelle (OAPI) en 
partenariat avec le gouverne-
ment congolais, avait pour 
objectifs de mettre en lumière 
les inventions à fort potentiel 
de valorisation, et d’off rir une 
opportunité pour la recon-
naissance des mérites des 
inventeurs régionaux.
Les participants à cette ren-
contre de Brazzaville venus 
des 17 pays membres de 
cette organisation, à travers 
des conférences-débats à 
caractère scientifique, ont 
davantage réfl échi sur le rôle 
de l’invention et de l’innova-
tion dans la construction du 
tissu industriel du continent ; 
de même, ce grand rendez-
vous a été pour eux une oc-
casion de juger le niveau de 
créativité des pays membres 
de l’OAPI, afin de trouver 
des solutions endogènes 
à la crise sanitaire qui fait 
des victimes dans le monde 
entier.
En soulignant justement 
l’importance de l’invention 
et de l’innovation dans le 
développement socio-écono-
mique d’un pays, le directeur 
général de l’OAPI, M. Denis 
L. Bohoussou, a fait savoir 
à l’ouverture du salon que 
l’organisation dont il a la 
charge, s’évertue à mettre 
en place des mesures ins-
titutionnelles et fi nancières 
pour promouvoir l’innovation 
technologique dans les Etats 

membres.
Il a notamment cité le soutien 
aux activités de recherche et 
développement technologi-
que, la contribution aux frais 
de dépôts des demandes de 
brevets des inventeurs iso-
lés, des universités et centres 

De véritables mesures 
nationales s’imposent 

pour favoriser 
l’émergence des PME 

innovantes

Ces actions bien que loua-
bles, a-t-il notifi é, doivent être 
supportées par de véritables 
mesures nationales pour 
atteindre effi  cacement le but 
escompté. A ce sujet, M. De-
nis L. Bohoussou a exhorté 
les Etats membres à créer 
vraiment un écosystème 
de l’innovation, dans lequel 
tous les acteurs dont l’Etat 
lui-même, les universités, 
les inventeurs isolés, les en-
treprises et les investisseurs 
doivent jouer pleinement 
leur rôle, afin de favoriser 
l’émergence des petites et 
moyennes entreprises (PME) 
innovantes.
« Nous avons des inventions 
qui font la fi erté de l’Afrique», 
a ajouté le DG de l’OAPI, qui 
fait cependant remarquer 

8ème Salon Africain de l’Invention et de l’Innovation Technologique

LES MEILLEURS INVENTEURS PRIMES
PAR LE JURY INTERNATIONAL

La 8ème édition du Salon Africain de l’Invention et de l’Innovation Technologique (SAIIT), ouvert le 15 octobre dans la capi-
tale congolaise, a éteint ses lampions le 17 octobre 2020 au Palais des Congrès de Brazzaville par un dîner de gala, au cours 
duquel le jury international a procédé à la remise offi cielle des prix aux meilleurs inventeurs qui se sont distingués dans 
leurs catégories respectives, au titre de cette édition.

avoir autorisé la tenue de cet 
événement en terre congo-
laise, en dépit du contexte 
sanitaire préoccupant.
En ouvrant les travaux de 
ce salon ayant regroupé 
une soixantaine d’exposants 
venus des pays membres 
de l’organisation, le ministre 

nos 17 Etats membres de 
l’OAPI et, particulièrement 
par le chef de l’Etat congo-
lais, Denis Sassou-N’Guesso 
», a déclaré le ministre d’Etat, 
exhortant les inventeurs, les 
industriels et toutes les autres 
personnes intéressées à pro-
fi ter de ce salon.
« Un tissu industriel dense 
et diversifié dans chaque 
pays, est de nature à sevrer 
nos économies de leur sem-
piternelle dépendance aux 
ressources naturelles et à 
promouvoir un développe-
ment économique et social 
durable et irréversible », a-t-il 
souligné, avant de poursui-
vre : « il nous faut accorder 
une attention particulière à 
la recherche scientifi que et 
technique ainsi qu’à l’inno-
vation, dans la défi nition des 
politiques de développement 
de nos Etats ».
Après avoir coupé le ru-
ban symbolique qui a mar-
qué l’ouverture offi  cielle des 
stands situés dans le hall 
du Palais des Congrès, le 
ministre d’Etat les a visités 
en compagnie de quelques 
autres membres du gouver-
nement. Rappelons que ces 
inventions et innovations qui 
ont été exposées à ce salon 
relevaient majoritairement 
du domaine de la santé et 
des domaines connexes, 
mais aussi des secteurs de 
la mécanique, de l’électricité 
et des nécessités de la vie 
courante.

Gulit Ngou

de recherche ; la prise en 
charge des frais de participa-
tion au Salon des inventeurs 
par pays membre, et l’appui 
fi nancier aux inventeurs mé-
ritants pour leur participation 
à des salons internationaux, 
afi n de faire connaitre leurs 
œuvres et leur permettre 
d’accéder à des opportunités 
d’aff aires avec des partenai-
res étrangers.

qu’il y a des créations qui ne 
sont pas toujours révélées au 
grand public, ce qui rend le 
taux d’inventions protégées 
encore faible. A cet effet, 
M. Bohoussou a invité ces 
inventeurs à entreprendre 
des démarches de protection 
auprès de l’OAPI pour la dif-
fusion de leurs œuvres, avant 
de remercier vivement les 
autorités congolaises, pour 

d’Etat congolais, ministre 
de l’économie, de l’industrie 
et du portefeuille public, M. 
Gilbert Ondongo, a mis en 
relief les eff orts gouverne-
mentaux visant à promouvoir 
l’invention et l’innovation 
technologique.
« Ici est le lieu approprié de 
se féliciter du soutien sans 
faille apporté à ce salon par 
les très hautes autorités de 

Photo de famille après l’ouverture des travaux

Coupure du ruban symbolique par le ministre d’Etat 
Gilbert OndongoAppareil électro-ménager  pour préparer le foufou
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Au cours des céré-
monies organisées 
pour la circonstance, 

Florent Balandamio le direc-
teur de cabinet de la ministre 
en charge de la santé, a 
rappelé à chacun l’étendue 
de ses missions. Celles-ci 
sont contenues dans une 
lettre signée par la ministre 
de tutelle. A travers cette let-
tre de mission,  le Pr. Henri 

Germain Monabéka se voit 
confi er huit missions, tandis 
qu’à son collègue le Dr. Gil-
bert Ndzessi sont dévolues 
dix-sept missions.
Celles du premier directeur 
général des soins et services 
de santé, nommé en Conseil 
des ministres après les réfor-
mes d’Ewo, s’articulent entre 
autres autour de  l’optimisa-
tion du fonctionnement des 

six directions centrales ratta-
chées à cette direction géné-
rale. Il est également chargé 
d’assurer la coordination de 
l’élaboration des plans de 
travail annuel budgétisé des 
12 départements de la santé, 
ainsi que le suivi de la mise 
en œuvre du plan de travail 
annuel budgétisé, des douze 
directions départementales 
de la santé.
En effet, c’est à cette di-
rection générale d’élaborer 
et de mettre en œuvre  les 
plans, programmes et projets 
de santé, conformément au 
Programme de développe-
ment sanitaire (PDS) défi ni 
par le gouvernement. Elle 
est également chargée de 
coordonner l’élaboration des 
normes et standards des 
soins et services de santé. 
La coopération avec les 
agences de coopération, les 
Ordres et les associations 
professionnelles intègre son 
champ de compétence. Le 
Pr. Henri Germain Mona-
béka en appelle à l’appui de 
l’ensemble de ses collabo-
rateurs, pour atteindre les 
objectifs défi nis dans cette 
lettre de mission.
Au nombre de tâches aux-
quelles le nouveau directeur 
général de l’administration et 
des ressources (DGAR), le 
Dr Gilbert Ndzessi doit s’at-
teler fi gurent  le recrutement 
des personnel de la santé 
dont les dossiers se trouvent 
actuellement au niveau du 
ministère des fi nances. Il y 
a également le recrutement 

Secteur de la santé

HENRI GERMAIN MONABÉKA ET GILBERT NDZESSI 
INSTALLÉS DANS LEURS FONCTIONS

Le directeur général des soins et services de santé, le professeur Henri Germain Monabéka et le directeur général de l’ad-
ministration et des ressources, le docteur Gilbert Ndzessi, nommés en Conseil des ministres le 23 septembre 2020 ont pris 
leurs fonctions le 6 octobre dernier. 

des agents de santé au titre 
de l’année 2020, les aff ec-
tations et mutations  des 
personnels du ministère, la 
prolongation d’activité des 
cadres du secteur de la 
santé.
Ce dernier se fixe pour 
priorités, l’achèvement du 
processus de déploiement 
de la première vague des 
médecins formés à Cuba 
et ceux constituant la 36ème 
promotion de la faculté de 
médecine du Congo, sans 
oublier ceux formés dans 
d’autres pays. L’amélioration 
de la couverture sanitaire, la 
révision de la politique des 
équipements et des mainte-
nances et la lutte contre les 
antivaleurs font également 
partie de ses priorités. 

La DGAR étant la structure 
garante de la gestion des 
ressources humaines, fi-
nancières et matérielles du 
secteur de la santé, le Dr. 
Gilbert Ndzessi a promis de 
déployer toutes les énergies 
possibles, pour accompa-
gner toutes les tâches qui lui 
sont attribuées. Rappelons 
qu’en qualité de conseiller 
de soins et services de santé 
de la ministre en charge de 
la santé, ce dernier a assuré 
les fonctions actuellement 
confi ées au Pr. Henri Ger-
main Monabéka. Il est en 
même temps le responsable 
de la Coordination technique 
du Comité national de riposte 
contre la Covid-19.  

Dominique Maléla

Gilbert NdzessiHenri Germain Monabéka
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Humeur

Que se passe-t-il dans 
les domaines de l’eau

et de l’électricité ?

L’eau et l’électricité, à l’heure du modernisme, ont 
toujours constitué un couple dynamique, en ce 
sens que grâce à l’eau qui coule dans nos fl euves 
et rivières, on obtient de l’électricité via de travaux 

de construction de barrages hydro-électriques, de même 
que l’eau produite depuis une centrale de traitement ne 
peut parvenir aux consommateurs que nous sommes, c'est-
à-dire à nos robinets, que si elle mue par un mécanisme 
électrique. C’est en fait un système tellement imbriqué que 
l’on pourrait ajouter à la célèbre sentence « l’eau c’est la vie 
» ce merveilleux aphorisme : « il n’y a pas de vie moderne 
sans électricité ».
Or ces deux préceptes sont actuellement battus en brèche 
par la brutale exacerbation d’une situation que l’on croyait 
défi nitivement révolue dans notre pays, à savoir les cou-
pures intempestives d’électricité qui reprennent du poil de 
la bête, et les énormes dysfonctionnements que chaque 
congolais peut constater dans le processus de distribution 
de l’eau dans les foyers.
Pour tenter de résumer cette situation quasi apocalyptique, 
disons que pour l’électricité, les coupures dépassent désor-
mais tout entendement. Elles sont intempestives en ce sens 
qu’elles sont inopportunes car pouvant survenir à n’importe 
quel moment de la journée ou de la nuit. Elles sont donc 
imprévisibles, mais surtout, personne ne peut prévoir la 
durée de ces coupures qui peuvent s’étaler sur plusieurs 
jours voire sur plusieurs semaines. Inutile de préciser que 
les dégâts collatéraux vont des denrées alimentaires qui 
s’avarient dans les congélateurs aux contrecoups (retour 
brutal de l’électricité et baisse signifi cative du niveau du 
courant électrique, qui ont pour eff et d’endommager dans 
beaucoup de cas les  appareils électro-ménagers. Situa-
tion d’autant plus critique pour les usagers que l’Energie 
Electrique du Congo, même du temps de son ancêtre « 
société Nationale d’Electricité » (SNE) n’a jamais daigné 
dédommager les plaignants qui sont, hélas, légion.
Au sujet de l’eau, la situation qui paraissait normalisée ces 
dernières années s’est brutalement détériorée ces derniers 
mois du fait d’une gestion approximative des choses que 
l’opinion attribue à une sorte d’amateurisme et peut-être 
même d’incompétence des cadres nouvellement promus 
à des postes clé de la Congolaise des Eaux  à la faveur 
du placement sur les fonts baptismaux de cette société 
publique née sur les cendres de la Société Nationale de 
Distribution d’Eau (SNDE). 
Tout comme dans le secteur de l’électricité où des quar-
tiers entiers peuvent rester plusieurs jours plongés dans 
le noir, des pans entiers de nos principales villes peuvent 
se retrouver privés d’eau pendant plusieurs jours. A ces 
coupures d’eau intempestives s’ajoutent des fuites d’eau 
qui sont devenues la règle dans des espaces publics, oc-
casionnant des petites inondations dans les rues concer-
nées. Et l’on a constaté que souvent, les techniciens de 
l’entreprise, quand ils arrivent sur les lieux (après mille et 
une sollicitations des riverains), s’avèrent souvent incapa-
bles de réparer d’un seul coup cette avarie. Ce qui vient 
comme accréditer la thèse de l’incompétence auprès des 
usagers, déjà en situation de ras-le-bol.
Dans ce domaine de l’eau comme dans celui de l’électri-
cité, la situation est d’autant plus en son comble qu’aucun 
responsable des deux sociétés publiques ne vous dit rien 
sur ce qui se passe. Aucune explication, pas le moindre 
communique.  A propos de la facturation de cette denrée 
devenue incertaine dans certains quartiers de la ville, elle 
est passée du bimensuel et au mensuel , c’est-)-dire cha-
que mois le citoyen est assujetti à payer la consommation 
d’eau, même si vous ne l’aviez pas à tout moment. Quel 
scandale ? Les populations se trouvent ainsi déboussolées 
tant elles savent que, conformément à la volonté du prési-
dent de la République, l’Etat a mis en œuvre ces dernières 
années des investissements colossaux, dans le but de 
mettre l’eau et l’électricité à la disposition de tout le monde. 
On en percevait déjà les fruits, mais voilà que, patatras, tout 
ce travail vient d’être anéanti par divers maux qui minent 
aujourd’hui le fonctionnement de ces deux sociétés.

Paul René Di Nito

Instituée dans la loi des 
f inances de l ’année 
2002 en vue d’améliorer 

les  contre-performances  
constatées au niveau des 
médias, cette redevance 
n’a aucune fois été  versée 
à ses récipiendaires qui sont 
les médias, de 2002 à 2020. 
Le président du Sénat Pierre 
Ngolo a initié une mission de 
contrôle pour en savoir plus, 
après l’interpellation du mi-
nistre de la communication. 
Il ressort de ce contrôle que 
les montants collectés par 
E2C ne sont pas totalement 
reversés au Trésor public. 
Par ailleurs, l’argent que le 
Trésor reçoit n’est pas re-
versé aux bénéfi ciaires.
Avant d’aboutir à cette 
conclusion, la Commission 
Economie et fi nances a or-
ganisé plusieurs audiences, 
notamment avec le ministre 
de la communication, le 
ministre délégué au budget 
et bien d’autres respon-
sables, comme l’explique 
Jean Marie Epouma : « nous 
avons vu des associations 
des consommateurs. C’est 
d’ailleurs la société civile 
qui est à l’origine de cette 
RAV. Nous avons également 
eff ectué le contrôle sur place 
et sur pièces, parce que le 
contrôle doit être dépassion-
né. Ce sont tout simplement 
les chiff res qui parlent. Nous 
avons auditionné le directeur 
général du Trésor public, ain-
si que les fondés du pouvoir, 
le directeur général d’E2C 
et le directeur général des 
impôts. Nous sommes fi nale-
ment arrivés à la conclusion 
qu’il fallait booster pour que 
le processus de la rétroces-
sion soit activé. C’est chose  
faite. Les pièces justifi catives 
sont là ». 
Dans la suite de son propos, 
le même orateur a émis le 
souhait de voir la répartition 
de ce montant aux diff érents 
bénéfi ciaires se faire publi-
quement, conformément aux 
textes en vigueur. «Nous al-
lons dans un premier temps 
nous arranger avec le minis-
tre en charge de la commu-
nication. Il restera trancher 
la question qui se pose au 
quotidien, sur l’une ou l’autre 
structure habilitée à faire 
la collecte et la répartition, 
entre le Conseil supérieur 
de la liberté de la communi-
cation et le ministère », a-t-il 
déclaré.

Ce dernier a relevé que 
conformément à la loi 8-2001 
sur la liberté de la commu-
nication et de l’information, 
c’est le Conseil supérieur 
de la liberté de la commu-
nication qui collecte et qui 
fait la proposition de répar-
tition. Par contre, la loi des 
fi nances 2002 qui institue la 
redevance désigne à travers 
un arrêté le ministre de la 
communication comme or-
donnateur. Pour le moment, 
il est  question de procéder à 
la répartition de la première 
enveloppe de cette rede-
vance.
Dans la suite des explica-
tions du président de la 
Commission économie et 
finances du Sénat, il est 
question que  la répartition 
des 102 millions de francs 
CFA se fasse conformé-
ment à l’arrêté 45/85, texte 
d’application en vigueur. 
Ainsi, 40% reviendraient à 
la télévision nationale, 25% 
à la radio nationale, 20% à 
la télédiff usion et les 15% 
restants seront consacrés 
aux équipements.
Jean Marie Epouma a par 
ailleurs insisté sur la possibi-
lité d’étendre prochainement 

l’enveloppe de la RAV aux 
médias privés. « Ce sont 
des recommandations que 
nous allons faire dans le 
rapport que nous enverrons 
au niveau du bureau du 
Sénat», a-t-il dit avant de 
poursuivre: « le gouverne-
ment verra comment établir 
cette justice. Actuellement, 
une commission constituée 
des représentants des asso-
ciations des consommateurs 
ainsi que ceux du Conseil su-
périeur de la liberté de com-
munication et de la primature 
travaillent sur ce sujet. Celle-
ci pourra dégager des pistes 
pour  résoudre défi nitivement 
ce problème ».
A propos de la transparence 
dans la collecte de la RAV, 
ce dernier a rassuré sur 
l’effi  cacité de cette opération 
dans l’avenir en disant : « si 
on réussit le payement de 
l’électricité par voie électro-
nique, il y a possibilité que 
l’ARPCE ou la plateforme 
mise en place puisse auto-
matiquement prélever  la 
RAV et la reverser au Trésor 
public ».

Dominique Maléla 

Déblocage de la Redevance audiovisuelle

PARI GAGNÉ POUR LE SÉNAT
Les membres de la Commission économie et fi nances du Sénat sous la 
direction de leur président  Jean Marie Epouma, ont débloqué le 13 octo-
bre 2020 au niveau du Trésor public la somme de 102 millions de francs 
CFA, dans le cadre de la redevance audiovisuelle (RAV) au titre de l’an-
née 2020, du 2 janvier au 31 juillet de cette année. Selon le président de 
ladite Commission, la première chambre du parlement s’est impliquée 
sur la question, aussitôt après l’interpellation du ministre en charge de 
la communication, lors de la séance des questions orales avec débat au 
gouvernement organisées par le Sénat au cours de la session de juin der-
nier. Cette implication a abouti au déblocage de la RAV. 

Jean Marie Epouma
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1. Cet Avis d’appel d’off res fait suite à l’Avis Général de Pas-
sation des Marchés paru dans la Semaine Africaine, Les Dé-
pêches de Brazzaville et Le Patriote du 09 octobre 2020

2. Le Laboratoire National de Santé Publique a obtenu 
dans le cadre du Budget de l’Etat congolais des fonds, afi n 
de fi nancer son budget d’investissement exercice 2020, et 
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour eff ectuer 
des paiements au titre du Marché acquisition de caméras de 
surveillance, de matériels de sécurité incendie et de contrôle 
de présences.

3. Le Laboratoire National de Santé Publique sollicite des 
off res sous pli fermé de la part de candidats éligibles et ré-
pondant aux qualifi cations requises pour fournir : acquisition 
de caméras de surveillance, de matériels de sécurité incendie 
et de contrôle de présences et services connexes

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘off res 
ouvert tel que défi ni 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’off res à l’adresse 
mentionnée ci-après : Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, 
Face Palais du peuple, centre-ville Brazzaville de 09 heures 
00 à 14 heures 00.

6. Les exigences en matière de qualifi cation sont : voir DPAO 
n° 5.1 du présent DAO. Une marge de préférence applicable 
à certaines fournitures fabriquées dans les Etats membres 
de la CEMAC sera octroyée aux candidats éligibles. Voir le 
document d’Appel d’off res pour les informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel 
d’off res complet en formulant une demande écrite à l’adresse 
mentionnée ci-après : Laboratoire National de Santé Publi-
que. Boulevard Denis SASSOU ‘, Face Palais du peuple, 
centre-ville Brazzaville, République du Congo contre un 
paiement non remboursable de 150.000 FCFA. La méthode 
de paiement sera paiement en espèces contre remise d’un 
reçu. Le document d’Appel d’off res sera adressé par dépôt 
du dossier physique en format papier et électronique.  

8. Les off res devront être soumises à l’adresse ci-après : 
Laboratoire National de Santé Publique, Boulevard Denis 
SASSOU N’GUESSO, République du Congo, Face Palais du 
peuple, centre-ville Brazzaville au plus tard le 09 novembre 
2020 à 12 heures. Les off res remises en retard ne seront 
pas acceptées. 

9. Les off res seront ouvertes en présence des représentants 
des candidats présents à l’adresse ci-après : Laboratoire 
National de Santé Publique, Boulevard Denis SASSOU 
N’GUESSO, Face Palais du peuple, centre-ville Brazzaville, 
République du Congo au plus tard le 09 Novembre 2020 
à 13 heures. Les off res doivent comprendre une garantie 
d’off re d’un montant de 2.900.000 FCFA. Les off res devront 
demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter 
de la date limite de soumission.

L’adresse à laquelle est fait référence ci-dessus est :
Bureau : Laboratoire National de santé Publique  
Boulevard Denis SASSOU-NGUESSO, face Palais du peu-
ple 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 08 Octobre 2020
  

Le Président de la Cellule de Gestion des Marchés Publics

                                Pr. Fabien Roch NIAMA

Avis d’Appel d’offres National : 
AAON 004

No: F-AON-004-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 des 
caméras de surveillance, de matériels 

de sécurité incendie et de contrôle 
de présences  au Laboratoire National 

de santé Publique

Son séjour congolais 
a été bouclé par un 
tête-à-tête au palais 

du peuple entre elle et le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso. 
Au cours de leur entretien, 
les deux personnalités ont 
parlé des questions de coo-
pération entre le Congo 
et l’UNESCO, avant de se  
féliciter de l’excellence, de 
la richesse ainsi que  de la 
densification des relations 
qu’entretiennent le Congo et 
cette institution. Parlant du 
projet portant inscription de 
la rumba congolaise au pa-
trimoine universel immatériel 
de l’UNESCO, la directrice 
générale a avoué à la presse 
nationale qu’elle « souhaite 
que le dossier aboutisse 
pour la reconnaissance de 
cette musique qui infl uence 
la création musicale dans le 
monde ».  
De passage à l’école de pein-
ture de Poto-Poto, Audrey 
Azoulay a été émerveillée 
par le génie des artistes et 
la notoriété de cette école. 
Au regard de la place qu’oc-
cupent les artistes dans le 
monde, elle a déclaré que: 
« nous avons besoin des 
artistes pour construire le 
monde. Il faut continuer de 
soutenir l’école de peinture 
de Poto-Poto ». Après la 
visite de cette école em-
blématique, la directrice 
générale de l’UNESCO a 
eu une fructueuse séance 
de travail avec l’épouse du 
chef de l’Etat, Antoinette 

Sassou N’Guesso au centre 
de référence de la drépano-
cytose. Cette séance a été  
consacrée au programme 
destiné à l’éducation des 
fi lles dans le domaine des 
sciences, piloté par le profes-
seur Francine Ntoumi. Avec 
le ministre des aff aires étran-
gères Jean Claude Gakosso, 
la diplomate a signé un ac-
cord-cadre de coopération 
Congo-UNESCO. 
Une autre activité non moins 
importante ayant marquée 
le séjour  de la diplomate 
onusienne aura été la visite 
du lycée de la Révolution, 
au lendemain de la rentrée 
scolaire. Elle a participé à 
la levée des couleurs qui 
a été suivie du compte-
rendu de la manière dont 
le gouvernement a bâti son 
système éducatif qui se veut 
résilient en cette période de 
crise. Dans son exposé, le 
ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, Anatole 
Collinet Makosso relève que 
le Congo qui a été « pris 
comme centre d’évaluation 
des efforts consentis par 
l’UNESCO et les Etats pour 
sauver l’éducation et l’école 
en pleine crise sanitaire a 
mis en œuvre des actions 
sectorielles de riposte à 
travers un programme de 
continuité pédagogique sous 
le label l’école à domicile, les 
cours à la maison en ciblant 
les candidats aux examens 
d’Etat ». 
Ce qui a permis à plus de 

350 000 élèves de passer les 
examens d’Etat. Pour cette 
année scolaire, « le gouver-
nement capitalise toutes les 
approches expérimentées 
lors du déclenchement de la 
pandémie. La mise en ser-
vice de la chaîne éducative 
école à domicile, annonce 
une grande révolution de la 
gouvernance scolaire avec 
l’introduction des TIC ». 
Après avoir mis en service la 
radio et télévision de l’éduca-
tion, l’Ecole à domicile et le 
laboratoire de micro science, 
de la robotique et de l’intel-
ligence artifi cielle, le Congo 
selon la directrice générale 
de l’UNESCO «n’a pas laissé 
tomber l’éducation». Elle a  
rappelé que l’UNESCO a 
soutenu ces eff orts, en pro-
posant des cadres qui ont 
permis de concilier le droit à 
la santé et le droit à l’éduca-
tion, mais aussi de constituer 
une coalition de tous les 
partenaires pour assurer une 
éducation à distance. 
Première invitée de la télé et 
radio en ligne, elle a déclaré 
au cours de l’interview que 
l’éducation est l’affaire de 
toute la société. Cependant, 
le cas particulier du Congo 
a arraché les compliments 
de la directrice générale de 
l’UNESCO en ces termes: 
«nous sommes fières de 
vous et de vos enseignants 
qui font un travail exception-
nel. L’UNESCO sera toujours 
à vos côtés».

Henriet Mouandinga       

Audrey Azoulay 

« L’UNESCO EST FIÈRE
DU CONGO »

La directrice générale de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, 
la science et la technologie (UNESCO), Audrey Azoulay a effectué une 
visite de travail en République du Congo, les 13 et 14 octobre 2020. Son 
séjour a été dominé par une série d’activités parmi lesquelles, la signature 
des accords sur le  renforcement  et la diversifi cation de la coopération 
entre l’UNESCO et le Congo ; l’inauguration de la Télé et de la radio Ecole 
en ligne ainsi que d’un laboratoire scientifi que. Satisfaite de la résilience 
du système éducatif congolais en pleine crise sanitaire, la diplomate onu-
sienne a déclaré que « l’UNESCO est fi ère du Congo ». Elle a affi rmé par 
ailleurs que l’inscription de la rumba congolaise au patrimoine universel 
immatériel de l’UNESCO devrait avancer.

 C  ULTURE

 La Dg de l’UNESCO dans le studio de EADTV
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 C  ULTURE

Un locataire insolvable 
déménage sans aviser son 
logeur
La scène vient de se passer dans un 
quartier de Mpila à l’arrondissement 
6 Talangaï. Une femme et son mari 
qui totalisaient cinq mois d’arriérés 
de loyer, ont décidé de déménager 
sans aviser leur logeur. Ils voulaient 
s’éclipser pour ne pas s’acquitter de 
cette dette. L’homme avait demandé 
à sa copine de vider la maison pen-
dant que lui se trouverait en séjour à 
Pointe-Noire. Exécutant la directive 
de son mari, la femme, une étran-
gère, a commencé un matin, avec 
l’aide de ses compatriotes, à faire 
sortir tous les objets qui se trouvaient 
dans la maison. Tout était embarqué 
pour être transporté vers un lieu 
connu des intéressés. Cette attitude 
n’a pas étonné les autres locataires 
à qui la femme avait fait croire que 
tout se faisait conformément à un 
compromis trouvé avec le logeur qui 
un jour auparavant était passé pour 
réclamer l’argent du loyer à ses loca-
taires. Les voisins du quartier ayant 
constaté ce déménagement quelque 
peu brutal ont téléphoné au logeur 
pour se plaindre de ce qu’elle avait 
chassé cette femme de la maison 
pendant que son mari était absent de 
la ville. Face à cette plainte inatten-
due, le logeur était obligé de se ren-
dre d’urgence sur les lieux.  Il arrive 
dans la parcelle tout juste au moment 
où la femme s’apprêtait à fermer la 
maison après l’avoir vidé de tout son 
contenu. Surprise, la bonne femme 

qui était sur le point de prendre la fuite, 
prend à partie son logeur qu’elle agonit 
d’injures. Ce dernier garde son calme 
et fait intervenir la police qui les conduit 
dans un poste de sécurité pour tran-
cher l’aff aire. Pendant la déposition 
du logeur, la femme se rend compte 
que le problème devient sérieux. Elle 
reconnait avoir mal agi et téléphone à 
son mari. Ce dernier demande pardon 
au logeur et fait un transfert de fonds 
de quatre mois d’arriérés de loyer. Le 
logeur qui voulait leur faire une faveur 
en annulant un mois suite à la crise 
sanitaire créée par la Covid-19, a dé-
cidé que tout son argent lui soit versé 
comme pour sanctionner cet acte 
d’impolitesse caractérisée. Le logeur a 
déclaré que cette femme qui a l’âge de 
l’une de ses fi lles, s’est montrée trop 
insolente à son égard. La somme due 
sera payée avant le 30 octobre 2020, 
selon l’engagement pris par l’homme 
et confi rmé par son petit frère qui a 
signé la décharge établie à cet eff et. 
Ainsi l’homme et sa copine ont payé le 
prix de leur comportement irresponsa-
ble, alors qu’une solution à l’amiable 
aurait pu être trouvée avec un logeur 
qui contrairement à d’autres, semblait 
plus compréhensible.

Un fou casse une voiture et 
se fait prendre par la police
Les malades mentaux qui se promè-
nent comme des bêtes en divagation 
dans les villes africaines causent par-
fois des dégâts regrettables. C’est le 
cas d’un fou furieux qui a utilisé des 
pierres pour casser les vitres d’une 

voiture en stationnement appartenant 
à une haute personnalité. Les agents 
de police ont réussi à le maitriser et à 
le conduire au poste de sécurité. Le 
propriétaire du véhicule se rendant 
compte que c’est un fou qui a endom-
magé sa voiture, demande aux agents 
de police de rechercher ses parents. 
Les policiers qui s’étaient bien rensei-
gnés ont retrouvé les parents du ma-
lade mental. Ces derniers voyant les 
agents de l’ordre devant leur domicile 
étaient paniqués, mais les policiers ont 
usé d’une astuce en leur faisant croire 
que le fou a été victime d’un accident 
de circulation. Il a été percuté par un 
véhicule appartenant à une haute 
personnalité et se trouverait dans un 
hôpital de la place. Le propriétaire 
du véhicule s’est présenté au poste 
de police. Il a déjà payé les frais de 
prise en charge de l’accidenté et a 
besoin de ses parents afi n de verser 
une somme d’argent pour d’éventuels 
dommages. Avec une telle astuce, les 
parents ont vite mordu à l’appât du 
gain. Trois hommes, notamment deux 
frères et un oncle, se sont prononcés 
comme des proches parents du fou. 
Ces trois hommes qui après l’annonce 
de la nouvelle, affi  chaient un air de 
profonde compassion, se sont rendus 
précipitamment au poste de police où 
ils ont été reçus par le commissaire. 
Ce dernier les interroge et les trois 
hommes confi rment qu’ils sont bel et 
bien les parents du fou accidenté. Le 
commissaire les conduit ensuite vers 
le fou qui était gardé au commissariat. 
Dès qu’ils ont vu le malade mental me-

notté, nos trois hommes ont marqué 
leur étonnement. Le commissaire 
leur annonce que leur frère et neveu 
avait cassé les vitres de la voiture 
d’un responsable de police et qu’ils 
doivent payer les frais de réparation 
du véhicule endommagé. Après 
ces paroles, les trois personnes 
qui espéraient recevoir de l’argent 
pour le dommage causé au fou, ont 
commencé à changer d’attitude et à 
se dédire. Ils déclarèrent à tour de 
rôle qu’ils n’étaient pas des parents 
directs du fou. Face à cette attitude 
incongrue, le commissaire libère le 
fou et garde les parents pour men-
songe. Le commissaire qui n’était 
autre que le propriétaire de la voi-
ture endommagé leur fait observer 
qu’il est inhumain de profi ter de la 
maladie mentale d’un parent pour se 
faire les poches. Après cette leçon de 
morale, le commissaire les a libérés 
sans rien exiger. Au contraire, il a 
demandé aux parents menteurs de 
prendre soin de leur frère et neveu 
malgré son état. Au regard de cette 
situation, un constat fait dans notre 
société, nous renseigne que les 
fous sont abandonnés à leur triste 
sort. Ils fouillent les poubelles pour 
se nourrir. Mais dès que le malheur 
leur arrive, plusieurs parents sortent. 
On a vu des obsèques organisées à 
grands frais pour un malade mental, 
alors que pendant qu’il errait dans 
les rues, aucun franc n’a été investi 
pour le soigner ou l’entretenir. Quel 
paradoxe !

L’assainissement des 
écoles publiques de la 
deuxième circonscrip-

tion électorale de Poto-Poto a 
été le premier acte inaugural 
de la descente parlementaire 
de Charlotte Opimbat. Pour 
permettre aux enfants des 
quartiers 33 et 36 d’entamer 
la nouvelle année scolaire 
dans un espace sain, elle a 
fait nettoyer les écoles pri-
maires 31 décembre 1969,  
Marcel Bissila et celle de la 
poste. Elle a également fait 
la même opération au lycée 
Chaminade, aux collèges 
Nganga Edouard et 8 février 
1964. Mais l’activité phare de 
la série a eu lieu au siège par-
lementaire de la députée qui 
est situé au croisement de la 
rue Bacongo avec l’avenue 
des beaux parents. Il s’est 
agi de la distribution des kits 
scolaires à milles élèves 
issus des familles démunies 
de la zone. Cet acte hau-
tement salvateur a permis 

à ces enfants désespérés, 
exposés au décrochage sco-
laire de démarrer leurs cours 
le 12 octobre 2020 comme 
tous les enfants du Congo. 
La donatrice a « voulu ga-
rantir l’accès à la scolarité et 
l’égalité de chances à tous 
les enfants, peu importe leur 
situation sociale ». En eff et, 
concède-t-elle, « le droit à 
l’éducation connait parfois 
des écueils. Chaque année, 
des enfants en âge scolaire 
abandonnent les études. 
Certains à cause du dénue-
ment dans lequel vivent leurs 
parents. Ce phénomène 
n’épargne pas les enfants  
du troisième arrondissement 
de Brazzaville ». 
Un acte salué par Jeanne 
Makila, fille-mère de trois 
enfants dont deux en âge 
scolaire. « Je réalise qu’il y 
a encore des âmes sensibles 
malgré la crise, la montée de 
l’individualisme et de l’égo-
ïsme. Mes enfants n’avaient 

cas entre autres du projet de 
loi autorisant la ratifi cation 
de l’accord de fi nancement 
du projet Lisungui, de la 
réponse d’urgence à la co-
vid-19 entre la République 
du Congo et l’association 
internationale pour le déve-
loppement ou le projet de 
loi modifi ant et complétant 
certaines dispositions de la 
loi électorale. 

Henriet Mouandinga 

Poto-Poto

CHARLOTTE OPIMBAT SUR TOUS LES FRONTS
La descente parlementaire de la députée de la 
deuxième circonscription électorale de Poto-
Poto, Charlotte Opimbat les 9, 10 et 11 octobre 
2020 a été à la fois sociale et politique. Organisée 
à la l’orée de la rentrée scolaire, elle a été mar-
quée par l’assainissement des établissements 
publics, la distribution des kits scolaire et par 
le compte-rendu de la 9ème session ordinaire 
administrative de l’Assemblée nationale.

rien pour aller à l’école. 
Mon souci est levé parce 
qu’ils viennent chacun, de 
bénéfi cier d’un sac d’écolier, 
des cahiers, des stylos », a 
déclaré cette mère céliba-
taire. A son image, les autres 
parents et élèves bénéfi ciai-
res en appellent aux autres 
âmes sensibles d’emboiter le 
pas à Charlotte Opimbat. 
Hormis l’assainissement 
des écoles et le don des kits 

scolaires, Charlotte Opim-
bat a rendu compte à un 
échantillon des populations 
conduites par les chefs de 
quartier, de zone et de bloc 
des conclusions de la 9ème 
session ordinaire administra-
tive de l’assemblée nationale 
tenue du 2 juin au 13 août 
2020. Elle leur a fait état 
du contenu  des 31 aff aires 
inscrites à l’ordre du jour et 
les 25 adoptées. C’est le 

La députée Charlotte Opimbat distribuant des kits scolaires
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Ce Grand Prix littéraire 
« Jean Malonga » est 
attribué par le jury en 

reconnaissance à toute per-
sonne morale qui apporte 
son soutien à la Rentrée Lit-
téraire du Congo. En ce qui 
concerne le Grand Prix «Jean 
Malonga» en version Créa-
tion, il a été remporté par le 
romancier, poète et acteur 
culturel Alphonse Chardin 
Nkala. Cette couronne est 
dédiée à l’ensemble de la car-
rière des écrivains tous genres 
confondus ayant dépassé 
le nombre de trois titres, ont 
précisé les organisateurs de 
ce grand rendez-vous culturel 
qui a réuni trois jours durant, 
une quarantaine d’écrivains 
et conteurs venus de Braz-
zaville et de Pointe-Noire, 
autour des tables rondes liées 
notamment à la posture de la 
littérature congolaise. 
A cette occasion, le représen-
tant du ministre de la Culture 
et des arts, M. Claure Kombo, 
a indiqué que le Congo est re-
connu au niveau mondial com-
me un foyer ardent du livre, 
au regard du ratio population/
nombre de publications an-
nuelles.  Pour lui, la littérature 

autres acteurs de la chaîne du 
livre », a souligné M. Claure 
Kombo. 
Faisant la leçon inaugurale 
de cette 4ème édition, le Pr 
Dieudonné Moukouamou 
Mouendo, a signifi é qu’il est 
impossible de parler de mé-

moire sans penser à l’histoire 
et les héritages du passé, car 
la mémoire serait cette date du 
souvenir, impliquée lors des 
activités quotidiennes. A son 
avis, ces activités   permettent 
à l’homme de garder un lien 
avec son passé et d’appren-

dre de celui-ci pour compren-
dre le présent et circonscrire 
le futur. « La littérature, legs et 
mémoires sont inséparables. 
Dans le contexte congolais, 
ils se tiennent et s’alimentent 
mutuellement », a-t-il ajouté. 
Dans son mot de circons-
tance, le coordonnateur de 
la RELICO, président du Pen 
centre Congo Brazzaville, M. 
Florent Sogni Zaou, a fait re-
marquer que cette 4ème édition 
s’est renforcée avec le Grand 
Prix littéraire « Jean Malon-
ga» qui se fait désormais en 
deux branches, notamment le 
Grand prix «Jean Malonga» 
du mécénat et celui de la 
création. 
Aussi, il a reconnu que la lit-
térature congolaise se porte 
bien, et a encore de «très 
beaux jours devant elle », car 
elle n’est pas restée en marge 
des succès engorgés par le 
Congo. Cette 4ème édition a 
été organisée par le Pen cen-
tre Congo Brazzaville, avec la 
collaboration de l’Union natio-
nale des écrivains et artistes 
congolais (Unéac), la librairie 
«Les manguiers» et l’Asso-
ciation culturelle Elongo. La 
5ème édition se tiendra les 
7, 8 et 9 octobre 2021, a-t-on 
appris.

 Gulit Ngou

Rentrée Littéraire du Congo 2020

LA FONDATION MFUMU BEAUDLEY « L’ALTRUISTE »,
RECIPIENDAIRE DU GRAND PRIX JEAN MALONGA

La Fondation Mfumu Beaudley « L’altruiste » vient de remporter le Grand Prix littéraire « Jean 
Malonga » du mécénat, à l’issue des travaux de la 4ème édition de la Rentrée Littéraire du Congo 
(RELICO-2020), tenue du 8 au 10 octobre à Brazzaville, sur le thème « Littérature, legs et mémoi-
res». 

Au milieu Donald Filla , président de la Fondation Mfumu Beaudley

congolaise demeure un arbre 
fl eurissant depuis le pionnier 
Jean Malonga jusqu’aux écri-
vains de la nouvelle vague, 
qui font l’honneur du pays. 
«Nous avons la mission d’en-
courager et d’accompagner 
nos créateurs littéraires et les 

Cette célébration  a eu 
lieu le jeudi dernier 
à l’ancien siège de 

ladite ONG sis à côté de la 
morgue de Makélékélé, sous 
le patronage du président de 
l’ONG Viens et Vois Emerson 
Massa. Celle-ci s’est dérou-
lée dans le strict respect des 
gestes barrières  à savoir,  les 
présences ne dépassant pas 
plus de 50 personnes, la prise 
de température et lavement de 
mains au gel hydro alcoolique 
avant d’accéder au lieu de la 
cérémonie, obéissance de la 
norme de la distanciation au 
cours de l’activité. Les organi-
sateurs ont tenu cette même 
activité sur d’autres sites, 
dans le but de sensibiliser un 
plus grand nombre de popu-
lations vivant avec handicap 
visuel. 
Dans le message qu’il a livré 

pour la circonstance, Emer-
son Massa a relevé que la 
journée de la canne blanche 
vise à rappeler au monde en-
tier, l’importance de la canne 
blanche comme outil d’une vie 
autonome pour les personnes 
aveugles et malvoyantes.
En rapport avec le contexte 
du moment marqué par la 
pandémie du coronavirus 
qui continue à sévir dans le 
monde entier, le président de 
l’ONG Viens et Vois a déclaré: 
« au moment où le monde se 
bat contre l’impact de la Co-
vid19, nous saisissons cette 
opportunité pour rappeler aux 
législateurs, aux décideurs 
politiques et à toutes les par-
ties prenantes impliquées, 
de ne pas oublier dans leur 
conception ou adaptation, des 
infrastructures conformes à 
tous les protocoles Covid19, 

de prendre en considération 
la conception universelle et d’y 
sensibiliser tout le monde ».
Dans la suite de son message, 
l’orateur a plaidé pour la prise 
en compte de la personne 
vivant avec handicap dans la 
nouvelle normalité  imposée 
par la situation sanitaire du 
moment. Dans la lutte pour 
contrôler la covid19 et son 
impact a-t-il martelé, « le 
Congo ne doit pas oublier les 
dispositions prévues par la 

convention relative aux droits 
des personnes handicapées 
de l’ONU (CRPD), plus par-
ticulièrement l’article 9 qui 
exige aux pays d’identifi er et 
d’éliminer les obstacles, les 
barrières et de s’assurer que 
les personnes handicapées 
puissent accéder à leur en-
vironnement, aux transports 
et aux installations publiques 
et l’article 19 qui prévoit que 
les personnes handicapées 
doivent pouvoir vivre en toute 

autonomie et être inclusives 
dans la communauté ».
Emerson Massa a saisi cette 
occasion pour interpeller les 
gouvernants et ses pairs en 
ces termes : « pendant que 
nous commémorons la jour-
née de la canne blanche, nous 
nourrissons l’espoir que les 
décideurs politiques, sauront 
reconnaitre l’importance du 
droit des personnes aveugles 
et malvoyantes à se déplacer 
de façon sûre et autonome, 
dans un environnement ac-
cessible à utiliser une canne 
blanche ; que les personnes 
aveugles et malvoyantes com-
prendront combien il est pré-
cieux de posséder et d’utiliser 
une canne blanche et de la 
tenir parfaitement propre pour 
la sécurité de tous ».
Les participants à cette cé-
rémonie ont suivi un exposé 
intitulé « Les personnes vivant 
avec handicap visuel face à la 
pandémie de la Ciovid-19 ». 
C’est Franck Ibata, un des res-
ponsables de la communica-
tion au sein du Comité techni-
que national de riposte contre 
la Covid-19, qui a sensibilisé 
cette catégorie particulière de 
la population au respect des 
gestes barrières. Le clou de 
cette cérémonie a été mar-
qué par un jeu concours qui 
a permis aux vainqueurs de 
remporter de nombreux prix.

Dominique Maléla 

Journée internationale de la canne blanche
L’ONG VIENS ET VOIS SENSIBILISE LES AVEUGLES ET 
MALVOYANTS SUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

La 24ème journée internationale de la canne blanche, 
journée célébrée le 15 octobre de chaque année 
a permis à l’ONG Viens et Vois, de communiquer 
avec les personnes vivant avec handicap visuel, 
sur le respect des mesures barrières liées à la 
lutte contre la Covid-19 et de mettre à leur dispo-
sition, quelques produits destinés à cette lutte. Au 
nombre desquels les gels hydro alcooliques et des 
bavettes.

Emerson Massa remettant un masque à un handicapé visuel
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Le professeur Obenga 
qui a toutefois reconnu 
la complexité de la 

tâche qui reste à accomplir 
pour faire démarrer les cours, 
a exhorté tous les acteurs 
impliqués à plus d’efforts, 
de sorte que tout aille vite 
pour que le Président de la 
République off re enfi n cette 
belle structure à la jeunesse 
congolaise et africaine.
« Le processus est presque 
à 95%. Mais, il faut que nous 
ayons des textes législatifs et 
réglementaires, des moyens 
financiers pour compléter 
l’équipement de l’établisse-

ment, la Pr Yolande Berton 
Ofouélé.  
« Cette année, la particula-
rité d’entrer dans ces instituts 
sans concours est due à la 
pandémie du coronavirus qui 
ne permet pas de regrouper 
plusieurs étudiants en un 
seul endroit », a-t-elle expli-
qué. Toutefois, ledit comité 
de pilotage attend que les 
décideurs tranchent sur cette 
proposition, a précisé Mme 
Ofouélé.
« Au cas où le comité reve-
nait sur sa décision, celle 
de maintenir la tenue du 
concours, les critères de 

pour les nationaux et les 
étudiants de la zone Cémac 
sont fi xés à 34.000 FCFA. 
Pour le même niveau, les 
frais d’inscription administra-
tive pour les nationaux et les 
étudiants de la zone Cémac 
sont fi xés à 17.000 FCFA.  
Pour les étudiants hors Cé-
mac, les frais d’inscription 
pédagogique s’élèvent à 
35.000 FCFA et à 20.000 
FCFA pour ceux relatifs à 
l’inscription administrative.  
En ce qui concerne la licence 
2, les frais d’inscription péda-
gogique pour les nationaux 
et les étudiants de la zone 

Enseignement supérieur

L’UNIVERSITE DENIS SASSOU N’GUESSO PRETE
A ACCUEILLIR SES PREMIERS ETUDIANTS

L’Université Denis Sassou N’Guesso (UDSN) de Kintélé est à 95% prête 
à accueillir ses premiers étudiants au titre de la rentrée académique 
2020-2021. L’annonce a été faite le 13 octobre dernier à Brazzaville par 
le coordonnateur du comité de pilotage de cette institution académique, 
le professeur Théophile Obenga, à l’issue d’une séance de travail avec le 
président de l’Assemblée Nationale, Isidore Mvouba, sur les questions liées 
aux textes législatifs et réglementaires devant régir cette université.

pour les nationaux et les 
étudiants de la zone Cémac 
est arrêtée à la somme de 
25.000 FCFA. Pour les étu-
diants hors Cémac, les frais 
d’inscription pédagogique 
s’élèvent à 60.000 FCFA et 
à 30.000 FCFA pour les frais 
d’inscription administrative.  
Pour la licence 3, les frais 
d’inscription pédagogique 
pour les nationaux et les 
étudiants de la zone Cémac 
sont d’un montant de 60.000 
FCFA. Pour le même niveau, 
l’inscription administrative 
pour les nationaux et les 
étudiants de la zone Cémac 
est arrêtée à la somme de 
30.000 FCFA.  
Pour les étudiants hors Cé-
mac, les frais d’inscription 
pédagogique sont fixés à 
80.000 FCFA et 40.000 FCFA 
pour l’inscription administra-
tive.  
Les frais d’inscription péda-
gogique pour le master sont 
de 100.000 FCFA pour les 
nationaux et les étudiants de 
la zone Cémac et à 50.000 
FCFA pour l’inscription ad-
ministrative. Les frais d’ins-
cription pédagogique pour 
les étudiants hors Cémac se 
chiff rent à 170.000 FCFA et 

à 85.000 FCFA pour l’inscrip-
tion administrative.  
Pour ce qui est du doctorat, 
les frais d’inscription péda-
gogique pour les nationaux 
et les étudiants de la zone 
Cémac sont de 200.000 
FCFA. 
Pour le même niveau, les 
frais d’inscription administra-
tive pour les nationaux et les 
étudiants de la zone Cémac 
sont arrêtés à la somme de 
100.000 FCFA. 
Pour l’inscription pédagogi-
que des étudiants hors Cé-
mac, les frais requis sont de 
400.000 Fcfa et de 200.000 
Fcfa pour l’inscription admi-
nistrative.    
L’Université Denis Sassou 
N’Guesso est une struc-
ture d’enseignement et de 
recherche scientifi que pour 
le développement. Sa vo-
cation est de répondre à la 
demande du Congo et de 
l’Afrique, en formant des 
cadres de haut niveau et des 
techniciens supérieurs capa-
bles de contribuer au déve-
loppement social, culturel et 
économique, rappelle-t-on.

Gulit Ngou
ment et reconstruire ce qui 
était déjà fait, ainsi que des 
enseignants compétents 
pour lancer la machine », a 
signifi é le coordonnateur du 
comité de pilotage.

Les nouveaux bache-
liers exemptés du 
concours d’entrée 

dans cette institution 
académique

Les nouveaux bacheliers 
du Lycée d’excellence de 
Mbounda et des lycées in-
terdépartementaux seront 
exemptés, en raison de la 
pandémie du coronavirus, du 
concours d’entrée à l’Univer-
sité Denis Sassou-N’Guesso 
pour l’année académique 
2020-2021, a fait savoir il y a 
quelques jours à Brazzaville, 
le rapporteur du comité de 
pilotage de cet établisse-

sélection vont de pair avec 
les notes obtenues au bac-
calauréat, afi n de permettre 
au postulant de passer le 
test oral après le dépôt du 
dossier. Les dossiers sont 
sélectionnés par le comité 
de pilotage de l’Université», 
a-t-elle indiqué.  Pour l’année 
académique 2020-2021, 
l’UDSN va commencer avec 
trois établissements, à sa-
voir l’institut supérieur des 
sciences géographiques, 
environnement et aména-
gement, l’institut supérieur 
d’architecture, urbanisme, 
bâtiment et travaux publics, 
et la Faculté des sciences.  

Les frais d’inscription

Les frais d’inscription à cette 
institution se présentent ainsi 
qu’il suit. Pour la licence 1, 
l’inscription pédagogique 

Cémac sont fi xés à 50.000 
FCFA. Pour le même niveau, 
l’inscription administrative 

Université Denis Sassou N’Guesso

Le comité de pilotage de l’université DSN chez Isidore Mvouba

Voiture à vendre 
Marque NISSAN X-TRAIL  
bon état de couleur noire

Pour tout 
renseignement, 

appelez 
au numéro :

06 974 33 11
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Le Brésil, comme cha-
cun sait, est le pays 
le plus titré en coupe 

du monde avec cinq titres. 
Mais à chaque sacre corres-
pondant une célébrité qui a 
illuminé le tournoi par son 
talent, sa classe et son effi  -
cacité. C’est ainsi que la pre-
mière couronne brésilienne 
en 1958 en Suède est intime-
ment liée à Edson Arantès 
Do Nascimento « Pélé » qui 
n’avait alors que 17 ans. Le 
petit prodige noir avait alors 
éclipsé des monstres comme 
Vava, Didi, Garincha et Za-
galo pour devenir à son âge 
le meilleur joueur du monde. 
Car il savait tout faire avec 
un ballon. Le monde entier 
s’est mis à genoux devant 
ce génie hors-pair. 
En 1962 au Chili, lors du 
deuxième sacre, il a terminé 
dans les tribunes, victime 
d’un tacle assassin. Mais, 
fort heureusement, le roitelet 
Garincha a pris la relève. En 
1970 au Mexique, le roi avait 
déjà 29 ans et donc sous 
l’emprise du poids de l’âge. 
Mais il a continué à tirer les 
fi celles au milieu de pas mal 
de talents comme Jairzhino, 
Rivelino, Gerson, etc. Pélé 
vivant et pratiquant sur le ter-
rain, la France n’avait jamais 
battu le Brésil. Mais le roi 
a quitté la seleçao avec 77 
buts au compteur. Un record 
que personne au Brésil n’a 
encore atteint à ce jour.
Même le phénomène 
Ronaldo n’a rien pu 

faire
Après Pélé, le football brési-
lien est entré dans le rang. 
La coupe du monde 74 en 
Allemagne a été un vrai 
fi asco. Et pourtant, les cham-
pions du monde en  l’occur-
rence Rivelino et Jaïrzhino 
étaient encore là. En 1978 
en Argentine, ce fut encore 
un autre fi asco en l’absence 
d’un vrai leader. En 1982, 
en Espagne, Télé Santana 
avait monté une vraie équipe 
collective avec les Eder, 
Socratès, Falcao et consort 
mais là encore il a manqué 
un vrai génie. Ce fut encore 
le cas en 1986 au Mexique 
où Arthur Antunès Coimbra 
«Zico» n’a pas répondu 
aux attentes. En 1990, en 
Italie, cette équipe brési-
lienne pourtant joueuse a été 
«tuée» par le génie de Diego 

Armando Maradona. 
Mais en 1994, aux Etats-
Unis, il y a eu Romario de 
Souza aidé par Bebeto. Ce 
Brésil-là est  parvenu à aller 
jusqu’au bout mais en pas-
sant par la loterie des tirs au 
but en fi nale devant l’Italie. 
Entre-temps, Ronaldo était 
sur le banc. En 1998, en 
France, Ronaldo était très 
attendu. Mais peu avant la 
fi nale, il a fait une crise et 
le Brésil a été humilié (0-3). 
En 2002, en Asie, c’est le 
vrai Ronaldo qui est apparu 
au point de donner au Brésil 
son cinquième titre mondial. 
Il était maintenant sur les tra-
ces de Pélé. Mais en raison 
des blessures à répétition, il 
a été obligé d’abandonner 
très tôt la seleçao avec un 
compteur bloqué à 62 buts 
soit quinze de moins que 
Pélé. 
Depuis, on attend un autre 
grand leader. Il se trouve 
que Neymar Junior est ar-
rivé. Depuis ce mercredi 
14 octobre 2020 il vient 
de dépasser Ronaldo au 
nombre de buts inscrits en 
sélection. Mais il n’est pas 
champion du monde. Il n’est 
que champion olympique. A 
treize buts seulement du roi 
Pélé, il semble parfaitement 
capable de le dépasser. Mais 
sera-t-il ne fut ce qu’une fois 
champion du monde ? Pas 
vraiment sûr. Mais quoiqu’il 
en soit, à ce jour, Edson 
Arantès Do Nascimento res-
te roi au Brésil. 62 ans après 
avoir donné son premier titre 
au Brésil, c’est encore et 
toujours Pélé le roi.

Merlin Ebalé

Football international

PÉLÉ, ENCORE ET TOUJOURS 
ROI AU BRÉSIL

Il se disputait la semaine dernière en Amérique 
du sud les deux premières journées des élimina-
toires de la coupe du monde 2022. En triomphant 
du Pérou (4-2), le Brésil a pris la première place 
de la zone Amsud avec six points comme l’Argen-
tine. Mais en réussissant un triplé Neymar Junior, 
avec 64 buts, est désormais le deuxième meilleur 
buteur de l’histoire de la seleçao derrière Pélé 
(77 buts) mais devant Ronaldo (62 buts).

L.P. :  Président, pour-
quoi avoir pris cet engage-
ment de vous investir dans 
l’encadrement des jeunes 
dans le sport à Sadelmi ?  
Whilfrid Elenga : Sachez 
que je suis moi-même un 
sportif parce que j’ai grandi 
dans le sport dont je maîtrise 
parfaitement les vertus. J’ai 
donc pris cette initiative de 
sorte à favoriser un envi-
ronnement  sain. Grâce au 
sport, certains phénomè-
nes néfastes qui embrasent 
bon nombre de quartiers 
pourraient être évités. Le 
phénomène « Kuluna » par 
exemple constitue un réel 
danger pour la société. Il faut 
s’organiser pour combattre 
cela.

L.P. :  Mais ce sera quoi 
votre bénéfice person-
nel?
Whilfrid Elenga : Il n’y a 
pas de mal à se mettre à la 
disposition d’autrui. De toute 
façon, de tels sacrifi ces c’est 
Dieu seul qui sait les récom-
penser, je recherche à vrai 
dire une bénédiction divine.

L.P. :  Oui, mais en pareil 
contexte de crise finan-
cière, cela ne vous pertur-
be-t-il pas ?
W.E. :  Evidemment, c’est 
une opération qui a coût 
important. Mais je ne suis 
pas seul. Nous sommes un 
groupe de jeunes dirigeants 
où une parfaite harmonie 
règne. Dans la vie, pour se 
faire connaître, il faut d’abord 
faire le premier pas. C’est 
ce que nous essayons de 
faire.

L.P. :  Mais le football, que 
vous avez choisi comme 
créneau, qu’est-ce qu’il 
représente pour vous ?
W.E. : Le football, c’est ma 
passion. Je l’ai pratiqué dans 
mon enfance et j‘ai même 
évolué en deuxième divi-
sion. Mais c’est beaucoup 
plus au mwana-foot que je 
me suis fait connaître. Il me 
fallait jouer pour manger car 
j’ai vécu comme un orphelin 
et le football m’a beaucoup 
aidé. Toutefois, il m’a fallu 
tout arrêter quand j’ai été 
confronté à un problème de 
grossesse. Il m’a manqué le 
soutien.

L.P. :  Mais avoir choi-
s i  l ’ e n c a d r e m e n t 
aujourd’hui ne cache-

t-il pas des arrière-pen-
sées politiques ? Vous 
ne voulez pas vous atti-
rer des jeunes pour les 
utiliser à d’éventuelles 
futures élections ?
W.E. : Dans la vie, toute 
chose est politique. En tout 
cas s’il y a quelqu’un qui 
veut se servir de ce créneau 
pour venir nous aider, il sera 
le bienvenu. Nous allons le 
soutenir. Mais moi-même, 
je n’ai pas cette idée-là. Il 
s’agit d’une vocation et si 
Dieu veut que je sois un 
jour député, alors je le serai. 
Mais, pour l’heure, ma tête 
est au sport.

L.P. :  Votre tête est au 
sport, mais comment ju-
gez-vous l’état du football 
congolais en ce moment?
W.E. :  Au regard de nos 
performances sur l’échiquier 
international, notre football 
est incontestablement en 
baisse. A mon avis plusieurs 
facteurs sont à l’origine de 
cette situation. D’abord, il 
manque une politique fi able 
de développement de la dis-
cipline sans compter que la 
morale et l’éthique, dans ce 
milieu, sont déplorables.

L.P. :  Mais pourquoi 
n’êtes-vous pas tenté par 
l’idée d’aider ce football 
à se refaire en créant, par 
exemple, un centre de for-
mation ?
W.E. :  C’est un problème 
de moyens. A ce niveau-là, 
l’aventure est blâmable. 
Néanmoins, nous envisa-
geons de lancer une équipe 
avec des enfants de 12-16 
ans. J’ai déjà un peu de 
matériel ici à la maison. Un 
autre matériel va arriver et 
on va tenter d’aller dans ce 
sens.

L.P. : Ah bon ! mais est-ce 
que vous avez prévu des 
encadreurs appropriés ?
W.E. : Ecoutez, toute chose 
à un début. Nous allons y 
aller doucement. Nous allons 
commencer en nous aidant 
de notre propre expérience 
et avec le temps nous allons 
faire recours aux compéten-
ces qui conviennent. J’ai joué 
au football et je maîtrise par-
faitement ses vertus. Il y a, 
autour de moi, des gens qui 
étaient de vrais bandits, des 
champions d’alcool et de la 
débauche. Mais aujourd’hui, 
ils sont devenus des exem-
ples. C’est dire que le sport 
est un créneau à exploiter.
L.P. :  Dans ces conditions, 
quel message adressez-
vous aux jeunes du quar-
tier qui n’ont pas encore 
adhéré à votre projet ?
W.E. :  Très humblement, 
je leur demande de nous 
rejoindre de sorte que nous 
puissions ensemble faire 
vivre le quartier. Nous avons 
une boite E-mail et il suffi  t de 
cliquer sur ASA pour nous 
trouver. Vous savez, pendant 
le confi nement, nous avons 
eu à distribuer quelques 
produits à nos populations. 
C’est vrai qu’on n’a pu tou-
cher tout le monde mais ce 
geste est le fruit de nos co-
tisations, dirigeants comme 
joueurs. C’est la contribution 
à l’assainissement du climat 
dans notre cadre de vie.
L.P. : Votre mot de la 
fi n?
W.E. :  Nous avons besoin 
de l’aide de tout le monde. 
Que ceux qui nous lisent 
prennent au sérieux nos 
propos.

Propos suscités 
et recueillis par 

Georges Engouma

Interview Whilfrid Elenga

« JE RECHERCHE
LA BÉNÉDICTION DIVINE »

Le 8 juillet 2018 naissait l’Association Sportive Avenir (ASA), expression de 
la volonté d’un groupe de jeunes de Sadelmi sous la conduite de leur pré-
sident Whilfrid Elenga. Peu après la célébration du deuxième anniversaire 
de l’ASA, dans le strict respect des mesures barrières, Whilfrid Elenga a 
bien voulu parler de ce projet au journal « Le Patriote ».

El Rey Pele
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Les infrastructures spor-
tives restent à jamais 
un sujet préoccupant 

pour le gouvernement. Bien 
avant la municipalisation ac-
célérée le reproche était fait 
aux pouvoirs publics de ne 
rien faire pour favoriser la 
pratique saine du sport par 
les jeunes. Tout se passait 
dans des cadres inappropriés 
et cela était interprété comme 
prétexte pour justifier nos 
contreperformances sur l’échi-
quier international. Mais, avec 
la municipalisation accélérée, 
plusieurs infrastructures ont 
été érigées ici et là à travers 
le pays. Malheureusement, à 
l’heure qu’il est, il y en a qui « 
sommeillent » dans les herbes 
hébergeant des reptiles de 
tous genres y compris des ani-
maux de chasse. C’était déjà 
cela le constat au moment où 
le ministre Hugues Ngouélon-
délé entrait en fonction. Main-
tenant, avec l’inactivité due à 
la crise sanitaire les choses 
ont dû empirer. 
Mais c’est une logique à la 
congolaise. On a tendance à 
crier haut et fort quand une 
chose manque. Mais quand 
le gouvernement fait l’eff ort 

nécessaire, plus personne ne 
s’en occupe. C’est plutôt un 
autre doigt accusateur qui est 
dirigé vers ce gouvernement 
qui doit tout faire pour entrete-
nir les installations et en même 
temps organiser les compéti-
tions. L’initiative privée a donc 
mystérieusement disparu. Il 
n’y a donc plus que le gou-
vernement pour aimer et bâtir 
le pays. Les citoyens, eux, se 
croisent royalement les bras, 
attendant que tout leur tombe 
du ciel. Curieux, non ? Du 
coup, la crise d’imagination 
est devenue contagieuse. Et 
donc si l’Etat ne fait rien, tout 
s’arrête.

Hugues Ngouélondélé, 
à Pointe-Noire, a visité 
d’autres sites sportifs 

à venir

Au bord de l’océan, Hugues 
Ngouélondélé a tenu à se ren-
dre compte de l’état actuel du 
stade municipal en l’absence 
des activités tout comme il est 
passé par l’ex-stade mythique 
Franco-Anselmi, désormais 
cédé à la municipalité. C’est 
là pourtant que devait être 
érigé un centre sportif mul-
tidisciplinaire. Mais celui-ci 

sera construit fi nalement au 
stade Kokolo «Kopa». Un 
autre centre sera érigé à Papa 
Loboko alors qu’un autre, plus 
important, sera construit au 
site de Ngoyo. 
Il s’agit là d’une off ensive qui 

vise à donner aux jeunes les 
conditions, les meilleures, 
pour la pratique saine du 
sport. Le malheur c’est que 
tous ces efforts pourraient 
ressembler à un coup d’épée 
dans l’eau. On a comme l’im-

Activités ministérielles

HUGUES NGOUÉLONDÉLÉ A SÉJOURNÉ À POINTE-NOIRE
Le ministre en charge des sports, Hugues Ngouélondélé, a récemment séjourné à Pointe-Noire où il 
a pu se rendre compte de l’état du stade municipal pendant la crise sanitaire. Mais aussi il a visité 
d’autres sites qui vont abriter très prochainement d’autres projets  sportifs.

pression que cette jeunesse 
et les encadreurs ont peur de 
pratiquer du sport dans des 
conditions requises. Par le 
passé, on les voyait un peu 
partout dans les herbes, dans 
des stades sablonneux ou 
tout simplement inappropriés. 
Des initiatives privées étaient 
à foison et elles permettaient 
au sport, dans son ensemble 
d’en tirer le plus grand bé-
néfice. Mais, brusquement, 
la démobilisation a gagné 
presque tout le monde. Les 
stades de compétition, eux-
mêmes, ont été désertés sous 
prétexte du niveau trop bas 
de la qualité de spectacles. 
Tout le monde ou presque ne 
fait plus que se plaindre des 
contreperformances. Et parmi 
ceux qui restent encore au 
sport, c’est simplement pour 
le sucer davantage au lieu de 
le servir. Les jeux de l’Offi  ce  
national des sports scolaires 
et universitaires (Onssu)sont 
désormais dans l’oubli. La 
direction générale des centres 
de formation créée pour com-
penser cela n’est toujours pas 
opérationnelle. On n’est donc 
pas capable d’aller jusqu’au 
bout de nos désirs. Alors où 
va le sport ?

Nathan Tsongou

Car comment peut-on 
interpréter de tels ré-
sultats ? Manchester 

United qui se fait malmener à 
domicile par Tottenham (1-6) 
et Liverpool FC, le champion 
en titre, qui s’écroule sur le 
terrain d’Aston Villa (2-7), 
c’est inimaginable. Seize buts 
en deux matchs, cela ren-
voie forcément à un passé 
vraiment lointain. On peut 
penser que le spectacle dans 
les deux cas était de qualité 
mais, en réalité, ce sont plutôt 
les vainqueurs qui étaient en 
démonstration. Il est vrai que 
depuis l’entame de la premier 
league, Manchester United 
semble plutôt tordu sans tête 
ni méthode. Mais quoiqu’il 
en soit, ce reste un grand 
d’Angleterre. Un grand qui, ce 
dimanche 4 octobre, aff rontait 
Tottenham Hotspur de José 
Mourinho.
Le «spécial one» traîne certes 

une fantastique réputation 
mais c’est un spécialiste du « 
cattenacio » modernisé. C’est 
un génie dans l’art d’empê-
cher son équipe de prendre 
beaucoup de buts.mais le jeu 
d’attaque n’a jamais été son « 
dada ». N’empêche, pour un 
soir, ce dimanche 4 octobre 
2020, José Mourinho a su 
appliquer le football total si 

cher au roumain Stefan Ko-
vacs. Tout le monde attaque, 
tout le monde défend et se 
fait plaisir.    
C’est un jeu reconnu dévorant 
qui nécessite une extraor-
dinaire débauche d’éner-
gie. Mais tenter de temps en 
temps pareille expérience n’a 
rien de gênant surtout que, par 
la suite, il y avait la journée 

Premier league

QUAND LE FOOTBALL
DEVIENT FOU EN ANGLETERRE
C’est à l’Angleterre que nous devons ce beau jeu qui nous passionne tant. 
Il a aussi développé cette magie d’installer dans tous les pays du monde 
une hiérarchie où certaines équipes sont taillées pour gagner, gagner 
toujours. C’est ainsi que quelques résultats à contre-courant de la logique 
prennent des allures de tremblements de terre. Mais ce qui s’est passé le 
dimanche 4 octobre 2020 en championnat d’Angleterre manque de quali-
fi catif. Tout simplement, c’est le football qui était devenu fou.

Fifa qui permettait aux non 
sélectionnés de récupérer. 
En tout cas, les joueurs de 
Tottenham Hotspur se sont 
donnés à fond avec fougue, 
détermination et générosité. 
Surtout, il y a eu une parfaite 
cohésion qui a surpris plus 
d’un connaisseur. On y a noté 
beaucoup d’aisance, de plaisir 
et d’envie. C’est d’ailleurs ce 
qui arrive quand  tout vous 
réussit. Quant à la bande à 
Pogba, elle était vraiment 
méconnaissable, inexistante. 
Six buts en quatre-vingt-dix 
minutes soit en moyenne d’un 
but toutes les quinze minutes, 
c’est une vraie catastrophe. 
Sans doute, c’est une chose 
qui arrive de temps à autre 
même aux rois mais…

Liverpool, lui aussi, 
les quatre fers en l’air

Les bookmakers, ce diman-
che 4 octobre 2020, en ont 
eu pour leur compte. Tous les 
parieurs ont lamentablement 
échoué. Mais ce sont ce genre 
de choses qui font le charme 
du football. La seule absence 
du sénégalais Sadio Mané ne 
peut expliquer le naufrage du 
champion en titre de l’Angle-
terre. De son banc de touche 
le pauvre Jürgen Klopp pa-
raissait agacé, à court d’ima-
gination et complètement 
dépassé. Son message ne 
passait plus et, sur l’aire de 
jeu, ses poulains avaient la 
tête ailleurs. On avait plutôt 
l’impression que les joueurs 

d’Aston Villa avaient hérité de 
la tunique habituelle de Liver-
pool. Pendant que les Reds 
rêvaient, les « violet-blanc » 
eux jouaient. Un football pur, 
limpide et débarrassé de tous 
les déchets. Sept buts inscrits 
en quatre-vingt-dix minutes, 
Aston Villa marchait au super 
à la moyenne d’environ un but 
toutes les treize minutes. La 
grande machine broyeuse et 
ravageuse de Liverpool a eu la 
tête sous l’eau. C’est nouveau, 
incroyable mais pourtant vrai. 
L’arroseur arrosé, le donneur 
de leçons à genou et implorant 
que le coup de siffl  et de la fi n 
intervienne rapidement. 
Car l’humiliation avait dépassé 
l’entendement (2-7). Cela va 
rentrer dans l’histoire et dans 
les souvenirs les plus acca-
blants pour l’entraîneur alle-
mand et ses joueurs. Dominé, 
ridiculisé et copieusement 
passé à tabac, Liverpool a 
tout simplement passé l’une 
des soirées les plus tristes 
de son histoire. C’est vrai, en 
football, les rois aussi ont leurs 
malheurs. Le grandissime 
favori sur le papier a bu le ca-
lice jusqu’à la lie. Les leçons 
seront sûrement tirées et l’on 
trouvera des explications au 
naufrage. De même, Liverpool 
va rebondir au point de re-
monter un jour sur le toit de la 
premier league. Mais il restera 
quand même cette tâche qui 
fait le bonheur d’Aston Villa.

Georges Engouma
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