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ARMAND GUY RICHARD NDINGA
OKOSSA EXPRIME
SA RECONNAISSANCE
À UN HOMME DE CŒUR
Ingénieur de son état, Armand Guy Richard NDINGA OKOSSA
a perdu la vue avant d’avoir intégré le monde du travail. Malgré
son handicap, ce dernier ﬁgure parmi les salariés de la Fonction
publique. Il occupe actuellement le poste de secrétaire adjoint au
Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Dans le
cadre de la Société civile, il est membre du comité de pilotage de
l’ONG Viens et Vois. A travers cette évocation, NDINGA OKOSSA
exprime sa profonde gratitude au Président de la République Denis Sassou-NGuesso, qui se distingue par la bonne gestion de la
problématique du handicap au Congo, dont il est l’un des heureux
bénéﬁciaires.
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La traditionnelle réunion de concertation entre la direction générale
du Trésor public et les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), retardée à cause de la crise sanitaire, a ﬁni par avoir lieu le 6 novembre
2020 à Brazzaville. Cette rencontre a été placée sous l’autorité du
directeur général du Trésor public, Albert Ngondo
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REGARDS CROISÉS SUR
LE DESTIN DE OUENZÉ

L’OFC OUVRE UNE NOUVELLE
PAGE DE SON HISTOIRE

Avec un peu de détermination et plus de responsabilité, les populations ainsi
que les pouvoirs publics peuvent faire de Ouenzé un arrondissement où il fait
bon vivre. Cette conviction est revenue comme un leitmotiv le 31 octobre 2020 à
la maison commune du 5ème arrondissement de Brazzaville à la faveur d’un faceà-face entre un échantillon de citoyens et les membres du conseil municipal et
départemental de Brazzaville.
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Ouenzé à la recherche de son âme

e 5 ème arrondissement
de Brazzaville n’est pas
condamné à vivre au gré
des inondations, de l’insécurité,
des difﬁcultés de transport, des
nuisances sonores et autres
faits qui agacent la population.
Ses habitants et ses visiteurs
peuvent mener une existence
décente. C’est dans cet esprit
que les conseillers municipaux
et départementaux ont entrepris
depuis le 31 octobre dernier une
campagne de sensibilisation
des jeunes des neuf arrondissements de Brazzaville. Cette
campagne qui a démarré à
Ouenzé est menée tambour
battant par les trois membres de
l’exécutif municipal de Brazzaville à savoir Marlin Dominique
Okemba, Gilles Latran Ngabangui et Gerry Mbimba.
Les débats ont tourné autour
des précautions à prendre
pour éviter la deuxième vague
du coronavirus en République
du Congo. Ils ont également
concerné les causes, les conséquences et les moyens de lutte
contre le banditisme, la salubrité et les mécanismes appropriés pour éviter les inondations

E

à chaque pluie. Les orateurs
ont aussi réagi aux préoccupations des citoyens relatives au
pouvoir du conseil municipal et
départemental, la place et les
compétences du conseiller dans
la résolution des problèmes des
citoyens et l’action prioritaire
de l’exécutif municipal depuis
l’élection de son président,
Dieudonné Bantsimba.
Abordant les questions relatives à la responsabilité du
Conseil dans la résolution des
problèmes de la jeunesse, le
conseiller Gilles Latran Ngabangui concède:«le pouvoir du
conseiller est bien circonscrit
et limité par la loi. Tout seul, il
ne peut rien. Pour être inscrites
dans le programme d’activités, les préoccupations des
populations en général et de
la jeunesse en particulier, doivent ﬁgurer au préalable dans
l’ordre du jour de la session en
cours et débattues pour être
transformées en délibérations».
A ceux qui accusent la police
de complicité avec la société
des transports publics urbains
(STPU) de ne respecter ni la
distanciation physique, ni le

nombre de personnes dans ses
bus, tel que exigé par le ministère de l’intérieur, il a indiqué
que la police doit faire respecter cette mesure. Et, selon ses
informations, cela ne saurait
tarder. Répondant aux préoccupations sur le débordement des
eaux des collecteurs naturels
traversant Ouenzé chaque fois
qu’il pleut, il a déclaré que le lit
de ces collecteurs a tellement
rétréci suite à l’occupation des
berges par des citoyens qu’ils
ne peuvent plus contenir toutes
les eaux. Pour ce faire, Marlin
Dominique Okemba a demandé
aux occupants des berges de
libérer ces espaces pour que
la société Averda dans le cadre
de l’accord qui la lie avec l’Etat
et la mairie, procède au curage
desdits collecteurs.
La question du banditisme avec
le phénomène bébés noirs ou
kuluna s’est aussi invitée dans
les débats. En réaction à la
question d’un jeune qui tentait
de justiﬁer le recours des jeunes
au banditisme par l’oisiveté
et le chômage, les conseillers
ont unanimement évoqué un
défaut d’éducation de base, le
goût de la vie facile et le nonrespect des valeurs partagées.
« Ni la misère, ni la pauvreté ne
peuvent conduire un homme
de valeur au banditisme », a
fait savoir Gilles Latran Ngabangui. Le jeune conseiller
a appelé ses congénères au
respect des valeurs défendues
par la République pour espérer
être pris au sérieux et participer à la construction du pays.
C’est à ce prix, ont-ils déclaré,
que Ouenzé pourra dessiner
les contours d’un avenir tant
rêvé.
Marlène Samba

D’association politique afﬁliée au Parti congolais du
travail (PCT) à sa création en 2013, l’Organisation
des femmes du Congo (OFC) s’est muée en union catégorielle, lors de son premier congrès extraordinaire
tenu au palais des congrès du 7 au 8 novembre 2020.
Placé sous l’autorité de Pierre Moussa, secrétaire
général du Parti congolais du travail, ce congrès a
eu pour thème : « femmes du Congo, engageons-nous
résolument pour la mutation de l’organisation unique
des femmes du PCT en union catégorielle, socle de
la promotion de la femme et de sa contribution au
développement national pour l’édiﬁcation d’un Congo
paritaire, moderne et prospère ».

L

e congrès a arrimé l’exassociation politique afﬁliée au PCT à la nouvelle
loi sur les partis politiques et
à la 22ème recommandation
du 5ème congrès ordinaire du
parti, a indiqué Antoinette Kebi,
secrétaire exécutive par intérim
de l’OFC. Ce congrès a refait
également la direction de l’OFC,
révisé et adopté les documents
fondamentaux. L’action entreprise au premier septennat
de l’OFC a été aussi évaluée
au cours de ces assises. Ce
premier congrès extraordinaire
a bouclé le processus de mutation de l’OFC, sept ans après
sa création.
L’inadéquation des textes fondamentaux originels avec la
nouvelle donne a présidé à la
révision des nouveaux statuts
et règlement intérieur en vue
de leur adaptation à la loi de
2017. L’ancien et rigide régime
juridique a cédé le témoin à
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droits civils et politiques ».
ELECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
C’est alors qu’est évoquée la notion

lections par-ci, élections parlà, le monde entier vit ces
jours-ci d’intenses moments
électoraux. Que ce soit en Côte
d’Ivoire, aux Etats-Unis ou ailleurs,
on ne parle plus qu’élections, cette
procédure démocratique ayant
éclipsé tous les autres sujets de
l’actualité.
Mais qu’est-ce que qu’une élection?
C’est la procédure par laquelle un
corps électoral confère un mandat
à une ou plusieurs personnes qu’il
choisit par son vote. Toute élection
suppose donc que soient déﬁnis : le
corps électoral (suffrage restreint ou
universel), ainsi que les modalités
de ce suffrage (suffrage direct ou
indirect) ; le ou les mandats mis en
compétition ainsi que le calendrier
de cette compétition, le mode de
scrutin ; l’encadrement administratif
et ﬁnancier et de proclamation des
résultats.
Tout ceci nous conduit à parler
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d’électorat, c’est-à-dire de l’aptitude
juridique à participer à un vote par le
suffrage. Au plan historique, l’électorat
a d’abord été considéré comme une
fonction réservée à ceux que la nation
jugeait les plus aptes à vouloir en son
nom : le suffrage était alors un suffrage
restreint (habituellement censitaire,
c’est-à-dire attribué aux possesseurs
d’un certain revenu attesté par le
paiement d’un minimum d’impôts, le
cens) mais l’universalisation du droit
de vote et l’afﬁrmation corrélative du
principe de souveraineté populaire
l’ont ensuite fait considérer comme
un droit, un droit de l’homme puisque
voter est l’expression de la liberté dans
le domaine politique.
L’électorat ou capacité électorale est
subordonné à des conditions précisées
par l’article 6 alinéa de la Constitution
du 25 octobre 2015 : «sont électeurs
dans les conditions ﬁxées par la loi,
tous les Congolais âgés de dix-huit
(18) ans révolus et jouissant de leurs

d’éligibilité, qui est l’aptitude à se présenter à une élection. L’éligibilité est
une conséquence directe de l’électorat et est subordonnée à la possession de la nationalité congolaise pour
ce qui concerne notre pays. Pour être
candidat aux fonctions de président
de la République par exemple, il
faut être de nationalité congolaise
d’origine, jouir de ses droits civils et
politiques, être de bonne moralité,
attester d’une expérience professionnelle de huit ans au moins, être âgé
de trente ans révolus, jouir d’un état
de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois
médecins assermentés désignés par
la Cour constitutionnelle (article 66 de
la Constitution).
Pour leur part, les candidats aux
élections législatives doivent : être
de nationalité congolaise ; être âgés
de dix-huit ans au moins, résider sur
le territoire national au moment de la
présentation des candidatures ; jouir

celui d’une organisation souple et ouverte. « Elargie aux
associations et aux mutuelles,
elle devient gestionnaire de la
proximité au féminin », a afﬁrmé Esther Ahissou Gayama,
secrétaire permanente chargée
de la promotion de la femme,
de l’enfance et famille au PCT
à l’ouverture des travaux.
A l’issue des travaux de ce
congrès, un secrétariat exécutif
de 13 membres et une commission de contrôle et d’évaluation
de 7 membres ont été mis en
place. La création d’un comité
d’honneur e composé d’anciennes femmes actives aux qualités et valeurs intrinsèques qui
ont fait l’URFC ou qui ont été à
la manœuvre à l’OFC, complète
cette ossature. La grande innovation du congrès aura été l’institution d’une charte éthique, un
cadre moral de régulation comSuite page 4

de tous leurs droits civils et politiques
; ne pas avoir été condamnés pour
crimes ou délits volontaires (article
132 de la Constitution).
Enﬁn pour être candidat aux élections
sénatoriales, il faut être de nationalité
congolaise, être âgé de quarante
ans au moins, résider sur le territoire
national au moment de la présentation des candidatures, jouir de tous
ses droits civils et politiques ; ne pas
avoir été condamné pour crimes ou
délits volontaires (articles 137 de la
Constitution).
L’éligibilité connait donc des exceptions qui sont propres à chaque élection. Ces exceptions, dites
inéligibilités sont soit absolues (par
exemple la condition d’âge), soit relatives (problèmes d’incompatibilité).
Elles doivent être instituées par la loi
et sont d’interprétation stricte. A l’inverse de l’incompatibilité, l’inéligibilité
s’apprécie avant l’élection puisqu’elle
fait obstacle à la candidature.
Germain Molingo
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QUE DE FANTASMES AUTOUR DE LA CONCERTATION
DE MADINGOU
Grand-messe que le Congo s’est imposé depuis 2009, la concertation politique se veut déjà comme une tradition. Elle a lieu
avant chaque grande échéance électorale notamment, la présidentielle. La concertation politique de 2020 qui n’en fait pas
exception, se chargera de baliser la voie pour une présidentielle apaisée, transparente, crédible et sans conteste. A Madingou, comme l’a signifié le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphyrin Mboulou, il sera question de
faire le point de l’exécution des recommandations adoptées à Ouesso en 2017. Cependant, des ultra-radicaux de l’opposition
refusent d’y participer alléguant qu’ils ne s’attendent à rien. D’autres acteurs politiques par contre suspectent un deal pour
proroger le mandat de Denis Sassou N’Guesso, comme l’avait proposé le chef de file de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala.

Claudine Munari
(FOC)
epuis que le gouvernement a mis en
route la concertation
politique avant chaque élection présidentielle, jamais
deux éditions n’ont eu lieu
dans une même ville. Il n’en
sera donc pas le cas pour
celle de l’année en cours.
Par nature tournante, elle a
déjà été organisée à Brazzaville, Ewo, Dolisie, Sibiti
et Ouesso. A chaque occasion, les participants font le
bilan des recommandations
antérieures. A Madingou qui
suit l’édition de Ouesso, le
comité de suivi des recommandations devra dire si les
recommandations faites à

D

l’édition précédente ont été
mises en musique. Il s’agira
entre autres questions : «du
passage de 139 à 151 sièges
à l’Assemblée nationale ; la
réaffirmation de l’introduction
de la biométrie et la poursuite
de la révision des listes électorales dans la perspective
de l’élection législative de
2017». On sait que ces questions restent d’actualité parce
que dans le Pool beaucoup
de circonscriptions n’ayant
pas été concernées par ce
vote, n’ont pas été prises en
compte dans ce processus,
explique un responsable
dudit comité. Au cours de
cette concertation politique,
les participants pourraient
examiner des points relatifs «à la désignation des
membres de la Commission
nationale électorale indépendante (CNEI) par les partis
politiques et la société civile
ainsi que leur nomination par
les autorités dépositaires de
ce pouvoir ; au recensement
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Les Dépêches de Brazzaville

Mathias Dzon
(CPOC)
administratif et électoral
global et au réexamen de
l’avant-projet de loi sur le
financement des campagnes
électorales ». Le ministre de
l’intérieur venait de rappeler
qu’à Madingou, on préparera
ensemble les conditions et
on balisera le chemin de la
présidentielle.
Une démarche qui ne plairait
pas à la Fédération de l’opposition congolaise (FOC). La
coalition que dirige Claudine
Munari « se demande pourquoi alors reconduire en novembre 2020 une démarche
dont les objectifs escomptés

Chris Antoine
Walembeaud (CODEMA)
n’ont jamais été atteints ».
Pour elle, « il s’agira d’une
énième concertation politique dont le but sera de
distraire l’opinion nationale
et internationale pour ainsi
donner l’impression d’une
volonté de décrispation du
climat politique et de recherche des conditions d’organisation d’élections crédibles,
transparentes, et apaisées ».
Pour sa part, le Collectif des
partis de l’opposition (CPOC)
de Mathias Dzon s’étonne du
choix de Madingou et prédit
que cette concertation n’aura
aucun résultat conséquent.
Le Congrès des démocrates
africains (CODEMA) salue
le respect de la tradition.
« Le CODEMA attend que
ce qui avait été décidé à
Ouesso en 2017 fasse l’objet d’une évaluation…Il sait
que la recommandation sur
l’augmentation des sièges
à l’assemblée nationale, la
révision des listes dans la

Pascal Tsaty Mabiala
(UPADS)
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perspective des élections
de 2017, la désignation des
membres de la CNEI ont été
exécutées. Nous pouvons
dire que 50% des recommandations de Ouesso ont
été mises en œuvre. Le
CODEMA sait aussi que la
biométrie n’a pas été mise
en œuvre même si le cadre opérationnel est là. Le
recensement général de la
population et de l’habitation,
la loi sur le plafonnement des
dépenses de campagne, le
découpage administratif et
électoral global n’ont pas
été mis en œuvre, hormis les
sièges ajoutés à l’Assemblée
nationale et l’érection de Bokoma et de Kabo en circons-

Frédéric Bintsamou
(CNR)
cription à part entière», dit
son président, Chris Antoine
Walembeaud.
A Madingou, renchérit-il « le
comité de suivi des recommandations fera un point
de la situation et le ministre
de l’intérieur va expliquer
pourquoi telle ou telle autre
recommandation n’a pas
été mise en œuvre. Le CODEMA va réfléchir sur les
éventuelles alternatives. Le
CODEMA n’attend pas une
coloration politique de la
concertation de Madingou
parce qu’il ne s’agit pas du
dialogue national qui est du
ressort du Conseil national
du dialogue. Nous pensons
qu’il s’agit plutôt de la gouvernance électorale ».
Cela n’empêcherait l’Union
panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) de
« réitérer sa proposition de
reporter la présidentielle
de 2021 et l’instauration

d’une transition au terme de
laquelle le président de la
République actuel ne serait
pas candidat ». De même
que le Conseil national des
républicains (CNR) de Frédéric Bintsamou qui annonce
sa participation, estime que
cette concertation permettra
d’assainir l’environnement et
le climat politiques. Pour le
CNR, elle créera les conditions d’une élection exempte
de contestations.
Secrétaire chargé de la communication du Parti congolais
du travail, Parfait Romuald Iloki pense que la concertation
découle de la gouvernance
participative impulsée par le
président de la République,
Denis Sassou N’Guesso. « Il
n’est pas obligé de faire ainsi. Autour de nous, les élections sont organisées sans
concertation. La plupart des
recommandations ont été
soldées. Il en reste deux ou
trois seulement. Nous nous
attendons à des résultats
concertés. La concertation
politique de Madingou sera
tout simplement ce grand
rendez-vous du donner et
du recevoir. Le PCT est prêt
pour cette grand-messe. Le
dialogue revendiqué par certains est permanent et il faut
craindre que les mêmes qui
le revendiquent aujourd’hui
se manifestent en éternels
absents », affirme-t-il. Ceux
qui projettent que Madingou
« fera un cadeau de deux
ans supplémentaires au
président de la République
en prolongeant son mandat
finissant se trompent largement». Par cette prise de
position, Parfait Iloki réitère
la fin de non-recevoir exprimée par le PCT lors de son
congrès.
On comprend qu’au-delà de
l’amalgame artificiel et les
enchères que voudraient
manigancer certains étatsmajors politiques, la concertation n’aura rien de commun
avec le dialogue national qui
est du ressort du Conseil
national du dialogue. La
concertation politique ne
traiterait que de la gouvernance électorale, prélude à
l’élection présidentielle de
2021.
Henriet Mouandinga
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ONZIÈME 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 onzième 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 06 novembre dernier au Palais des congrès de Brazzaville. L’état d’urgence sanitaire prorogé est entré en vigueur depuis le
samedi 07 novembre 2020 et prendra fin le 26 novembre prochain.

C

omme les précédentes, l’approbation de
ce projet de loi est
intervenue après avis du comité des experts et au terme
de l’évaluation des mesures
prises par le gouvernement
pour lutter contre la Covid19. De cette évaluation on
retiendra que la pandémie
qui subsiste encore est loin
d’être éradiquée, malgré la
tendance à la décélération.
D’où la nécessité de main-

tenir une vigilance sans relâche et 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 onzième
fois consécutive le vote du
Parlement, conformément
aux dispositions des articles
125, 143 et 157 de la Constitution.
Tenant compte de l’urgence
de l’affaire, 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°152020 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

COMPTE RENDU DU
CONSEIL DES MINISTRES
DU JEUDI 05 NOVEMBRE
2020
Le Conseil des Ministres s’est réuni ce Jeudi 05 Novembre
2020 par visioconférence, sous la très haute autorité de Son
Excellence, Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président
de la République, Chef de l’Etat.
Une (1) seule affaire était inscrite à l’ordre du jour, à savoir:
- Un (1) projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire en République du Congo, au titre du Ministère
de la Justice et des Droits Humains et de la Promotion des
Peuples Autochtones.
Invité par le Président de la République à prendre la parole,
M. Aimé Ange Wilfrid BININGA, Ministre de la Justice et des
Droits Humains et de la Promotion des Peuples Autochtones,
a rappelé que la pandémie de coronavirus Covid-19 qui sévit
dans notre pays a entrainé la déclaration de l’état d’urgence
sanitaire par décret n°2020-93 du 30 mars 2020 du Président de la République, et ce sur toute l’étendue du territoire
national pour une durée de vingt (20) jours à compter du 31
mars 2020. Pour faire face à la progression de la pandémie,
la disposition constitutionnelle sur l’état d’urgence sanitaire
a fait l’objet de dix (10) prorogations.
A ce jour, après avis du Comité des experts et au terme de
l’évaluation des mesures prises par le Gouvernement, il parait
indispensable de reconduire certaines des mesures prises.
Ainsi, en vue de permettre au Gouvernement de poursuivre
la mise en œuvre desdites mesures, il est indispensable de
proroger de nouveau l’état d’urgence sanitaire actuellement
en vigueur et qui arrive à terme le 06 novembre 2020.
L’article 157 alinéa 3 de la Constitution prévoit que « le Parlement se réunit de plein droit, s’il n’est pas en session pour,
le cas échéant, autoriser la prorogation de l’état d’urgence
ou de l’état de siège au-delà de vingt (20) jours. »
C’est dans ce cadre que la discussion s’est engagée sur le
projet de loi soumis à l’examen des Membres du Conseil
des Ministres. Après examen et discussion, le Conseil des
Ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation
de l’état d’urgence sanitaire en République du Congo. Il sera
transmis au Parlement pour examen et adoption. Plus rien
n’étant inscrit à l’ordre du jour, le Président de la République
a clos la réunion et levé la séance.
Commencée à 12h30, la réunion du Conseil des Ministres
a pris fin à 13h15.

La parabole de l’éléphant

D

L’OFC OUVRE UNE NOUVELLE PAGE
DE SON HISTOIRE
Suite de la page 2
moral de régulation comportementale. Pour la secrétaire
permanente du PCT en charge
de la promotion de la femme,
la nouvelle présidente est avant
tout une femme rassembleuse
ayant une large écoute, militante et femme engagée avant
tout, donc capable d’aller sur le
terrain et rassurer les femmes
de toutes les couches. Selon
Esther Ahissou Gayama la nouvelle promue a été choisie parmi
des camarades présentant ce
portrait-robot et ayant manifesté
leurs intentions.
La nouvelle direction poursuivra
la structuration des sept fédérations départementales qui ne
l’ont jamais été. La redynamisation de l’OFC intègre également
les actions prioritaires du plan

d’action triennal adopté.
Face au rappel de Pierre Moussa
selon lequel « les défis sont nombreux dont la mobilisation en vue
de la présidentielle de 2021 »,
l’OFC a rétorqué « les femmes
sont debout et rangées en ordre
de bataille ». Comme pour le Parti congolais du travail et la Force
montante congolaise, la nouvelle
équipe engagera immédiatement
des actions d’envergures dans
la mise en œuvre de l’agenda
21 du PCT. Elle ira sur le terrain,
mobiliser toutes les couches
féminines dans la perspective de
l’élection présidentielle de 2021
afin qu’elles associent toutes
leurs voix à celles des autres
pour faire élire le candidat du
PCT, Denis Sassou N’Guesso.
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L’ÉLÉPHANT FACE AU VENT

ans sa vie quotidienne, l’éléphant
est un animal qui sait s’adapter
à toutes sortes de situation. Ses
attitudes varient en fonction de la réalité
ou de la catégorie qui lui fait face, soit-elle
d’origine animale, végétale ou cosmique…
Surtout, il sait se tenir devant les différents
phénomènes naturels, même les plus austères : température, vent, pluie..., et sait
prendre à bonne heure les dispositions
qui s’imposent, lorsqu’il pressent un de
ces phénomènes.
Selon mon grand-père, l’éléphant n’est
jamais surpris. Usant souvent de la fibre
spirituelle qui vibre en lui, cet animal jouit
de la parfaite maîtrise des circonstances.
S’agissant particulièrement du vent, il
le vit diversement : parfois comme une
force de violence et d’aveuglement ou
une manifestation de la colère du Ciel. A
d’autres moments, ce phénomène est vécu
comme le témoignage de la présence des
Anges porteurs de messages divins ou
comme un souffle cosmique véhiculant
des émotions…
Pour ce sage, l’éléphant est mieux placé
que n’importe quel autre mammifère pour
comprendre que le vent sous toutes ses
formes, est l’annonce d’un événement qui
pointe silencieusement à l’horizon. Il peut
être heureux ou malheureux. Ainsi, dès
l’apparition des premiers signes annonçant

un vent violent, la matriarche du groupe
donne l’alerte pour avertir tous les membres de sa famille, ainsi que des animaux
relevant d’autres espèces. Dès lors, elle
échange rapidement avec ses proches
qu’elle convie au rassemblement dans un
endroit ne comportant aucun risque pour
l’ensemble du groupe. Généralement,
c’est à la lisière de la savane ou dans une
clairière, loin des grands arbres… Puis,
tous les membres y arrivent, forment un
bloc autour de la matriarche, pour recevoir
ensemble le message secret et faire face
aux effets souvent dévastateurs du vent.
Tous s’immobilisent dans la même position
: les oreilles dressées, la trompe baissée,
les quatre pieds bien chevillés au sol… En
fait, la grande sociabilité qui caractérise les
éléphants veut qu’ils vivent le passage du
vent dans une solidarité inébranlable. Les
us et coutumes de ces animaux interdisent toute dispersion en pleine tempête.
L’expérience montre qu’après le passage
d’un vent violent, des cadavres d’oiseaux
et autres animaux sont observables dans
la forêt. Jamais, celui d’un éléphant. Et
mon grand-père de conclure: « si la solidarité et la sollicitude des humains étaient
aussi fortes que celles des éléphants, les
épreuves même les plus tenaces seraient
à notre portée ».
Jules Débel
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Marché des valeurs
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Fiscalité

LE PAIEMENT DE LA
LE TRÉSOR PUBLIC FAIT LE
POINT DE SES ACTIVITÉS PATENTE 2020 ADAPTÉ
La traditionnelle réunion de concertation, entre la direction générale du
Trésor public et les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), retardée à
cause de la crise sanitaire a fini par avoir lieu le 6 novembre 2020 à Brazzaville. Au nombre des points inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre
placée sous l’autorité du directeur général du Trésor public Albert Ngondo,
on peut citer pêle-mêle, la revue des activités des neuf derniers mois
et la mise en œuvre du programme de rachat des titres, par la Banque
des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), sur le marché secondaire avec le
concours des SVT.

À LA CONJONCTURE

La patente 2020 sera versée avant la fin de cette
année selon une procédure qui sera mise en
route de commun accord avec les transporteurs
des moyens terrestres. C’est ce qui ressort de
la concertation entre les syndicats des transporteurs et la direction générale des impôts et des
domaines (DGID). Au cours de cette rencontre
qui s’est déroulée le 6 novembre 2020, à la chambre de commerce de Brazzaville, le directeur général des impôts et des domaines, Ludovic Itoua
a déclaré qu’aucune initiative ne sera prise sans
tenir compte des propositions des transporteurs
terrestres, question de les accompagner dans ce
contexte difficile. Une flexibilité qui a été chaleureusement accueillie par les intéressés.

L

P

our la circonstance, le
directeur des titres et
valeurs à la direction générale du Trésor public, Armel
Silvère Dongou a dirigé les
travaux de cette concertation. A ses côtés, on a noté la
présence du chef de service
des titres du Trésor public
Raymond Yoka Ikama qui a
planché « sur la dynamique
du marché monétaire au
30 septembre 2020 ». Cependant, le chef de service
des marchés de la BEAC
Gatien Ondaye Obili a édifié
les participants sur « le mécanisme des titres publics à
souscription libre » et « les

es transporteurs terrestres
n’ont pas été laissés au
bord de la route. Les mesures
d’accompagnement prises
par l’Etat en faveur des opérateurs économiques dont
l’activité est négativement
impactée par les effets de
la crise sanitaire, couvrent
aussi leur secteur. C’est dans
cette optique que le directeur

Le présidium des travaux
traordinaire le 22 juillet 2020,
après analyse de la situation
régionale marquée par la
crise sanitaire et le niveau
demeuré bas des cours du
pétrole, a pris des mesures
historiques et complémentaires, pour soutenir les économies des pays de l’espace
CEMAC. Au nombre de celles-ci figurent : « l’adoption
d’un ambitieux programme
d’achat des valeurs du Trésor, pour un montant de 100
milliards de FCFA par Etat ».
Pour mémoire, les maturités
concernées s’étalent jusqu’à
10 ans. Notons que les SVT
ont la mission d’accompa-

que cette institution a mis
à la disposition des pays
de la sous-région pour faire
face à la pandémie. Elle a
en même temps expliqué ce
que c’est que le rachat des
titres ciblés.
Les opérations de rachat
de titres, a-t-il fait savoir,
sont une forme d’aide que
la Banque centrale apporte
aux différents Etats de la
sous-région, à raison de 100
milliards pour chaque Etat.
«Lorsque nous émettons les
opérations de rachat de titres
à hauteur de 100 milliards,
si les SVT souscrivent à
hauteur de 50%, la Banque

Vue partielle des participants
opérations de rachats sur le
marché secondaire des titres
émis par les Etats membres
de la CEMAC ».
En effet, le Comité de politique monétaire (CPM) de la
BEAC, réuni en session ex-

gner l’Etat, avec le concours
de la Banque centrale, dans
ce vaste challenge. Armel
Silvère Dongou a relevé
par la suite que la Banque
centrale a donné des explications sur les 600 milliards

centrale rachète les 50%
restants», a-t-il expliqué.
Il ressort de cette rencontre
que depuis 2016, la Banque
centrale a arrêté avec les
avances statutaires.
Suite page 6

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

La direction générale des impôts tient compte du fait qu’il y
a eu des transporteurs qui ont
exercé malgré les restrictions
dues à la lutte contre la propagation du coronavirus, alors
que d’autres étaient à l’arrêt
complet. Pour cela, l’Etat
aimerait recevoir les propositions des transporteurs, avant
le travail en commission. Une

Un cadre de concertation pour arrondir les angles
général des impôts et des domaines, a initié cette concertation pour « étudier avec les
syndicats des transporteurs,
la possibilité de revenir sur
la taxe appelée patente. Le
délai légal était fixé au 20 avril
2020.Mais il n’a pu être tenu,
à cause de la situation créée
par la covid-19 qui a impacté
négativement l’activité économique du pays ».
En application des mesures gouvernementales destinées à aider les opérateurs
économiques, le ministre
des finances et du budget a
pris une circulaire assortie
d’une note d’instruction du
directeur général des impôts
fixant les nouveaux délais de
déclaration des impôts. «Le
délai légal fixé au 20 avril
2020 a été repoussé au 1er
juin 2020, soit deux mois de
décalage. Mais ce calendrier
n’a pu être respecté. Certains
opérateurs ont commencé à
payer et d’autres non. C’est
pourquoi nous avons cru utile
de nous retrouver avec les
représentants des défenseurs
des transporteurs terrestres,
pour regarder la possibilité de
rattraper cette patente », explique le directeur général.

démarche qui a été bien accueillie par les syndicalistes.
« Avec la pandémie du coronavirus, il n’était pas facile de
payer la patente. Il fallait préparer un cadre de concertation
pour un paiement adapté à la
conjoncture », ont-ils déclaré.
Le président du syndicat des
employeurs des transporteurs
terrestres du Congo, Patrick
Milandou est du même avis
que le directeur général des
impôts parce que « ce sont les
transporteurs qui ont subi les
effets pervers de la covid-19».
Le fiscaliste Ludovic Itoua qui
a été réceptif aux plaintes des
syndicalistes a indiqué qu’on
« regardera cette situation
conformément à la loi, pour
étudier la possibilité d’accompagner les transporteurs
parce qu’ils n’ont presque pas
travaillé en mars, avril et mai
2020. Le nombre de clients
étant réduit, le chiffre d’affaire
n’est plus le même ».
Pour chaque partie, c’est le
meilleur cadre et la meilleure
procédure qui ont été trouvés,
pour que les deux parties
amorcent la nouvelle année
sans dette.
E.O.
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Impôts et taxes

LES CONTRIBUABLES PEUVENT DÉSORMAIS
DÉCLARER OU PAYER EN LIGNE

E-TAX est la dénomination de l’application qui permet aux agents des impôts de gérer tous les métiers fiscaux. Cette même
application donne aux contribuables, l’opportunité des télé-procédures pour des opérations de déclaration et de paiement
des impôts, à travers le portail E-PAY nouvellement mis en œuvre. Le ministère des finances et du budget a organisé un
atelier à l’endroit des contribuables, pour les amener à utiliser ces nouveaux outils, principaux supports de leurs relations
avec l’administration fiscale.

L

ancé à Brazzaville le 4
novembre 2020 par le
directeur général des
impôts et des contributions
directes Ludovic Itoua, l’atelier de sensibilisation des
contribuables, sur la solution
E-TAX pour la déclaration en
ligne et le télépaiement, s’est
poursuivi jusqu’au 6 novembre dernier. Cette session de
sensibilisation a rassemblé les
contribuables de l’UGE (Unité
des grandes entreprises) et
ceux de l’UME (Unité des
moyennes entreprises) de
Brazzaville par groupe de 50,
respect des mesures barrières
de lutte contre la covid-19
oblige.
Les nouveaux outils cités
plus haut intègrent les actions
menées dans le cadre du
programme de réforme des
finances publiques, engagé
depuis 2016 par le ministre
des finances et du budget
Calixte Nganongo. Les projets
liés à ce programme visent
principalement deux objectifs
à savoir : la sécurisation des

Le paiement des impôts et autres taxes se modernisent
recettes budgétaires dont la
maximisation est tributaire
d’une véritable politique d’élargissement de l’assiette fiscale,
ainsi que la rationalisation
des dépenses, en mettant un
accent particulier sur la performance et la responsabilité
de chaque entité dans la prévision et leur exécution.
Pour atteindre les résultats
escomptés, le ministère en
charge des finances a opté
pour une démarche concertée et consensuelle. Celle-ci
consiste à impliquer tous les
acteurs possibles, notamment
les contribuables, dans les
phases de mise en œuvre de
ces outils.
Ainsi, après la phase pilote au
cours de laquelle, un échantillon de contribuables de
Brazzaville a procédé aux
tests du portail E-TAX, s’en
est suivie une phase de sensibilisation des contribuables de
l’UGE et de l’UME de PointeNoire. Le tour est revenu la
semaine dernière aux contribuables de l’UGE et de l’UME

de Brazzaville de profiter de
cette sensibilisation. Ce, afin
d’inciter à la déclaration et au
paiement en ligne, des impôts
et taxes.
Dans son discours d’ouverture, le directeur général des
impôts a rappelé l’intérêt de
cette solution. Il s’agit a-t-il
dit, de l’instauration des téléprocédures de déclaration et
du télépaiement des impôts et
taxes ; de la consultation des
dossiers sur le portail contribuable ; de l’exhaustivité du
traitement des métiers fiscaux
; de la production des statistiques et des attestations.
Au cours de cet atelier, les
participants ont tour à tour
suivi cinq communications. Le
directeur général de services
informatiques du ministère des
finances, Guy Noel Lendongo
a fait la genèse du programme
de numérisation en cours au
ministère des finances depuis
2016, en mettant l’accent
sur le projet E-TAX. Le Chef
de projet utilisateur E-TAX
Lambert Ifoko et la cheffe de

projet informatique E-TAX
madame Jodicia Moukouyou,
ont respectivement présenté
le portail E-PAY et expliqué les
procédures de son utilisation.
Les représentants de la BGFI
Bank et de MTN, deux structures qui se sont nouvellement
connectées à la plateforme
E-PAY, ont tour à tour expliqué
aux contribuables comment à
partir de leur compte bancaire
ou du compte Mobil money, ils
peuvent effectuer le paiement
en ligne.
Selon Lambert Ifoko, l’expérimentation de la nouvelle procédure remonte à 3 mois avec
la seule Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). « Cette taxe
représente plus de 45% des
recettes fiscales. C’est l’impôt qui occupe la plus grande partie de la déclaration.
Aujourd’hui avec l’expérience
que nous avons accumulée
sur la TVA, après avoir corrigé
les dysfonctionnements qui
n’étaient pas bloquants, on a
choisi de passer à l’étape du
paiement par E-TAX, de tous

LES CONTRIBUABLES PEUVENT DÉSORMAIS
DÉCLARER OU PAYER EN LIGNE
Suite de la page 5
Elle a incité les Etats à aller
sur le marché monétaire dit
marchés des titres publics.
Ce marché à souscription
libre a atteint un niveau record en 2019 dans les pays
de la CEMAC, avec 2.861,25
milliards de FCFA levés à
travers 178 adjudications,
dont 145 en bons du Trésor assimilables (BTA) pour
2.015 milliards de FCFA et
33 en Obligations de Trésor
assimilables (OTA) pour

846,2 milliards de FCA.
Au cours de la période des
neuf derniers mois, 192
appels d’offres sur bons et
obligations du Trésor assimilables ont permis de
mobiliser un montant de
2870,1 milliards de FCFA
dont 2008,6 de FCFA en
bons du Trésor assimilables
(BTA) et 861,5 milliards de
FCFA en Obligations du Trésor Assimilables (OTA).
Concernant le marché des
valeurs du Trésor du Congo,
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le bulletin des titres publics
du 3ème trimestre 2020,
indique qu’au cours du 1er
semestre 2020, le Trésor
public a renforcé sa présence sur le marché des
titres publics à souscription
libre. Au 30 septembre 2020,
le Trésor public a lancé 12
émissions de BTA pour une
valeur de 137 milliards de
FCFA. Le montant de souscriptions des SVT s’est élevé
à 213,963 milliards de FCFA
et le montant levé se chiffre

à 126,030 milliards de FCFA.
Les émissions en OTA sont
de l’ordre de 225 milliards de
FCFA. Le montant souscrit
dans le même cadre est de
214,721 milliards de FCFA,
tandis que le montant servi
s’élève à 188,917 milliards
de FCFA.
Sur les 20 banques que
comptent le réseau des SVT,
seuls 14 sont actives dont 6
ont participé aux adjudications. UBA et BGFI se sont
particulièrement distingués

les impôts mensuels ».
Dans la suite de son propos,
le même orateur a fait savoir
que si jusque-là les contribuables n’ont pas effectué
assez de payements en ligne,
c’est parce que la plateforme
E-PAY qui devrait gérer les
payements en ligne n’a pas
intéressé plusieurs banques.
« Au commencement, nous
n’avons eu qu’une seule banque, la Banque postale du
Congo. Non seulement nombreux de nos contribuables
ne sont pas des clients de
cette banque, mais il y a aussi
que nous n’avons pas assez
communiqué sur ce mécanisme, pour sensibiliser le plus
de contribuables possibles.
Aujourd’hui, la BGFI Bank et
MTN se sont connectés à la
plateforme E-PAY. D’autres
banques de la place pourront
se connecter avant la fin de
l’année », a-t-il expliqué.
Dominique Maléla

au cours des neuf derniers
mois. En ce qui concerne le
remboursement des valeurs
du Trésor au 30 septembre 2020, le Trésor public
a honoré la totalité de ses
engagements échus sur la
période en examen, à hauteur de 126,109 milliards de
FCFA, dont 112,112 milliards
de FCFA de BTA et 3,997
milliards de FCFA d’intérêt
d’OTA. Ces remboursements
se situent en hausse de
40,2%, par rapport aux volumes réalisés un an auparavant, qui étaient de 90,610
milliards de FCFA.
Dominique Maléla
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU CONGO
VUE PAR LA BANQUE MONDIALE
La Banque mondiale vient de publier son rapport,
le septième du genre, sur la situation économique
et financière du Congo. S’articulant autour d’une
variété de sujets macroéconomiques, ce rapport
présente la situation économique et financière du
pays caractérisée par une grande morosité. Ce
qui alimente de nombreuses incertitudes à cause
des effets conjugués de la pandémie du coronavirus et de la baisse des cours du pétrole.

L

’évaluation faite par
la Banque mondiale
couvre les réalisations
de l’année 2019 et présente
les perspectives pour 2020.
Elle appelle plusieurs observations de l’institution
financière internationale ;
ce sont :
• La contraction de l’activité
économique du Congo, en
raison de la stagnation du
secteur pétrolier et la réduction des activités nonpétrolières. Il en ressort
que la croissance du PIB
réel s’est repliée de 0,6%
en 2019, principalement
à cause de la baisse de
la consommation privée
et des investissements
dans les secteurs non-pétroliers, dont la croissance
a chuté de 1,7% ;
• Le compte des opérations
avec l’étranger est resté
excédentaire en 2019.
Il est passé de 7,2% en
2018 à 8,4% en 2019,
sans doute grâce à la
reprise des exportations
minières et d’une forte
baisse des importations ;
• Le pays continue d’afficher
un excédent budgétaire
même s’il a diminué ces
dernières années. Les
efforts de rééquilibrage
budgétaire ont continué
à se concentrer sur des

mesures qui freinent la
croissance des dépenses
et augmentent les recettes non-pétrolières
• Cependant, le pays est
resté en situation de surendettement en 2019 et
en 2020. La dette publique est passée de 90,3%
du PIB en 2018 à 95,3%
en 2019. Ce qui fait du
Congo l’un des ratios
dette/PIB les plus élevés
de la zone CEMAC. Les
principaux facteurs de
cet endettement sont :
la croissance rapide des
dépenses publiques ; les
emprunts non-concessionnels ; l’inadéquation
du système de gestion
des finances publiques ;
les faiblesses constatées
dans la gouvernance,
ainsi que les politiques de
lutte contre la pauvreté et
la gestion de la dette.
Des perspectives économiques incertaines
La forte baisse des cours
du pétrole, mais aussi la
prévalence de la Covid-19
sont les principales causes
des incertitudes économiques pour l’année 2020.
S’agissant particulièrement
de la Covid-19, le rapport
note que dans tous les pays

elle occasionne des coûts
humains élevés, perturbe les
échanges et contribue à la
baisse des prix des produits
ainsi qu’au durcissement des
conditions de financement
mondiales...
Dans le scénario de référence où la pandémie du
coronavirus sera de courte
durée et les cours de pétrole
à 30 dollars, le PIB réel se
replierait à 6,2% en 2020.
D’après les estimations, les
importantes perturbations
dans les échanges, le tourisme, les transports et l’approvisionnement causées
par le confinement, affectent
négativement l’économie
non-pétrolière, alors que
différents secteurs devraient
être durement touchés par la
chute de la demande.
De même, la baisse des
cours du pétrole réduirait
les recettes publiques et retarderait davantage l’apurement des arriérés intérieurs,
entrainant une baisse des

investissements et de la
production du secteur privé.
En conséquence, le PIB du
pays se replierait à 6,2% en
2020.
Toutefois, l’évaluation faite
par la Banque mondiale donne à espérer, à une condition
: que les mesures d’appui
politiques mises en œuvre,
infléchissent la flambée.
Alors, le repli de la croissance devrait diminuer et pourrait passer à 1,1% en 2021,
avant que la croissance ne
se redresse progressivement pour passer à 2,8% en
2022. Cette croissance sera
principalement stimulée par
les recettes du pétrole, de
l’industrie, de la construction
et de la télécommunication.
Evoquant le scénario pessimiste qui serait le fait de la
prévalence prolongée de la
Covid-19 et si les cours de
pétrole sont de l’ordre de 27
dollars, la Banque Mondiale
indique que le PIB du Congo
diminuerait de 7,8% en 2020.
Le durcissement des conditions financières dues à la
baisse de confiance chez
les investisseurs, retarderait
les dépenses d’investissement, pèserait sur l’activité
non-pétrolière et ralentirait
le redressement et le taux
de croissance ; entrainant
d’importantes pertes de revenus et l’aggravation de la
pauvreté.
Recommandations de
la Banque mondiale
Le rapport de la Banque
mondiale souligne sans ambages qu’à ce jour, le Congo
est pris dans le piège d’un
endettement qui compromet
son avenir. Pour faciliter le
redressement économique,
il est vivement recommandé
aux décideurs nationaux en
matière de politique écono-
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mique, de ramener la dette
publique à des niveaux viables. A cet effet, le gouvernement est tenu d’adopter des
mesures fortes, pour remettre la dynamique de la dette
du pays sur la trajectoire de
la viabilité.
En outre, le rapport note que
: même s’il est important de
restructurer la dette, il est
essentiel que la stratégie
adoptée par le pays, s’appuie sur un ajustement structurel. Plusieurs options sont
sur la table des décideurs :
se déclarer en défaut ; monétiser la dette ; céder les
actifs du gouvernement et/ou
poursuivre le renforcement
de l’ajustement budgétaire
tout en restructurant la dette
publique.
Enfin, le rapport interpelle les
décideurs sur des questions
relevant d’autres domaines
critiques, en rapport à la dette du pays. « Pour permettre
à la République du Congo
d’échapper au piège de l’endettement et de réorienter la
trajectoire de son développement, les autorités doivent
adopter plusieurs réformes
complémentaires», indique
le rapport. Et de poursuivre:
« ces mesures pourraient
inclure : publier les états
financiers annuels audités
de la Société nationale des
Pétrole du Congo et de ses
filiales ; publier des rapports
sur la dette des entreprises
publiques et leurs états financiers ; maintenir un plafond
à zéro pour les nouveaux
emprunts extérieurs nonconcessionnels et garantir
qu’aucune nouvelle dette
extérieure ne soit adossée
aux ressources naturelles, y
compris le pétrole ».
Jules Débel
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LA CORAF RÊVE D’UN PIPELINE
ENTRE POINTE-NOIRE ET OUESSO
8

Le projet a été évoqué au cours de la rencontre qui a eu lieu récemment
entre la délégation des parlementaires en mission à Pointe-Noire et les
responsables de la Congolaise de Raffinage (CORAF). En visitant les locaux
de cette structure et en écoutant les explications des responsables, les
élus du peuple ont été suffisamment édifiés sur ce projet phare du Congo
dont les études sont presque bouclées. Sa matérialisation permettra à la
Congolaise de raffinage de desservir en temps réel la partie septentrionale du pays en gaz butane, super carburant, jet, gasoil et en fuel léger.
Les responsables de CORAF caressent ce rêve depuis belle lurette et
pensent qu’il deviendra réalité. Des sources proches du dossier affirment
que ce projet aurait déjà connu un début d’exécution, n’eût été l’instabilité
macroéconomique que connaît le pays. Cependant, l’engagement ferme de
l’administrateur général Maixent Raoul Ominga relative à cette ambition
reste irréversible.
a République du Congo
tient à la construction
de ce pipeline PointeNoire-Ouesso, pour répondre efficacement à la forte
demande interne en produits
pétroliers, issus des différentes unités de la Congolaise
de raffinage. Une mission
parlementaire ayant visité
récemment les installations
de la CORAF a pu se rendre
compte de la détermination
des responsables de cette
unité à relier Pointe-Noire et
Ouesso par un pipeline. Les
Un rêve qui deviendra réalité
responsables de la société
ont également fait savoir à territoire national que le gou- très souvent confronté à des
cette occasion que, la pro- vernement entend construire pénuries récurrentes desdits
duction de la CORAF avait un oléoduc liant l’extrême produits par insuffisance
augmenté malgré la crise. sud du pays où s’exploite le de logistique. La longueur
Ainsi, c’est pour assurer la pétrole brut et qui concentre du trajet de plus de 1 200
disponibilité des produits pé- la quasi-totalité de l’industrie kilomètres, associée aux
troliers sur toute l’étendue du pétrolière, au nord du pays aléas du transport routier

L

n’est pas de nature à faciliter
l’acheminement des produits
pétroliers.
On se souvient qu’à l’époque, Norbert Mabiala, directeur des études et du
développement de l’aval
pétrolier à la Société nationale des pétroles du Congo
(SNPC) avait tiré la sonnette
d’alarme lorsque la gamme
des produits de la raffinerie
nationale, à savoir le gaz
butane vendu à la société
de Gaz et de pétrole liquéfié
(GPLSA), le super carburant,
le jet, le gasoil et le fuel léger
s’étaient raréfiés. C’est pour
parer à de telles éventualités que la construction d’un
pipeline devient de plus en
plus impérative. Une fois
construit et mis en service,
ce pipeline boostera l’effort
consenti dans la satisfaction
de la demande nationale.
C’est aussi à cette époque
que l’administrateur général,
Maixent Raoul Ominga prenant ses fonctions à la SNPC
appelait ses collaborateurs
à tout mettre en œuvre pour
que le Congo soit inondé
en produits pétroliers. En
effet, il ne supportait pas ce
paradoxe saisissant qui ne
cesse de prendre des proportions inquiétantes dans
l’approvisionnement du pays
en produits pétroliers. Il se
disait « gêné de voir que les
essenceries sont à sec, mais
en face des Kadhafi vendent
le litre du carburant au triple

de son prix à la pompe,
comme pour narguer les
autorités ».
En conséquence, il promettait « de tout faire…en temps
réel sur le niveau des stocks,
pour éviter les pénuries ».
Même si les pénuries en gaz
butane, super carburant, gasoil et autre fuel léger étaient
jadis monnaie courante, elles
sont presque absorbées par
la production de la CORAF,
grâce aux réformes engagées. Les responsables de
la CORAF ne doutent pas
que ces performances restent à consolider. Et, ce pipeline dont l’effectivité aura
des effets multiplicateurs
indéniables, apportera une
grande valeur ajoutée, en
ce qu’il «répond à un besoin
qui est la croissance de la
consommation nationale
aujourd’hui très forte, soit
5% par an ». Car, en quinze
ans, la consommation des
produits pétroliers a triplé en
République du Congo. Elle
est passée de 250 000 tonnes à 800 000 tonnes par an
à en croire les chiffres d’une
étude publiée à cet effet en
2018. Face à cette augmentation effrénée, l’ambition de
la CORAF est de porter sa
production à 1,2 million de
tonnes par an, pour couvrir
les 85 ou 90% de la demande
nationale.
Ernest Otsouanga

ARMAND GUY RICHARD NDINGA
OKOSSA EXPRIME SA
RECONNAISSANCE À UN HOMME
DE CŒUR

Ingénieur de son état, Armand Guy Richard NDINGA OKOSSA a
perdu la vue avant d’avoir intégré le monde du travail. Malgré son
handicap, ce dernier compte actuellement parmi les salariés de
la Fonction publique. Il occupe actuellement le poste de secrétaire
adjoint au Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Dans le cadre de la Société civile, il est membre du comité
de pilotage de l’ONG Viens et Vois et président de la Commission
de contrôle et d’évaluation du Comité paralympique congolais. A
travers cette évocation, NDINGA OKOSSA exprime sa profonde
gratitude au Président de la République Denis Sassou-NGuesso, qui
se distingue par la bonne gestion de la problématique du handicap
au Congo, dont il est l’un des heureux bénéficiaires.
« Après mon admission au baccalauréat série D au lycée de la Révolution,
j’ai bénéficié d’une bourse d’études de
l’Etat congolais, qui m’a permis d’aller
étudier en République socialiste de
l’Ouzbékistan. A l’issue d’un cycle de
six ans dans la filière Economie et organisation des entreprises agricoles, j’ai
réussi à obtenir le diplôme d’ingénieur
agroéconomiste.
Revenu au pays au mois d’avril 1990,
je me suis retrouvé en situation de
diplômé sans emploi. Pendant quelques années, j’ai dispensé des cours
à l’Institut de la jeunesse, en qualité
d’enseignant vacataire. Au cours de
cette période, mon état de santé s’est
progressivement dégradé, jusqu’au
point de perdre totalement la vue en
1997. Dès lors, je suis entré dans un
cycle infernal de souffrances. Toutefois,
Dieu m’a fait grâce d’avoir un enfant
en 2005.
En 2008, j’ai rejoint le groupe de Personnes vivant avec handicap (PVH) qui
revendiquait l’emploi, après avoir été
informé de cette initiative par mon on-
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cle. Nos revendications ont abouti à l’intégration en 2009 de 58 PVH à la Fonction publique dont moi. J’ai commencé
à exercer en octobre de cette année au
Centre d’insertion et de réinsertion des
enfants vulnérables (CIREV), structure
du ministère des affaires sociales et de
l’action humanitaire.
Après cette intégration, une lueur d’espoir a commencé à renaitre en moi. Ce,
grâce à un Homme de cœur, j’ai cité le
Président Denis Sassou-N’Guesso. Sa
compassion envers les personnes handicapées l’a amené à allouer un quota
à cette catégorie de citoyens, à chaque
campagne de recrutement des personnels civils dans la Fonction publique.
Nous sommes aujourd’hui nombreux
qui, autrefois menions une vie misérable
parce que manquant d’emploi, à avoir
bénéficié de la commisération du Chef
de l’Etat. Si hier, acquérir un patrimoine
matériel quelconque, faire un mariage
relevaient de l’utopie pour les PVH que
nous sommes, tout ceci est devenu réalité grâce à cet homme de cœur qui n’est
autre que Denis Sassou- N’Guesso. Mer-

ci papa pour tous ces bienfaits à notre
endroit. Nous vous prions de continuer
sur cette lancée. Notre vœu est de voir
la jeunesse des PVH bénéficier d’une
instruction adéquate et d’une formation
qualifiante, afin de faciliter et de garantir
son autonomie.
Papa Denis Sassou- N’Guesso, Homme
de cœur que vous-êtes, nous voulons
que vous puissiez faire de cette jeunesse
des PVH, des hommes de valeur, tel que
vous l’avez fait pour nous autres, leurs
ainés. Ce vœu ne peut se matérialiser
qu’à travers la construction d’institutions
spécialisées, d’écoles inclusives, des
centres de formation professionnelle
et des installations sportives dans tous
les départements du Congo, à l’image
de celles que vous avez construites sur
l’ensemble du territoire, à la faveur de
la politique de la municipalisation accélérée. La formation devrait prendre en
ligne de compte, celle des animateurs de
ces différentes structures. Nous pensons
que c’est la meilleure manière de faciliter
l’autonomie de cette couche vulnérable
de la population congolaise.
Papa Denis Sassou-N’Guesso, nous
souhaitons que la problématique de la

PVH figure en bonne place dans votre
projet de société, pour la prochaine
élection présidentielle. Notre souhait
est que votre oreille soit encore plus
attentive, aux cris de cœur des leaders
des associations des PVH, aux suggestions et aux avis du Conseil consultatif
des PVH, une institution qui a vu le jour
grâce à votre volonté.
Papa Denis Sassou-N’Guesso, ma
situation sociale actuelle est liée à la
bonne gestion de la problématique du
handicap. Tout en croyant une fois de
plus à votre réélection à la magistrature suprême en 2021, je souhaite que
pendant votre prochain mandat, vous
puissiez élargir votre politique, afin de
permettre à un plus grand nombre de
citoyens vivant avec handicap, de bénéficier des fruits de celle-ci.
Nous voulons que l’on puisse nous
apprendre à pécher et non à recevoir
toujours du poisson.
Que Dieu vous bénisse. Qu’il vous
accompagne et vous inspire davantage ».
Armand Guy Richard
NDINGA OKOSSA
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ACCORD DE PRINCIPE ENTRE TOTAL
ET LE CONGO SUR LA GESTION
DU TERMINAL DE DJENO
Aux termes d’un accord de principe qui aurait été trouvé, Total E&P va
renouveler une fois de plus, son contrat de gestion du terminal pétrolier
de Djeno pour vingt ans. En attendant la signature en bonne et due forme
dudit accord, les négociations entre le Congo et Total E&P se poursuivent
avec force et vigueur. Notons que cette unité centralise l’ensemble de
la production du pétrole de la République du Congo avant l’exportation.
Cette nouvelle a été annoncée par le Président directeur général de Total
E&P Patrick Pouyanné à la sortie de l’audience qui lui a été accordée, le
3 novembre 2020 par le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso, en séjour
de travail à Oyo.

Oyo

VISITE DE PATRICK POUYANNÉ
EN IMAGES DANS QUELQUES
RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES

Le port autonome d’Oyo de 7,250 m² de superficie

Usine de production de fromage et de lait avec une
capacité de 700 à 1.000 litres / jour

O

Patrick Pouyanné plaide pour le maintien de Total parmi les gestionnaires

n comprend donc
avec aisance que
cet accord de principe a été obtenu à Oyo
lors de cette audience
au cours de laquelle on
y a noté la présence très
remarquée du ministre
des hydrocarbures Jean
Marc Thystère Tchicaya et
Raoul Ominga, le patron
de la Société Nationale
des Pétroles du Congo
(SNPC). A sa sortie de
l’audience avec le Chef
de l’Etat, Patrick Pouyanné, le président directeur
général de Total E&P a
déclaré : «on s’est mis
d’accord pour renouveler
la concession du terminal
de Djeno qui est un ancrage historique de Total
E&P au Congo, pour 20
ans de plus ». Poursuivant
sa déclaration, le PDG de
Total E&P a apprécié cet
accord en ces termes :
« au Congo, l’histoire de
Total E&P va continuer en
bonne confiance avec les
autorités du pays ». Parlant du Terminal de Djéno
proprement dit, Patrick
Pouyanné a déclaré qu’il
est chargé de rassembler
toutes les cargaisons en
provenance des différents
champs pétroliers opérant
au Congo avant leur exportation. C’est dire que
ce terminal ne reçoit pas
que le pétrole produit par
Total E&P mais aussi par
bien d’autres opérateurs
exploitant le pétrole au
Congo.
C’est pourquoi, selon lui,

le terminal de Djeno est
un centre névralgique. Ce
qui donne à penser que
si le terminal de Djeno ne
fonctionne pas bien, le
pétrole ne peut pas être
exporté. Ainsi, Total E&P
va continuer à le gérer si
et seulement si l’accord
est signé en bonne et
due forme par les deux
parties. Ce serait pour le
bénéfice de l’ensemble
des opérateurs exploitant
le pétrole au Congo et de
la République du Congo.
Pour mémoire, le premier
accord qui liait les deux
parties devrait prendre
fin le 18 novembre 2020.
Conformément aux prescriptions des textes en
vigueur, à partir de cette
date, la gestion du Terminal de Djéno devrait revenir entièrement au Congo.
A ce jour, Total E&P détient
63% des parts dans la
gestion du Terminal de
Djeno, contre 37% pour
le groupe pétrolier italien
ENI. Le groupe Total E&P
se dit prêt à travailler avec
n’importe quel opérateur
qui signerait un accord
avec le Congo pour gérer
ce terminal.
Ce nouveau contrat avec
Total E&P dont la signature ne suscite aucun doute, arrive à point nommé
d’autant plus que le Congo
est à la recherche de nouvelles sources de revenus
après la baisse de 50% de
ses recettes budgétaires.
Cet accord permettrait
également au Congo de

minimiser la longue attente d’un financement
promis par le FMI et qui
tarde à se matérialiser.
Cela est d’autant plus vrai
qu’aux termes des nouvelles dispositions dudit
contrat, la gestion du Terminal de Djéno sera assurée par un consortium qui
intégrera désormais l’Etat
congolais. Ces nouvelles
dispositions ont été prises
pour que le Congo ne
se laisse plus gruger par
ses partenaires comme
auparavant. On le sait, le
Congo ne se contentait
que des redevances. Grâce aux nouveaux textes
qui régissent ce terminal,
le Congo ne sera plus un
simple spectateur mais
plutôt un acteur au sens
premier du terme. Dorénavant, il sera non seulement
présent là où s’opère le
partage du gâteau mais
aura également voix au
chapitre.
A en croire Patrick Pouyanné, « le terminal de
Djeno sera partagé entre
diverses sociétés et Total
E&P sera un des principaux actionnaires. La République du Congo aura
sa part ainsi que les autres
opérateurs tels que ENI et
Perenco ». Le Terminal de
Djeno est opérationnel depuis 1972. Il traite officiellement environ 220.000
barils par jour.

L’usine de production d’eau minérale Okiessi

Le ranch de Kila situé au village Pokania

Le centre d’élevage d’autruches à Elenga

Alexandre Mouandza
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L’abattoir «Bon boeuf» située à Bobo
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Pointe-Noire

DEUX HOMMES À LA BARRE POUR
TRAFIC DES ÉCAILLES DE PANGOLIN
Deux trafiquants des produits de la faune ont été arrêtés puis placés en
détention provisoire le 29 juillet 2020 à Pointe-Noire. Ils détenaient par
devers eux, des écailles de pangolin géant et des peaux de panthère. Les
deux présumés accusés risquent cinq ans d’emprisonnement et de lourdes amendes au terme de leur procès qui s’ouvre ce 10 novembre 2020
au tribunal de grande instance de Pointe-Noire.

C

es animaux sont inscrits sur la liste rouge
des espèces en voie
d’extinction. Vu l’ampleur
de la pression qui pèse sur
le pangolin et la panthère,
ces espèces animales sont
intégralement protégées en
République du Congo. La loi
du 9 avril 2011, déterminant
les espèces animales intégralement et partiellement
protégées ainsi que celle du
28 novembre 2008 le notifient formellement. En effet,
l’article 27 de la loi du 28
novembre 2008 sur la faune
et les aires protégées interdit
« l’importation, l’exportation,
la détention et le transit
sur le territoire national des
espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs
trophées ».
Mais hélas, deux individus
de nationalité congolaise
qui auraient transgressé ces
prescriptions seront face
à la justice à Pointe-Noire.
Les premiers éléments de
l’enquête consécutive à leur
interpellation indiquent qu’ils
seraient acteurs d’un réseau
de trafic de produits de la faune. Leurs complices seraient
en cavale ». Interpellés par
la direction départementale

OÙ SONT PASSÉS LES
CAHIERS OFFERTS PAR
LE DÉPUTÉ AUX
ENFANTS DÉMUNIS ?
Pour accompagner tant soit peu les enfants les
plus démunis de sa circonscription électorale,
le député Exaucé Ibame Ngambili avait remis
des cartons de cahiers aux chefs de quartiers
pour les faire parvenir aux destinataires. A ce
jour, les destinataires ne sont jamais entrés en
possession de leur don, pour démarrer en beauté
la rentrée scolaire 2020-2021.

D

Les deux trafiquants pris la main dans le sac
de l’économie forestière de
Pointe Noire et la gendarmerie nationale avec l’apport du
Projet d’appui à l’application
de la loi sur la faune sauvage
(PALF), le démarcheur et
le revendeur de peaux de
panthère et d’écailles de
pangolin reconnaissent les
faits qui leur sont reprochés.
Accusés de « détention, circulation et commercialisation
des trophées des espèces
animales intégralement pro-

tégées», ils risquent des
peines d’emprisonnement
et des amendes. La dénonciation des trafiquants
auprès des autorités habilitées, la répression sévère
des crimes fauniques par
les tribunaux, l’application
stricte des peines prononcées pourraient dissuader
les potentiels criminels.
M.S.

epuis son élection
en 2017, en qualité de député de la
deuxième circonscription
électorale de Djiri, Exaucé
Ibame Ngambili apporte
assistance aux élèves issus
des familles vulnérables en
les dotant des fournitures
scolaires. D’ordinaire, cet
acte est précédé par une
enquête de terrain au cours
de laquelle les bénéficiaires sont systématiquement
identifiés. Ils reçoivent par
la suite des talons qui leur
donnent accès au site de
distribution et leur confère
le droit de bénéficier des kits
scolaires. Cette année encore, malgré la conjoncture
économique, Exaucé Ibame
Ngambili n’a pas dérogé à la
règle. Il a « donné quelques
cartons de cahiers aux chefs
de quartier qui devraient par
la suite les distribuer aux enfants les plus démunis ». Ce
changement de procédure
sans un seul mécanisme de
suivi lui aurait coûté cher.
En effet, mis au courant de
la dissipation dudit don,
les parents des potentiels

bénéficiaires se demandent
où sont passés ces cahiers.
Car, leurs enfants n’en ont
reçu aucun.
Des soupçons de détournement de l’aide que réfute Stanislas Kaba, un des
chefs de zone du quartier La
ferme. «Nous n’avions reçu
que trois cartons de cahiers.
C’était peu par rapport à
l’ampleur de la demande.
Mais si les autres n’ont rien
remis aux bénéficiaires, moi
j’ai distribué dans ma zone
et j’ai des preuves. Si le
député avait observé sa procédure ordinaire, on n’aurait
pas connu cette situation
déplorable. Donc, je ne me
retrouve pas dans le lot de
ceux qui auraient détourné
l’assistance du député aux
élèves issus des familles
pauvres », assure-t-il. En
attendant, les populations
habituées à l’aide de leur
élu à chaque rentrée scolaire
ont été obligées de recourir
à l’emprunt pour garantir
l’accès à l’école de leurs
enfants à la rentrée scolaire
2020-2021.
H.M.

Fête de la Toussaint

LE GOUVERNEMENT CONDAMNE
LA PROFANATION DES CIMETIERES
PAR LES POPULATIONS
Des membres du gouvernement ayant fait le déplacement à l’occasion de la fête de la Toussaint
le 1er novembre pour honorer nos morts, en déposant des gerbes de fleurs dans les différents cimetières de la capitale, ont vivement condamné
le comportement incivique des populations qui
se livrent en toute impunité à la profanation de
ces lieux sacrés.

A

u cimetière notamment de la Tsiémé
où la gerbe de fleurs
a été déposée par la ministre de l’économie forestière,
Rosalie Matondo, les lieux,
autrefois respectés, présentent un triste décor, et en ce
jour dédié à ceux des nôtres
qui ont cessé de vivre, le

constat fait est que personne
n’a été trouvé sur le site pour
l’entretien des tombes.
On peut affirmer sans risque
d’être contredit que l’appellation dite cimetière de la
Tsiémé tend à disparaitre au
nom du tohu-bohu qui s’est
installé au mépris des morts.
Maisons d’habitation par ici,
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bars, restaurants, églises,
terrains de football et autres
installations illégales par-là,
le cimetière de la Tsiémé par
ailleurs repère des bandits
de grands chemins, a été
profondément profané.
« Je suis habitant de ce
quartier Texaco la Tsiémé
depuis 1974. Tout était intact dans ce cimetière qui
était un lieu sacré et même
craint. Aujourd’hui, tout est
ravagé : les gens viennent
occuper dans cette enceinte
de l’Etat, des terrains sous
l’œil impuissant des chefs
de quartiers et surtout de
l’autorité municipale », s’est

Le gouvernement fleurit les tombes
aux moeurs de la société
indigné ce citoyen.
A ce sujet, le ministre de la congolaise. L’acte de souculture et des arts, Dieudon- venir à nos morts, au cimené Moyongo, qui a déposé tière du centre-ville, a été
la gerbe de fleurs au cime- accompli par le ministre de
tière d’Itatolo, a assuré que l’enseignement technique et
le gouvernement prendra professionnel, M. Nicéphore
toutes ses responsabilités Fylla de Saint-Eudes.
pour mettre fin à ces agisGulit Ngou
sements qui sont contraires
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Crimes contre des journalistes dans le monde

LIBRES PROPOS

PRES DE 900 JOURNALISTES
TUES ENTRE 2010 ET 2019 DANS
L’EXERCICE DE LEUR METIER
L’un des rôles les plus importants des journalistes consiste à mettre la
vérité en lumière. Cela suppose d’identifier, de compiler et de vérifier les
faits, puis de rendre compte avec exactitude de leur signification. Ce qui
place les journalistes dans une position unique et déterminante leur permettant de dire la vérité.

C

ependant, pour trop
de journalistes, dire
la vérité a un prix
car vérité et pouvoir ne vont
pas toujours de pair. Entre
2010 et 2019, près de 900
journalistes ont été tués dans
l’exercice de leur métier, dont
plus de 150 au cours des
deux dernières années, a
révélé la directrice générale
de l’UNESCO, Mme Audrey
Azoulay, à l’occasion de la
journée internationale de
la fin de l’impunité pour les
crimes commis contre les
journalistes, couplée à la
journée mondiale de la liberté de presse célébrée en
différé le 3 novembre dernier
à Brazzaville.
Dans son message rendu
par Mme Fatoumata Marega,
représentante de l’UNESCO
au Congo, Audrey Azoulay a
fait savoir que beaucoup ont
perdu la vie en couvrant des
conflits, mais beaucoup plus
encore sont tués en dehors
des situations de conflits,
pour avoir enquêté sur des
affaires de corruption, de
trafic, de malversations politiques, de violations des droits
de l’homme ou d’atteintes à
l’environnement.
La mort n’est pas le seul risque auquel les journalistes
sont exposés : les attaques
contre la presse peuvent
prendre la forme de menaces, d’enlèvements, d’arrestations, d’emprisonnements
ou de harcèlement ciblant les
femmes en particulier.
Selon la directrice générale
de l’UNESCO, s’il est quelque peu réconfortant de
constater que le nombre de
journalistes tués en 2019 a
atteint son plus bas niveau
depuis une décennie, ces
attaques d’un autre genre
progressent à un rythme
alarmant, et la crise de la
covid-19 a fait apparaitre de
nouveaux risques pour les
professionnels des médias
dans le monde entier. Dans
sept cas sur huit, les auteurs
de ces crimes restent impunis par défaillance des
systèmes judiciaires et de
sécurité pour tous.
A cet effet, Mme Audrey
Azoulay a appelé les Etats
à l’obligation de protéger les
journalistes et de veiller à ce
que les auteurs de crimes
à leur égard soient tenus
responsables. «Les juges et

Le président deu CSLC Philippe Mvouo
les procureurs, en particulier, ont un rôle important à
jouer pour promouvoir des
procédures pénales rapides et efficaces», a-t-elle
souligné. Elle a indiqué que
l’UNESCO, à cette fin, a formé près de 17.000 acteurs
judiciaires ces dernières
années, notamment sur les
questions d’impunité, et met
actuellement au point des
principes directeurs en partenariat avec l’Association internationale des procureurs,
pour aider les procureurs à
enquêter sur les crimes et
les attaques contre les journalistes.
« Ce n’est qu’en enquêtant
et en engageant des poursuites pour les crimes commis
contre les professionnels des
médias que nous pourrons
garantir l’accès à l’information et la liberté d’expression.
Ce n’est qu’en disant la vérité aux puissants que nous
pourrons faire progresser
la paix, la justice et le développement durable dans
nos sociétés », a conclu
la directrice générale de
l’UNESCO.
Abondant dans le même
sens, le président du Conseil
Supérieur de la Liberté de
Communication (CSLC),
Philippe Mvouo qui a organisé ces journées, est revenu
sur ce que la protection des
journalistes dont le métier
présente beaucoup de risques, devient un impératif
que chaque pays est tenu
de respecter, avant de saluer les efforts de l’UNESCO
dans la lutte pour la sécurité
de ces hommes des médias
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et tout ce qu’elle déploie
pour que l’humanité soit
informée, bien informée, car
c’est un droit fondamental.
La République du Congo,
a-t-il notifié, fait partie des
nations qui prennent à cœur
la nécessité d’une presse
libre, indépendante et sécurisée, conformément à
la Constitution de 2015 et
aux autres textes de lois qui
garantissent aux journalistes
et à tous les Congolais la
liberté de l’information et de
la communication.
Ces deux journées ont été
une occasion bien indiquée
pour le président du Conseil,
en bon pédagogue, de rappeler toutefois aux professionnels des médias que « le
journalisme, c’est du concret,
c’est du vécu, c’est des faits.
Ce n’est pas de la spéculation intellectuelle, ce n’est
pas de la dissertation écolière, ce n’est pas une quête
perpétuelle de sensationnel,
un instrument de provocation, de chantage, d’injure,
de manipulation et de blasphème. Ceux des journalistes qui ont emprunté cette
voie rocailleuse ont payé le
prix fort de leur vie».
Ces communications ont été
suivies par des conférences
scientifiques sur les thèmes
« Journalisme sans crainte ni
complaisance », « Impunité
des crimes commis contre
les journalistes », animées
respectivement par le haut
conseiller Godefroy Yombi et
Bernard Makiza, un véteran
de la presse congolaise.
Gulit Ngou

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

AIMONS-NOUS NOTRE TRAVAIL ?

L

a question peut paraître saugrenue à une
époque où plus que jamais le travail est la
clef de toute existence, et surtout dans un
pays qui aspire au développement. Etant entendu
qu’aucun développement n’est possible sans un
travail acharné, soutenu, méthodique, réalisé selon
les règles de l’art. Or que constatons-Nous ? Que,
malheureusement, les Congolais semblent ne pas
avoir d’atomes crochus avec le travail. Dans la fonction publique où cette situation ne cesse d’empirer, la
présence des uns et des autres à leur poste de travail
est devenue quelque chose de symbolique. Certains
fonctionnaires se contentent en effet d’aller pointer
leur présence, avant de s’évanouir dans la nature
aussi subrepticement qu’ils étaient venus.
Même le secteur privé n’est pas épargné par ce vent
d’absentéisme qui souffle sur le monde du travail.
L’on peut aisément se rendre compte de l’état de
nervosité extrême dans lequel sont plongés quotidiennement de nombreux usagers obligés d’attendre
un agent qui se serait absenté un peu longuement, on
ne sait pourquoi. Même l’armée, considérée comme
le creuset de la rigueur n’échappe pas à une posture
qui, ici, peut être considérée comme une forme de
désertion. C’est sans doute pourquoi l’institution militaire assujettit de plus en plus le paiement des soldes
de certaines catégories d’hommes en uniforme à une
attestation de présence au poste dûment signée par
la hiérarchie.
Comment expliquer cet absentéisme qui bat des records dans un pays où des braillards de tout acabit
troublent parfois l’ordre public au motif qu’il n’y aurait
pas de travail pour tous ? Comment comprendre que
ceux-là mêmes qui ont lutté âprement pour avoir du
travail et qui ont eu le privilège d’en avoir pendant que
des milliers d’autres personnes continuent d’attendre
s’illustrent si piteusement par un tel dilettantisme, par
ce manque de professionnalisme et ce triste détachement par rapport à ce que l’on fait ?
Et l’administration qui a pour vocation d’orienter, d’encadrer les travailleurs et de canaliser leurs énergies
respectives, que fait-elle pour endiguer cette lame
de fond qui risque de submerger tout le monde du
travail ? Rien sinon quelques actions spectaculaires
ayant, par exemple, abouti à envisager le passage
en conseil de discipline pour quelques fonctionnaires
pris en flagrant délit de divagation ou surpris en train
de s’empiffrer dans des restaurants aux heures de
travail. C’est à peu près tout, tant ici, on a plutôt tendance à privilégier les effets d’annonce que les suites
concrètes à donner aux éventuelles initiatives.
De l’administration nous attendons donc qu’elle
prenne le taureau par les cornes en édictant des mesures dont une ferme application aurait pour effet de
réconcilier les Congolais avec le travail et d’éloigner
un tant soit peu le cancer de l’absentéisme et du
dilettantisme. La rigueur doit rester de mise, en toutes circonstances, afin de donner au gouvernement
les chances de parvenir à ses objectifs en matière
d’émergence et de développement.
Aux travailleurs nous disons qu’ils doivent aimer leur
travail car celui-ci constitue le facteur déterminant
de leur épanouissement et de leur dignité. Un travail
méthodique, bien fait, admiré par ses collègues et
se supérieurs n’est-il pas une source de satisfaction
pour son auteur ?
Aimé Raymond Nzango
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LA LIBERTE DE LA PRESSE LOIN
D’ETRE UNE CHIMERE AU CONGO
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Les projecteurs de l’actualité internationale ont
été braqués sur la presse le 2 Novembre dernier avec la célébration conjointe de la journée
mondiale de la liberté de la presse et de celle
relative à la fin de l’impunité pour les crimes
commis contre les journalistes. Cet événement
a été saisi par les pays pour faire l’état des lieux
de ces questions sur leur sol. Le Congo se trouve
parmi eux. Le moins qu’on puisse dire est que
notre pays peut s’honorer sans complexe d’avoir
fait figurer la liberté de la presse au nombre des
valeurs démocratiques auxquelles il voue un solide attachement. Ce, en dépit des classements
farfelus que publie annuellement Reporters sans
Frontières et d’une certaine opinion dans le pays
qui se caractérisent tous par un déni de l’exercice de la liberté de la presse au Congo.

L

a liberté de la presse
est franchement inscrite en lettres d’or dans
la constitution du 25 octobre
2015, notamment en son article 25 qui stipule que « tout
citoyen a le droit d’exprimer
et de diffuser librement son
opinion par la parole, l’écrit,
l’image ou tout autre moyen
de communication ». Dans
le second alinéa de cet article, il est précisé que « la
liberté d’information et de la
communication est garantie
». Recourir à cette disposition constitutionnelle permet
d’affirmer en effet la place
cardinale que notre pays
réserve à cette liberté de la

presse qui compte parmi les
libertés fondamentales de la
société, à l’origine des autres
libertés, à l’instar de celle
de l’expression, de réunion
et de pétition. Mais le faire
ne suffit pas à démontrer
comment cet attachement
à la liberté de la presse se
manifeste réellement dans
notre pays. Ce d’autant qu’il
apparait comme anachronique aujourd’hui pour un pays
de ne pas mentionner ces
valeurs dans sa constitution
par ces temps du triomphe
de la doctrine libérale de
l’information. Il s’en suit souvent un profond hiatus entre
l’affichage et la réalité.

La réalité et les faits
De nombreux pays se trouvent dans cette situation
où des journalistes et des
médias tentant de mettre
en cause le monopole de
la parole du prince sont
soumis à une vie d’enfer.
Si ces journalistes ne sont
pas embastillés, au moins
ils subissent fréquemment
des interventions violentes
des forces de sécurité. Pourtant lorsqu’on compulse les
constitutions de ces pays, on
est effondré d’y trouver des
articles prônant avec une
certaine vigueur ces valeurs
démocratiques concernant
la liberté de s’exprimer et de
communiquer à autrui cette
expression au moyen des
médias. Ainsi, l’affichage
tout juste ne rend pas toujours compte de la réalité.
Au contraire, il constitue un
terreau propice à l’épanouissement des incantations
pour enfumer les esprits.
La démarche la plus intéressante est celle qui consiste
à prendre pour références
les faits en vue d’établir la
conformité de l’affichage
avec la réalité. La loi sur la
presse congolaise a dépénalisé les délits de presse.
Dans la pratique, on peut
le vérifier aisément. Aucun
journaliste congolais, à ce
jour, ne se trouve dans une
seule geôle congolaise, dans
le cadre de l’exercice de sa
profession. Pourtant, on ne
peut affirmer que des journalistes n’abusent de la liberté
qui leur est reconnue. Nombreux se rendent coupables
des écrits diffamatoires ou
des violations de la vie privée
des citoyens. Mais la loi les
protège. Des dispositions
légales favorisent l’exercice
de leurs droits fondamentaux
au nombre desquels celui
de critiquer et de rapporter
les faits pour assurer aux
citoyens leur droit d’être in-
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formés. Mais surtout de faire
qu’ils arrivent à accomplir
cette mission supérieure et
historique des journalistes,
en l’occurrence d’être les
censeurs du gouvernement.
Il suffit de parcourir les titres
de la plupart des journaux
qui paraissent dans notre
pays pour se convaincre
de ce qu’ils l’accomplissent
merveilleusement bien. Des
ministres nommément cités
sont accusés d’incompétents, d’autres d’être à l’origine des détournements de
deniers publics allant jusqu’à
signaler les montants en
cause. Tout le monde en
prend pour son grade.
Ici la question à l’ordre du
jour n’est pas de porter un
jugement de valeur sur la
qualité de l’accomplissement
de cette mission mais plutôt
sur celui de réalité. Le pluralisme de la presse écrite et
audiovisuelle a rendu possible cette évolution. L’irruption
de la presse privée a permis
aux journalistes de choisir
les médias dans lesquels
ils peuvent exprimer leurs
talents mais également leurs
convictions.
Le public, un usager
de la liberté de la
presse
Sauf que les usagers de la
liberté de la presse ne sont
pas que ces concitoyens qui

ont pour occupation principale, régulière et rétribuée dans
une publication quotidienne
ou périodique ou encore
dans les médias audiovisuels. Il y a aussi et surtout
le public qui tient à son droit
d’être informé. Ce dernier
peut aujourd’hui s’abreuver
auprès de plusieurs médias,
en fonction des attentes et
des convictions de chacun.
Il n’y a plus une seule vérité,
celle de l’Etat mais plusieurs.
Les deux chaînes de télévision privées émettant dans
notre pays organisent souvent des émissions débat
où les thèses gouvernementales sont combattues. Des
débats de grande qualité.
Par ailleurs des reportages y
sont diffusés avec une tonalité qui contraste avec ceux
de la chaîne publique. Les
défaillances étatiques y sont
souvent mises en exergue.
Et ce, sans aucune conséquence ni pour les débatteurs portant la contradiction
aux thèses de l’Etat ni pour
les chaînes de télévision
privée elles-mêmes.
Ce qui est vrai et indéniable
est qu’on observe à une
concurrence entre différents
titres de journaux et entre
médias. Celle-ci est la garantie de la liberté de presse et
de son existence.
Laurent Lepossi

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

Pointe-Noire –
Brazzaville

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

bon voyage
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Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur

AU TOTAL 287 CANDIDATS A L’EPREUVE DU CONCOURS
D’AGREGATION DE MEDECINE A BRAZZAVILLE
Au total 287 candidats venus des pays francophones d’Afrique noire dont 19 Congolais, participent
depuis le 2 novembre dernier dans la capitale congolaise, à la 20ème session du concours d’agrégation de médecine humaine, pharmacie, médecine vétérinaire et productions animales du Conseil
Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES), en vue de passer au grade de professeur agrégé dans ces différentes spécialités.

O

nze jours durant cette 20ème session du
concours, les postulants à ce grade, face à un
groupe de 112 membres du
jury, auront à franchir trois
étapes structurées dont le
passage est subordonné
à une note supérieure ou
égale à 12 sur 20 : il s’agit de
l’épreuve de présentation par
le candidat de ses travaux de
recherche, pour l’amener à
faire connaitre son expertise,
sa capacité de rayonnement
dans la société et sa captivité
intellectuelle ; l’épreuve de la
leçon pour qu’il exprime son
potentiel pédagogique autour
d’une problématique tirée
au choix dans son domaine
scientifique ; et enfin, l’épreuve pratique imposée afin que
le postulant démontre sa
compétence professionnelle
dans le cadre d’examen des
malades humain ou animal
pour les médecins, vétérinaires ou encore dans le
contexte des laboratoires.
u

A cet effet, le secrétaire
général du CAMES, le professeur Bertrand Mbatchi,
a invité les candidats à faire
preuve de responsabilité et
à ne pas perdre confiance
en eux devant les membres
du jury, en considérant ces
derniers non pas comme
des bourreaux, mais comme
des maîtres qui ne veulent

uDes bébés noirs causent le
divorce d’un couple
La scène se passe dans un village de
l’hinterland où un homme père d’un
garçon vivait en harmonie avec une
femme ayant un fils né d’une autre
union. Après quatre mois de vie commune, l’homme a constaté que les
deux garçons qui vivaient eux aussi
en parfaite harmonie ont commencé
à se détester. Ils se chamaillaient et
se battaient chaque jour. Ce climat
malsain a suscité l’inquiétude du couple qui ne comprenait pas pourquoi
les deux gamins se comportaient de
la sorte. Or le fils de la femme était un
«bébé noir» appartenant au groupe
de bandits connu sous le vocable
«Arabes» tandis que l’autre garçon se
disait «Américain». L’hostilité entre les
deux groupes s’est donc invité dans la
maison du couple qui ignorait tout de
la liaison des enfants avec ces gangs.
La semaine dernière, l’homme qui
revenait du champ, a surpris les deux
garçons dans la cour de leur parcelle
en train de se disputer, chacun avec
une machette à la main et décidé à se
faire la peau. L’homme irrité, a chassé
l’enfant de sa femme, en le traitant de «
bébé noir ». Ce qui n’était pas du goût
de la femme qui soutenait le contraire.
Cette contradiction a conduit à la dislocation du couple. Ainsi la femme est
partie avec son fils arabe et l’homme
est resté avec son garçon américain.
Actuellement, chacun des enfants
fréquente le groupe auquel il a fait
allégeance. Les habitants du village
le savent pertinemment et redoutent

qu’évaluer leur potentiel intrinsèque, selon le référentiel
robuste du CAMES, cette
grille dont l’articulation a été
mise à leur disposition.
Pour le professeur Jean Rosaire Ibara, recteur de l’Université Marien Ngouabi, les
résultats de ce concours devraient apporter une contribution positive au dévelop-

un éventuel affrontement entre les
deux gangs qui s’observent en chiens
de faïence.
u Les Kadhafis ont repris du
service
A la faveur de la pénurie de carburant
observée la semaine passée dans la
ville capitale, les vendeurs ambulants
de carburant communément appelés
«kadhafis» ont repris du service. Dans
les stations-service, la spéculation
battait son plein. Les pompistes ont
profité de cette pénurie pour se faire
les poches. Pour se procurer 25 litres
de carburant, il fallait débourser 3.000
francs CFA de plus au grand bonheur
des pompistes. Les « kadhafis » munis
de leurs bidons bénéficiaient des largesses. Ils affirmaient avoir non seulement mouillé la barbe des pompistes
mais aussi leurs pieds. Ces vendeurs
ambulants exercent en toute liberté à
côté des stations-service en proposant
le litre d’essence à 1000 francs CFA.
Du coup, le prix de la course de taxi a
augmenté. Un « kadhafi » nous a confié
qu’il souhaiterait que la situation perdure jusqu’à l’approche du nouvel an pour
lui permettre de gagner quelque chose
en 2020, une année de souffrance suite
à la pandémie de coronavirus. Comme
quoi, le malheur des uns fait le bonheur
des autres.
u Des arnaqueurs sur les réseaux de téléphonie mobile
Profitant des promotions que les sociétés de téléphonie mobile font de temps
en temps pour accorder des faveurs à

pement de chaque pays
membre du CAMES. « Vos
travaux sont importants, ils
engagent l’avenir ; la réussite
à ce concours et la propagation des connaissances qui
seront acquises au cours
de cette rencontre peuvent
changer la destinée de nos
pays. Que les résultats qui
découleront de la présente

leurs abonnés, des arnaqueurs s’activent pour prendre dans leur piège
ceux qui peuvent mordre à leur appât.
Un de nos doyens a reçu le samedi
dernier, un coup de fil provenant sans
nul doute d’un arnaqueur. Ce dernier
s’est présenté comme étant un agent
du service du marketing d’une société
de téléphonie mobile. L’escroc qui a appelé son interlocuteur par son nom, lui
a annoncé que son numéro a été choisi
pour qu’il puisse faire des transferts de
fonds sans frais. Il a fait observer que
pour bénéficier de cette faveur, il est
exigé à l’intéressé de communiquer le
montant et la date de son dernier envoi d’argent. Notre doyen, en homme
averti, a dit à l‘arnaqueur que c’est une
bonne proposition. Cependant, il tient
à vérifier cette information auprès de
la direction générale de ladite société
pour en savoir un peu plus sur cette
offre spéciale. Sur ces mots, l’arnaqueur
a promis rappeler avant de raccrocher.
Jusqu’à ce jour, l’escroc n’a plus appelé.
A malin, malin et demi.
uDeux hommes refusent une
copine commune
Une jeune femme qui a vécu en concubinage plus de deux ans avec deux
hommes se retrouve présentement
seule et regrette son acte. En effet,
elle a géré un jeune homme et un
vieux sans qu’ils ne se rencontrent. La
jeune femme qui se sentait bien à son
aise, justifie sa polyandrie par le profit
financier que lui procurait cette situation
ambiguë. Ses deux copains payaient
mensuellement le loyer et lui remettent
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session apportent une contribution positive à la consolidation des acquis du CAMES
et au développement d’une
médecine compétente, qualifiée, capable de relever tous
les défis de la sécurité sanitaire de tous», a souhaité
Jean Rosaire Ibara.
Le ministre d’Etat congolais,
Henri Djombo qui a ouvert les
travaux de cette session au
nom du premier ministre, a
déclaré que ce concours doit
permettre aux universités
africaines de se prendre en
charge. « Ce concours nous
permet d’affirmer aujourd’hui
au monde que l’université
africaine a fini par se prendre en charge, s’armer de
ses propres paradigmes et
s’orienter résolument vers
la satisfaction des besoins
des sociétés au sein desquelles elle est implantée ».
Rappelons que c’est la 3ème
fois que le Congo organise
ce concours d’agrégation
du CAMES que Brazzaville
a déjà abrité en 1984 et en
2008.
Gulit Ngou

chaque mois l’argent de la popote, ce
qui représentait pour elle une bonne
cagnotte. Pour tromper la vigilance du
jeune copain, la femme lui faisait croire
que le vieux, qu’elle appelle affectueusement papa, est l’amant de sa mère.
Pendant ce temps, le jeune homme
passait des nuits de jouissance avec
la femme dans la maison que les deux
hommes louaient pour elle. La jeune
femme avait interdit au vieil homme de
visiter la maison au motif qu’elle habiterait avec sa mère. Cette dernière ne
serait pas contente de la voir entretenir
des relations avec un homme qui serait
plus vieux que son père. Pendant deux
ans, la jeune femme a vécu avec les
deux hommes sans qu’aucun d’eux ne
s’en aperçoive. La semaine dernière,
le vieil homme sachant que la mère de
la fille se trouvait à Pointe-Noire pour
un deuil, a rendu une visite inattendue
à sa copine. A sa grande surprise, il
a trouvé la fille dans les bras de son
jeune copain. Le vieux qui a piqué
une crise de jalousie, demande que
l’on vide la maison. Le jeune homme
de son côté rétorque que c’est lui qui
a acheté tout ce qui se trouve dans la
maison. Comme la fille ne disait rien,
les deux hommes sont partis ensemble
avant de se retrouver dans un bar pour
partager un verre. A cette occasion,
chacun a raconté à l’autre son aventure
avec la polyandre. Au finish, tous les
deux ont pris la décision d’abandonner
la fille. Cette dernière envisage sans
nul doute une autre aventure A bon
entendeur salut !r
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C ULTURE
DES STRUCTURES D’ACCUEIL DÉCENTES
POUR L’ÉCOLE DE LIPOUNOU
C’est l’accomplissement d’une promesse faite aux parents et aux élèves
de cette école du district de Tchikapika dans le département de la Cuvette
par le secrétaire général du Conseil National de Sécurité, conseiller spécial
du président de la République, Jean Dominique Okemba. En effet, dans le
cadre du financement participatif du système éducatif recommandé par
le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), cette illustre personnalité
a soutenu de bout en bout la construction des nouveaux locaux de cette
école primaire. Elle a été officiellement remise au bénéficiaire et inaugurée
le 4 novembre 2020, par Anatole Collinet Makosso, ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

E

Un des bâtiments de l’Ecole de Lipounou

n effet, cette école qui
n’avait qu’un bâtiment
en matériaux durables,
comprend désormais : un bâtiment unique de trois salles de
classes, un bloc administratif,
un réfectoire, un magasin et
un bloc sanitaire. Ce don du
conseiller spécial du président
de la République, Jean Dominique Okemba a été fait au nom
du président de la République,
Denis Sassou N’Guesso. Cette
réalisation se veut confortable
en ce qu’elle possède des
salles de classe aérées, un
équipement moderne et des
locaux conformes aux normes
de construction édictées par le
ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de l’alphabétisation. Le bienfaiteur
a mis tout le sérieux dans la
construction de cette école
parce qu’il veut que les élèves
du village Lipounou travaillent
dans les mêmes conditions que
ceux de Brazzaville, de PointeNoire ou d’ailleurs.
Dans son allocution, Jean Dominique Okemba a justifié
son acte de générosité par le
constat fait par le Fonds des
nations unies pour l’enfance
(UNICEF). Il l’a dit en ces termes : « je me permets de
rappeler que selon l’UNICEF,
plus de 50 millions d’enfants
abandonnent l’école à cause
de la distance, hypothéquant

ainsi toutes les chances d’une
vie meilleure ». S’inspirant de
l’expérience très amère du
Chef de l’Etat, cet enfant d’un
cultivateur-chasseur et d’une
ménagère qui avait vécu ce calvaire, Jean Dominique Okemba
a eu les mots justes pour parler
du supplice qu’il avait subi en
parcourant un peu plus de 100
kilomètres pour aller s’instruire
afin de devenir un homme important dans la vie. Le ministre
Jean Dominique Okemba ne
veut plus que ceux qui viennent
après lui subissent le même
supplice. C’est pourquoi « le
Président de la République,
Son Excellence Monsieur Denis Sassou-N’Guesso est sans
nul doute celui qui a construit
le plus grand nombre d’écoles
dans notre pays et singulièrement en milieu rural », a-t-il
affirmé. Il a également fait état
d’une autre doléance de la
population de Lipounou et des
villages environnants qui voudraient qu’après ces constructions destinées à l’école, le
Chef de l’Etat procède à la
construction et à l’équipement
d’un Centre de santé intégré
(CSI).
Cette école qui a été accueillie
par la population comme le plus
beau cadeau que le Chef de
l’Etat vient de leur offrir, prend à
leurs yeux, figure de symbole et
témoigne de l’avenir radieux de

Coupure du ruban symbolique
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l’école dans le district de Tchikapika. Ce qui a, à plus d’un
titre, réjoui le ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation Anatole
Collinet Makosso qui a exprimé
toute sa reconnaissance à son
bienfaiteur Jean Dominique
Okemba pour ces réalisations
qui sont à la hauteur de ses
rêves. Le plus simplement possible, il a dit merci. Merci « pour
ce geste de plus, qui s’ajoute
aux nombreuses actions déjà
entreprises en faveur de l’école
et qui nous invitent à nous
rappeler cet engagement que
vous avez pris ce jour et cette
requête que vous avez faite à
l’Etat de créer ou d’instituer une
journée nationale de solidarité
en faveur de l’école ».
Mettant à profit cette occasion,
le ministre Anatole Collinet
Makosso a procédé au lancement de l’opération : distribution
gratuite des manuels scolaires
aux élèves du Congo tout entier.
Ces supports pédagogiques
fortifieront l’effort d’apprentissage, en cette période de crise
sanitaire où l’enseignement
en présentiel est suppléé par
un enseignement à distance.
Cette campagne a été lancée
à l’école de Lipounou que le
conseiller spécial du Chef de
l’Etat vient d’égaliser avec les
autres écoles de la République.
Pour le ministre Anatole Collinet Makosso, cette action du
Conseiller spécial du Chef de
l’Etat, Jean Dominique Okemba
servira d’école à d’autres qui
doivent comprendre que «les
écoles du milieu rural ne sont
pas des sous écoles ; que les
politiques sur l’éducation les
plus ambitieuses comme le veut
le Président de la République
Denis Sassou-N’guesso, ne
doivent pas partir seulement de
la capitale». Il s’est par ailleurs
engagé à œuvrer pour l’institutionnalisation d’une journée
nationale de solidarité en faveur
de l’école.
Pour la petite histoire, l’école de
Lipounou est créée en 1966 par
Alphonse Lekalé. Le premier
instituteur de cette école s’appelait Henri Iloki. Il transmettait
les connaissances et le savoir
dans un «Kandza». Cet espace
à palabres du village transformé
pour la circonstance en une
école était un don fait par le
chef du village, M. Eboulabeka.
Outre l’ancien bâtiment de
l’école qui était en matériaux
durables, les autres maisons
accueillant les élèves et le
personnel, étaient construites
en matériaux périssables qu’il
faillait renouveler à chaque
rentrée scolaire.
Marlène Samba

Humeur

L’ENSEIGNEMENT,
UN BOUC-ÉMISSAIRE ?

L

’année scolaire vient de démarrer et il est
question pour nous parents d’adopter une attitude de fermeté vis-à-vis de nos enfants. Car
que constatons-nous ? Que dans la plupart des cas,
nous rejetons la responsabilité d’un éventuel échec
scolaire sur les enseignants. De nos jours, c’est devenu un refrain à la mode que de dire que le niveau
de l’enseignement ne cesse de baisser et que cette
baisse exponentielle rejaillit sur la qualité des enseignements. Ceci expliquant cela, l’on pense, à tort ou
à raison, que les maîtres ou les professeurs sont nuls
et dans ces conditions ils ne peuvent créer que de
vrais nullards.
Si votre enfant a le génie des mathématiques, c’est
grâce à vous. Mais s’il est nul en calcul, c’est la faute
de son instituteur. Et le plus facilement du monde, vous
accusez cet homme d’incompétence, de favoritisme.
Pour vous, c’est sûr, il n’aime pas votre charmant
rejeton.
Il est possible que vous ayez raison : il y a des maîtres
meilleurs que d’autres, mais n’oubliez pas qu’il y a
aussi des élèves moins bons que d’autres. Et nul n’est
responsable de son hérédité. Que faire si votre Junior
n’a pas de très bonnes notes ? D’abord se dire que
ce n’est pas un drame, ni une fatalité. Il pourra être
parmi les premiers le mois prochain. A mon humble
avis, la sagesse serait toujours de donner raisons aux
professeurs. L’estime que vous leur témoignerez se
reflétera bientôt dans le comportement de vos enfants
envers leurs maîtres. En revanche, ils se montreraient,
à l’école primaire ou au collège, insolents et agressifs
si vous ouvriez la porte aux critiques sur l’enseignement qui leur est dispensé.
Ce serait trop facile d’incriminer l’enseignant quand
tout va mal chez votre enfant, car les parents ont aussi
leur partition à jouer sur la scène éducative. Pour tout
dire, parents et enseignants sont complémentaires
pour générer dans ce noble domaine une indispensable synergie.
Un de mes amis ne cessait de se plaindre devant moi
de l’institutrice de son enfant qui, à l’en croire, avait
pris en grippe son petit Charles Antoine et s’occupait
très mal de lui. Chaque jour il vitupérait contre ces
enseignants mal formés qui peuplaient inutilement
nos écoles. Je dois avouer que ces propos très durs
et très offensants m’agaçaient au plus haut point tant
je me mettais à la place de ces infortunés que l’on
traînait ainsi continuellement dans la boue.
Etant arrivé à un niveau de ras le bol, je demandai
à cet ami comment son gamin se comportait-il avec
cette institutrice. Il m’avoua qu’il était insolent, agité,
inattentif. En fait il se comportait très mal avec son
enseignante. Après un moment de discussion, j’interroge mon ami sur ses relations (que je savais difficiles)
avec sa femme. Il ne nia pas qu’à table il se passait
de nombreuses scènes, que leurs querelles tournaient
toujours autour des problèmes scolaires, qu’ils se lançaient à la tête des reproches et des mots très durs.
Je lui demandai alors de bien réfléchir. Ne croit-il pas
que son fils se comporte avec son institutrice comme
lui avec sa femme ? Charles Antoine ne prend-il pas
son père pour modèle ? Il finit par reconnaître, après
mûre réflexion, que le climat familial perturbait son fils
et qu’il était probablement à l’origine de la mauvaise
conduite de ce dernier.
Pour conclure je dirai ce qui suit. Les relations de vos
enfants avec l’école seront meilleures si vous participez à la vie de leur établissement, si vous assistez
aux réunions des parents d’élèves, si vous rendez
visite à leurs professeurs. Et si, sous aucun prétexte,
vous ne ratez pas leur fête de fin d’année. Demandez
à voir leurs bulletins mensuels ou trimestriels pour
suivre leurs progrès ou leurs dégringolades. Et dédramatisez toujours un échec scolaire, il peut n’être
que passager.
Puis-je vous demander de faire appel à vos propres
souvenirs ? C’est une dure école que l’école, n’est-ce
pas ?
Paul Réné Di Nito

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

S

15

PORTS

Troisième journée des championnats en poules de la ligue européenne des champions

LE BAYERN DE MUNICH, LIVERPOOL, MANCHESTER CITY ET
LE FC BARCELONE, SEULS À FAIRE LE PLEIN DE POINTS
Soixante-deux buts marqués en seize matchs
soit une moyenne de 3,8 buts par match, la
troisième journée des championnats en poules
de la ligue européenne des champions aura été
la plus prolifique depuis l’entame. Une journée
marquée par les démonstrations du Bayern de
Munich, du Borussia Moenchengladbach et de
Liverpool respectivement sur les terrains de
Salzbourg (6-2), de Shakhtar Donetsk (6-0) et de
Midtjyland (5-0).

L

’événement, sans doute le plus marquant, de
cette journée, reste la
défaite, la deuxième en trois
journées, du Paris Saint
Germain mercredi dernier à
Leipzig (1-2). Certes, l’équipe était décimée avec les
absences de Neymar Junior
(blessé), Kylian Mbappé
(blessé), Marco Verrati, etc.
mais Angel Di Maria a parfaitement lancé le champion de
France par un but dès la 4ème
minute de jeu. Malheureusement, les parisiens ont raté
peu après le penalty qui leur
aurait permis de se mettre
définitivement à l’abri. Car,
par la suite, les allemands
ont repris confiance au point
d’égaliser et d’obtenir le but
de la victoire.
Mais la chance, pour le Paris Saint Germain, c’est que
Manchester United n’en a
pas profité pour prendre le
large. En effet, la célèbre
équipe anglaise a été battue
(1-2) sur le terrain de Basak
Séhir. Certes, Manchester
United reste leader du groupe H avec six points. Mais
Basakséhir et RB Leipizig,
avec quatre points chacun,
ne sont pas loin. Néanmoins,
sans être totalement lâché,
Paris Saint Germain est, à ce
jour, bon dernier avec trois
points. N’empêche, c’est le
fauteuil de l’entraîneur allemand Thomas Tuchel qui
se trouve présentement menacé. Pas vraiment en odeur
de sainteté avec Leonardo,

le directeur sportif Thomas
Tuchel joue désormais gros.
Il doit d’ici là négocier la
reconduction de son contrat
mais ses chances s’amenuisent considérablement. Il ne
pourra se réfugier derrière
les blessures de ses joueursclés à savoir Neymar Junior
et Kylian Mbappé.
Car la saison dernière, sans
ces deux prodiges, le Paris
Saint Germain avait écrasé le Real Madrid par 3-0.
Affaire à suivre. Toujours
mercredi dernier, dans le
groupe E, Chelsea FC a pris
le meilleur sur Rennes par
3-0. Un large succès qui lui
permet de s’installer en tête
avec 7 pts mais les «blues»
ne devancent le FC Séville
qu’à la différence de buts.
En effet menés sur le score
de 0-2 les sévillans ont réussi à renverser la tendance
pour s’imposer 3-2 devant
Krasnodar. Avec un goal
différence de plus deux, le
FC Séville est juste derrière
Chelsea FC (+7). Dans le
groupe F, la meilleure opération est à mettre au crédit
du Borussia Dortmund, vainqueur sur le terrain du FC
Bruges (3-0). Dans l’autre
match, la Lazio de Rome a
été tenue en échec sur le
terrain du Zénith Saint Petersbourg (1-1). C’est désormais le Borussia Dortmund
qui, avec six points, prend
les commandes du groupe.
La Lazio prend la deuxième
place avec 5 pts devant le

Le Bayern de Munich

seul en tête après sa victoire sur Olympiakos le Pirée
(3-0). C’est une équipe qui a
désormais choisi le chiffre 3
pour faire taire ses adversaires. Le FC Porto, Marseille
et Olympiakos ont, à tour de
rôle, fait la connaissance de
cette recette et rien ne semble arrêter les poulains de
pep Guardiola. Le problème,
c’est que le FC Porto est en
voie d’adopter la recette des
citizens car après avoir battu
assez difficilement Olympiakos (1-0), le FC Porto a
cette fois dominé l’Olympique de Marseille par 3-0.
L’Olympique de Marseille
concède ainsi sa troisième
défaite en trois matchs. Il
sied de relever que c’est
sa douzième défaite d’affilée dans cette prestigieuse
compétition européenne
inter-clubs. Il est clair que,
désormais, Marseille ne
peut plus envisager que le
reversement en Europa ligue
mais à condition de prendre
la troisième place au classement final du groupe C.
Dans le groupe D enfin, Liverpool FC est allé faire exploser les italiens d’Atalanta
Bergame (5-0). Une victoire
confortable qui permet aux
Reds de consolider leur position en tête du classement,
un classement où l’Ajax
d’Amsterdam, vainqueur de
Midtjyland (2-1), a rejoint
l’Atalanta Bergame (4 pts)
Midtjyland demeure bon
dernier avec zéro point.
La quatrième journée de
ces championnats en poules sera disputée le 17 et le
18 novembre 2020. Il suffira simplement d’inverser
l’ordre des rencontres de
la troisième journée pour
en connaître le programme
complet.

Les joueurs de Liverpool jubilent après un but
FC Bruges (4 pts) et le Zé- Une victoire large par 6 à 2
nith Saint Petersbourg avec et qui place le Bayern de
1 pt. Dans le groupe G, le Munich en tête avec 9 pts deBarça est passé par le chas vant Atletico Madrid (4 pts),
d’une aiguille pour s’imposer Lokomotiv Moscou (2 pts) et
devant le Dynamo de Kiev Salzbourg (1 pt). A signaler
(2-1). Un penalty, encore que dans l’autre match, Loun, de Lionel Messi et une komotiv Moscou et Atletico
tête de Piquet ont permis Madrid ont partagé sur le
au Barça de faire le plein de score d’un but partout.
points alors que la Juventus Dans le groupe B, le Real
de Turin s’est réhabilitée en Madrid s’est vraiment fait
terre hongroise en dominant peur. Car après avoir mené
très largement Ferencvaros au score par 2-0, il a vu
(4-1) dans ce groupe G, le l’Inter de Milan revenir à sa
Barça (9 pts) et la Juve (6 hauteur. Heureusement, en
pts) sont en train de se déta- fin de match, il y a eu ce
but libérateur de Valverde.
cher assez nettement.
Avec quatre points, le Real
Madrid grimpe à la deuxièLiverpool FC, Bayern
de Munich et Borussia me place au classement à
égalité de points avec son
Moenchengladbach
bourreau de la première jouren démonstration
née, le Shakhtar Donetsk.
mardi dernier
Un Shakhtar Donetsk coIl y a de quoi croire que le pieusement malmené (0-6)
football anglo-saxon est ce mardi-là par le Boruscomme sur un nuage en sia Moenchengladbach qui
ce moment. Car outre les prend seul la tête du groupe
équipes (Leipzig, Borussia avec 5 pts. Dans ce groupe,
Dortmund et Chelsea) qui décidemment, l’accession
ont gagné mercredi, il y a eu en huitièmes de finale reste
la veille la belle démonstra- très ouverte car même l’Inter
tion du Bayern de Munich, de Milan, bon dernier avec
du Borussia Moenchenglad- 2 pts, a encore ses chances
bach, de Manchester city et intactes.
de Liverpool. D’abord dans Dans le groupe C, c’est ManNathan Tsongou
le groupe A, le tenant du titre chester city qui fait cavalier
en l’occurrence le Bayern de
Munich était en déplacement
en Autriche pour y affronter
Salzbourg, une équipe toujours difficile à jouer.
C’est vrai que les bavarois
ont fait exploser leurs adversaires en fin de match
en inscrivant coup sur coup
quatre buts. Mais avant ce
sont eux qui auraient dû
subir la correction n’eût été
Emmanuel Neuer. Le gardien allemand, ce jour-là,
a atteint une dimension insoupçonnée au point de
décourager tout simplement
l’équipe autrichienne. Neuer
a, en effet, tout arrêté avec
un sang-froid et une efficacité exceptionnels.
C’est bien lui le symbole de
Borussia Moenchengladbach
la démonstration allemande.
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Troisième journée des éliminatoires de la 33ème C.A.N de football

LES DIABLES-ROUGES À L’ASSAUT DES SIHLANGU SEMNIKATI
JEUDI PROCHAIN À MASSAMBA DÉBAT
Initialement programmée en mars dernier, la
troisième journée des éliminatoires de la 33è
édition des éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des Nations de football avait été reportée pour
cause de coronavirus. Finalement, c’est jeudi
prochain que les Diables-Rouges du Congo vont
enfin en découdre avec les Sihlangu Semnikati
du royaume d’Eswatini en match-aller du groupe
I au stade Alphonse Massamba Débat.

I

l est vrai que l’on sent
comme un froid autour
de l’événement mais son
issue aura pourtant une très
grande importance au moment du décompte final. Si
la première place, dans ce
groupe I, paraît promise au
Sénégal, la seconde, elle
aussi qualificative, devient une
féroce bataille entre le Congo
et la Guinée Bissau. Déjà, il y
a de cela trois ans, les deux
pays avaient été soumis à
un arbitrage semblable. Bien
que battue à deux reprises par
le Congo, la Guinée-Bissau
avait profité de ses résultats
face au Kenya et à la Zambie
pour devancer le Congo au
classement final. Mais, pour
cette fois, les calculs ont déjà
commencé.
Il va falloir, pour le Congo,
battre deux fois le royaume
d’Eswatini tout en espérant
une double victoire du Sénégal sur la Guinée-Bissau.
Ce qui placerait le Congo en
ballotage très favorable car il
n’aurait plus qu’à prendre un
point contre le Sénégal ou en
Guinée-Bissau. Ce qui veut

dire que les deux rencontres
du 12 novembre à Brazzaville
et du 16 novembre au royaume d’Eswatini auront, pour le
Congo, une importance capitale. Raison pour laquelle les
choses doivent être prises très
au sérieux. Depuis le vendredi
30 octobre dernier le technicien brésilien, Valdo Candido,
a communiqué une liste de
vingt-sept joueurs dont dixhuit seront inscrits jeudi prochain sur la feuille de match.
Comme on pouvait s’y attendre, les joueurs de la diaspora
(16) sont plus nombreux alors
que les locaux sont au nombre
de dix et Junior Makiessé est
sans club.
Les locaux, retenus sans
doute sur une base subjective,
ont pour noms : Ombandza
Joe (Diables-Noirs) et Massa
Chancel (Etoile du Congo)
comme gardiens ; Bissiki Biagnokélé Dimitri (As Otohô),
Mouandza Mapata Prince
(AS Otohô) et Mavoungou
Atoni (JST), comme défenseurs, Massanga Chancel (As
Otohô), Ossété Harly (Diables-Noirs), Binguila Hardy

(Diables-Noirs) et Obongo
Prince (Diables-Noirs), comme milieux ; et Yann Mokombo
(Etoile du Congo) comme
attaquant. Concernant les
expatriés, on ne sait pas si tout
le monde répondra à l’appel.
Néanmoins, ceux qui ont été
convoqués s’appellent Christopher Mafoumbi, gardien à
Mosta (Malte), Bradley Mazikou, défenseur au C.S.K.A
Sofia (Bulgarie) tout comme
Ravy Tsouka Dozy (Helsinborg/Suède) Fernand Mayembo (le Havre/France) Illoy
Ayyet Emmerson (BK Vejle/
Danemark) et Beranger Itoua
(SC Sohar/Oman). Au milieu
du terrain Valdo Candido a
retenu Amour Loussoukou
(FC Aguilas Espagne), Borel
Tomanzoto (D.C.M.P/R.D.C),
Durel Avounou (le Mans/France), Merveil Ndockyt (Osijek/
Croatie) et Gaius Makouta
(Beroe/Bulgarie). Quant aux
attaquants, ils ont pour noms
Mavis Tchibotas (Ludogorets/
Bulgarie), Prince Ibara (FK
Neftchi/Azerbaïdjan), Guy
Mbendza (Antwerp/ Belgique)
Thievy Bifouma (FC Shenzen)
et Sylvère Ganvoula (Bochum/
Allemagne).
A tout ce beau monde s’ajoute
Junior Makiéssé qui, depuis
son retour de Tunisie, est
sans club. Le moment n’est
certes plus à la polémique,
mais des voix s’élèvent pour
déplorer certaines absences
comme celles de Barel Mouko
(D.C.M.P/R.D.C), Romaric
Etou (Georgie), Randi Goteni
(France) Dylan Saint Louis
(Angleterre), Prestige Mboungou (Serbie), etc.
Congo-Royaume
d’Eswatini, faux pas
interdit
C’est curieux. On dirait que
le Congo du football n’a plus
vraiment la tête au sport-roi.
Sauf quand il est question du
Bayern de Munich, de Liverpool, de Paris Saint Germain,
de Real Madrid, de Barcelone,
de Juventus ou de Marseille.
En un mot, c’est plutôt ce qui
vient du vieux continent qui
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passionne. Alors le Congo,
tout au moins son football,
n’intéresse plus les mordus du
football. L’absence de compétitions en serait-elle la cause ?
Pas si sûr du moment où, tout
récemment, la rencontre entre
les deux Congo a eu lieu dans
un stade Alphonse Massamba
Débat plein à ras-bord. Le problème, le vrai, est sans doute
dans les échecs à répétition
qui ont fini par engendrer la
résignation.
Et comme, en plus, le coronavirus s’est invité, autant
mettre une croix sur quelque
chose qui peut tuer par crise
cardiaque ou par la covid-19.
On préfère alors se réfugier
derrière ces belles images
venues du vieux continent.
Tant pis pour le Congo, pourrait-on dire. Honneur, fierté
nationale, patriotisme bref il
n’y a plus qu’en politique où
les Congolais se préoccupent
de donner la priorité au pays
même si c’est souvent juste en
apparence. Dans les stades,
on a carrément cessé de reprendre en chœur : « Congo,
c’est notre pays ». Les temps
ont changé car les lauriers ont
été coupés au point où l’on
ne peut plus aller au jardin.
C’est, malheureusement cela,
la triste réalité.
Seulement, le problème est
que si les congolais ne peuvent plus se mettre au chevet
de leur malade qu’est le football qui alors devra s’en préoccuper à leur place ? On a désormais l’impression très nette
que l’affaire est seulement
celle du ministère en charge
des sports et de la fédération congolaise de football.
Aussi, gagner ou pas ne fait
absolument rien au reste des
congolais. Est-ce vraiment tolérable ? L’hymne national dit
pourtant : «Congolais, debout
fièrement partout ».
Alors, il faut bien qu’on se
reprenne. Jeudi prochain, nos
ambassadeurs vont disputer
de surcroit à domicile l’un des
matchs de leur vie. Ils auront
besoin de ne pas se sentir
seuls ou abandonnés. Même

en jouant à huisclos ils devront sentir que le Congo tout
entier est derrière
eux. Il est absolument nécessaire
que nous mettions
toutes les chances
de notre côté pour
atteindre l’objectif
visé.
La qualification pour
Cameroun 2022 est
très sérieusement
envisageable. Mais
il faut y croire et
travailler dans ce
sens. On sait surtout que la défaite est
interdite pour le match de jeudi prochain. Le moment n’est
plus à se faire la guerre où des
reproches. Il faut, au contraire,
que chaque congolais apporte
sa part de contribution par
des prières, des messages
encourageants, des cadeaux,
des discours patriotiques, etc.
car, au football, l’état d’esprit
compte pour beaucoup. La
mobilisation doit être totale.
Tout le monde doit mettre la
main à la pâte. Et pour cela
il faut, entre autres, que le
match soit retransmis en
direct à la télévision nationale.
Car c’est une culture qui fait
présentement défaut chez
nous. Certes, c’est une opération qui a un coût notamment
au plan financier. Mais pour
un événement d’une telle
importance, le gouvernement
se doit de faire l’effort nécessaire. Aussi, on espère que
les dispositions seront prises
au niveau de toutes les instances concernées pour que
le match-aller, au moins lui,
soit diffusé en direct sur la
chaîne nationale. Ainsi, mis en
confiance, les joueurs pourront se défoncer pour donner
satisfaction au peuple sportif
congolais.
Mais la presse ne se limitera pas seulement à cela.
Elle se chargera aussi de
faire prendre conscience aux
congolais du poids qui sera
le leur dans l’issue de cet
évènement quoique le match
va se jouer à huis-clos. Il faut
que l’on revienne à de vieilles
habitudes, celles qui aidaient
les équipes représentatives
à faire des résultats encourageants. Si l’on dit qu’on ne
change pas une équipe qui
gagne, pourquoi devrait-on
changer des méthodes qui
conduisent aux succès ?
Pour une fois, on espère être
entendu. Ainsi, on aura tout
donné pour que le Congo
l’emporte même si tout dépendra aussi et surtout de Valdo
Candido et de ses joueurs.
Georges Engouma
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