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propose
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62ème anniversaire de la République

DES PROVERBES EN LIEU ET PLACE
DE L’ÉLOGE À LA NATION
Célébrée sous le thème
« L’unité, la paix et le patriotisme
pour consolider et vaincre la
Covid-19», la 62ème journée de
la République a rassemblé le
samedi 28 novembre 2020 à
la place de la République, des
congolais de toutes obédiences,
autour du président Denis Sassou
N’Guesso.
F3

LES ENGAGEMENTS
DE DENIS SASSOU-N’GUESSO
À LA TÊTE DE LA CEEAC
Porté à la tête la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale par
ses pairs, lors de la 17è session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement de cette organisation, tenue le 30 juillet 2020, Denis SassouN’Guesso a pris ses fonctions ce 27 novembre 2020, à Libreville. Il succède
ainsi à Ali Bongo Ondimba. Ce nouveau mandat de Denis Sassou-N’Guesso
s’ouvre alors que la CEEAC est à un tournant important de sa marche irréversible
vers l’intégration régionale. L’homme affiche un engagement proportionnel à la
dimension des ambitions communautaires et des défis à relever.
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La concertation de Madingou

PRINCIPALES CONCLUSIONS
ET RÉACTIONS DES PARTIS
Les principaux acteurs et metteurs en scène de la vie publique congolaise réunis du 25 au 26 novembre 2020 à Madingou, chef-lieu de la
Bouenza, ont trouvé le sésame qu’il fallait pour « consolider les acquis
de la démocratie ». Ils se sont prononcés une fois de plus sur des
élections libres, transparentes et apaisées au Congo. A la différence
des cinq concertations précédentes, celle qui s’est déroulée pendant
deux jours à Madingou a regroupé autour d’une même table toutes
les composantes de la classe politique congolaise, la société civile
et les institutions républicaines.
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La démocratie par les actes
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LE CHEF DE FILE
DE L’OPPOSITION PARLENT DE L’ÉTAT DE LA NATION
En promulguant la Constitution du 25 octobre 2015, le Président Denis
Sassou N’Guesso consacrait en même temps, l’avènement du Chef de
file de l’opposition politique qui était une de ses principales innovations.
L’audience qu’il a accordée à Pascal Tsaty Mabiala, premier Chef de file
de l’opposition politique au Congo, le 21 novembre 2020, s’inscrivait parfaitement dans cette logique. En effet, l’article 8 de la loi déterminant
le statut de l’opposition du 7 juillet 2017 qui est l’émanation de cette
Constitution, stipule que le président de la République peut recevoir le
chef de file de l’opposition et échanger avec lui sur des questions d’intérêt
national dans le cadre des consultations périodiques prévues entre ces
deux institutions.

C

Le président de la République recevant le chef de ﬁle de l’opposition

eci montre clairement
que cette institution
n’a pas été créée
pour orner le paysage politique congolais, mais plutôt
pour combler un vide et
satisfaire un besoin qui devenait de plus en plus pressant. D’ailleurs, au nombre
des principales motivations
ayant été à l’origine du chan-
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gement de la Constitution
du 20 janvier 2002, figurait
en bonne place, l’épineux
problème du statut de l’opposition politique dont les
leaders se retrouvaient à
la fin de chaque élection
présidentielle comme des
laissés pour compte, quand
ils n’avaient pas gagné.
Comme qui dirait, « celui qui
gagnait, gagnait tout et celui
qui perdait, perdait tout».
Il fallait corriger cet écueil
monumental en humanisant
les principes démocratiques.
Aujourd’hui, avec la création
de cette institution, l’opposition politique congolaise
a trouvé un cadre légal de
concertation et se voit ainsi
honorée par la République.
L’audience du 21 novembre
2020 qui était intervenue
à quelques encablures de
la concertation politique de
Madingou n’avait pas été
anodine. Cette audience
que le Chef de l’Etat avait
accordée au chef de file de
l’opposition revêtait toute son
importance, car les deux personnalités de la République
avaient largement échangé
sur la question et sur bien
d’autres.
Parlant justement de la
concertation de Madingou
à laquelle, le Chef de file de
l’opposition politique congo-
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laise a pris activement part,
Pascal Tsaty Mabiala a déclaré sans fioritures : « à
Madingou, nous insisterons
sur les mêmes revendications pour que les uns et les
autres ne profitent pas pour
ramener le pays dans tout
ce que nous avons connu
auparavant. A propos de
cette concertation politique,
nous en avons longuement
débattu avec le président de
la République et je me retiens ici de vous donner tous
les détails », a-t-il indiqué,
avant d’ajouter que «l’opposition part à Madingou pour
un débat franc, sans préalable pour éviter que notre
pays ne retombe dans les
travers d’hier ». En scrutant
minutieusement cette déclaration, on peut réaliser que
les conclusions auxquelles
les participants à la concertation politique de Madingou ont abouti à la grande
satisfaction de tous, ont été
le fruit d’un débat houleux,
passionnant et intéressant.
Elles ont donc été obtenues
après une forte cogitation
collective et une intense
friction intellectuelle.
Une rencontre riche
en symboles
et enseignements
A en croire Pascal Tsaty Ma-

biala à sa sortie de l’audience, les deux personnalités
ont parlé des questions qui
intéressent à plus d’un titre,
la vie harmonieuse de la
République, à l’instar de la
paix, la cohésion sociale,
des libertés publiques et de
la démocratie. En tout cas,
avec le Chef de l’Etat, Pascal
Tsaty Mabiala affirme qu’ils
ont fait le tour d’horizon de
la plupart des questions
brûlantes de l’heure. Au
nombre de cellesci, il cite
pêle-mêle, l’amélioration de
la gouvernance électorale et
l’indépendance de l’organe
chargé d’organiser les élections. « Au-delà de ce que
l’on voit, de ce qui s’écrit, le
pays n’est pas encore dans
la sérénité. Il faut créer toutes les conditions possibles
pour que le Congo aille de
l’avant et pour que des corrections nécessaires soient
apportées », a déclaré le
Chef de file de l’opposition
politique, Pascal Tsaty Mabiala devant les caméras de
la presse présidentielle.
Comme on peut le constater, cette rencontre a été à
la fois riche en symboles
et enseignements. Riche
en symboles parce qu’elle
traduit la parfaite entente
entre les protagonistes du
jeu politique. Riche en enseignements parce que ce mécanisme salutaire de concrétisation de la démocratie
qui passe par le chef de
file de l’opposition politique
congolaise est une réalité et
le signe d’une atmosphère
pacifiée au Congo. Pourtant
ailleurs, l’opposition politique
et la majorité au pouvoir
se regardent en chiens de
faïence, faute d’un cadre
légal de concertation. Dans
notre pays, Pascal Tsaty
Mabiala qui est le Chef de
file de l’opposition politi-

que, fait également office
de porte-parole attitré de
l’opposition et bénéficie des
avantages matériels ainsi
que financiers dus à son
rang. Même s’il est contesté
par les autres composantes
de l’opposition, il demeure
néanmoins le porte-étendard
de l’opposition légalement
constituée. Au plan politique,
la loi déterminant le statut de
l’opposition politique référencée N°28-2017 du 7 juillet
2017, indique qu’elle dispose
des droits et des devoirs.
Au chapitre des droits, on
peut retenir entre autres : le
droit de jouir de toutes les
libertés publiques garanties
par la Constitution ; le droit
de ne pas subir, sous réserve
du respect des lois de la
République, de sanctions en
raison de ses opinions politiques ; le droit de représentation au sein des organes
étatiques. Cependant, dans
le registre des devoirs, l’opposition politique congolaise
doit se conformer au principe
inhérent à la promotion d’un
Etat de droit fondé sur le
respect et la défense de la
démocratie, des libertés individuelles et collectives. Tout
compte fait, ce que Pascal
Tsaty Mabiala déclare avec
pondération sur l’état de la
nation, intègre parfaitement
les missions dévolues à l’opposition politique, d’autant
qu’elle doit participer à l’animation de la vie politique
nationale. En démocratie, les
règles doivent être claires et
précises pour éviter toutes
sortes de confusion possible des rôles entre les institutions de la Républiques,
comme le sont actuellement
les institutions présidence de
la République et opposition
politique congolaise.
Patrick Yandza
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62ème anniversaire de la République

DES PROVERBES EN LIEU ET PLACE
DE L’ÉLOGE À LA NATION
Célébrée sous le thème « L’unité, la paix et le patriotisme pour consolider et vaincre la Covid-19 », la 62ème journée de
la République a rassemblé le samedi 28 novembre 2020 à la place de la République, des congolais de toutes obédiences,
autour du président Denis Sassou N’Guesso.

C

ette commémoration
qui a eu lieu dans
un contexte sanitaire
marqué par la pandémie
du coronavirus qui continue à sévir, s’est déroulée
dans le strict respect des
gestes barrières. C’est ce
qui a expliqué le nombre
réduit des membres des
corps constitués nationaux
invités à la cérémonie. Les
parlementaires par exemple
n’ont été représentés que
par quelques membres des
bureaux des deux chambres. On a noté l’absence
de l’assistance et celle des
représentants des partis politiques, des orchestres, des
groupes folkloriques, des
confessions religieuses qui
d’habitude rivalisent d’ardeur
et de talent à l’occasion de la
fête de la République.
Comme les précédentes
journées de la République,
la tradition de la montée du
drapeau national et celle
de l’exécution de l’hymne
national ont bel et bien été
respectées le 20 novembre
dernier. Mais cette fois-ci, le
traditionnel discours d’éloge
à la nation n’a pas été prononcé. A l’occasion de cette
cérémonie, dix élèves du
lycée d’excellence de la
Révolution, dont cinq filles
et cinq garçons ont déclamé
dix paroles de sagesse dénichées à travers des prises
de parole du président de la
République Denis SassouNGuesso dans des livres,
des interviews, des discours,
des propos tenus au cours

des rencontres citoyennes,
etc.
Ils ont tour à tour prononcé
les propos suivants : « C’est
par le bienfait que se crée
le bien- être » ; « l’eau de la
source perd de sa limpidité
dès qu’elle devient vagabonde » ; « On n’échappe pas à
la noyade en s’accrochant
à la queue d’un crocodile »;
«Si le vent ne souffle pas,
les feuilles ne s’agitent pas
»; «Le bien ne fait pas de
bruit. Le bruit ne fait pas de
bien» ; « Le cœur est un
étang. Quand rien ne l’agite,
la vase reste au fond » ; « Ne
cherche pas à tenir le serpent avec la main d’autrui » ;
«D’un seul cabri, on n’obtient
qu’une seule peau » ; « Dans
une eau souvent troublée,
les poissons et les tortues
grandissent mal ». Il faut dire
que cette nouvelle formule
a eu pour effet d’émerveiller
les invités présents à la cérémonie. A propos du thème
de la commémoration pour
cette année, le modérateur
de la cérémonie, le conseiller
technique à la présidence
de la République Bienvenu
Boudimbou, a au nom du comité d’organisation de ladite
cérémonie fait le commentaire suivant : « la réflexion
convoquée et l’action souhaitée par tous, tourne autour
d’un axiome à savoir l’Unité,
la paix et le patriotisme pour
consolider la République et
vaincre la Covid-19. Comme
les précédents, ce thème est
une éclairante actualité. Il
se décline à la manière d’un

vœu, d’une exhortation, mais
aussi d’un engagement ».
Le vœu partagé par tous
les Congolais, a-t-il expliqué, est celui de préserver
leur unité face au défi du
sous-développement, aux
sirènes de la division, aux

chantres des replis identitaires. L’exhortation porte sur la
sauvegarde de la paix et la
parfaite antithèse du chaos,
l’engagement à placer la
défense de la patrie au-dessus des intérêts personnels.
«C’est le tribut à payer pour

remporter la bataille contre
le coronavirus, cet ennemi
invisible qui se joue des murailles et des frontières, qui
ignore toutes les formes de
discrimination».
Dominique Maléla

La parabole de l’éléphant
J’AI VU UN ÉLÉPHANT…

« J’ai vu un éléphant, je l’ai bien vu ! J’en
ai vu plusieurs à maintes reprise !», dit
une adolescente au réveil. Elle s’adressait
ainsi à sa mère. Mais, celle-ci ne lui prêtait
pas la moindre attention, elle ne prenait
pas au sérieux les paroles de sa fille, qui
selon elle, n’étaient que de simples hallucinations d’enfance. Puis, elle a voulu en
savoir davantage, en prenant sa fille dans
ses bras : « viens me dire ton histoire avec
les éléphants », a-t-elle indiqué.
C’est alors que la fille s’est mise à raconter effectivement son histoire avec ces
animaux : « pendant que je dormais, en
rêve j’ai vu un grand troupeau d’éléphants
d’à peu près cent à deux cents individus.
C’était au moment des grandes migrations. Ces animaux qui venaient de très
loin avaient observé leur rituel habituel
avant de traverser un cours d’eau. Puis,
ils se sont mis en colonnes pour passer de
l’autre côté du fleuve. Je les ai vus nager,
plonger et jouer au milieu du fleuve, malgré
le puissant courant des eaux. Même les
bébés éléphants n’avaient aucune crainte.
Puis, ils sont tous partis.
Plus loin, j’ai rencontré la même famille
d’éléphants traversant une savane qui
brûlait. Dans leur marche, ces animaux se
sont faits prisonniers de hautes flammes
poussées par le vent qui soufflait d’Est
en Ouest, du Sud au Nord, et vice-versa.
Brusquement, je les vus s’envoler un à un,
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jusqu’à disparaitre.
Ensuite, le même rêve m’a transportée et
transposée dans un grand village, peuplé
de Noirs et de Blancs. Ici, régnait une ambiance de fête. A ma grande surprise, j’ai
vu arriver le même troupeau d’éléphants.
Tous portaient un morceau d’étoffe sur
le dos. Lorsque les humains ont fini de
manger et de boire, le maître de cérémonie a salué la présence sur les lieux, des
éléphants, ces invités de marque. C’est
à eux qu’est revenu l’honneur d’ouvrir le
bal. Je les ai vus danser, se dandiner, se
trémousser… Ce sont d’excellents danseurs ! »
« Que veut dire tout ça, si ce ne sont pas
les hallucinations auxquelles je faisais allusion tout à l’heure », a répliqué la mère.
Puis, la porte de la chambre s’est ouverte:
c’est papa qui rentre. Il était surpris de
voir son épouse et sa fille échanger sur
les éléphants, sans se comprendre. Puis,
il leur a dit : « un rêve sur les éléphants,
est de très bon augure, c’est bon signe :
un signe que la bonne fortune te sourira».
Pour notre fille qui a vu les éléphants en
train de nager, s’envoler, danser…, c’est
l’expression d’une forte personnalité, cela
renvoie à des dimensions particulièrement
positives et constructives, en raison des
grâces que procurent ces animaux à travers leur personnalité renfermée.
Jules Débel
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RÉACTIONS DES PARTIS
Les principaux acteurs et metteurs en scène de la vie publique congolaise réunis du 25 au 26 novembre 2020 à Madingou,
chef-lieu de la Bouenza, ont trouvé le sésame qu’il fallait pour « consolider les acquis de la démocratie ». Ils se sont prononcés une fois de plus sur des élections libres, transparentes et apaisées au Congo. A la différence des cinq concertations
précédentes, celle qui s’est déroulée pendant deux jours à Madingou a regroupé autour d’une même table toutes les composantes de la classe politique congolaise, la société civile et les institutions républicaines. Les travaux qui ont été ouverts
par le vice-premier ministre Firmin Ayessa ont été clôturés par le ministre de l’intérieur Raymond Zéphyrn Mboulou. Tous
les participants s’accordent à dire que la concertation politique de Madingou a battu le record en termes de participation
de l’opposition en général.

L

es ailes de l’opposition incarnées par le
Collectif des partis
de l’opposition (CPOC) de
Mathias Dzon et la Fédération de l’opposition congolaise (FOC) qui regroupe
l’IDC-FROCAD et CJ3M,
conduite par sa présidente
Claudine Munari ont activement participé à la concertation de Madingou. Sous la
houlette de leurs dirigeants
respectifs, on y a noté la présence de l’opposition politique congolaise dirigée par
le chef de file Pascal Tsaty
Mabiala, l’opposition républicaine d’Antoine Thomas
Nicéphore Fylla Saint Eudes
et l’opposition constructive
de Dominique Basseyla. La
concertation de Madingou
aura été marquée par le
grand retour sur la scène
politique congolaise des
partis suspendus à cause de

instances de la CNEI ; la
poursuite et la répression
des infractions en matière
électorale ; la compétence
exclusive du ministre en
charge des élections pour la
proclamation des résultats
électoraux ; la formation aux
frais de l’Etat des personnels
électoraux et des délégués
des candidats ; l’encadrement rigoureux du vote par
procuration ».

» a expliqué Eric Patrick
Mampouya. De son côté,
la majorité présidentielle
au grand complet, et sous

mandations essentielles
relatives à l’introduction de
la biométrie… et au réexamen par une commission
de l’avant-projet de loi sur le
financement des campagnes
électorales qui ne sont pas
encore appliquées. La nonexécution de la première exigence est tributaire au nonachèvement des opérations
de recensement général de
la population et de l’habitat
ainsi que de la réforme du
système de l’état civil. Pour
la seconde, la concertation,
a noté qu’un projet de loi
relatif au financement des
campagnes électorales a été
initié. Elle a souhaité la mise
en place d’une équipe en vue
de son examen.
Encore des recommandations

Une vue des participants
leur non-conformité à la loi l’autorité de son président
sur les partis politiques. C’est par intérim, Pierre Moussa
le cas du Conseil national voulait que la révision des
des républicains (CNR) de listes électorales procède
Frédéric Bintsamou, l’Union d’un acte consensuel. Autour
patriotique pour le renou- de leur responsable Luc
veau national (UPRN) de Daniel Adamo Mateta, les
Mathias Dzon, le Mouvement partis du centre ont aussi fait
pour la solidarité et le travail entendre leur voix.
(MUST) de Claudine Munari
Une moisson
ou le Congrès africain pour le
inattendue
Progrès (CAP) de Jean Itadi.
Pendant le déroulement Les débats parfois heurtés
des travaux, les représen- ont porté sur la mise en œutants de l’Union panafricaine vre des recommandations
pour la démocratie sociale de la concertation politique
(UPADS) et ceux de l’Union de 2017 à Ouesso. Faisant
des démocrates humanistes le point des recommanda(UDH-Yuki) de Guy Brice tions déjà mises en œuvre,
Parfait Kolélas avaient quitté le directeur de cabinet du
la salle où se réunissait leur ministre de l’intérieur et de
commission parce qu’ils la décentralisation, Séraphin
réclamaient « un recense- Ondélé, a déclaré qu’il ne
ment administratif spécial reste plus que deux recom-
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La commission cadre juri-

dique des élections politiques en République du
Congo et la CNEI dirigée
par Henri Bouka ont recommandé «la nécessaire révision extraordinaire des listes
électorales, la distribution
des cartes d’électeurs qui
doit se faire de manière
à ce que chaque électeur
reçoive sa carte à domicile».
Elles ont estimé que l’introduction du bulletin unique
est un acquis à conserver.
De même elles ont plaidé
pour « la consolidation et le
renforcement des moyens
de la transparence pour
des élections justes et apaisées ; le renforcement des
compétences de la CNEI;
l’appropriation des règles
sur le contentieux électoral
; le maintien de la représentation actuelle des partis et
de la société civile dans les

A la commission élaboration
des listes électorales qu’a
animée le directeur général des affaires électorales
Antoine Evoundou, deux
tendances se sont dégagées. La première relative
à la révision des listes électorales. La seconde prône
l’organisation d’un recensement administratif spécial.
Concernant le vote anticipé
des agents de la force publique, la concertation a
souligné la nécessité de
réduire les risques possibles
par la mise en place d’un
mécanisme visant à éviter le
double emploi entre les listes
spéciales desdits agents
et celle dites générales. La
commission a aussi établi la
nécessité de faire participer
les commissions paritaires
aux opérations liées à l’enrôlement et à l’organisation
du vote anticipé de la force
publique.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial
à Madingou

Photo de famille
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LES PARTICIPANTS APPRÉCIENT LES ASSISES DE MADINGOU
Guy Brice Parfait Kolélas, UDH-Yuki (opposition)

Le délégué du candidat n’y
est plus, donc le candidat à
ce niveau va en aveugle. Il
ne sait plus si les procès-verbaux de compilations des résultats des bureaux de vote
qu’on a transmis à la CNEI
sont les mêmes. Nous avons
obtenu qu’il y ait renforcement de la transparence à ce
niveau. C’est au gouvernement de voir s’il peut le faire.
Notre souhait serait qu’il y
ait parallélisme de formes,
de sorte que le délégué du
candidat au bureau de vote
suive la compilation et au niveau de la centralisation à la
CNEI, le délégué doit y être
aussi présent pour suivre ces
mêmes procès-verbaux. Et
puis le procès-verbal de la
CNEI doit être in fine, affiché
sur les portes des sièges des
commissions locales comme
cela se fait aux bureaux de
vote. C’est sur le renforcement de la transparence
que nous avons insisté. Il
revient maintenant au gouvernement d’agir afin que
les cœurs soient apaisés.
Nous sommes ravis. Nous
n’avons pas tout obtenu,
mais c’est une négociation.
On a pu avoir ce qu’on a pu,
la République continue.
Anatole Collinet Makosso, présidium des travaux :

Nous pensons à la réaffirmation de la concorde, de l’unité
nationale et de l’apaisement
politique dans le pays. C’est
ce à quoi nous convie le
président de la République.
C’est ce à quoi nous convie
la démocratie depuis que
le président Denis Sassou
N’Guesso l’a remise en selle
en 2002 avec les premières
consultations électorales. Le
fait de nous retrouver à la
veille d’une échéance majeure ne peut que soulager
et rassurer le peuple qui s’attend à ce que son élite politique, ses dirigeants gèrent
toutes les questions de façon
consensuelle, afin d’être rassuré qu’il sera mis à l’abri des
comportements malsains qui
ont toujours perturbé la paix
dans notre pays. Donc, nous
ne pouvons que nous satisfaire de la qualité et de la
pertinence des débats et des
conclusions auxquelles nous
sommes parvenus. On peut
être heureux de savoir que
de toutes les concertations,
celle-ci a mobilisé le plus
d’acteurs politique en qualité,
au-delà des divergences.
Celle qui aura suscité moins
de tractations, moins de
contestation.
Pascal Tsaty Mabiala,
UPADS (opposition) :

Quant à la préparation de
l’élection présidentielle de
2021, le consensus n’a pas
été obtenu, sur les conditions permissives d’une élection présidentielle véritablement libre, transparente
et apaisée. Cependant, le
consensus a été obtenu sur
la révision des listes électorales. La démarche de
construction, de constitution
ou d’élaboration d’un corps
électoral maîtrisé qui ne peut
et ne doit être que le résultat
incontestable et partagé,
après audit d’un recensement fiable organisé méthodiquement et paritairement,
à l’instar du recensement ad-

ministratif spécial, la représentation à tous les niveaux
de compilation des résultats
des délégués des partis
politiques ou des candidats.
L’UPADS se félicite de ses
contributions pertinentes à
travers ses délégués. En
conclusion, Madingou a été
un échec, parce qu’on n’est
pas parvenu à un consensus
sur l’organisation des élections libres, transparentes et
apaisées.
Parfait Iloki, PCT (majorité) :

Le PCT et la majorité présidentielle se félicitent de la
tenue réussie de la concertation de Madingou qui a battu
le record de participation en
qualité et en nombre. Cette
concertation qui n’est pas de
trop, fait du Congo un pays
exemplaire dans la préparation et l’organisation consensuelle d’élections. Au-delà
des aspirations des uns et
des autres, il est évident que
pour rester constant et fidèle
avec la constitution, la mobilisation du corps électoral de
la prochaine présidentielle
devra se faire à travers la
révision des listes produites
sur la base du dernier recensement administratif spécial.
Nous respectons le niveau
et l’ampleur des débats qui
reflètent la diversité de notre jeune démocratie mais
nous notons le consensus
qui s’est dégagé à l’issue de
cette concertation. Nous ne
doutons pas de la responsabilité du gouvernement à
mettre en œuvre les résultats
de cette 6ème concertation
qui n’avait pas pour vocation de juger la loi, mais de
parfaire l’organisation de la
présidentielle de 2021.
Joseph Kignoumbi Kia
Mboungou, la Chaine
(opposition) : La Chaîne
a participé à ces débats pour
qu’il soit organisé des élections libres et transparentes
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toute sérénité vers des élections libres, transparentes et
apaisées dans le respect de
la différence de l’autre, et de
reléguer au passé les différends, les incompréhensions
et les malentendus…

qui ne nous ramènent plus
en arrière, c’est-à-dire revenir aux confrontations entre
les Congolais. Nous sommes
venus apporter le nouveau,
compléter l’arsenal et que les
élections soient finalement
transparentes. Nous avons
débattu comment dresser
les listes électorales…Nous
avons acté qu’il faut revenir à
la norme, c’est-à-dire établir
des listes régulières corrigées chaque année. Mais la
révision ne peut pas devenir
la règle. Il a été aussi noté
les questions du financement
des campagnes électorales.
Nous avons demandé qu’il
y ait des représentants des
candidats non seulement au
bureau de vote mais aussi à
la compilation des résultats
pour éviter les contestations.
Nous avons émis des vœux
et le gouvernement s’en
saisira et certainement apportera des corrections pour
que nous ne repartions plus
en arrière. Mais attendons
de voir ce que fera le gouvernement.
Fir min Ayessa, vicepremier ministre :

Nous avons besoin de la
concertation, du Mbongui, de
paix et d’unité, pour prévenir
les tensions et les conflits qui,
inexorablement, conduisent
au délitement de la société…
Pour le cas précis, il s’agit de
la consolidation des acquis
de la démocratie afin d’aller
en toute confiance et en

Raymond Zéphyrin
Mboulou, ministre de
l’intérieur : Je salue les
résultats au regard de leur
pertinence qui procède de la
qualité de notre classe politique et de sa maturité pour
une si jeune démocratie.
L’intérêt général a été placé

au-dessus de nos convictions. Nous avons répondu à
l’appel de la nation, à consolider sa trame existentielle
que tous nous nous sommes
attelés à construire parfois
au prix d’énormes et de
nombreux sacrifices…Il est
de notre devoir de construire
une République apaisée,
unie et forte parce que nous
avons ensemble décidé de
triompher de particularismes
fanatiques, égoïstes qui par
nature et par essence exaltent une odeur agressive de
réformer et de répulsions.
Alors quel généreux effort
que nous nous sommes imposés et surtout quel noble
et merveilleux engagement
que nous avons pris pour
faire que la consultation
électorale prochaine soit-elle
un événement majeur, soit
considérée comme un événement passager, comme
sont passagères nos opinions et nos convictions sur
une nation et une république
qui reste vivante et éternelle.
Le gouvernement mettra
tout en œuvre pour donner
un contenu positif et dynamique à ce qui vient d’être
convenu.
Morceaux choisis par
Ernest Otsouanga
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Opposition

LE RDD RETROUVE SON AUTONOMIE D’ACTION
Actée par la signature du mémorandum le 3 mai
2019 à Brazzaville, l’appartenance du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) à l’opposition politique congolaise
(OPC) bat de l’aile depuis le 24 novembre 2020.
Le «parti de l’excellence » ne supporte plus ce
qu’il qualifie de « brimade et de marginalisation»
dont il se dit victime de la part du chef de file de
l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala.

A

vant de se rendre à
Madingou pour participer à la concertation
politique, le vice-président
du Rassemblement pour la
démocratie et le développement, Jean Jacques Serge
Yhombi Opango a annoncé la
suspension de l’appartenance
du RDD à l’opposition politique
congolaise. Cette décision du
bureau exécutif du RDD est
consécutive à une kyrielle de
frustrations dont la dernière
aura été sa marginalisation
dans les préparatifs et la répartition des quotas attribués
par le gouvernement à la
faveur de la concertation politique de Madingou. Pour manifester son ras-le-bol, le RDD
a décidé de ne pas participer à
la concertation politique, avant
de revenir sur sa décision un
jour après. « La marginalisation du RDD par la plateforme
de l’opposition politique par la
tenue de plusieurs réunions

techniques préparatoires de
ladite concertation auxquelles
le parti n’a pas été convié et le
tripatouillage par le chef de file
de l’opposition de la répartition
des quotas des représentants
des partis politiques tels que
prévu par le ministère de l’intérieur », sont autant de griefs
qu’il fait à l’encontre du chef
de file de l’opposition politique
congolaise.
En effet, le bureau politique
du RDD ne comprend pas
pour quelle raison le chef de
file de l’opposition, Pascal
Tsaty Mabiala s’est permis
d’attribuer un nombre élevé
de représentants à son propre parti, l’Union panafricaine
pour la démocratie sociale
(UPADS), pour ne concéder
qu’un seul représentant aux
autres formations dont le RDD.
Jean Jacques Serge Yhombi
Opango exhume le passé en
rappelant : « nous avons quitté
la majorité présidentielle l’an-

née passée pour les mêmes
raisons. Mais ce que vient de
faire Tsaty Mabiala est pire…
Nous ne pouvons pas quitter
un partenaire pour aller chez
un autre vivre le pire. Nous
ne pouvons plus continuer de
travailler avec Tsaty Mabiala
qui nous prend pour des cons.
Je n’accepte pas son comportement. Le RDD n’accepte
pas cette dictature. Il n’accepte pas la brimade… Ayant
constaté que nous ne sommes
plus en harmonie avec le chef
de file de l’opposition, le RDD
suspend sa participation aux
activités de l’OPC ».
Sans annoncer le retour à
la majorité présidentielle de
cette formation politique créée
le 2 décembre 1990 par feu
l’ancien président de la République Jacques Joachim
Yhombi Opango, le vice-président indique que « le RDD se
réserve le droit de collaborer
avec d’autres partis défendant
les valeurs de la social-démocratie ». Parti de la Mouvance
présidentielle du président
Pascal Lissouba au début
des années 90, le RDD a signé une alliance avec le Parti
congolais du travail (PCT) et
la majorité présidentielle à la
fin de la décennie 2000. Alliance qui vacillait depuis 2017

avant de s’écrouler deux ans
après quand le RDD frustré,
dénonçait la violation de l’entente par le PCT. Il a été le
deuxième parti à adhérer au
mémorandum de l’opposition
politique congolaise après
l’Union pour la démocratie et
la République de feu André
Milongo. Treizième formation
de cette coalition, le RDD
figurait parmi les sept partis
légaux de l’OPC.
De son côté, le chef de file de

Cinquantenaire de l’arrondissement 6

TALANGAÏ S’EST MODERNISÉ
MAIS IL Y A ENCORE DES PROBLÈMES
Créé le 28 novembre 1970, l’arrondissement 6
Talangaï a totalisé ses 50 ans d’existence le samedi dernier. L’événement a été célébré à travers
l’organisation d’une journée portes ouvertes et
une conférence débat, le 27 novembre 2020 au
siège du sixième arrondissement de Brazzaville
sis à Mpila.

C

es festivités placées
sous l’autorité de l’administrateur -maire de
cette commune Privat Frédéric Ndéké, se sont déroulées
en présence du ministre en
charge des postes et télécommunications Léon Juste
Ibombo. Entre autres autorités
présentes à cette célébration,
on peut citer les élus des circonscriptions de Talangaï à
l’Assemblée nationale, ainsi
que les administrateurs-maires des arrondissements 2
Bacongo et 7 Mfilou.
D’entrée de jeu, les participants ont visionné une séquence vidéo retraçant l’historique de Talangaï. L’assistance a ensuite suivi tour à tour
cinq exposés. M.Mbakoua a
planché sur « l’historique de
Mpila Ngotala ». L’exposé de
Léonard Hyppolite Malonga a
porté sur « les terres de Ngobali Joseph». Bernard Kani

Bokoua a quant à lui édifié
l’assistance sur « l’historique
des différents quartiers de
Talangaï ». A son tour, l’ancien
maire de cette entité administrative Aimé Bokino a mis
l’accent sur la gestion administrative de Talangaï de 1998
à 2003. Privat Frédéric Ndéké
s’est focalisé sur « la gestion
administrative de Talangaï de
2008 à nos jours ».
Ces différentes communications ont permis à l’assistance
de savoir : que Mpila tire sa
dénomination de celle d’un
moucheron, « impi » en téké
qu’on retrouvait en grand
nombre dans cet environnement ; que « Talangaï » en
français «fais-moi confiance»,
est un propos constamment
tenu par le chef de terre Joseph Ngobali, pour rassurer
les occupants de parcelles de
terrain vendues par ce dernier;
que les premiers habitants de
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Photo de famille
Talangaï sont les congolais de qui est celle de «faire oublier
Brazzaville résidant à Kins- l’image de la guerre que venait
hasa et dans les provinces de de vivre le pays».
la République Démocratique Privat Frédéric Ndéké qui a
du Congo, expulsés par les pris les commandes de cet
autorités de ce pays en 1964. arrondissement depuis 2008
L’assistance a également ap- a retracé le parcours de cette
pris que cet arrondissement entité administrative jusqu‘au
qui compte aujourd’hui 12 jour du cinquantenaire. « On
quartiers était composé de peut constater la modernité
8 quartiers de 1970 à 1975. non seulement à travers le
L’auteur de l’appellation de siège de la mairie mais égaleTalangaï Vatican auparavant ment à travers les échangeurs,
appelé arrondissement rouge, le viaduc, la modernisation de
Aimé Bokino a révélé la princi- l’hôpital de Talangaï, le gympale raison de ce changement nase. Talangaï d’aujourd’hui

l’opposition qui s’émerveillait «
de retrouver un vieil ami avec
qui l’UPADS avait fait battre
les cœurs des Congolais
quand il accède au pouvoir en
1992», n’a pas officiellement
réagi à cette sortie. Jean Jacques Yhombi n’a non plus dit
si le RDD va renégocier un
nouvel accord avec la majorité
ou avec d’autres plateformes
de l’opposition ou encore du
centre.
E.O

n’est plus Talangaï d’hier.
Mais ce n’est pas pour autant
dire que les problèmes de
Talangaï sont réglés ».
En effet, malgré les multiples
efforts fournis, le premier citoyen de l’arrondissement 6
plaide pour la réouverture de
l’école de la Tsiémé ; la réhabilitation du Centre de santé
intégré (CSI) de Mpila et la
menace de disparition que fait
peser l’érosion sur la CSI de
Ngamakosso ; l’achèvement
des travaux de l’avenue des
ambassadeurs ; le curage des
rivières Tsiémé et Kélé-Kélé ;
le traitement des érosions ; la
finition des travaux du marché
moderne de l’intendance, sans
oublier l’épineux problème des
sinistrés du 4 mars 2012.
Le cinquantenaire de Talangaï
a été marqué par le port des
insignes aux 12 chefs de quartiers pour leur dévouement
au travail ; la visite du siège
de l’arrondissement et celle
du tableau où sont affichées
les photos des 11 maires qui
se sont succédés à la tête
de cette commune. Le tout
premier c’est Gilbert Opandet
qui a dirigé Talangaï de 1970
à 1979. Privat Frédéric Ndéké
l’actuel administrateur-maire
en poste depuis 2008 bat le
record de longévité à la tête de
cet arrondissement, ce dernier
ayant déjà totalisé douze ans
de fonctions.
Dominique Maléla
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LE CONGO SIGNE UNE CONVENTION
DE CONSTRUCTION D’UNE DEUXIÈME
RAFFINERIE À POINTE-NOIRE
Un accord a été signé dans ce sens, mardi 24
novembre 2020 entre quatre membres du gouvernement et la société chinoise Beijing Fortune
Dingheng Investment Co. Ltd. Cette raffinerie,
d’une capacité de 2 millions 500 mille tonnes par
an, sera construite dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire, « pour répondre à la très
forte demande sans cesse croissante en produits
pétroliers finis ». En rappel, selon une étude qui
a été publiée en 2018, la consommation des produits pétroliers a triplé au Congo. Elle est passée
de 250.000 tonnes à 800.000 tonnes par an.

L

e Congo était représenté à cette convention d’investissement par
les ministres : Jean Marc
Thystère Tchicaya, Gilbert
Mokoki, Calixte Nganongo
et Ludovic Ngatsé, respectivement ministres des
Hydrocarbures, ministre des
Zones économiques spéciales, ministre des finances et
ministre délégué au Budget.
Le ministre d’Etat, ministre
de l’économie, de industrie et
du portefeuille public Gilbert

Ondongo empêché a été
représenté par son directeur
de cabinet Jean Raymond
Dirat. En revanche, la partie
chinoise était représentée
par Sen Shao en lieu et place
du président de la société
Yonghong Li.
La raffinerie en perspective
a pour ambition d’alimenter
non seulement le Congo
mais aussi les pays de la
sous-région Afrique centrale
en produits pétroliers finis

tels que l’essence, le gasoil,
le gaz liquéfié, le fioul léger
et le pétrole lampant. A en
croire le représentant de la
société chinoise bénéficiaire
du marché, cette raffinerie
qui aura une capacité de
2 millions 500 mille tonnes
d’hydrocarbures par an,
«pourra entrer en exploitation à l’horizon 2023 ».
Il a ajouté par ailleurs que
l’objectif de Beijing Fortune
Dingheng Investment Co. Ltd
est de lancer l’industrie de
pétrochimie, pour valoriser
davantage la Zone économique spéciale de Pointe-Noire
et de diversifier l’économie
congolaise. Poursuivant son
mot de circonstance, Sen
Shao a précisé que la société qu’il représente formera
le personnel congolais et
réalisera des infrastructures
communautaires, dans le
cadre de la Responsabilité
sociétale des entreprises
(RSE).
Cette raffinerie sera la
deuxième du genre à Pointe-Noire. La première dénommée la congolaise de
raffinage (CORAF), créée en
1987 est gérée par la Société
nationale des pétroles du
Congo (SNPC). Elle a pour
activité principale le raffinage
du brut. La CORAF assure
la sécurité énergétique du
pays en lui fournissant environ 70% de ses besoins en
produits pétroliers finis. Sa
capacité de traitement est de
1 million de tonnes par an.
Alexandre Mouandza

« LA SITUATION ÉCONOMIQUE NATIONALE
COMMENCE À DONNER QUELQUES SIGNES
D’AMÉLIORATION », Gilbert Ondongo
La 13è réunion de la coordination nationale de
gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19
tenue le 25 novembre courant a fait une évaluation de la situation générale de la pandémie et ses
conséquences sur l’ensemble du territoire national.
S’agissant particulièrement des aspects économiques, cette instance a relevé une amélioration de
certains, comparativement aux estimations faites
en juillet et août 2020.

I

l ressort des conclusions
tirées par la coordination
nationale que depuis quelques mois, le Congo a enregistré un rebond de son activité
économique. Cela se traduit
par l’amélioration de certains
indicateurs objectivement vérifiables. « En septembre et
octobre 2020, la croissance
des activités économiques a
affiché un taux positif de 2%.
En rappel, en juillet et août,
le taux de croissance moyen

des activités économiques
étaient respectivement de -5%
et –3% », indique le communiqué de la 13è réunion de
la coordination nationale qui
s’est déroulée sous la haute
autorité du Président Denis
Sassou-N’Guesso.
Nul doute, ce rebond économique est lié aux effets conjugués de plusieurs facteurs,
dont l’allègement des mesures
restrictives, l’évolution maîtrisée de l’épidémie et le retour
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progressif à la confiance chez
les agents économiques. La
reprise, quoique timide des
secteurs comme les transports, l’hôtellerie, l’artisanat,
le pétrole, ainsi que celui de
l’import/export…, a largement
contribué à cette orientation positive de notre économie. Quelques efforts ont été
consentis par le gouvernement, pour répondre de façon
adéquate aux conséquences
économiques et sociales de la
pandémie de coronavirus ; par
exemple, le paiement progressif de la dette commerciale.
Des efforts qui méritent d’être
poursuivis, afin de remettre à
flot l’ensemble des secteurs
économiques.
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LIBRES PROPOS

S’ÉMANCIPER DE LA DICTATURE
DE L’HABITUDE

S

i l’on s’en tient, de quelque bord politique que
l’on soit, aux déclarations de foi enthousiastes
de l’ensemble des participants à la concertation de Madingou, si cette messe aura sincèrement
servi, pour chacun, à taire ses égos et ne prioriser
désormais que l’intérêt supérieur de la nation, le
Congo aura alors accompli un pas de géant dans
son odyssée vers la consolidation de la démocratie
et le développement du pays. Si le constat fait est
conforme à la volonté intrinsèque de chacun d’exorciser les vieux démons de l’ethnicisme, de l’intolérance
et de l’idéalisation abusive de son Moi, l’on pourrait
alors parler d’une victoire, si petite soit-elle, sur le
diktat de l’habitude et de l’égocentrisme, source de
beaucoup d’attitudes négatives dont la plus rétrograde nous conduit inexorablement à la contestation
systématique des résultats des principales consultations électorales s ‘ils ne sont pas conformes à ce
que nous attendions. Avec comme corollaire gravissime les désordres et les conflits post-conflits, qui
comme chacun le sait, ont fait beaucoup de mal à
nos pays.
L’habitude est en effet un puissant facteur d’attitude
latente. A certains égards, elle est attitude latente
dans la mesure même où elle est essentiellement
schème préétabli de perception, de comportement
et d’idéation. Nos manières habituelles de vivre,
d’agir et de réagir (les constantes typiques ou caractéristiques de notre personnalité) sont aussi facteurs
d’attitudes latentes.
Ce type de personnalité, caractérisé par la rigidité
mentale, l’intolérance, l’imperméabilité au doute de
soi, la centration forte sur le groupe d’appartenance,
est prédisposé à des attitudes et à des opinions
conservatrices et catégoriques, favorables à une
sorte de dictature des opinions de chacun. Cela
d’autant plus que nos pays demeurent encore gangrenés par le cancer du fait ethnique.
Ce qui est habituel va de soi et « la force de l’habitude» est une des principales résistances au changement, à l’innovation, à la créativité. Selon certains
philosophes, l’habitude est l’antithèse de l’esprit
parce qu’elle est automatisme.
Quelqu’un a écrit que la guerre civile, comme nous en
avons connu à répétition dans ce pays, est le scénario du pire, face à la guerre elle-même. Or le moteur
essentiel de ces affrontements c’est notre conviction,
pour chacun de nous, que notre leader, que nous
idéalisons à outrance, ne saurait être vaincu et s’il
est présenté comme battu, ce ne peut être que le
résultat d’une supercherie, d’une machination. Cette
perception des choses est tellement ancrée dans
certains esprits que si nous avons besoin de croire
que notre leader (de parti à essence ethnique) est un
Dieu, demain certains lui élèveraient un temple. Pire,
le jour même, une légion de professeurs et d’avocats
subtils surgirait pour justifier cette déification par des
arguments rationnels. Ici plus qu’ailleurs, plus on tient
à une opinion, plus on juge que l’on a raison d’avoir
cette opinion-là et plus l’on est convaincu que les faits
actuels et passés vous donnent raison.
Il va de soi que dans une société qui se veut démocratique, il est nécessaire de combattre cet état de
choses, générateur de faux concepts et de fausses
idées, ou même de purs fantasmes qui perturbent
l’adaptation au réel et au présent. Il faut donc espérer que Madingou 2020 nous a mis sur la voie d’une
société plus tolérante en vue d’une vie politique plus
consensuelle et d’un schéma électoral apaisé, débarrassé des stéréotypes qui le minent constamment.
Aimé Raymond Nzango
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LA DÉLIVRANCE DU NOUVEAU NIU :
VÉRITABLE CHEMIN DE CROIX
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Depuis le 10 août dernier, le ministère en charge
des finances a institué un nouveau Numéro d’identification Unique (NIU). Il s’agit d’une immatriculation obligatoire du contribuable (personne physique ou morale), délivrée par la direction générale
des impôts et des domaines, pour permettre aux
contribuables de procéder à des opérations de
plusieurs ordres, dans les administrations financières du pays. Seulement voilà, la délivrance de
cette pièce est devenue une source d’angoisses
et de souffrances pour contribuables obligés de
se soumettre à la « loi » des agents chargés de
les recevoir.

D

ans le cadre de la
modernisation des
régies financières,
le ministère des finances et
du budget s’est doté d’une
direction des systèmes d’information qui elle, a mis en
œuvre le nouveau Numéro
d’Identification Unique. Celuici se particularise par la prise
des empreintes digitales,
de l’iris de l’œil et le QRcode (type de code barre en
deux dimensions), auxquels
s’ajoutent les données textuelles et la photo de l’ancien
NIU. En fait, cette nouvelle
version du NIU vise à corriger les faiblesses de l’ancien
institué le 3 novembre 2004.
Dans sa nouvelle formule le
NIU permettra aux administrations financières publiques
de vérifier aisément l’authenticité des contribuables et
d’empêcher les personnes
physiques ou morales de
posséder plusieurs numéros
d’immatriculation. Selon le directeur général des impôts et
des domaines, Ludovic Itoua,
« tout paiement d’impôts
ou taxes sera subordonné

à la présentation du NIU.
Toute dépense s’engagera,
se liquidera au budget et ne
sera pas payée au trésor
qu’à la présentation du NIU.
Le salarié, le retraité ou l’étudiant qui aura une opération
à effectuer en dehors des
paiements de masse, devra
présenter son NIU, pour ses
opérations et transactions
financières ».
Ces mots du directeur général des impôts et des domaines soulignent tout l’intérêt,
pour tout contribuable, de
se faire établir ce nouveau
NIU devenu une exigence
des temps modernes. Les
Congolais fonctionnaires
ou commerçants…, ainsi
que les étrangers résidents
au Congo ont réagi favorablement à cette nouvelle
disposition fiscale. Depuis
lors, ils réunissent toutes les
conditions d’obtention du précieux sésame. A chacun ses
formalités, selon son statut.
Mais, l’accès aux guichets
d’enrôlement mis en place
pour les formalités d’usage,
ressemble au chemin de

croix, tant l’accueil réservé
aux usagers laisse à désirer.
Si à l’inspection divisionnaire
de Poto-poto, l’enregistrement des étrangers se passe
dans des conditions acceptales, à Moungali la tension
est palpable. Chaque matin,
les usagers sont soumis au
supplice des agents des
impôts. Selon l’organisation
établie ici, avant de déposer
le dossier, tout prétendant
au NIU doit préalablement
se faire enregistrer sur une
liste ouverte pour la circonstance. C’est justement cette
liste qui pose problème : elle
se fait au gré de l’humeur
des personnels commis à
la tâche dont les exigences
changent au jour le jour :
parfois, il est demandé aux
usagers d’arriver très tôt sur
les lieux pour se faire enregistrer ; mais généralement,
à leur arrivée des listes sont
déjà dressées.
Selon certains témoignages,
ces listes sont parfois établies
en dehors de l’enceinte de
l’inspection divisionnaire…
Pire, elles ne sont jamais
conformes à l’enregistrement
fait quelques jours auparavant. En fin de compte, des
noms sont infiltrés, d’autres
sont effacés, selon le bon
vouloir de l’agent du jour.
Ainsi, de nombreux citoyens
ayant leur dossier complet
et bel, ont été plusieurs fois
refoulés pour des raisons
fallacieuses, et n’ont jamais
pu déposer leur dossier, ce
depuis plus d’un mois.

En conséquence, la délivrance du nouveau NIU est
mystifiée par les agents des
impôts qui n’en font qu’à
leur tête, puisqu’ils sont
conscients qu’aucune sanction ne sera prise contre
eux. Dans ce jeu du chat et
la souris, les interrogations
fusent de partout.
Qu’est-ce qui peut se tramer
derrière cette mystification ?
Tenant compte de la situation socio-économique et
afin de faciliter l’adoption du
nouveau NIU, le ministre des
finances et du budget Calixte
Nganongo a pris une note
circulaire accordant la gratuité de la délivrance de cette
pièce, jusqu’au 31 décembre 2020. Les agents des
impôts chargés du dossier
savent pertinemment que ce
délai sera bientôt dépassé.
D’aucuns se demandent si le
comportement de ces agents
ne vise pas à créer une difficulté artificielle, pour pousser
les citoyens vers la nasse
de la corruption. En effet,
pour échapper aux frais inhérents à l’établissement du
nouveau NIU, eu égard aux
délais qui ne tiennent plus
qu’à quelques semaines,
de nombreux contribuables

sont tentés de prendre des
raccourcis, notamment en
graissant la patte des agents
des impôts véreux, pour avoir
accès au guichet afin se faire
enrôler dans les délais. Cette
pratique est très courante
dans le pays où la délivrance
de nombreux documents officiels est sources de tracasseries, une grande épreuve
des nerfs. En témoignent
les tracasseries auxquelles
les usagers sont soumis en
vue de l’établissement d’un
passeport ou d’une carte nationale d’identité. Cela n’est
un secret pour personne,
dans les services d’émigration/immigration, les agents
publics chargés de la gestion
des passeports, évoquent
souvent l’argument de «
l’épuisement des stocks de
cartons », pour justifier les
difficultés observées dans la
délivrance de ce document.
Pourtant, il suffit d’exhiber
un porte-monnaie épais pour
que subitement, des cartons
sortent d’un sac ou d’un tiroir.
A la vitesse de la lumière, le
passeport est établi et délivré
à l’usager, contre quelques
billets de banques.
J.D.

Transport en commun à Brazzaville

LES TAXIS-MOTOS INTERDITS DE CIRCULATION A PARTIR
DU 1er DECEMBRE 2020
Les taxis-motos, ces moyens de transport en
commun qui se sont imposés illégalement depuis
près de dix mois dans la ville capitale, à la faveur
du confinement des populations, sont désormais
interdits de circulation à partir du 1er décembre
2020, suite à la récurrence des accidents causés
par ces « engins de la mort ».

C

ette décision a été
prise le 24 novembre
dernier à Brazzaville
par la Police Nationale, à
l’issue d’une réunion de cadrage avec le collectif des
syndicats des transporteurs
en commun.
On se souvient avec regret
que beaucoup de nos compatriotes, souvent à la fleur
de l’âge, ont trouvé la mort
en empruntant ce mode de
transport de tous les dangers,
laissé aux mains des conduc-

teurs inexperts, sans foi ni
loi, quand on sait qu’ils ne
disposent d’aucune connaissance même élémentaire du
code de la route dans une
agglomération d’envergure
comme Brazzaville, régie par
des règles bien établies pour
prévenir l’anarchie.
L’année 2020 dans cette ville,
faut-il rappeler, a battu le
triste record du nombre d’accidents mortels provoqués
par ces taxis-motos, au point
où les observateurs parlent
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d’un véritable fléau.
A cette réunion de reca-

drage, le directeur de la
sécurité publique, le colonel

Didas Yobi, a par
ailleurs donné
un ultimatum
quant à l’observation stricte
des règles par
les transporteurs
en commun: « à
compter du 1er
décembre 2020,
les chauffeurs
qui seront surpris avec des
faux permis de
conduire, seront
sanctionnés
conformément à
la loi. De même,
ces derniers ne
sont pas autorisés à conduire
sous l’effet de l’alcool ».
Gulit Ngou
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LES ENGAGEMENTS DE DENIS SASSOU-N’GUESSO
À LA TÊTE DE LA CEEAC
Porté à la tête la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale par ses pairs, lors de
la 17è session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de cette organisation, tenue le 30 juillet 2020, Denis Sassou-N’Guesso a pris ses fonctions ce 27 novembre 2020, à
Libreville. Il succède ainsi à Ali Bongo Ondimba. Ce nouveau mandat de Denis Sassou-N’Guesso
s’ouvre alors que la CEEAC est à un tournant important de sa marche irréversible vers l’intégration
régionale. L’homme affiche un engagement proportionnel à la dimension des ambitions communautaires et des défis à relever.

L

e Chef de l’Etat
Congolais a pris ses
fonctions à la tête de
l’organisation sous-régionale devant ses homologues
de l’Angola, du Burundi,
du Tchad, de la RCA et du
Gabon. Son engagement
pour les grandes causes
de la sous-région s’inscrit
dans la poursuite de l’action
engagée par son prédécesseur, Ali Bongo Ondimba,
dont il a salué distinctement
l’œuvre. Allusion faite à son
implication personnelle dans
la réforme institutionnelle de
la CEEAC qui, aujourd’hui
donne une lueur d’espoir à
la communauté, en ce que
cette réforme a apporté un
éclairage remarquable au
changement de cap opéré
par cette organisation, sur le
long et épineux chemin vers
sa modernisation. L’entrée
en fonction, le 1er septembre
dernier, de la Commission de
la CEEAC née sur les cendres du Secrétariat général
de l’organisation communautaire, participe de cette
quête de modernisation, dont
la CEEAC a tant besoin pour
relever les nombreux défis
auxquels elle fait face, afin
de donner des réponses
appropriées aux multiples
attentes des populations de
cet espace communautaire.
En confiant un nouveau
mandat à Denis SassouN’Guesso, pour conduire
les destinées de la CEEAC,
les Chefs d’Etat de l’Afrique
centrale ont en mémoire les
efforts que le Chef de l’Etat
congolais avait déjà consentis en faveur de cette organisation, lorsqu’il l’a dirigée
dans des conditions difficiles
en 2002-2004 et en 20042007. Il est indéniable qu’un
président en exercice de la
CEEAC n’arrive pas à la tête
de l’organisation pour exécuter ses propres ambitions,
mais pour donner corps et
vie aux actions retenues par
les dirigeants de l’organisation communautaire. Ainsi,
Denis Sassou-N’Guesso qui
connait bien la CEEAC est
attendu sur le terrain, par la
mise en œuvre des réformes
engagées ou à formuler ;
ce qui constitue un gage de
succès pour la mutation en
cours, et dont l’objectif ultime
est l’intégration régionale.
Dans cette perspective, Denis Sassou-N’Guesso n’a
pas fait mystère de ses in-

Le président de la République prend les commandes de la CEEAC
tentions. Il « entend mettre
un accent particulier sur la
question de l’intégration physique régionale, à travers,
entre autres, une impulsion
plus forte des projets structurants et intégrateurs ».
Et d’ajouter : « de même
la nécessité pour l’Afrique
centrale de renforcer ses
capacités en infrastructures
de base, doit prendre une
envergure plus concrète ».
Assurément, il mettra son
mandat à profit pour donner
un grand coup d’accélérateur
aux huit projets qui ont attiré
l’attention des bailleurs de
fonds et investisseurs à la
table ronde tenue récemment à Paris, sur le financement des projets intégrateurs
de la Communauté économique et monétaire des
Etats de l’Afrique centrale.
Tels : la construction d’un
pont sur le fleuve Ntem ; la
construction des tronçons
manquants de la route Ndéndé-Dolisie (Congo-Gabon);
la construction de la route
Kogo-Akurenam (Guinée
Aquatoriale-Gabon) ; l’aménagement hydroélectrique
de Chollet et des lignes
électriques (Cameroun-Congo-Gabon-RCA) ; construction du port sec de Beloko
(corridor Douala-Bangui) et
construction du port sec de
Dolisie (Congo) ; l’interconnexion du réseau de fibre
optique entre le Cameroun et
les autres pays de la Cemac
; la construction de la voie
express Lolabe-Campo en-

tre le Cameroun et la Guinée
Equatoriale ; interconnexion
des réseaux électriques Cameroun-Tchad et la construction de l’Université inter-états
(Cameroun-Congo).
A propos des problématiques
dites essentielles contenues
dans le projet de la CEEAC,
notamment la politique, la
paix et la sécurité, l’économie
et les finances, la culture, la
science et la technologie…,
Denis Sassou-N’Guesso a
indiqué que les différents
Etats n’ont pas d’autre choix
que celui de renforcer des
initiatives concertées. De
même, pour lever les obstacles qui obèrent le développement économique et social
de la CEEAC, il a appelé ses
pairs « à privilégier davantage la mise en commun des
ressources, au profit de la
démarche commune ».
En fait, la CEEAC a tout inté-

rêt à réussir sa mutation, et
sortir du paradoxe désolant,
découlant de son énorme potentiel et son faible niveau de
développement économique
et social.
L’Afrique centrale, un
nœud de paradoxes
L’Afrique centrale est un
ensemble composé de onze
Etats, avec une superficie
d’un peu plus de 6 millions
de Km2, pour une population d’environ 187 millions
d’habitants, majoritairement
jeune. Elle regorge d’une
grande diversité culturelle
presque inexploitée. Sa position géographique est stratégique. Cet espace constitue
l’une des sous-régions les
plus riches du continent,
en termes de potentialités
naturelles, susceptibles de
porter et d’impulser son dé-

Photo des chefs d’Etat de la CEEAC
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veloppement économique et
social. On y trouve d’importantes réserves pétrolières,
de gigantesques gisements
de métaux précieux et de
minéraux, d’immenses ressources en eau et le plus
important potentiel hydroélectrique du continent, de
vastes étendues de terres
arables et des conditions
climatiques favorables... En
dépit de tout ce potentiel,
l’Afrique centrale accuse un
grand retard comparativement aux autres sous-régions continentales.
Le paradoxe est désolant :
la Communauté économique des Etats de l’Afrique
centrale (CEEAC), outil intergouvernemental éprouve
encore d’énormes difficultés
d’attirance et d’absorption
des appuis techniques et
financiers extérieurs par rapport aux autres, notamment
la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’ouest (CEDEAO), la Communauté pour le développement de l’Afrique australe
(SADEC)... Trente-sept ans
après sa création, l’Afrique
centrale continue d’accuser
un grand retard sur tous les
plans ou presque. Plus que
les autres sous-régions, elle
a été longtemps handicapée
dans son développement
par l’absence des infrastructures (routes, chemins
de fer, sources d’énergie)
et la rareté des projets intégrateurs. Ajouter à cela,
l’insécurité et les tensions
qui ont longtemps secoué
et secouent encore certains
Etats membres. C’est ce qui
explique les nouvelles missions que la CEEAC s’est
données en 1999, notamment sur les questions de
paix et de sécurité à travers
la création d’un conseil dédié
à ces aspects.
Sans avoir la prétention
d’un faiseur de miracles, le
Président Denis SassouN’Guesso prend les rênes
de la CEEAC avec beaucoup
d’espoir, il entend apporter
un souffle nouveau à la nouvelle bataille de développement de la sous-région : «il
s’agit d’impulser, dans tous
les secteurs, une dynamique
fondée sur la performance et
le résultat ». Nul doute, son
engagement avec l’appui de
la Commission, lui permettra
de maintenir le cap et de suivre la trajectoire des actions
prioritaires contenues dans
le plan stratégique indicatif,
pour le quinquennat 20212025 et le plan d’actions prioritaires récemment adopté
par la CEEAC.
Envoyé spécial
Jules Débel
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DE LA NAISSANCE DE LA HONTE
À SES FUNÉRAILLES.
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Il y a au monde des phénomènes qui échappent à la maitrise de l’homme :
l’émotion, la pitié, la joie, la tristesse, la honte. Pour bien cerner la honte,
il faut scruter son domaine de définition. Ainsi, on entend par honte, le
sentiment d’humiliation due à une faute commise, à un échec de toute
nature, la crainte du déshonneur, l’ignominie, la gêne, le scrupule, l’embarras. Quant aux funérailles, elles se définissent comme des obsèques
ou cérémonie d’enterrement d’une dépouille mortelle. La honte a-t-elle
toujours existé ?

L

a réponse à cette
question semble se
trouver dans les Écritures, traitant de l’origine
de l’humanité. A ce sujet,
plusieurs thèses s’affrontent
au nombre desquelles la
création et l’évolution. Ceux
qui soutiennent la thèse de la
création nous renvoient simplement à la bible, ne laissant
aucun espace à une pensée
contraire. En politique, on
appellerait cela la pensée
unique. Elle semble faire
autorité sur toutes les écoles
qui se consacrent à la question. La deuxième thèse est
celle de l’évolution dont les
adeptes appelés évolutionnistes sont dits matérialistes.
Selon eux, la vie proviendrait
de l’explosion d’une matière
inanimée qui aurait subi des
transformations jusqu’à des
formes les plus évoluées
dont l’homme. Le 23 août
1964, un rédacteur du journal Houston post aux États
unis écrit : «l ‘évolution en
termes très simples signifie
que la vie progresse à partir
des organismes unicellulaires jusqu’à des formes les
plus évoluées, l’être humain
par le moyen d’une série
d’échanges biologiques se
produisant sur des millions
d’années». De son côté,
l’ouvrage «Le fleuve de la
vie» affirme : « lorsque les
êtres vivants sortirent de la

mer pour vivre sur la terre
ferme, leurs mangeoires se
transformèrent en pattes,
leurs bronches en poumons
et leurs écailles en poils».
Au regard de l’histoire de
l’humanité, plusieurs étapes
se sont succédées à savoir:
la communauté primitive,
la communauté féodale,
l’étape esclavagiste, la période capitaliste, la période
socialiste et la période dite
de la démocratie. On se rend
ainsi compte que le progrès
est tributaire des besoins
alimentaires, vestimentaires,
sanitaires et locatives de la
population. C’est ainsi que
découleront une série de
découvertes : le feu, la pierre
taillée, la flèche, le panier,
la pirogue, le bateau, le camion, l’avion. Malgré l’impact
de ces découvertes dans la
vie des humains, il semble
que les progrès scientifiques et technologiques sont
inversement proportionnels
au progrès moral et spirituel.
Les facultés dont l’homme
était doté par le Créateur
s’érodent et s’évanouissent
dans le vice et la criminalité.
La honte, la gêne, le scrupule sont simplement expulsés aux confins du monde
et y font leurs funérailles.
En fait c’est quoi la honte ?
Le sujet a mobilisé plusieurs
penseurs contemporains
dont Nary Gomin en décem-

bre 2010. Dans ses écrits,
on peut lire : «la honte est
un sentiment qui regroupe
toute une famille d’émotions
comme l’embarras, l’humiliation, la timidité. La honte
est une construction émotionnelle née des relations
interpersonnelles. Elle est la
conséquence des attentes et
espoirs déçus, de l’échec, du
rejet et du manque d’intérêt
par rapport à la perception
des autres»
La honte n’est pas un simple
reflet mécanique de nousmêmes. Le défaut du sentiment de honte nous rapproche du monde animal où
ce sentiment est inexistant.
En effet, en observant les
animaux, on se rend compte
que par exemple l’accouplement se fait au mépris du
regard des humains. C’est le
cas des chiens, de la volaille,
des pigeons et bien d’autres.
Pourtant, eux aussi draguent
les femelles mais à leur façon selon les espèces. Il en
est de même des couples qui
s’embrassent dans les lieux
passants, quelquefois bien
illuminés. Question peutêtre d’attirer l’attention des
pouvoirs publics qui doivent
poursuivre les délinquants
pour attentat à la pudeur.
Raymond IbeahoBouya

Lutte contre la Covid-19

PROROGATION DE L’ÉTAT
D’URGENCE SANITAIRE ET
COUVRE-FEU PARTIEL
À BRAZZAVILLE
ET POINTE-NOIRE
La recrudescence des cas de contamination serait due à un « relâchement général des populations » qui n’observent plus les mesures barrières
édictées par le gouvernement. Au moment où
nous mettons sous presse le Congo a enregistré
5.632 cas de contamination, depuis le 14 mars
2020 dont 4.998 guéris, environ 600 cas positifs
encore actifs et 93 décès.

D

e l’évaluation faite
par le comité national
de coordination lors
de sa réunion du 25 novembre 2020 présidée par le
chef de l’Etat, Denis Sassou
N’Guesso, on retiendra que
412 nouveaux cas ont été
enregistrés pendant les trois
dernières semaines du mois
de novembre, ce qui porte le
nombre de cas actifs à un
peu plus de 600. Le taux de
positivité qui était de 3,02 %
au mois d’octobre a doublé
et se fixe à 6,03%.
Au regard de ce constat
inquiétant, la coordination
nationale relève que le frémissement négatif ainsi identifié pourrait se transformer
en deuxième vague de la
pandémie dans le pays.
Tenant compte de l’urgence
de l’affaire et pour éviter la
remontée de la pandémie,
les sénateurs et les députés
ont adopté à l’unanimité le
projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, conformément
aux dispositions des articles

125, 143 et 157 de la Constitution.
Il sied de rappeler que la
pandémie avait conduit le
président de la République à
déclarer, par décret n°202093 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 à l’évolution
épidémiologique qui ne présageait pas l’éradication de
la Covid-19, l’état d’urgence
sanitaire initialement décrété
a déjà été prorogé onze 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 premier
vice-président de l’Assemblée nationale, Léon Alfred
Opimbat.
Naomi Mataza

NUMÉROS UTILES

(urgences)
Police secours :
117
Sapeurs pompiers :
118 / 05 589 56 56
Pompes funèbres de Pointe-Noire 05 573 32 15
Pompes funèbres municipales de Braazzaville
06 662 53 00
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé 06 660 60 79
Hôpital Central des Armés M.M.: 06 654 91 32
EEC :
42.42.
CORAF :
06 654 06 62 / 63
Radio Congo :
05 582 32 73
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka
06 624 57 93
Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali : 06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans :
22 400 01 93
CHU-B Ambulances :
22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :
05 615 26 67
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SOPECO

LE GOUVERNEMENT INCOMPRIS
PAR DES AGENTS
La zone de turbulence que traverse la Société des postes et de l’épargne
du Congo (SOPECO) serait bientôt un lointain souvenir selon le gouvernement. Si tout se passe tel que décidé par le conseil des ministres du
6 octobre 2020, les postiers vivraient bientôt de beaux jours, grâce à la
rétrocession de 15% des fonds issus de la vente du timbre électronique
à la SOPECO, rassure le ministre des postes, télécommunications et de
l’économie numérique, Léon Juste Ibombo. Mais l’Intersyndicale reste sur
ses gardes et maintient l’arrêt du travail, aussi longtemps que deux mois
d’arriérés de salaire ne seront pas payés.
de sa mamelle nourricière qu’est le centre
des chèques postaux.
Le nzeté ya mbongo
n’est plus du ressort
de la poste. La Banque
postale est sous la tutelle du ministère des
finances et du budget
», avoue le ministre qui
indique également que
la subvention ne vient
presque jamais avec la
crise actuelle.
Les agents de la SOPECO vont retrouver
leur compte rassure le
gouvernement qui les
appelle à reprendre le
Le ministre Léon Juste Ibombo face aux agents de SOPECO travail. Un message
non entendu par les
syndicats le Postier et
a lueur d’espoir an- réalise des entrées finanFesypostel
dont les responnoncée par le gouver- cières avec ses produits,
sables
Gestas
Ndzala Ngami
nement n’apaise pas alors qu’elle ne perçoit que
et
Stell
Jeuvin
Gabiot qui
les agents. Pour preuve, le les petites commissions des
persistent
et
signent
que «la
groupuscule des plus intran- partenaires. Des commisgrève
générale
illimitée
n’est
sigeants continue d’obser- sions qui ne peuvent exister
ni
suspendue,
ni
levée…
»,
ver la grève. Pourtant, nul que si l’entreprise fonctionne
jusqu’au
paiement
de
deux
n’ignore que la Société des à merveille. Or, l’arrêt mopostes et de l’épargne du mentané du travail fait fuir mois d’arriérés de salaire.
Congo traine jusqu’alors ses la clientèle qui se tourne L’Intersyndicale de la SOmalformations congénitales. vers les concurrents, indi- PECO sollicite la diligenEn effet, depuis sa création, que le ministre Léon Juste ce du gouvernement et de
l’Agence de régulation des
suite à la dissolution-scis- Ibombo.
sion de l’Office national des Il rassure pourtant que la postes et des communicapostes et des télécommuni- panacée a été trouvée par tions électroniques suite aux
cations (ONPT), cette entre- le gouvernement, tant le annonces le 6 octobre 2020
prise du portefeuille public dossier a été traité au plus par le gouvernement sur la
tire toujours le diable par la haut niveau. « La poste rétribution de 15% du timqueue. Ses 300 agents cu- congolaise a des revendi- bre fiscal électronique, afin
mulent 24 mois d’arriérés de cations pour lesquelles, le de palier la précarité dans
salaire. En septembre 2018, gouvernement n’est pas laquelle sont plongées les falors d’un mouvement social resté insensible. Nous les milles dont les responsables
qualifié de sauvage par la avons portées au plus haut émargent à cette société.
tutelle, les syndicalistes ré- niveau. Au cours d’un conseil Car, dit l’Intersyndicale, «les
clamaient « la valorisation des ministres, le président de enfants des postiers n’ont
des cadres-maisons, la mise la République a donné des pas encore repris le chemin
en œuvre d’un plan de car- instructions pour que notre de l’école à cause des diffirière ; la prise en compte des poste puisse continuer à as- cultés financières auxquelpropositions des administra- surer son service universel. les sont confrontés leurs
teurs par le comité directeur Entre autres mesures prises, parents».
; des bonnes conditions de dans le cadre de l’opération- Une incompréhension et un
travail; l’application du décret nalisation du timbre électro- imbroglio qui enfonceront
du 4 février 2015, relatif aux nique, la poste congolaise de plus belle la SOPECO et
services réservés à la poste aura sa quote-part de 15%. ses agents dans l’abîme. Si
et de la loi portant règle- Ce qui permettra d’assurer aucun dépassement n’est
mentation du secteur postal son fonctionnement, payer enregistré de la part des
ainsi que la notification des les salaires pour que les agents pour faire fonctionsalaires impayés de 2017- postiers se retrouvent », ner l’entreprise afin qu’elle
2018 ». Ce qui est fait, indi- indique le ministre. Il re- bénéficie des commissions
que la hiérarchie qui évoque connait cependant que tout des transactions de ses parégalement la reconduction n’est pas résolu car « l’Etat tenaires, même la quote-part
dans leurs fonctions malgré octroyait à la poste près d’un promise par l’Etat pourrait
les fautes commises par des milliard de FCFA en 2006. ne pas produire les effets
agents indélicats qui étaient Cette subvention est passée escomptés puisqu’elle ne
sous le coup des sanctions. à 150 millions en 2016 et à permettrait pas de satisfaire
Elle marque son étonnement 113 millions actuellement. toutes les charges mensuelface aux jusqu’aux-boutistes La réalité est que la poste les.
Henriet Mouandinga
qui pensent que la SOPECO congolaise a été dessaisie

L
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CADEAUX DE MARIAGE :
MODE D’EMPLOI

I

l est admis que les Congolais adorent les coups d’éclat
à l’exemple de mariages pompeusement organisés.
Dans ce domaine, pouvons-nous affirmer, presque
personne ne donne dans la sobriété. En effet, en dépit
de la crise économique et financière consécutive à la
survenue de la Covid-19, les mairies affichent complet
et naturellement le calendrier des activités « extras » de
l’autorité municipale se trouve régulièrement surchargé du
fait de ces unions légitimes de deux personnes dans les
conditions prévues par la loi. Malgré le caractère contraignant et dissuasif des mesures barrières édictées par le
gouvernement pour contenir la pandémie à coronavirus, un
grand nombre de personnes continue de prendre d’assaut
les sites retenus par les mariés pour apporter une touche
plus personnelle à l’évènement. Ainsi en va-t-il des chapiteaux dressés à cet effet, chapiteaux interdits pourtant
par le gouvernement mais qui continuent de se déployer
orgueilleusement dans nos principales villes.
A ces occasions bien entendu, personne n’entend se présenter à un mariage sans un cadeau. Celui-ci va du plus
simple au cadeau le plus sophistiqué. Mais savons-nous
choisir ces cadeaux ? Si non, cette suggestion de ce sachant français y trouve toute son importance. Nous nous
faisons d’ailleurs le plaisir de vous la proposer in extenso.
A vous d’en faire bon usage.
« On envoie les cadeaux soit durant la période des fiançailles, soit après avoir reçu le faire-part du mariage. Il est
conseillé de demander aux fiancés s’ils ont déposé une
liste de mariage et où. S’il s’agit d’un parent, on peut se
grouper à plusieurs pour l’achat d’un cadeau important.
Seuls les parents et les grands-parents sont autorisés à
remettre un chèque. Les appareils électro-ménagers ne
peuvent être offerts que par les intimes. Il est parfaitement
incorrect d’apporter son cadeau le jour de la cérémonie.
Sur la carte de visite qui accompagne votre présent, vous
adressez vos félicitations et vos vœux de bonheur. Pas
de carte muette. Si l’on choisit des fleurs, on les envoie
le matin de la cérémonie soit chez la fiancée soit là où a
lieu la réception.
Chaque fois que je trouve un bel objet dans une boutique
ou dans une vente aux enchères, je l’achète et je le range
dans un placard « Mariages ». Chaque année, j’envoie
environ une centaine de cadeaux de mariage aux enfants
de mes amis ou à ceux de relations professionnelles. Il
me faut donc une certaine organisation et j’ai mis au point
quatre formules.
D’abord comme tout le monde, je consulte la liste que les
futurs époux ont déposé dans des boutiques, c’est la plus
simple. J’ai choisi un modèle de tête à tête en porcelaine
pour le petit déjeuner et j’en commande plusieurs exemplaires. A ceux dont je sais le goût pour le vin, j’envoie
un coffret que j’ai fait réaliser contenant un magnum de
Bordeaux, une carafe et deux verres en cristal. Et puis il y
a les objets du placard « Mariages » ! Lorsque je connais
l’un des mariés, j’ajoute à mon envoi une petite note personnalisée, un cendrier en pierre dure, un verre en cristal
de Bohême, une gravure ancienne, un cadre en argent
pour lui témoigner une attention particulière.
De grands bourgeois parisiens offrirent à leur fille à l’occasion de son mariage une superbe argenterie XVIIème
siècle, signée Germain. Conviés à diner chez le jeune
couple, ils remarquèrent, bien en vue sur la cheminée, un
nouvel objet. Par politesse, ils demandèrent de qui était
cette création.
- C’est une compression, répondit triomphalement le gendre. Et c’est à vous que nous la devons. De votre simple
argenterie, de ce tas de cuillères, César a su faire une
grande œuvre d’art ».
Paul René Di Nito
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Département de la Likouala

PLUS DE 500 MILLIONS DE FCFA
MOBILISES POUR LA REPONSE
AUX INONDATIONS
Le Programme alimentaire mondiale (Pam) va apporter une aide financière
de 1 million de $US soit 555 millions de Fcfa, en vue d’assister la population
de la Likouala affectée par les inondations et de démarrer les premières
distributions d’urgence, a annoncé il y a quelques jours à Brazzaville, le
représentant de cette institution onusienne, M. Jean Martin Bauer.

LE RÉSEAU DES PATRIOTES
CONGOLAIS À LA
CONQUÊTE DE L’OPINION
Association apolitique œuvrant pour le « mieuxvivre-ensemble », le Réseau des patriotes congolais (RPC) vient de réussir sa première sortie à
l’hinterland. Conduite par le président Cheret
Rossy Nadjam Obia, la délégation a profité de
cette descente pour mettre en place les coordinations du Niari et de la Bouenza. Elle a marqué
pour l’instant une pause qu’elle juge nécessaire
parce qu’elle lui permet de tirer les leçons de
cette phase expérimentale, avant de continuer
la campagne.

C

C

e financement, issu
de fonds propres du
Pam, permettra d’organiser une première assistance auprès de 35.000
personnes affectées par
ces inondations, à la fois en
vivres et en transferts monétaires via le système du Pam
appelé « Scope ».
Aussi, ce système s’inscrit
dans une problématique
plus large de la gestion des
risques sur une échelle pluriannuelle sur la question du
renforcement de la résilience
des ménages. « Dans les
endroits où les transferts
ne sont pas possibles, le
Pam va utiliser la production
maximale du Congo telle
que la farine de manioc, le
haricot de la Bouenza », a
dit M. Bauer au cours d’un
déjeuner de presse.
« Je suis très touché quand
j’entends que les gens sont
sur les arbres, qu’ils ont perdu leurs champs et doivent
déterrer le manioc avant la
date prévue. A cela s’ajoute
une alimentation de mauvai-

se qualité », a-t-il expliqué.
A cette occasion, il a invité
les partenaires à prendre
conscience de l’appel du
gouvernement et de se joindre au Pam pour analyser,
évaluer cette situation prioritaire, afin d’apporter une
réponse aux besoins d’alimentation, de santé, d’eau
et d’abri.
Il a suggéré aux partenaires
et au gouvernement d’apporter une réflexion approfondie
pour bien comprendre les
moyens d’existence et les
phénomènes climatiques.
« Cette deuxième année
consécutive d’inondations
appelle à renforcer les capacités de résilience des
populations au niveau local
afin de les accompagner
pour anticiper et s’adapter à
ce type d’événements climatiques », a notifié M. Bauer.
Les priorités du PAM en République du Congo pour la
période 2019-2023 sont la
réponse aux situations d’urgence, l’alimentaire scolaire,
le soutien aux petits exploi-

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
du 25 MARS 2010

tants et le renforcement des
capacités, a-t-on noté.
Selon l’assistant du programme Pam, M. Josias Gautier
Massamouna, à ce jour, il
y a 44 villages totalement
inondés et 77 partiellement
inondés. La Likouala est
actuellement le département le plus inondé avec
244 ha de terres cultivées
inondées. Près de 83.000
personnes déjà affectées par
ces inondations dans les six
districts de la Likouala. Cette
situation a déjà un impact
important sur la sécurité alimentaire et la nutrition des
populations dans les zones
touchées.
Les districts de Mossaka,
Makotipoko, Bouanela seront certainement affectés
dans les jours à venir si la
situation ne change pas, at-il prévenu. « Nous parlons
potentiellement de 100.000
personnes qui seront affectées dans les jours qui viennent », a-t-il poursuivi.
En 2019, suite aux inondations dans le nord et le centre
du pays, les agences du
système des Nations Unies,
dont le Pam, ont mis leurs
capacités d’intervention au
service du gouvernement
pour assister 130.000 personnes affectées par les
inondations. Celles-ci, les
plus graves depuis 1960,
avaient déjà détruit maisons,
biens et champs, soit 70%
des récoltes perdues, selon les services techniques
locaux.
Gulit Ngou
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es assemblées fédérales ont été couronnées par l’élévation
de Grégoire Ndzaba et de
Nece Mitadi au rang de coordonnateurs du RPC, respectivement de la Bouenza et
du Niari. Ces deux promus
ont promis de mettre leur
génie au service de l’association pour réussir. Ils
œuvreront à « renforcer la
cohésion et la solidarité entre les membres, participer
activement aux débats sur
la démocratie, promouvoir et
défendre les valeurs morales
et citoyennes, promouvoir
l’entreprenariat et la création
d’emploi, former des jeunes

d’un groupe de citoyens
nourrissant le désir d’offrir
à la jeunesse l’opportunité
d’exprimer pacifiquement
leur savoir, leurs aspirations
et leurs observations.
Pour son président, la critique pour la critique est
une méthode du passé.
C’est pourquoi, les patriotes
congolais émettent leurs
aspirations et font des jugements sur le principe des
propositions et des désirs
d’avenir commun. « Il est
temps d’agir et de prendre
conscience, de refuser les
manipulations politiciennes
et de savoir dire non à ceux
qui ne voient dans notre

leaders animés d’un élan
patriotique».
Conscient que le rêve, l’aspiration à la vertu et l’espoir
ne font vivre que si ceux qui
les nourrissent font passer
la patrie avant tout, les deux
coordonnateurs veilleront à
ce que « le développement
du Congo se fasse nécessairement avec les pouvoirs
publics et les acteurs d’une
société civile responsable,
qui aspirent à un idéal commun ».
Rassemblement des Congolais engagés pour la patrie
dans le respect du triptyque
« unité-travail-progrès », le
RPC prône le bien commun
et le « mieux-vivre-ensemble ». Animé par des jeunes
volontaires, mobilisés et
conscients, le RPC est né
pour répondre au besoin

jeunesse qu’une masse d’irresponsables », explique
Rossy Nadjam Obia. Il insiste sur le fait qu’à « quelques mois d’une échéance
politique déterminante pour
l’avenir du Congo en 2021,
il est important que chacun
prenne conscience et fasse
preuve d’un élan patriotique.
On n’adhère pas au Réseau
des patriotes congolais pour
l’argent, le pouvoir et les
honneurs. On y adhère par
conviction, par patriotisme
et pour l’intérêt général. On
vient au Réseau des Patriotes avec la vision de briser
les barrières ethniques, politiciennes qui ne sont que des
obstacles pour notre pays»,
prévient-il les potentiels adhérents.
M.S.
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L’UNIVERSITE INTER-ETATS INITIEE PAR LES PRESIDENTS
SASSOU N’GUESSO ET BIYA SUR UNE TRAJECTOIRE SÛRE
La table ronde de la Cemac tenue à Paris du 16 au 17
novembre dernier sous l’égide du Congo a connu un
dénouement heureux. 2492 milliard de francs cfa ont
été engrangés auprès des bailleurs de fonds. Cette
somme servira au financement de 11 projets intégrateurs en cours d’exécution dans les 6 pays constituant
la zone Cemac. Au nombre de ces projets, figure la
construction de l’université inter-Etat CamerounCongo, (UIECC). La construction de cette alma-mater
ayant un module au Cameroun à Sangmélima et un
second au Congo à Ouesso, contribuera à renforcer
l’intégration dans la sous-région mais surtout à procéder à la formation d’une matière grise pointue, capable
d’aider les pays de la zone à relever les défis auxquels
celle-ci se trouve confrontée. En tout cas, telle est la
volonté des présidents Biya du Cameroun et Sassou
Nguesso du Congo, initiateurs de ce projet.

B

ien qu’étant éclatée,
cette université recevra
des étudiants de part
et d’autres de la frontière. Des
étudiants d’autres nationalités
pourront y postuler. A Sangmélima, en dehors de l’agriculture,
on trouvera des établissements
spécialisés dans la formation en
génie numérique ainsi que dans
le développement numérique. A
Ouesso, la formation s’orientera
vers l’agroforesterie, les sciences
appliquées. Par ailleurs, un centre de développement numérique
y verra le jour. Le moins qu’on
puisse dire de cette université est
qu’elle se trouve à un stade où
elle cherche encore ses marques.
Elle ne s’est pas encore installée
dans les esprits. Il est vrai que sur
le papier, elle totalise déjà 8 ans
d’existence. En effet, l’université
inter-Etats Cameroun-Congo tire
son existence de la convention

signée par les ministres congolais et camerounais des affaires
étrangères le 21 Décembre 2012.
Elle est l’expression de la dynamique impulsée par lles présidents
Denis Sassou N’Guesso et Paul
Biya en vue de faire avancer l’intégration dans la zone Cemac.
L’université inter-Etats,
une initiative louable
On ne peut que louer cette initiative des chefs d’Etat des deux
pays ayant conduit à fédérer
leurs efforts afin de trouver des
solutions à la problématique de
la formation des cadres de haut
niveau dans l’espace de l’Afrique
Centrale, particulièrement dans
leur pays respectif. En partageant
les coûts dans ces efforts, il se
dégage nécessairement un gain
pour chaque pays qui n’aurait pas
été envisageable si les efforts

étaient individuels. L’initiative des
deux présidents au contraire leur
permet d’employer ce gain dans
la satisfaction d’autres besoins
rattachés au développement de
leur pays. Pas seulement. L’initiative des deux présidents est aussi
à admirer dans la mesure où elle
a trait à une question récurrente
relative à la formation des cadres
de haut niveau dont l’Afrique a
besoin pour cesser d’être une
terre d’expérimentation des idées
incroyablement mortifères pour le
continent. Ces idées sont souvent
pensées et dictées par la communauté financière internationale ou
par des conseils comme remède
censé tirer le continent du gouffre. Sauf qu’elles contrastent
violemment avec les réalités
africaines et leur mise en œuvre
se transforme en cauchemar
pour les pays africains et encore
plus pour leurs populations. Le
remède se révèle pire que le mal.
Le Congo en a fait les frais dans
les années 80 du siècle dernier.
Pour avoir obéi aux injonctions
du Fonds monétaire international
relatives au retrait de l’Etat du
secteur productif dans les années
80, le pays a perdu son statut de
pays producteur et exportateur
du cacao.
Les méfaits des solutions
venues d’ailleurs
Avant l’introduction des mesures du Fmi, inspirées par un
libéralisme pur et dur, le Congo
produisait jusqu’à 2700 tonnes
de fèves de cacao. Ce qui faisait

le bonheur des planteurs qui
voyaient les agents de l’office
national congolais des produits
agricoles venir régulièrement
enlever leur production avec à
la clé des espèces sonnantes et
trébuchantes. Leur niveau de vie
avait sensiblement évolué. Ce qui
les incitait à produire davantage
pour gagner plus. Le pays en
tirait un bénéfice évident dès
lors que les exportations de ce
produit influaient positivement
sur sa balance commerciale.
Mais cette évolution fut rompue
nette lorsque les mesures miracles entrèrent en application.
Le privé devant prendre le relais
de l’Etat n’était visible que dans
l’esprit de l’institution financière
internationale, pour le pays et
surtout pour les planteurs, il
était tout juste fantômatique.
La suite on la connait. D’autres
pays africains sombrèrent dans
les mêmes travers. Avec le recul
du temps, bien d’observateurs
de la chose publique avancent
que les cadres nationaux de
l’époque n’avaient pu conseiller
ou convaincre les politiques de
l’époque de la dangerosité de la
plupart des solutions qui viennent
de l’extérieur. Pour légitimer
leur opinion, ils soutiennent que
depuis 60 ans, les pays africains
n’ont fait que boire à la source
des idées, des solutions venues
d’ailleurs, mais pour autant, ils ne
sont jamais sortis de l’auberge.
Le continent noir continue de
trainer une image qui ne lui vaut
que des sarcasmes de la part

d’autres continents.
Devant la tendance européennes à fermer les
frontières
Par ailleurs, les pays européens
qui traditionnellement formaient
les étudiants étrangers, particulièrement africains, se raidissent
et n’ouvrent plus leurs frontières
à ces derniers ainsi que cela se
passait il y a 2 décennies. Les
pays africains sont tenus de recourir à leurs propres ressources
pour la formation de leurs cadres
in situ.
Ainsi pour relever le défi, les deux
présidents congolais et camerounais, Sassou Nguesso et Biya
entendent œuvrer ensemble en
vue de contribuer à la formation
des cadres qui pourront demain
éclairer les politiques dans le
choix des options les plus pertinentes en rapport avec le développement de leur pays. Mais
aussi des cadres profondément
patriotiques et panafricanistes
dont l’expertise serait surtout
sollicitée lors des négociations
engageant leur pays. Une présence d’autant plus nécessaire
que tous ceux qui viennent négocier des marchés dans nos pays
ne sont pas que des enfants de
chœur. En affaires, il n’y a pas
de sentiments, pas d’amitié. Ce
sont les intérêts qui priment. D’où
la nécessité de la présence de
cadres pointus, réputés pour leur
froideur. Ils sont arcboutés sur les
principes. La formation de ces
derniers est aussi utile pour cela.
L’optimisme est de mise, les problèmes liés au pécule pourront
être résolus avec l’enveloppe de
la table ronde.
Laurent Lepossi

MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE, DE L’INTEGRATION REGIONALE DES TRANSPORTS,
DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Courriel : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com
AMI N° 02/MANIFESTATIONS D’INTERET/PRISP/C/2020

« RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’AUDIT EXTERNE DU PROJET DES REFORMES INTEGREES
DU SECTEUR PUBLIC EXERCICES 2020, 2021 ET CLÔTURE »
1- Le Gouvernement de la République du Congo a reçu une avance sur le crédit
de l’Association internationale de développement (IDA) pour la préparation du
« Projet des réformes intégrées du secteur public (PRISP) », et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat : «du cabinet chargé de l’audit externe des
comptes du projet des reformes intégrées du secteur public des
exercices 2020,2021 et clôture».
2- L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une
opinion professionnelle sur la situation financière du Projet à la fin de chaque
exercice fiscal et s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet
sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte
de l’objectif de développement du Projet.
Les états financiers, qui sont établis par l’Unité de Coordination du Projet de
Renforcement des Capacités en Statistiques sont élaborés de manière à rendre
compte des transactions financières du Projet.
L’Unité de Coordination du Projet a en charge de maintenir un système de contrôle
interne adéquat ainsi qu’une documentation acceptable des transactions.
3- Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des consultants pour faire partie de la liste restreinte en vue de la consultation relative à
la mission.
4- L’Unité de coordination du Projet, invite les candidats éligibles, à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus .Les firmes peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives. Les consultants doivent fournir
les informations ci-après : (i) qualification pour exécuter les services pressentis, les missions similaires (brochures, références
de l’exécution de contrats analogues, etc) ; (ii) les capacités
techniques ; les domaines d’intervention ainsi que les années
d’expérience du cabinet ; les références des clients bénéficiaires des prestations décrites. Les firmes ne doivent pas inclure dans
la manifestation d’intérêt des curriculums vitae, des documents légaux, des

certificats d’incorporation et/ou une méthodologie de travail. Il devra avoir déjà
réalisé des missions comparables, fournir la liste des missions pour lesquelles
sa compétence a été mobilisée.
5- Les critères pour l’évaluation des Manifestations d’Intérêt sont les suivantes
: (i) les qualifications générales et expérience du cabinet dans le domaine de
l’audit, (ii) l’expérience de la firme dans la réalisation de missions similaires.
6- La sélection du consultant se fera en accord avec les procédures définies
dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets (FPI) de la Banque Mondiale, Edition de juillet 2016,
révisée en novembre 2017 et août 2018.
7- Les consultants interessés peuvent obtenir les termes de référence ou des
informations complémentaires, à l’adresse ci-dessous, les jours ouvrables.
8- Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse ci- dessous au
plus tard 14 décembre 2020 à 16h00 et porter clairement la mention (cabinet chargé de l’audit externe du Projet des Reformes Intégrées
du Secteur Public).
Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur du
PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)
UNITE DE COORDINATION DU PROJET, À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE
ECOLE REMO 03 RUE DU TOURISME QUARTIER CLAIRON, ARRONDISSEMENT 3 POTO-POTO Tél : +242 06 611 63 49/04 032 22 81:
prispmarchescongo@gmail.com et prispcongo@gmail.com.
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Fait à Brazzaville, le 23 novembre 2020
Le Coordonnateur,
Jean Noël NGOULOU
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DJOKA PÈ OUESSO À L’ÈRE DU RÉCONFORT

Prévue au premier trimestre de l’année prochaine, la septième soirée culturelle et de promotion des droits humains et des libertés a été
ramenée au 23 novembre 2020. Consacrée à la
sensibilisation relative aux recommandations de
l’examen périodique universel du Congo sur les
violences faites aux femmes, cette cérémonie
culturelle des Nations unies a été l’occasion la
mieux indiquée pour attribuer des distinctions
aux citoyens et associations œuvrant dans la
promotion du « mieux-vivre-ensemble » à l’image
de Léonidas Carel Mottom Mamoni, promoteur de
la foire foraine Djoka pè Ouesso.

L

a soirée culturelle et de
promotion des droits
humains et des libertés est une propriété de l’Association des Nations unies,
réalités, perspectives, paix,
démocratie et droits humains
(UN-R2PDH). Sa septième
édition au ministère de la
justice a été organisée sous
le thème « intensification
des efforts visant à prévenir
et à combattre les violences
faites aux femmes et les violences conjugales, et fournir
des services adéquats aux
victimes ». Occasion pour les
organisateurs de reconnaitre et d’honorer les acteurs
dont les actions contribuent
positivement à l’amélioration
de la vie communautaire et
à la promotion des droits
humains en leur décernant

des prix prévus à cet effet.
En ce qui concerne l’attribution du grand prix culturel
2020, de la médaille de messager de la paix, il faut être
un acteur étatique ou non
basé au Congo représentant une institution qui s’est
distinguée par un activisme
remarquable dans la promotion des droits humains
et des valeurs universelles
au cours de cette année. Il
fallait également avoir créé la
visibilité autour des activités
ayant suscité l’adhésion des
communautés. Ces aspects
devront être certifiés par
des témoignages pertinents
et positifs autour desdites
activités.
Ce qui est le cas de la fête
foraine Djoka pè Ouesso
dont le promoteur, Léonidas

Léonidas Carel Mottom
vant son prix
Carrel Mottom Mamoni a
reçu le prix distinctif et la
médaille de messager de la
paix pour les droits humains.
« Nous encourageons vos
initiatives allant dans le sens
de la promotion de la culture,
du sport et de l’unité nationale et nous espérons que
cette activité culturelle ne
doit pas discontinuer, plutôt
continuer dans les autres dé-

partements
en vue de la
promotion
de la culture réelle de
chaque département»,
a déclaré le
directeur
exécutif de
l’UN-R2 P
DH.
En réaction
à sa distinction, Léonidas Mottom
Mamoni
rappelle que
Djoka pè
Ouesso est
un projet qui
avait réuni
à Ouesso,
Mamoni rece- des jeunes
venant des
10 départements du
Congo pour célébrer la paix,
l’unité nationale, la culture
et le sport. « Je remercie du
fond de mon cœur les Nations unies pour cette marque de reconnaissance. Je
dédie ce prix à tous ceux qui,
de près ou de loin, ont crû en
ce projet. Je pense à tous les
départements qui ont fait le
déplacement de Ouesso. Je

salue le travail acharné de
mes collaborateurs. Je remercie le préfet du département de la Sangha, Jacques
Mouanda Mouanda, pour
son soutien inconditionnel.
Une pensée émue pour Monsieur Alain Ketta Mbanguyd,
ancien Président du conseil
municipal, maire de la ville
de Ouesso et ma collaboratrice, Mademoiselle Darcylia
Mékane, qui nous ont tous
quitté très tôt. De là où ils
sont, qu’ils reçoivent toute
ma reconnaissance. Paix à
leurs âmes ».
En rappel, Djoka pè Ouesso
a réuni pendant 4 mois, de
juin à septembre 2019 des
jeunes congolais de tous les
horizons qui ont parlé de la
paix en deux volets. « Le volet culturel a été consacré à
la démonstration par chaque
département de sa richesse
culturelle au travers de l’exhibition des groupes folkloriques et le volet sportif qui
a été consacré à la coupe
du cacao. Les frères camerounais de Sangmélima
s’étaient joints aux athlètes
congolais pour une fête totale. C’est par une kermesse
scolaire que cette fête avait
pris fin ».
E.O

Littérature

« CAMP COLONNA D’ORNANO, LE SAINTCYR DE LA FRANCE A BRAZZAVILLE »,
Le nouveau livre de Armand Elenga

Les officiers français, qui avaient formé les tirailleurs sénégalais dans les années 40 avaient
reçu leur formation à Brazzaville, a fait savoir l’écrivain congolais, le commandant Armand Elenga,
dans son livre intitulé « Camp Colonna d’Ornano,
le Saint-Cyr de la France à Brazzaville ».

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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l a donné cette information
récemment à Brazzaville,
lors de la présentation-dédicace de cet ouvrage, en présence de la conseillère du Chef
de l’Etat à la culture, Mme Lydie
Pongault, et de nombreuses
personnalités militaires, dont le
président des Anciens enfants
de troupe (Aet), le colonel Rémi
Ayayos Ikounga.
Paru aux éditions L’Harmatan,
cet essai de 280 pages retrace, sans jugement de valeur,
l’histoire militaire de la France
sous l’autorité du Général De
Gaulle jusqu’à la création de
l’Ecole militaire préparatoire
Leclerc, née sur les cendres du
« Camp Colonna d’Ornano » à
Brazzaville.
« Sans le Camp Colonna d’Ornano, la division de la France
libre n’aurait pas pu triompher
dans ses batailles dans le désert libyen pour aller jusqu’à
la libération de la France »,
a déclaré le commandant
Elenga, avant de remettre à la
conseillère du Chef de l’Etat

quelques présents destinés au
Président de la République,
entre autres des tables qui illustrent les statistiques militaires
de l’époque.
La présentation de cet ouvrage,
précédée par deux représentations théâtrales, s’est inscrite
dans le cadre de la célébration
des 80 ans du manifeste de

Brazzaville, a-t -il dit, soulignant
que c’est le manque d’informations autour dudit Camp qui l’a
poussé à mener une recherche
approfondie sur cette institution.
De l’avis de nombreux éminents
professeurs qui ont fait la critique de ce livre, cet ouvrage
est une « véritable mine d’informations ». Il est riche et
d’un apport inestimable dans
l’historiographie congolaise, a
affirmé le Pr Abraham Constant
Ndinga Mbo.
Dans ce contexte, le Pr Grégoire Lefouoba a recommandé que
le livre du commandant Elenga
soit enseigné dans des écoles
pour apprendre aux jeunes générations l’histoire militaire du
Congo et de la France dans les
années 40. De son côté, Mme
Pongault a dit que cet ouvrage
est utile pour l’école militaire et
pour tous ceux qui s’intéressent
à l’histoire militaire du Congo.
Né à Brazzaville, le commandant Armand Elenga est un
ancien Aet de l’Ecole militaire
préparatoire Général Leclerc
(Empgl). Licencié en journalisme, il est officier de presse
et auteur de nombreuses publications.
Gulit Ngou

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

S

15

PORTS

Championnat national de football ligue 1

PLAIDOYER POUR SON LANCEMENT À HUIS-CLOS
Nos équipes représentatives en compétitions
africainess inter-clubs ont entamé leur campagne
le week-end dernier. Tout le monde ou presque se
plaint du contenu de leurs prestations. Absence
de percussion, condition physique déficitaire,
inefficacité offensive et excès de déchets dans
le jeu. C’est tout simplement la conséquence du
manque de sérieux dans l’affaire.

L

es performances positives en matière de sport,
ont presque toujours été
le fruit d’un travail mené méthodiquement et rigoureusement dans l’espace et dans le
temps. C’est la conséquence
de la préparation. Un chapitre
qui, hélas, n’occupe généralement qu’une place plutôt
négligeable dans le registre
congolais. On croit, à tort
d’ailleurs, que le cafouillage,
la chance et l’improvisation
suffisent à « fabriquer » des
champions. Ce qui ressemble
à quelque chose du genre
«gagner sans souffrir».
Voilà pourquoi le sport de
haut niveau, chez nous, porte
à ne plus finir le costume de
simple loisir. Il n’y a rien d’une
ambition où le «plus haut, plus
vite, et plus fort » est privilégié.
On reste accroché à la logique
du baron Pierre de Coubertin:
«l’essentiel est de participer».
Soixante ans après l’indépendance, on refuse d’avancer

car le sur-place semble nous
convenir. Les multiples réflexions autour de la question
ne sont rien d’autre que des
séances en « trompe-œil » où
le «fais-semblant » est privilégié. Car à l’heure qu’il est tous
les maux qui rongent le sport
congolais ont déjà été identifiés. Le seul ennui c’est que le
fossé demeure énorme entre
ce qui se dit et ce qui se fait
concrètement sur le terrain.
Plus personne ne songe à
servir le sport mais seulement
à se servir du sport.
Nos villages et nos villes regorgent pourtant de talents
exceptionnels mais aucun effort n’est fait pour les détecter,
les former et permettre leur
épanouissement harmonieux.
Aujourd’hui, le prétexte de
la crise sanitaire est évoqué
pour tout expliquer. Pire, chez
nous, on est allé jusqu’à décréter « personne ne bouge,
à l’exception de l’As Otohô et
l’Etoile du Congo ». Un vrai

non-sens car, tout autour de
nous, tout le monde joue dans
le strict respect des gestes
barrières. Le Congo a donc
choisi de faire monde à part
avec pour conséquence parfaitement prévisible la dégradation avancée de la situation.
Et donc, on ne peut s’attendre
qu’à la médiocrité des performances. Mais pourquoi,
diable, n’a-t-on pas choisi de
déclarer forfait.
Alors, quel jugement portonsnous sur la Confédération
africaine de football (CAF) et
la fédération Internationale
de Football association (Fifa)
qui ont ordonné la reprise
des compétitions ? Pourquoi
a-t-on accepté de jouer les
compétitions de ces deux
instances en interdisant celles
de la Fecofoot ? Où se trouve
la différence ? Le comble,
c’est qu’on veut gagner mais
comment peut-on gagner sans
préparation ?
Nécessite d’emboîter
le pas
De nos jours, il ne se trouvera
personne pour nier l’existence
du coronavirus et ses ravages.
La maladie est bel et bien là
et tue cyniquement y compris
les sportifs. Mais au rythme
où vont les choses, le monde

entier est condamné à vivre
avec cet ennemi invisible.
Personne, même dans les
pays développés, n’est en mesure de prévoir la date de sa
totale éradication. Et donc on
ne peut continuer à attendre
sa « mort » pour relancer les
activités sportives. Ailleurs, y
compris en Afrique, les autres
l’ont compris. Ils ont pris l’option de faire vivre le sport au
milieu de cette tourmente. Si
nous choisissons de ne pas
emboîter le pas, autant de
ne plus jamais prendre des
engagements sur l’échiquier
international pour ne pas se
couvrir de ridicule.
En revanche, nous devons
nous forger de nobles ambitions si l’on choisit de participer aux compétitions internationales. Et donc, il nous
faut nous préparer mais dans
le strict respect des gestes
barrières. On vient d’ailleurs
de l’apprendre, la fédération
congolaise de football vient
de solliciter une autorisation
au gouvernement pour lancer
ses compétitions à huis-clos.
Logiquement, on ne peut s’attendre à un refus.
Car il faut nécessairement
préparer la participation au
prochain tournoi final du
championnat d’Afrique des
nations, Cameroun 2021. Et

là, il y aura un certain CongoR.D.C en ouverture dans le
groupe. Nos voisins, on le
sait, en sont aujourd’hui à
la douzième ou treizième
journée de championnat. Ils
auront donc suffisamment de
matchs dans les jambes au
moment d’entamer la phase
finale en janvier prochain.
Alors, pourra-t-on s’étonner
si les Diables-rouges étaient
battus ? D’autre part, il y a
les deux rencontres combien
déterminantes en mars prochain contre le Sénégal et la
Guinée-Bissau dans le cadre
des éliminatoires de la 33ème
coupe d’Afrique des nations.
Là aussi, une sérieuse préparation s’impose à travers
différentes compétitions à
l’échelle nationale.
Il n’est donc pas question de
vouloir seulement des résultats. Il est également impératif
de créer les conditions pour en
arriver à ces résultats. Cela
sous-entend la nécessité de
travailler surtout sur le terrain dans un environnement
approprié. Aussi, cela vaut
la peine de rompre avec la
récréation, comme c’est le cas
présentement, pour fertiliser
l’imagination afin de mettre en
place un dispositif payant.
Merlin Ebalé

Disparition de Diego Armando Maradona

EL PIBE DE ORO S’EST ÉTEINT À 60 ANS D’ÂGE
On l’a appris mercredi dernier, sous le coup de
17h30, El pibe de oro (le gamin en or) a été arraché à la vie suite d’un arrêt cardiaque. Il venait,
trois semaines plus tôt, d’être opéré d’urgence du
cerveau à cause d’un hématome sous-dural.

C

’est donc toute la planète-foot qui, en ce
moment, est sous le
choc. Les hommages fusent
de partout alors que le gouvernement argentin a tout de
suite décrété trois jours de
deuil national. Le stade de
Naples (San Paolo) en Italie
a, pour sa part, été débaptisé stade Diego Armando
Maradona. C’est le monde
entier qui pleure le prodige
argentin. On ne saura jamais
qui d’Edson Arantès Do Nascimento (Pelé) ou de Diego
Armando Maradona aura
été le meilleur footballeur de
tous les temps au monde.
Car les deux génies ont évolué à des époques différentes et le premier était de 19
ans l’aîné du second. Diego
Armando Maradona pouvait
être le fils de Pelé. Mais les
deux avaient beaucoup d’admiration et de respect l’un
pour l’autre. Ils ont contribué,
chacun à sa manière, à faire
du football un phénomène
social aux proportions inimaginables. Alors, à quoi
sert-il de les comparer du

tra-terrestres en matière de
football.
Né le 30 octobre 1960, Diego
Armando Maradona gardera
pour toujours comme une
arête au travers de sa gorge
sa non-sélection pour la coupe
du monde 1978 en Argentine.
Il aurait pu devenir champion
du monde à moins de 18 ans.
Il garde dent à l’entraîneur
Luis Cesar Menoti. Néanmoins, il restera à jamais fier
d’avoir procuré tant de bonheur aux argentins, aux napolitains et aux amoureux du
football. C’est pourquoi Lionel
Messi a trouvé les mots justes
en estimant que « Maradona
restera éternel »
Maradona a patiemment bâti sa légende

moment où chacun a eu son
temps et son parcours ? Et si
l’on pouvait se le permettre, la
différence se situe seulement
dans l’éthique, dans l’hygiène
de vie. Pelé était un exemple
dans toute l’acceptation du
terme alors Diego Armando
Maradona était un agité, un
esclave de la drogue. Mais
tous les deux étaient des ex-

Quand Maradona a commencé par être champion du
monde des moins de 20 ans
avec l’Argentine, personne
ne pouvait encore s’imaginer
que sa réputation allait devenir
légendaire. Mais repéré par
les dirigeants barcelonais à
Boca junior il débarque au
Barça juste pour remporter
une modeste coupe du roi.
Sans doute, il n’était pas encore suffisamment mûr pour
les rudes batailles européennes. Mais les dirigeants de
Naples, eux, auront « l’œil ».
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Ils acceptent de se sacrifier
en déboursant douze millions
de dollars (record à l’époque)
pour s’offrir Diego qui va alors
connaître un épanouissement
harmonieux. Bâti comme un
tank, le bout d’homme argentin va s’illustrer en mettant
l’Italie entière sous ses pieds.
Il conduira Naples au titre en
1987 et en 1990 tout comme
il gagnera la coupe de l’UEFA
en 1989. Mais déjà en 1986
il sera champion du monde
avec l’Argentine.
Tout le monde se souvient du
match Italie-Argentine lors de
la coupe du monde 1990 avec
des supporters napolitains
prenant ouvertement fait et
cause pour Maradona. Car il
était leur « Dieu » qui a disputé
259 matches pour Naples en
inscrivant 115 buts. Naples
est, sans aucun doute, la plus
belle page de la vie de Diego
Armando Maradona en clubs.
Mais c’est avec la sélection albiceleste qu’il s’est davantage
sublimé. Il aura disputé 91
rencontres avec l’Argentine,
inscrivant 34 buts. Champion du monde en 1986 au
Mexique, il sera malheureux
finaliste en 1990 en Italie.
Mais le but le plus célèbre
demeure celui de « la main de
Dieu » inscrit lors du quart de
finale de la coupe du monde
86 au Mexique. Une tricherie

que seul Dieu a pu déceler
et qui a pourtant permis à
l’Argentine d’éliminer l’Angleterre. Une belle revanche
résultant du conflit des îles
Malouines. Cette annéelà, l’Argentine remporta sa
deuxième et dernière coupe
du monde de l’histoire en
battant l’Allemagne (3-2) en
finale.
Mais quatre ans plus tard, en
Italie (1990), l’Allemagne prit
sa revanche (1-0) en finale
avant qu’en 1994 aux USA
Maradona ne soit contrôlé
positif à l’Epeo. C’est finalement la drogue qui l’envoya plus tôt que prévu à la
retraite. La consommation
abusive lui causa pas mal
d’ennuis de santé. Néanmoins, il embrassa la carrière d’entraîneur et à la tête
de l’Argentine (2008-2010), il
fut arrêté en quarts de finale
en Afrique du sud par l’Allemagne (0-4). Aujourd’hui,
à sa mort, on sent que
Diego Armando Maradona
était très adulé à travers le
monde. Ses coups de rein
déroutants, ses passes au
millimètre, son intelligence
et son génie ont laissé des
traces qui resteront à jamais
impérissables.
Gracias Diego !
Nathan Tsongou
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AHMAD AHMAD SUSPENDU
POUR CINQ ANS

C’était attendu mais c’est seulement ce lundi 23 novembre 2020 que la
commission d’éthique de la fédération internationale de football association (Fifa) a définitivement rendu son verdict concernant l’affaire Ahmad
Ahmad. En effet, reconnu coupable de détournement de fonds, le malgache, président en exercice de la C.A.F, a été suspendu pour cinq ans de
toutes les activités liées au football.

C

omme on le voit, les
changements même
les plus souhaités
ont leurs inconvénients. On
s’en souvient, le jeudi 16
mars 2017 à Addis Abeba
(Ethiopie), Ahmad Ahmad
mettait un terme au règne du
camerounais Issa Hayatou,
au pouvoir depuis 1989. Il
avait largement remporté
les élections par 34 voix
contre 20. Il était clair que
l’Afrique du football aspirait
au changement après sept
mandats d’Issa Hayatou. Le
tout nouveau président de la
Fifa Gianni Infantino, s’était
d’ailleurs investi personnellement pour faire tomber ce «
baobab » camerounais à qui
l’on reprochait d’être de près
ou de loin impliqué dans la
tourmente qui secouait alors
le football mondial.
C’est ainsi que personne
n’avait pris la peine de s’intéresser à la moralité du
candidat choisi pour succéder au camerounais. On
savait pourtant que le nom
du malgache a été cité dans
le « Qatargate » où il était
soupçonné d’avoir touché

ans.
Mais, trois ans après, on
est toujours là à tâtonner,
à cafouiller et à rechercher
des solutions réalistes. Pire,
le patron du football africain
est plutôt tombé dans le
piège de l’argent en alimentant constamment les
comptes personnels et en
organisant un pélérinage à
la Mecque avec les fonds
de la C.A.F. En trois ans
seulement, il s’est permis de
tordre publiquement le cou à
l’éthique. C’est pour cela qu’il
a été lâché par son ancien
ami, Gianni Infantino. Il était
pourtant le tout premier à se
déclarer candidat à sa propre succession en octobre
dernier.
Et pourtant le processus
visant sa destitution était
déjà pratiquement enclenché. N’empêche, à « Talents
d’Afrique » sur Canal+ un
journaliste a conclu : « le
cancer du football africain, ce
sont ses dirigeants ». Ce qui
sous-entend que le 12 mars
2021 à Rabat (Maroc) il va
falloir mettre la loupe pour
détecter ceux qui peuvent
encore être intègres.
Une succession
très ouverte

trente (30) millions de dollars
de pots de-vin. Mais aux
yeux de Gianni Infantino et
de la majorité des dirigeants
africains de football, Ahmad
Ahmad apparaissait comme
le moindre mal.
C’est donc seulement avec
Ahmad Ahmad que devait
s’opérait l’assainissement

du football. Lui qui, dans
son pays, avait déjà été
secrétaire d’état aux sports,
ministre de la pêche, viceprésident du Sénat et, depuis
2003, président de la fédération malgache de football. Il
promettait de déclencher une
vraie « révolution » au sein
du football africain afin de
permettre sa saine promotion et son développement.
Il envisageait notamment de
déplacer le déroulement de
la phase finale de la C.A.N
de Janvier-février à l’été
(juin-juillet) et faire disputer
ce tournoi tous les quatre

On ne sait pas encore combien il y en aura de candidats
à la succession d’Ahmad
Ahmad au 12 mars 2021 à
Rabat. Mais à l’heure qu’il
est, deux riches hommes
d’affaires à savoir le mauritanien Ahmad Yahya et le
sud-africain Patrice Motsepeke tout comme le sénégalais Augustin Senghor et
l’Ivoirien Jacques Anouma
se sont déjà prononcés.
Mais deux candidats pour la
seule Afrique de l’ouest, cela
va forcément faire désordre.
On s’attend à ce que des
rapprochements se fassent
pour qu’un compromis soit
trouvé afin de ne pas disper-

ser les voix et amoindrir les
chances des candidats de la
sous-région.
Evidemment, les difficultés
ne vont pas manquer surtout
que chaque candidat à sa
petite idée sur la question.
Mais il y a que, pour l’intérêt
supérieur du football africain,
on peut taire les egos pour
privilégier le candidat le plus
crédible aux yeux de l’opinion. Toutefois, il y a aussi
que depuis 1988 ce sont les
francophones qui sont aux
affaires et la C.A.F ne peut
devenir leur propriété. Cet
aspect du problème ne manquera d’être évoqué surtout
qu’Issa Hayatou a justement
pris les commandes de la
C.A.F en terre marocaine il
y a de cela 32 ans.
Cette réalité va désavantager à coup sûr les candidats francophones. L’idéal
dans cette affaire serait de
confier l’institution suprême
du football africain à l’un des
deux hommes d’affaires qui
serait moins tenté de mettre
la main sur l’argent de la
C.A.F. Dans ce cas-là tout
dépendra du programme de
chacun et aussi, forcément,
du jeu des coulisses. Car
les élections peuvent aussi
accoucher d’un monstre.
Mais quoiqu’il en soit la succession d’Ahmad Ahmad est
très ouverte. En attendant,
c’est le jeu des coulisses qui
prime en ce moment. Comment va-t-il fonctionner ?
C’est la grosse interrogation.
Mais les arbitres ont là une
opportunité pour se faire les
poches car c’est le propre
des élections partout à travers le monde. On espère
néanmoins que le football en
sortira finalement vainqueur.
Mais la leçon à retenir dans
tout ça c’est que les bons diseurs ne sont pas forcément
des bons faiseurs.
Georges Engouma

FAIRE PART

Les familles Mpounguy et Maka ont le plaisir d’informer parents, amis
et connaissances du mariage de leurs enfants Judicaëlle et Jhodel
Serge qui sera célébré le samedi 5décembre 2020 à la Mairie centrale
de Brazzaville à 10h00.
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