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La concertation politique de Madingou

LE GOUVERNEMENT FACE À L’IMPLACABILITÉ 
DES LOIS  ET AUX EXIGENCES DE L’OPPOSITION

Chacun se souvient des recommandations qui ont été adoptées à Sibiti et dont l’évaluation est régulièrement faite à chaque 
concertation politique. Celle de Madingou ayant eu lieu du 25 au 26 novembre 2020 n’a pas dérogé à la règle. Cependant, cette 
6ème concertation aura été marquée par des innovations au nombre desquelles � gurent en bonne place, les représentants des 
candidats au niveau de toute la chaîne de compilation. En clair, outre ceux qui sont dans les bureaux de vote, l’opposition exige 
qu’il y en ait d’autres à la Commission nationale électorale indépendante (CNEI). Pourtant aux termes de la loi qui la crée, cette 
commission est composée de 12 membres parmi lesquels, des représentants de l’Etat, des partis de la majorité, de l’opposition, 
du Centre et de la société civile. 

Abdoulaye Seck en visite au Congo

« LA DETTE N’EST PAS
NÉCESSAIREMENT UNE 

MAUVAISE CHOSE »

Recherche scienti� que

LA RESERVE DE BIOSPHERE 
DE DIMONIKA MENACEE
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Traite des êtres humains

UN RÉSEAU DE TRAFIQUANTS 
VIENT D’ÊTRE MIS HORS 

D’ÉTAT DE NUIRE
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Le Patriote : Quand et 
comment Mac Nsondet est-il 
devenu Lumumba ?
Mac Nsondet Idet Ra-
ched-Kopt : Dans les années 
1990, j’étais encore à l’école pri-
maire, au cours moyen première 
année. J’ai rencontré un vieux 
retraité qui s’étonne de ce que 
je ressemblerais étrangement à 
Lumumba, un homme que je ne 
connaissais pas. Devenu grand, 
en passant devant l’actuel lycée 
Javouhey, j’ai été ébloui par la 
photo d’Emery Patrice Lumum-
ba, plaquée à l’entrée du lycée. 
Instantanément, j’ai réalisé que 
je lui ressemblais. C’est ainsi que 
j’ai pris ses allures et sa coi�ure. 
Depuis, tout le monde m’appelle 
Lumumba. Ma personne et 
mon nom ont pris du poids. J’ai 
commencé des recherches, pour 
mieux comprendre les idéaux 
et le combat de ce grand révo-
lutionnaire.  Et, j’ai été reçu par 

ses enfants.
L.P : Qu’est 
d e v e n u e 
v o t r e  d é -
marche pour 
que le Congo 
quitte la Cour 
pénale inter-
nationale ?  
M.N.I.R.K : 
Depuis 2016, 
soit un an après 
la marche au 
cours  de la-
quelle le Mou-
v e m e n t  d u 
r é v e i l  2 0 2 0 
(MR20) et le 
Front Patrio-
tique de ma-
dame Hermella 
Doukaga récla-
maient la sor-
tie du Congo 
du statut de 

Rome, nous nous sommes dé-
connectés. Mais je ne regrette 
pas d’avoir dénoncé cette cour 
manipulatrice qui s’illustre 
comme un maillon de l’injustice 
internationale. 

L.P : Etes-vous fier des 
résultats de la gouvernance 
intergénérationnelle que 
vous chantiez en 2015 ?
M.N.I.R.K : Je rends hom-
mage au père de la gouver-
nance intergénérationnelle 
dans notre pays, le président 
Denis Sassou N’Guesso…Mais je 
me demande si ses ministres et 
ses conseillers et tous ceux qui 
l’accompagnent, comprennent 
réellement sa vision sur cette 
question. Je ne cite aucun nom 
pour ne frustrer personne. Mais 
tous chercheraient d’abord à 
comprendre cette vision.

L.P : Etes-vous d’avis avec 
vos congénères qui quali-
fient de chaotique, la res-
ponsabilisation des jeunes 
à la prise de décisions ?   
M.N.I.R.K : Nous avons salué 
la montée des jeunes à l’Exécutif 
et au parlement. Le président 
avait déjà tendu le relais à la 
jeunesse. Certains d’entre eux 
ont été écartés. Mais je  ne 
sais pas s’il se poserait un pro-
blème d’irresponsabilité ou de 
dé�cit d’énergie… Le président 
Denis Sassou N’Guesso est une 
conjonction de coordination, 
un parapluie commun aux vieux 

expérimentés et aux jeunes 
qui ont de l’énergie. Moi je suis 
�er de la jeunesse congolaise 
qui est fille de son époque. 
L’opinion selon laquelle notre 
jeunesse se comporte mal est 
fausse. C’est une question révo-
lutionnaire, une question du 
temps qu’il faut prendre ainsi. 
Le numérique nous a apporté 
une révolution qui a ses com-
posantes et ses comportements 
qu’il faut admettre. Une fois la 
génération Android installée, 
les défauts décriés s’e�aceront 
d’eux-mêmes.

L.P : Qu’est-ce que vous 
êtes allé faire  dans la partie 
méridionale du pays ? 
M.N.I.R.K :  Structurer le 
Mouvement du réveil 2020 
dont les textes fondamentaux 
instituent les fédérations dépar-
tementales, les sections et les 
bureaux. Le MR20 est créé en 
juin 2013 comme structure poli-
tique. En 2017 une loi interdisait 
les mouvements associatifs 
sociopolitiques. Le MR20 s’y est 
conformé. Le nouveau récépissé 
en fait une association à carac-
tère socioéducatif et culturel. Il 
a un caractère national. Une fois 
cet objectif atteint, nous pour-
rons repartir vers le ministère de 
l’intérieur pour en faire un parti 
politique.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Mac Nsondet Idet Rached-Kopt

« JE SUIS FIER DE LA JEUNESSE 
CONGOLAISE »

Appelé Lumumba en raison de sa ressemblance avec l’ex-révolutionnaire 
du Congo Belge, Emery Patrice Lumumba, Mac Nsondet Idet Rached-Kopt 
se veut un jeune politique hors-pair. A 36 ans, le président du Mouvement 
du réveil 2020 (MR), un parti politique devenu une association socioéduca-
tive et culturelle en application de la loi sur les partis, dévoile ses  enga-
gements pour sortir le Congo du statut de Rome. L’ancien syndicaliste se 
dit fier de la jeunesse congolaise. Dans cette interview, il rend son verdict 
sur « la gouvernance intergénérationnelle dont le président Denis Sassou 
N’Guesso est la conjonction de coordination ». 

Le Patriote : La jeunesse 
congolaise respecte-t-elle 
nos valeurs ?
Davy Ekangamba Mar-
tito: Notre jeunesse est de-
venue dans sa majorité le pre-
mier maillon des antivaleurs. 
On y trouve des adolescents 
et des adultes accusant un 
déficit ou un défaut d’éduca-
tion civique de base appelés 
Bébés-noirs ou «Koulouna». 
La situation est grave. L’at-
tention des pouvoirs publics 
est tellement sollicitée, qu’on 
se demande parfois que fait 
le ministère de la jeunesse et 
de l’éducation civique ou quel 
est l’apport du cours d’éduca-
tion civique, morale et pour la 
paix que le ministre Collinet 
Makosso ordonna d’enseigner 

dans des écoles publiques et 
privées, lors de son allocution 
de 2015 devant les direc-
teurs départementaux. On se 
demande aussi quel espoir 
avons-nous et donnons-nous 
à notre jeunesse. Pour nous, 
les approches de solutions 
ne pourront venir que d’une 
formation dispensée par des 
maîtres de jeunesse, d’édu-
cation civique, morale et pour 
la paix. 

L.P : A quoi attribuez-vous 
cette crise de valeurs ?
D.E.M : Depuis la création de 
l’institut national de la jeunes-
se et des sports, le métier de 
maître de jeunesse et d’édu-
cation populaire est encore 
méconnu du grand public. 

Face à cette margi-
nalisation, les maîtres 
sollicitent leur prise 
en charge par l’Etat et 
leur affectation dans 
les  établ issements 
s c o l a i r e s ,  a f i n  d e 
dispenser les cours 
d’éducation civique, 
morale et pour la paix 
(ECMP), pour aider 
les  jeunes  à  com-
battre l’oisiveté, les 
antivaleurs comme 
la prostitution, le va-
gabondage, le viol, le 
vandalisme, la crimi-
nalité. L’éducation est 
le principal levier de 
tout développement 
durable. Elle permet 
aux populations d’agir 
sur les facteurs du dé-
veloppement, comme 
la santé, l’économie, 
la sociologie. Raison pour la-
quelle les �nalistes de l’option 
jeunesse sont formés pour 
éduquer, animer et former les 
élites de demain. Dans l’esprit 
de vouloir être au service de la 
nation, pour contribuer au bon 
fonctionnement de la discipline 
d’éducation civique, morale et 

pour la paix dont l’application 
en milieu scolaire se cherche 
encore, nous envisageons de 
vulgariser nos missions sou-
vent ignorées. 

L.P : Que vise une telle dé-
marche ?

David Ekangamba Martito

« NOUS VOULONS RÉDUIRE L’EXTRÊME
DÉLINQUANCE JUVÉNILE »

La montée de la délinquance juvénile dans la 
société congolaise inquiète plus d’un patriote. 
Le déficit d’initiatives réductrices de la crise des 
valeurs actuelles préoccupe tout citoyen sou-
cieux de l’émergence d’une jeunesse consciente, 
responsable et qui rassure. C’est le cas de Davy 
Ekangamba Martito. Le président du comité de 
suivi de l’intégration des maîtres de jeunesse 
et d’éducation populaire, plaide pour la profes-
sionnalisation du métier de maître de jeunesse, 
d’éducation civique, morale et pour la paix.  

D.E.M : Nous voulons réduire 
l’extrême délinquance juvé-
nile dans les établissements 
scolaires par la dispensation 
des cours d’éducation civi-
que, morale et pour la paix ; 
lutter contre la marginalisa-
tion des maîtres de jeunesse 
et d’éducation populaire ; 
assurer le cours d’éducation 
civique au sein des établisse-
ments scolaires; militer pour 
l’intégration des maîtres de 
jeunesse et d’éducation po-
pulaire à la fonction publique. 
Nous visons spécifiquement 
la vulgarisation des missions 
des  maîtres  de jeunesse, 
l’organisation des séminaires 
de renforcement des capaci-
tés des maîtres de jeunesse 
et d’éducation populaire et 
nouer des partenariats avec 
des organismes nationaux et 
internationaux.

L.P : Quelles sont vos  at-
tentes ?
D.E.M :  Nous espérons 
contribuer à la bonne marche 
du cours d’éducation civique, 
morale et pour la paix sur l’en-
semble du territoire national et 
aux examens d’Etat. Le Congo 
dispose actuellement de 2000 
�nalistes de l’institut national 
de la jeunesse et des sports, 
option jeunesse. Ils attendent 
d’être mis à l’épreuve. 

Propos suscités par 
E.O.
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le chef de file de l’op-
position Pascal Tsaty 
Mabiala ,  Guy Br ice 

Parfait Kolélas et la prési-
dente de la Fédération de 
l’opposition Claudine Mu-
nari ont parlé d’une même 
voix face à la presse et à 
quelques militants présents 
dans la salle. Le seul point 
ayant fait l’unanimité des 
147 participants aura été «la 
prise en compte des repré-
sentants des partis politiques 
et des candidats à tous les 
niveaux de compilation des 
résultats par l’Etat ». Pour 
la présidentielle de 2021, ils 
espèrent que « le gouver-
nement entendra enfin la 
voix de la raison », afin que 
le scrutin ne soit pas une 
source de contestations et 
de violences. 
« Nous nous sommes mis 
d’accord sur le fait que dé-
sormais, les représentants 
des candidats seront accep-
tés à prendre part aux réu-
nions des centres de com-
pilation des résultats à tous 
les niveaux. On ne s’est pas 
accordé sur le recensement 
général de la population 
et de l’habitation que nous 
avons exigé comme solution 
sine qua non pour des listes 
électorales fiables ainsi que 
l’organisation des élections 
au moyen d’une commission 
réellement indépendante », a 
a�rmé Pascal Tsaty Mabiala. 
Il a indiqué par ailleurs qu’il 
ne regrette pas la participa-
tion record de l’opposition à 
la concertation de Madingou, 
mais pense qu’on aurait pu 
faire mieux. « Nous som-
mes allés à Madingou dans 
un esprit de construction et 
pour rechercher le consen-
sus. S’il y avait un vote, la 
majorité l’emporterait parce 
que nous n’étions qu’une 
vingtaine. Le reste c’était le 
PCT, ses alliés, ses affidés 
et l’opposition que je quali-
fie de favorable au pouvoir. 
C’était tout ce monde contre 
nous. Le consensus n’a pas 
été obtenu sur les questions 
essentielles aussi importan-
tes ».
Mais rien n’est perdu selon la 
fédération et l’opposition po-
litique qui se tournent vers le 
président de la République. 
« C’est l’occasion pour lui de 
faire une élection qui ne soit 
pas contestée. Si j’avais un 
conseil à lui donner, c’était 
de faire en sorte que la pré-
sidentielle se déroule selon 
les standards », a dit le chef 

de �le de l’opposition. 

Un rituel utile
Les deux obédiences de 
l’opposition restent dubi-
tatives quant à la révision 
des listes en un trimestre. 
Au cas où ce pari n’est pas 
tenu, elles proposent un 
report ou un glissement de 
date. « Il ne nous appartient 
pas de décider du report 
ou du glissement de date. 
Mais dans trois mois on ira 
à la présidentielle. Le corps 
électoral va être convoqué 
en février. I l faut d’abord 
que ce corps électoral existe 
avant d’être convoqué... Si 
jamais dans les trois mois 
rien n’est techniquement 
fait, nous le constaterons. A 
la date d’aujourd’hui, tout le 
monde comprend que dans 
deux mois, on ne peut pas 
faire ces opérations. C’est 
en ce moment qu’intervient 
l’idée d’un glissement qui 
prendra son temps », insiste 
le chef de �le.
Pour sa part, Claudine Mu-
nari propose qu’on prenne 
le temps de bien faire les 
choses. « Il n’y a pas péril 
en la demeure. Aujourd’hui, 
les institutions politiques sont 
stables. Le Parlement et la 
présidence de la République 
sont les seules institutions 
concernées par les élections. 
Le problème ne se pose pas 
aussi bien pour l’Assemblée 
nationale que pour le Sénat. 
C’est la présidentielle qui 
poserait  problème. Voilà 
pourquoi nous sommes allés 
à Madingou pour qu’elle soit 
transparente, libre et apai-
sée. Faire glisser un peu la 
date ne met pas le pays en 
péril. Il n’y a aucun danger. 

L’alinéa de l’article 74 de la 
constitution dit que le pré-
sident en exercice reste en 
fonction jusqu’à l’élection du 
nouveau président ». 
Absente à la concertation 
de Ouesso en 2017, la pré-
sidente de la fédération de 
l’opposition Claudine Mu-
nari qui a participé à celle de 
Madingou a réalisé le bien-
fondé de son déplacement. 
«Nous nous sommes rendus 

à la concertation politique de 
Madingou en référence à son 
thème qui était séduisant…
La concertation de Madingou 
avait tout son sens. Ne pas 
y aller c’était être contre la 
population et la démocratie.  
Madingou n’était pas une 
concertation de plus. Nous 
disions que la concertation 
était devenue un rituel. Oui, 
mais un rituel qui apporte un 
petit plus. C’était un voyage 

Elections démocratiques

UNE FRANGE DE L’OPPOSITION  MET À L’ÉPREUVE
LE CAMP PRÉSIDENTIEL

Le consensus recherché n’a été obtenu à Madingou que sur « la prise en compte des représentants des partis politiques et 
des candidats à tous les niveaux de compilation des résultats ». Cette annonce a été faite le 30 novembre dernier par Pas-
cal Tsaty Mabiala, Guy Brice Parfait Kolélas et Claudine Munari au cours d’un point de presse qu’ils ont animé au retour de 
Madingou. Ces responsables de l’opposition politique et de la fédération de l’opposition proposent un glissement de la date 
de la présidentielle de 2021, « si ce serait pour mieux l’organiser ».  

utile. C’est au président de 
la République de décider de 
quelle élection offrira-t-il au 
peuple», s’est-elle interrogée 
en dernier ressort. 
De son côté, Guy Brice Par-
fait Kolélas s’est demandé si 
le gouvernement diligentera 
les textes d’application du 
seul point du consensus. 
« Nous ne siégeons pas à 
la CNEI. Il n’y a que le re-
présentant de l’opposition. 
Imaginez, moi j’ai été battu 
à Kindamba par mon frère 
Anguios. Mais quand j ’ai 
reçu le procès-verbal, j’avais 
largement gagné. On n’a 
pas eu tout ce qu’il fallait à 
Madingou. Nous souhaitons 
que cela soit concrétisé par 
les textes ». La Fédération et 
l’opposition politique ne re-
grettent pas d’avoir participé 
à cette nouvelle expérience. 
Elles appellent ceux qui n’y 
ont pas été à la modestie, 
surtout à ne pas fantasmer 
sur cette concertation au 
terme de laquelle, « tout n’a 
pas été obtenu, mais tout n’a 
pas non plus été refusé ». 
 

Ernest Otsouanga

Au présidium, Guy Brice Parfait Kolélas, Pascal Tsaty Mabiala et Claudine Munari

Grand dépositaire de connaissances 
ancestrales, mon grand-père a bien 

voulu me parler de l’éléphant, en explorant 
toutes les facettes de cet animal dont il se 
vante d’être un �n connaisseur. Des aspects 
physiques du pachyderme à ses caractè-
res, en passant par ses mœurs et tous les 
mythes qui entourent sa vie, rien n’a été 
oublié. Retournant l’animal dans tous les 
sens, de l’origine des temps à nos jours, le 
vieil homme s’est permis un long voyage 
à travers les traditions et les siècles. Pour 
lui, l’éléphant est indissociable des astres, 
de l’eau, de la terre ou du feu. Comme la 
lune, le soir il dissipe toute appréhension, 
en s’engou�rant dans un monde souterrain, 
pour y affronter les forces maléfiques qui 
pourraient faire sombrer la barque. Comme 
le soleil, au lever chaque matin, il clame le 
triomphe de Dieu sur les multiples périls 
qu’incarne l’obscurité qui parcourt la terre. 
La nuit et les ténèbres étant des dimensions 
associées au mal, au diable et aux créatures 
malfaisantes.
Comme l’eau, l’animal est associé aux my-
thes de la fertilité et de la fécondité ; allusion 
faite à la grande quantité d’eau que trans-
porte l’éléphant. Le vieil homme l’a présenté 
comme le gardien des sources du fleuve 
sacré. Car, pour lui, l’importance vitale de 

l’eau classe l’éléphant parmi les nombreux 
mythes de la création. Mélange de l’eau, de 
la terre et du feu, il est aussi un animal sacré 
et puri�cateur, dimension qui lui confère la 
propriété de laver et de régénérer aussi 
bien les corps que les âmes. C’est la force 
de la nature dans laquelle se manifeste le 
Grand Esprit. A travers des légendes tirées 
de la mythologie de chez nous, mon grand-
père a insisté sur le respect que l’éléphant 
voue à toutes les catégories de la forêt : 
arbres, feuilles, lianes, bêtes... Ce qui fait 
que cet animal ne prélève que ce dont il a 
besoin. Tout comme, il n’agresse presque 
jamais l’inconnu qui passe. Son hypersen-
sibilité ne se réveille qu’en cas de menace. 
Mais, même dix ans plus tard, il se souvient 
toujours de celui qui a fait des victimes dans 
sa famille. Il a la réputation de la bonne 
maîtrise du cycle des saisons auquel il se 
soumet sans sourciller. Sans boussole, il 
ne se perd jamais. Grâce à sa trompe, son 
bras gyroscopique qui lui permet de repérer 
les dangers sur de longues distances, il sait 
prendre la bonne direction. Toujours silen-
cieux, pour éviter d’indisposer, il ne barrit 
que si cela est nécessaire, notamment, 
pour passer des messages utiles. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT EN DIX IMAGES
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Dans son prologue inti-
tulé « les conclusions 
de la concertation po-

litique de Madingou : le point 
de vue du Collectif des partis 
de l’opposition congolaise » lu 
par Elo Dacy qui avait conduit 
la délégation du Collectif des 
partis de l’opposition congo-
laise (CPOC) à Madingou, 
Mathias Dzon a fait remarquer 
l’absence de toutes les chaî-
nes de télévision publiques et 
privées dûment invitées à la 
conférence de presse. Il s’est 
interrogé s’il ne s’agit pas d’un 
plan concerté de boycott ou 
de consignes données dans 
les rédactions de ces organes 
de presse.  Pour le CPOC, « 
la concertation de Madingou 
a été viciée à la fois dans 
son organisation, ses objec-
tifs, son déroulement et ses 
conclusions. Au plan politique 
plusieurs partis de l’opposition 
ont été exclus de la partici-
pation…Avec plus de 161 
délégués, la mouvance prési-
dentielle a été surreprésentée 
par rapport à la mouvance 
oppositionnelle qui ne comp-

tait que 28 représentants…
La répartition des quotas des 
par ticipants accordés aux 
plateformes de l’opposition a 
été faite à la tête du client : 16 

délégués pour le conseil de 
l’opposition de Pascal Tsaty 
Mabiala et Parfait Kolélas, 6 
délégués pour la Fédération 
de madame Claudine Munari 

et deux délégués seulement 
pour le Collectif des partis de 
l’opposition de Mathias Dzon 
et Jean Itadi ». 
Sur le plan des objectifs, 
relève-t-il, « le thème retenu 
à savoir : consolidons les ac-
quis de la démocratie par des 
élections libres, transparentes 
et apaisées est trompeur », 
affirme sèchement le CPOC. 
Le Collectif note que malgré 
tout, « le déroulement de la 
concertation a été marqué par 
des débats libres et contradic-
toires, mais très houleux sur 
tous les sujets en discussion». 
Evoquant les leçons tirées de 
la concertation de Madingou, 
Elo Dacy a indiqué que le 
CPOC a eu raison d’y aller, 
« parce que la participation 
de ses délégués lui a permis, 
non seulement d’exprimer sa 
différence, mais encore et 
surtout, d’exercer son droit de 
dire non à la pensée unique, 
de remettre à l’endroit ce que 
le pouvoir a délibérément mis 
à l’envers, et ainsi, empêcher 
la mouvance présidentielle 
de dicter sa volonté sur tous 
les points inscrits à l’ordre du 
jour ». 
Le Collectif s’étonne par contre 
du silence observé par des 
leaders de l’opposition lors des 
débats, alors que leurs contri-
butions étaient attendues. 
Aussi,  le CPOC  « regrette 
que les plateformes politiques 

MATHIAS DZON ET SES ALLIÉS DÉSOSSENT 
LA CONCERTATION DE MADINGOU

Les assises de Madingou, prélude à la présidentielle de 2021 auraient ac-
couché d’une souris, selon le Collectif des partis de l’opposition congolaise 
(CPOC). Donnant son point de vue sur les conclusions de cet événement à 
la faveur d’une conférence de presse qu’elle a animée le 3 décembre 2020 
à Brazzaville, la plateforme que dirige Mathias Dzon prétend que « les dé-
légués du pouvoir et leurs alliés ont fait échouer la concertation politique 
de Madingou ». Elle attend, selon lui un vrai dialogue censé rattraper ce 
rendez-vous manqué. 

se réclamant de l’opposition 
ne se soient pas concertées 
pour tracer des visions com-
munes et dé�nir des décisions 
consensuelles sur les points 
en discussion au cours de la 
concertation politique. Ceci 
met en évidence le manque 
de cohésion de l’opposition 
et son incapacité notoire à 
créer une dynamique unitaire 
face au pouvoir ». Autant de 
ratés et d’incohérences qui ont 
amené Mathias Dzon, Jean 
Itadi, Henri Boukoulou, Ray-
mond Serge Mviri à conclure 
que « Madingou 2020 n’a pas 
atteint les objectifs de renfor-
cement de la transparence 
électorale, d’apaisement du 
climat politique et social dans 
le pays et de concorde natio-
nale contenus dans le thème 
de la concertation ». Malgré 
« le courage et la ténacité, 
le travail louable accompli 
», l’opposition regroupée au 
s e i n  d u  C P O C  s ’é c r i e  :  « 
Madingou 2020 a échoué. 
Tout est à refaire ». D’où son 
appel comme à son habitude, 
au président de la Républi-
que pour la convocation d’un 
dialogue politique national et 
inclusif rassemblant toutes les 
forces politiques et sociales de 
la nation.  

Henriet Mouandinga

Habituée des retrouvailles 
politiques d’envergure 

dont les concertations et les 
dialogues depuis sa créa-
tion, la Convention des partis 
républicains salue la portée 
sociopolitique des assises de 
Madingou. Avant d’évoquer 
sa contribution à la grande 
épopée démocrat ique du 
Congo, la COPAR y a égrainé 
les recommandations. Autant 
l’orateur a rappelé l’exécution 
de celles adoptée à Ouesso 
en 2017, autant il a fait état 
des recommandations qui 
n’ont pas encore été résolues. 
Seule grande composante 
de l’opposition parmi celles 
ayant joué leur partition dans 
les avancées démocratiques 
depuis le dialogue de Sibiti 
en 2015,  la COPAR refuse 
le droit d’inventaire que s’ar-

rogent « les  opposants qui, 
bien qu’ayant boycotté le 
dialogue de Sibiti, sont les 
principaux bénéficiaires de 
ses décisions», allusion faite 
à la fonction de chef de �le de 
l’opposition qu’assume Pascal 
Tsaty Mabiala. 
Evoquant les contributions de 
la COPAR à Madingou 2020, 
Chris Antoine Walembeaud a 
rappelé que son groupement 
ne saurait trahir les valeurs 
républicaines qui s’opposent 
à toute forme d’anarchisme. 
Réagissant aux propos de  
ses collègues opposants qui 
proposent un report de la 
présidentielle ou un glisse-
ment de sa date, la COPAR 
réaffirme son attachement 
à l’application stricte de la 
constitution. « C’est pour dire, 
si certaines recommandations 

adoptées à l’issue des échan-
ges contradictoires donnent 
lieu à plusieurs sons de clo-
che de la part des acteurs 
politiques, c’est le reflet de 
la démocratie pluraliste ». Le 
coordonnateur intérimaire de 
l’opposition congolaise justi�e 
ce foisonnement des idées 
par l’expression  plurielle qui 
caractérise toute démocratie.  
Certes, les avis sont libres, 
mais les rétropédalages sont 
à bannir. 
A un trimestre du scrutin pré-
sidentiel, la COPAR « rejette 
l’idée d’un recensement ad-
ministratif immédiat, pouvant 
amener à plus de neuf mois 

de travaux pour aboutir à une 
base de données fiables à 
l’introduction de la biométrie». 
Le contraire, indique-t-elle, 
conduira au dépassement 
du délai constitutionnel de la 
présidentielle. Ainsi, estime-
t-elle, « la responsabilité du 
pouvoir est engagée dans 
cette manœuvre dilatoire qui 
frise une léthargie politicienne. 
Dans l’immédiat, une révision 
extraordinaire des listes élec-
torales s’impose. Si le temps 
passé ne peut plus être rat-
trapé, on peut éviter de perdre 
le temps. La COPAR suggère 
que soit entrepris après la ré-
vision extraordinaire des listes 

électorales, le recensement 
administratif spécial pour re-
constituer un �chier électoral 
�able ».
Se référant au passé politi-
que contemporain du Congo, 
Chris Antoine Walembeaud 
notifie que chaque fois que 
des dispositions constitu-
tionnelles ont été violées, le 
tissu social a toujours pris un 
coup.  D’où son insistance 
sur l’application sans entrave 
des recommandations relati-
ves à la consolidation et au 
renforcement des moyens 
de transparence, la mise en 
place d’un mécanisme visant 
à éviter le double emploi entre 
les listes spéciales des agents 
de la force publique et les 
listes électorales générales. 
Il a également évoqué la né-
cessité de faire participer les 
commissions paritaires pour 
les opérations liées à l’enrôle-
ment et l’organisation du vote 
anticipé des agents de la force 
publique. A l’instar des autres 
plateformes de l’opposition 
qui se sont prononcées sur 
la question, la COPAR attend 
que le gouvernement mette en 
application, le plus vite pos-
sible, ces recommandations 
pour garantir une élection pré-
sidentielle libre, transparente 
et apaisée. 

H.M.

LA COPAR COMBLÉE PAR LA CONCERTATION 
POLITIQUE DE MADINGOU

Une messe politique de haute portée, c’est ainsi 
que la Convention des partis républicains (COPAR) 
a qualifié la concertation politique de Madingou. 
En effet, le 3 décembre 2020 à Brazzaville, sous la 
houlette de son coordonnateur intérimaire Chris 
Antoine Walembeaud, cette coalition de l’opposi-
tion républicaine a fait état de sa satisfaction sur la 
tenue de cette concertation et de ses conclusions. 
On y retient notamment,  l’option de révision extra-
ordinaire des listes, en vue de la constitution d’un 
fichier électoral fiable, à un trimestre de l’élection 
présidentielle.
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Ce qui revient à dire 
q u e  l e  g o u ve r n e -
ment qui est chargé 

de mettre en musique ces 
recommandations sera face 
à un dilemme. Il doit choisir 
entre les lois de la Républi-
que et les différentes exi-
gences de la concertation 
politique. Guy Brice Parfait 
Kolélas, de l’UDH-Yuki a été 
su�samment explicite sur la 
question pendant les travaux 
de la concertation politique 
de Madingou. « Notre sou-
hait serait qu’il y ait paral-
lélisme de formes, de sorte 
que le délégué du candidat 
au bureau de vote suive la 
compilation au niveau de la 
centralisation à la CNEI. Et 
puis le procès-verbal de la 
CNEI doit être in �ne, a�ché 
sur les portes des sièges des 
commissions locales comme 
cela se fait habituellement 
dans les bureaux de vote», 
avait-t-il précisé. Il convient 
de noter que la nouvelle loi 
électorale et celles qui l’ont 
précédées n’ont jamais fait 

allusion à de telles insinua-
tions. Il s’agit donc d’une 
proposition qui fait office 
d’un amendement. A ce titre, 
elle suivra certainement le 
processus habituel en ma-
tière d’amendement d’une 
loi. En la matière, l’initiative 
vient naturellement  du gou-
vernement, du député et du 
sénateur.  Le processus y 
afférent étant si complexe, 
cette proposition de Guy 
Brice Parfait Kolélas qui est 
lui-même un député ne serait 
certainement  plus possible 
pour cette élection au regard 
du temps relativement court 
qui nous sépare de l’élec-
tion présidentielle de mars 
2021. 
Une chose est certaine, le 
gouvernement n’est  pas 
resté insensible aux doléan-
ces de l’opposition, puisque 
dans son mot de clôture des 
travaux, le ministre de l’inté-
rieur et de la décentralisation 
Raymond Zéphirin Mboulou 
avait déclaré que « le gou-
vernement mettra tout en 

œuvre pour donner un conte-
nu positif et dynamique à ce 
qui vient d’être convenu ». 
Cela montre bien la volonté 
du gouvernement à traduire 
dans les faits les recomman-
dations qui ont été adoptées 
à Sibiti et d’autres exigences 
de l’opposition formulées à 
la faveur de la concertation 
politique de Madingou. Il fe-
rait certainement ce qui est 
possible en un laps de temps 
et dans le strict respect des 
lois et règlements de la Ré-
publique. Point n’est besoin 
de souligner que les textes 
règlementaires et les lois de 
la République sont établis 

tre une application e�ective, 
malgré la bonne volonté du 
gouvernement, parce qu’el-
les relèvent du domaine de 
la loi. A défaut, le gouverne-
ment violerait sa propre loi 
électorale. Ce qui exposerait 
par voie de conséquence 
le pays à l’anarchie. Dans 
ce cas d’espèce, on serait 
alors dans une situation où 
chacun agirait selon son bon 
vouloir, sans se soucier de 
la règle commune. L’obliga-
tion pour tous les citoyens 
de respecter les lois est la 
meilleure assurance de ga-
rantir à chacun de manière 
e�ective, la liberté, les droits, 

La concertation politique de Madingou

LE GOUVERNEMENT FACE À L’IMPLACABILITÉ 
DES LOIS  ET AUX EXIGENCES DE L’OPPOSITION

Chacun se souvient des recommandations qui 
ont été adoptées à Sibiti et dont l’évaluation 
est régulièrement faite à chaque concertation 
politique. Celle de Madingou ayant eu lieu du 25 
au 26 novembre 2020 n’a pas dérogé à la règle. 
Cependant, cette 6ème concertation aura été mar-
quée par des innovations au nombre desquelles 
figurent en bonne place, les représentants des 
candidats au niveau de toute la chaîne de com-
pilation. En clair, outre ceux qui sont dans les 
bureaux de vote, l’opposition exige qu’il y en ait 
d’autres à la Commission nationale électorale in-
dépendante (CNEI). Pourtant aux termes de la loi 
qui la crée, cette commission est composée de 
12 membres parmi lesquels, des représentants 
de l’Etat, des partis de la majorité, de l’opposi-
tion, du Centre et de la société civile. 

l’ordre établi par elles. Tous 
devront donc se soumettre 
à la force de la loi. Ainsi, le 
gouvernement devrait obte-
nir obéissance par la loi. De 
même, l’opposition devrait 
émettre ses exigences dans 
les limites autorisées par la 
loi. C’est cet équilibre que 
toute République qui se res-
pecte recherche pour éviter 
des confrontations inutiles 
entre ceux qui soutiennent 
le pouvoir et  l’opposition qui 
le combat. Au Congo, l’orga-
nisation de la CNEI relève 
de la loi. Celle-ci ne prévoit 
nullement la présence des 
représentants des candidats 

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :          117
Sapeurs pompiers :         118 /   05 589 56 56 
CHU-B Ambulances :          22 282 61 59
Hôpital de M�lou :          05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :  06 654 91 32
Pompes funèbres de Pointe-Noire        05 573 32 15

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé         06 660 60 79
EEC :      42.42. 

CORAF :     06 654 06 62 / 63
Radio Congo :    05 582 32 73

Commissariat de Police de Makélékélé    06 916 27 17 
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

ou votés non pas seulement 
pour définir les droits et les 
devoirs de chacun mais aus-
si pour être respectés en vue 
d’harmoniser et d’humaniser 
la vie dans une société qui se 
veut organisée. Parallélisme 
des formes oblige, une loi 
votée au parlement ne peut 
être modifiée que par la 
même institution et dans les 
mêmes formes. C’est pour-
quoi, certaines doléances 
ou exigences de l’opposition 
risqueront de ne pas connaî-

les devoirs  et la sécurité. 
Quoiqu’il en soit, le primat de 
la force de la loi sur la loi de 
la force devrait devenir une 
réalité au Congo pour ren-
forcer et consolider la jeune 
démocratie afin d’éviter le 
développement de la loi du 
plus fort.  
On le voit,  l’avenir de la dé-
mocratie dépend de l’obser-
vation stricte des lois qui la 
régissent. Le gouvernement 
et l ’opposition sont donc 
tenus de ne pas bousculer 

en son sein en dehors de 
ceux qui sont dans les bu-
reaux de vote. Son article 20 
qui parle de la composition, 
énonce plutôt 12 membres 
qui assurent la direction et 
l’orientation de la commis-
sion. C’est autant dire que 
la présence supplémentaire 
d’autres membres paraît dès 
cet instant superfétatoire et 
attentatoire à la loi. 

Patrick Yandza

Vue partielle des participants
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Les constitutions offrent aux 
chefs d’Etat toute la latitude 

nécessaire pour régler un certain 
nombre de situations susceptibles 
de menacer la paix, l’unité nationale 
ou l’intégrité nationale. Il en est ainsi 
des pouvoirs que la Constitution du 
25 octobre 2015 confère au prési-
dent de la République du Congo 
dans ce cadre précis.
En effet, aux termes de l’article 93 
du texte fondamental, « lorsque les 
institutions de la République, l’indé-
pendance de la nation, l’intégrité 
du territoire national ou l’exécution 
des engagements nationaux sont 
menacés de manière  grave et 
imminente et que le fonctionne-
ment régulier des pouvoirs publics 
est interrompu, le président de la 
République prend les mesures exi-
gées par ces circonstances, après 
consultation du Premier ministre et 
des présidents des deux chambres 
du Parlement. Il en informe la nation 
par un message ».

Il en est de même concernant l’état 
d’urgence et l’état de siège. L’état 
d’urgence est un régime restrictif des 
libertés publiques caractérisé par 
l’extension des pouvoirs de police 
des autorités civiles. L’état d’urgence 
sanitaire en vigueur au Congo et 
dans d’autres pays du monde de-
puis l’irruption de la Covid-19 entre 
dans cette catégorie. Quant à l’état 
de siège, il s’agit d’un régime qui 
permet, en cas de péril imminent 
résultant d’une guerre étrangère ou 
d’une insurrection à main armée, le 
dessaisissement des autorités civiles 
au pro� t des autorités militaires.
Aux termes de l’article 157 de no-
tre constitution, « l’état d’urgence 
comme l’état de siège est décrété 
par le président de la République en 
conseil des ministres. Le parlement 
se réunit de plein droit. L’état d’ur-
gence comme l’état de siège peut 
être proclamé sur tout ou partie de 
la République pour une durée qui ne 
peut excéder vingt (20) jours. Lors-

que, à la suite des circonstances ex-
ceptionnelles, le Parlement ne peut 
siéger, le président de la République 
peut décider du maintien de l’état 
d’urgence ou de l’état de siège. Il en 
informe la nation par un message. 
Une loi détermine les conditions de 
mise en œuvre de l’état d’urgence 
ou de l’état de siège ».
Par ces pouvoirs, le président de 
la République  se substitue pour 
le règlement de la crise au gouver-
nement et au Parlement et prend 
donc les « mesures exigées par 
ces circonstances». Comme il s’agit 
cependant d’assurer aux pouvoirs 
publics constitutionnels, dans les 
moindres délais, les moyens d’ac-
complir leur mission, ces pouvoirs 
exceptionnels ne permettent pas au 
président de la République de réviser 
la Constitution.
Les pouvoirs publics sont une ex-
pression susceptible de recevoir un 
sens plus ou moins extensif selon 
que seront considérés les seuls 
pouvoirs publics constitutionnels, tels 
qu’ils sont institués par la Constitu-

tion, ou bien les pouvoirs publics 
en général, c’est-à-dire l’ensemble 
des organes qui, au nom d’une col-
lectivité publique, exercent l’autorité 
en recourant à des prérogatives de 
puissance publique.
La distinction est importante dans 
la mesure où seule l’interruption 
des pouvoirs publics constitution-
nels justifie que le président de la 
République mette en œuvre ce que 
les politologues appellent la « dic-
tature temporaire ». Dans la réalité 
des choses, la distinction est moins 
évidente. Le président tient en e� et 
de l’article 64 de la Constitution, la 
mission d’assurer la garantie « du 
fonctionnement régulier des pou-
voirs publics et de la continuité de 
l’Etat », continuité que pourrait af-
fecter rapidement une paralysie de 
l’administration. Il faut ajouter que le 
principe de continuité des services 
publics a le caractère d’un principe 
à valeur constitutionnelle.

Germain Molingo

POUVOIRS EXCEPTIONNELS

En effet,  un cer tain 
nombre d’obser va-
t e u r s  p r é d i s a i e n t , 

pour  la rencontre de Ma-
dingou, un fiasco fumeux. 
Elle pourrait se terminer en 
queue de poisson si jamais 
cette rencontre se tenait, 
prophétisaient-ils. Le pessi-
misme de ces observateurs 
était nourri par les menaces 
plus ou moins ouver tes, 
exprimées par des acteurs 
politiques qui tenaient  à voir 
leurs propositions, ressem-
blant fort à des exigences, 
être absolument prises en 
compte. Au nombre de ces 
propositions, � gure le report 
de l’élection présidentielle de 
2021, au motif que le pays ne 
pourrait les organiser dans 
l’intervalle qui nous sépare 
de la date butoir. A la place, 
l’auteur de cette proposition 
qui n’est autre que Tsaty Ma-
biala, le chef de l’opposition 
républicaine, émet l’idée d’ 
une transition à l’issue de 
laquelle,  le président de 
la République en exercice 
serait privé de son droit poli-
tique de se représenter à la 
présidentielle. Par ailleurs, 
des politiques  étiquetés à 
l’opposition, juraient égale-
ment d ‘avoir la peau de la 
loi autorisant les agents de la 
force publique à voter avant 
le reste de la population et 

à s’inscrire sur des l istes 
spéciales. Ils y perçoivent, 
sans pouvoir légitimer leurs 
appréhensions infondées, 
une voie ouverte à la tenta-
tion de fraude.

Le chou blanc des 
oiseaux de mauvais 

augure

 La voix presque martiale 
qu’empruntaient certains des 
leaders de l’opposition tant 
républicaine que radicale 
pour dire leurs exigences 
faisait craindre l’échec de la 
tenue de la concertation de 
Madingou. Certains d’entre 
eux trainent une réputation 
d’irréductibles invétérés. 
Le compromis semble  ne 
jamais avoir � guré dans leur 
agenda politique. Mais à 
Madingou, la plupart d’entre 
eux ont montré un visage 
plutôt a� able, ouvert. Même 
si par moments leurs vieux 
démons semblaient prendre 
le dessus. Il est suicidaire 
politiquement de s’isoler en 
pratiquant la politique de la 
chaise vide.  Il faut plutôt se 
saisir des tribunes qu’offre 
la République pour aller dé-
fendre avec conviction ses 
idées et ses positions, ainsi 
que l’a fait observer avec une 
lucidité politique exemplaire, 
Claudine Munari,  leader du 

mouvement pour l’unité, la 
solidarité et le travail (MUST). 
C’était lors d’une conférence 
de presse coprésidée avec 
Tsaty- Mabiala de l’Upads et 
Guy Brice Parfait Kolela de 
l’Udh-yuki au lendemain du 
rendez-vous de Madingou. 
Se convaincre que ses idées 
sont les meilleures et de ce 
fait elles doivent absolument 
triompher relève sans doute 
de l’immaturité politique. Il 
faut comprendre, au contrai-
re,  que la participation à une 
négociation ou concertation, 
présente trois possibilités, 
soit que les propositions sou-
mises par un parti ou grou-
pement de partis emportent 
l’assentiment de la majorité 
des participants et dans ces 
conditions elles sont adop-
tées dans leur intégralité, 
soit que cette majorité n’en 
approuve qu’une partie et re-
jette l’autre. En� n la dernière 
possibilité est le rejet de 
l’ensemble des propositions 
faites par un parti ou groupe 
de partis. Une compétition 
des propositions, pourrait-
on dire, se déroule lors de 
ce type de rencontres. On 
devient dangereux pour la 
démocratie et même pour la 
cohésion sociale si on donne 
l’illusion de prétendre détenir 
seul le monopole de la vérité 
et que les autres comptent 

pour du beurre. Ce qui est 
la marque de fabrique de 
l’opposition radicale.

L’intérêt général 
dans l’esprit des 

participants

S’agissant de la rencontre  
de Madingou, les formations 
politiques de l’opposition 
ayant répondu à l’appel de la 
République ont pu, en toute 
responsabilité et l iberté, 
exposer leur vision relative 
à  l’organisation de la prési-
dentielle de 2021. De l’aveu 
même des représentants de 
cette plateforme politique, 
leur déplacement de Ma-
dingou n’a pas été vain.  On 
peut illustrer cette assertion 
par ces propos  pleins de 
sagesse politique et d’es-
prit patriotique tenus par le 
représentant de l’Udh-Yuki 
à la concertation ; «Nous 
n’avons pas tout obtenu. 
Mais c’est une négociation. 
On a pu avoir ce qu’on a pu; 
la République continue». 
Cette réflexion ne peut être 
considérée ni comme une 
faiblesse ni comme un apla-
tissement devant le pouvoir. 
Mais plutôt devant la nation 
et la République  dont l’une 
des exigences cardinales est 
la  sérénité et la tranquillité 
pour permettre au pays de 
voguer vers des lendemains 
meilleurs. Ainsi, soutenir  que 
l’opposition a pratiquement 
sublimé à Madingou l’intérêt 
général ne relève nullement 
d’une excessive générosité 
verbale à son endroit. 
La partition des partis 

de la majorité et du 
centre 

Elle n’a pas été la seule à s’être 

élevée au-dessus des que-
relles de bas-étage pour pen-
ser le pays. Les formations 
politiques tant de la majorité 
que du centre ont également 
joué leur partition en vue de 
voir triompher la République. 
Dans ce sens, elles ont fait une 
concession de taille au gouver-
nement qui a mis de l’eau dans 
son vin. Ce dernier a élargi les 
avantages rattachés à la loi 
sur les partis en officialisant 
l’existence de certains d’entre 
eux qui en étaient exclus. Ils 
ne remplissaient pas certains 
critères. Notamment celui qui 
permet de distinguer un parti 
politique des autres types d’or-
ganisation, à savoir être une 
organisation complète. Elle 
doit être présente dans tout 
le pays à travers ses structures 
de base : fédération, comité et 
section. Ces partis ont été invi-
tés à Madingou pour participer 
comme tous les autres partis 
au débat sur l’organisation de 
la présidentielle de 2021. Les 
formations de la majorité n’ont 
pas soulevé d’objection au 
nom de l’intérêt général. Cette 
même dynamique a présidé à 
l’initiative gouvernementale. 
On souhaite  que les poli-
tiques congolais capitalisent 
les acquis de Madingou qui 
se caractérisent par la prio-
rité à donner à ce que tous les 
congolais ont de commun en 
héritage, en l’occurrence ce 
pays qu’est le Congo. Tout ce 
climat est favorisé et impulsé 
par le chef de l’Etat, Denis 
Sassou N’Guesso.

Laurent Lepossi

MADINGOU ET LE TRIOMPHE DE L’INTERET GENERAL
 P  OLITIQUE

Madingou  a vécu. Pendant 48 heures, soit  du 25 au 26 Novembre dernier, 
le chef- lieu du département de la Bouenza s’est mué en capitale politique. 
Tout le gratin politique du pays, les principaux  acteurs de la vie asso-
ciative et  de bien d’autres institutions s’y étaient donné rendez-vous en 
vue de deviser studieusement sur des questions capitales se rapportant 
à l’organisation, le 21 mars prochain, de l’élection présidentielle. En dépit 
des divergences qui ne sont jamais absentes dans ce genre de rencontre 
politique, les commentaires qui en découlent sont unanimes pour souli-
gner l’esprit de dépassement de soi dont ont fait montre la plupart des 
politiques pour privilégier l’intérêt du collectif public.
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Le Conseil des Ministres s’est réuni 
ce Vendredi 04 décembre 2020 par 
visioconférence, sous la très haute 
autorité de Son Excellence, Monsieur 
Denis SASSOU N’GUESSO, Président 
de la République, Chef de l’Etat.

Quatre (4) affaires étaient inscrites à 
l’ordre du jour, à savoir :
-  Un (1) projet de loi modifiant et 
complétant certaines dispositions de 
la loi n°24-2017 du 9 juin 2017, relative 
à la création des zones économiques 
spéciales, à la détermination de leur 
régime et de leur organisation, et un 
(1) projet de loi modi�ant et complétant 
certaines dispositions de la loi n°19-2018 
du 5 juin 2018 portant création de la zone 
économique spéciale de Pointe-Noire, 
tous les deux au titre du Ministère des 
Zones Economiques Spéciales ;
- Un (1) dossier relatif à la prochaine 
rentrée académique à l’Université De-
nis  SASSOU N’GUESSO de Kintélé, 
au titre du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur ;
- Une (1) communication sur la concer-
tation politique nationale de Madingou, 
tenue du 24 au 26 novembre 2020, au 
titre du Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation.

I/ - Ministère des Zones Econo-
miques Spéciales.
A/- Projet de loi modi�ant et complétant 
certaines dispositions de la loi n°24-2017 
du 9 juin 2017, relative à la création 
des zones économiques spéciales, à la 
détermination de leur régime et de leur 
organisation.
Invité par le Président de la République 
à prendre la parole, M. Gilbert MO-
KOKI, Ministre des Zones Economiques 
Spéciales, a rappelé que la loi précitée 
définit, en son article 1er alinéa 22, 
la zone économique spéciale comme 
un «espace géographique délimité au 
sein du territoire national, constituant 
une zone de développement prioritaire, 
administré par un organe spéci�que de 
plani�cation et de développement. » Ce 
texte prévoit également que les zones 
économiques spéciales sont créées 
par la loi. D’autre part, toute ZES com-
prend une superficie, des coordonnées 
géographiques et des activités éligibles 
bien déterminées.
Après examen des superficies uniques 
et des plans des ZES d’Oyo-Ollombo et 
de Ouesso, il apparait que ces zones 
englobent en partie des agglomérations 
voire des vil les entières.  Ainsi ,  les 
superficies spécifiques de ces Zones 
économiques spéciales sont amputées 
par les étendues occupées par ces vil-
les ou agglomérations, créant de ce fait 
plusieurs emprises distinctes dédiées au 
développement des activités éligibles.
Cette distorsion a pour effet que la 
dé�nition d’une ZES telle que libellée à 
l’alinéa 22 susmentionné, ne correspond 
pas toujours aux réalités du terrain. A cet 
égard, le projet soumis à l’examen et ap-
probation des Membres du Conseil des 
Ministres propose une dé�nition souple 
et plus adaptée telle que fixée dans la 
loi du 9 juin 2017.
Après examen et discussion, le Conseil 
des Ministres a approuvé le projet de 
loi modifiant et complétant certaines 
dispositions de la loi n°24-2017 du 9 
juin 2017, relative à la création des 
zones économiques spéciales,  à la 
détermination de leur régime et de leur 
organisation. Il sera transmis au Parle-
ment pour examen et adoption.

B/- Projet de loi modi�ant et complétant 
certaines dispositions de la loi n°19- 
2018 du 5 juin 2018 portant création 

de la zone économique spéciale de 
Pointe- Noire.
Poursuivant son propos, le Ministre MO-
KOKI, présentant le projet de loi modi-
�ant et complétant certaines dispositions 
de la loi n°19-2018 du 5 juin 2018 portant 
création de la zone économique spéciale 
de Pointe-Noire, a précisé aux Membres 
du Conseil des Ministres que la vocation 
première de la ZES de Pointe-Noire est 
la transformation des hydrocarbures. 
Les bacs de stockage de pétrole brut et 
le point de traitement du gaz associé se 
trouvent à Djéno, soit à 40 kms.
Pour pallier les coûts élevés pouvant 
être occasionnés par le transport des 
matières premières de Djéno vers le 
secteur réservé aux industries lourdes, 
situation qui pourrait décourager des 
investisseurs potentiels désireux de 
développer une activité de raffinage 
du pétrole ou d’exploiter le gaz au sein 
de la ZES, il est ici proposé de créer 
une emprise de la Zone plus proche. 
Aussi, le projet soumis au Conseil des 
Ministres modifie la loi en objet, en 
délimitant la nouvelle emprise de la Zone 
économique spéciale de Pointe-Noire 
dans les environs des villages FOUTA 
et NKOTI-FOUTA.
Après examen et discussion, le Conseil 
des Ministres a approuvé le projet de 
loi modifiant et complétant certaines 
dispositions de la loi n°19-2018 du 5 
juin 2018 portant création de la zone 
économique spéciale de Pointe-Noire. 
Il sera transmis au Parlement pour exa-
men et adoption.

II/ - Ministère de l’Enseignement 
Supérieur.
 Invité à son tour par le Président de 
la République à prendre la parole, M. 
Bruno Jean Richard ITOUA, Ministre 
de l’Enseignement Supérieur, a rappelé 
que l’enseignement supérieur au Congo 
est jusqu’ici constitué d’établissements 
privés, de deux établissements pu-
blics et d’une seule université publi-
que, l ’Université Marien N’GOUABI. 
Le nombre d’étudiants est d’environ 
55.000, dont 35.000 pour l’Université 
M. N’GOUABI.
Face à l’engorgement de notre université 
publique, du fait de l’augmentation im-
portante du nombre de bacheliers, la 
création d’autres universités est donc 
apparue nécessaire pour permettre la 
décongestion de Marien N’GOUABI, 
l’augmentation de l’offre de formation, 
notamment dans les domaines scienti-
�ques et technologiques de haut niveau, 
l’amélioration de la qualité de l’o�re de 
formation et la poursuite de la mise en 
place des académies et des pôles univer-
sitaires départementaux, conformément 
au schéma de développement de l’en-
seignement supérieur (SDES).
Créée par  la  lo i  n°37-2013 du 30 
décembre 2013, l ’Université Denis 
SASSOU N’GUESSO de Kintélé a été 
conçue pour abriter 10 établissements 
d’enseignement et de recherche et un 
observatoire.
Le comité de pilotage initialement 
mis en place, réformé pour intégrer la 
résurgence de la fonction de Premier Mi-
nistre, Chef du Gouvernement, a produit 
les textes organiques de l’université DSN 
(statut particulier du personnel notam-
ment), le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur s’est attelé, outre la mise en 
place d’autres textes, à l’organisation de 
la future rentrée académique. C’est l’en-
semble de ces textes qui ont été soumis 
à l’examen du Conseil des Ministres.
A cet égard, le schéma de la première 
phase de l ’ouverture prochaine de 
l’université Denis SASSOU N’GUESSO 
prévoit que celle-ci portera sur trois 

établissements, dont deux qui devraient 
être opérationnels pour la rentrée 
académique 2021-2022, prévue au 
premier trimestre 2021.
Le Conseil des Ministres de ce jour 
devait donc se prononcer sur l’appro-
bation des textes organiques et fixer le 
calendrier de démarrage des activités de 
l’Université Denis SASSOU N’GUESSO 
de Kintélé.
Ainsi, les six (6) projets de décret sui-
vants ont été présentés :

- Projet de décret portant approbation 
des statuts de l’Université Denis SAS-
SOU N’GUESSO ;
- Projet de décret portant approbation 
du statut des personnels de l’Université 
Denis SASSOU N’GUESSO ;
- Projet de décret portant sceau et ar-
moiries de l’Université Denis SASSOU 
N’GUESSO ;
- Projet de décret portant création des 
établissements de l’Université Denis 
SASSOU N’GUESSO ;
- Projet de décret portant création des 
académies de Brazzaville, Pointe- Noire 
et Makoua ;
- Projet de décret portant dénomination 
des dirigeants et animateurs des ins-
titutions et établissements publics et 
privés.
LE Conseil des Ministres s’est également 
prononcé sur le calendrier de démarrage 
des activités de l’Université de Kintélé. A 
cet effet, SEM. Denis SASSOU N’GUES-
SO, Président de la République, Chef 
de l’Etat, a instruit le Gouvernement de 
mettre en œuvre tous les moyens admi-
nistratifs et logistiques, a�n que celui- ci 
ait lieu courant février 2021.
Après examen et discussion, le Conseil 
des Ministres a entériné le calendrier 
ainsi proposé, et a adopté les six décrets 
soumis à son attention.

III/ - Ministère de l’Intérieur et de 
la Décentralisation.
Enfin, invité par le Président de la 
République à prendre la parole, M. Ray-
mond Zéphirin MBOULOU, Ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation a fait, 
à l’intention des Membres du Conseil des 
Ministres, un compte rendu des travaux 
de la concertation politique « Madingou 
2020 ».
Concertation tenue à l ’initiative du 
Gouvernement, sur le thème « Conso-
lidons les acquis de la démocratie par 
les élections libres, transparentes et 
apaisées » ,  l ’événement s’inscrit  à 
présent dans une tradition de débat 
constructif sur la stratégie électorale, 
à la veil le de chaque consultation 
électorale.
La rencontre avait plusieurs objectifs : 
faire le point sur les recommandations 
formulées par la classe politique lors de 
la dernière concertation tenue à Ouesso 
en 2017, en prélude aux élections 
législatives et locales de cette année-là 
; réfléchir ensuite sur les perspectives 
d’évolution de la gouvernance électorale 
dans notre pays.
Pour ce qui concerne le point fait sur 
les conclusions de Ouesso 2017, il est 
relevé que, sur les six (06) recomman-
dations formulées, quatre (04) d’entre 
elles ont été mises en œuvre. Restent à 
mettre en œuvre : les recommandations 
portant respectivement sur l’introduc-
tion de la biométrie et la subordination 
de sa mise en œuvre aux résultats du 
Recensement Général de la Population 
et de l’Habitation (RGPH), ainsi qu’à la 
réforme du système d’état-civil d’une 
part ; le réexamen de l’avant-projet de 
loi sur le financement des campagnes 
électorales, d’autre part.
Le recensement a été freiné par la 

survenance inattendue de la pandémie 
de Covid- 19, et contrarié par l’absence 
d’une loi de réforme de l’état-civil, texte 
en cours d’élaboration.
Le projet de loi sur le financement des 
campagnes électorales a quant lui été 
initié et sera engagé dans le proces-
sus décisionnel prévu par nos lois et 
règlements.
Pour ce qui concerne les perspectives 
électorales, la concertation a mis en 
place deux commissions. La première 
a planché sur le cadre juridique des 
élections au Congo ; la seconde a ré�échi 
sur la problématique de l’élaboration des 
listes électorales.
La première commission a relevé la 
bonne qualité du cadre juridique des 
élections, tout en concluant au renfor-
cement nécessaire des compétences 
de l ’actuelle Commission Nationale 
Electorale Indépendante (CNEI) et à la 
consolidation de la transparence, en vue 
d’élections justes et apaisées.
S u r  l a  p r o b l é m a t i q u e  d e s  l i s t e s 
électorales, deux grandes tendances 
se sont exprimées. L’une a proposé 
une révision extraordinaire des listes 
électorales, compte tenu du court délai 
restant pour la �nalisation des opérations 
préélectorales. La seconde tendance 
prône un recensement administratif 
spécial, dont la durée de réalisation 
prévisible pourrait être d’environ dix 
mois, avec pour conséquence le report 
inéluctable de l’élection présidentielle.
Après avoir pris bonne note de ces 
éléments, le Conseil des Ministres a 
salué la participation massive de l’en-
semble de la classe politique issue de 
la majorité, de l’opposition et du centre, 
ainsi que celle de la société civile à ce 
grand moment de partage et d’échange 
républicain ; Madingou 2020 s’inscrit 
dans la longue tradition des concerta-
tions et discussions qui jalonnent notre 
histoire politique et électorale récente ; 
Madingou 2020 a été un rendez-vous 
inclusif de haute portée, à l’occasion 
duquel  des Congolais  ont par lé à 
d’autres Congolais, et ce pour le bien 
de la Nation.
Soucieux de prendre en compte l’en-
semble des éléments d’appréciation de 
la situation, le Conseil des Ministres rap-
pelle que le devoir de l’Etat en général, 
et des pouvoirs publics en particulier, 
est de s’assurer du strict respect de la 
Constitution et des délais incompres-
sibles d’organisation des opérations 
qui doivent nous conduire au scrutin 
présidentiel de 2021. La borne principale 
qui doit appeler l’attention de tous et de 
chacun consiste en l’obligation juridique 
et constitutionnelle que ce scrutin ait 
lieu, quoi qu’il en soit, à une date qui 
permette la prestation de serment du 
Chef d’Etat élu, et ce avant le terme du 
mandat présidentiel actuel qui échoit le 
16 avril 2021.
Face à ces contraintes fondamenta-
les, le Conseil des Ministres a invité 
le Gouvernement de la République à 
prendre toutes les dispositions a�n d’en-
gager sans délai toutes les opérations 
préélectorales nécessaires au respect 
de ces obligations, parmi lesquelles et 
en premier lieu �gure la mise en œuvre 
de la révision extraordinaire des listes 
électorales.
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, 
le Président de la République a clos la 
réunion et levé la séance.
Co m m e n cé e  à  1 0 h 0 0 ,  l a  ré u n i o n 
du Conseil des Ministres a pris fin à 
14h15. 

Fait à Brazzaville, le 04 décembre 2020

Le Ministre de la Communication
 et des Médias, Porte-parole 

du Gouvernement,

Thierry Lézin MOUNGALLA-

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES
DU VENDREDI 04 DECEMBRE 2020.

 P  OLITIQUE
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Abdoulaye Seck qui 
visite pour la première 
fois la République du 

Congo est sorti de sa rencon-
tre  avec Calixte Nganongo, 
satisfait au regard des e�orts 
que déploie le gouvernement 
pour protéger la population 
contre la Covid-19 ainsi que 
sur les perspectives écono-
miques du Congo. Les deux 
personnalités ont également 
parlé de l’avenir de la  coo-
pération entre le Congo et la 
Banque Mondiale. « Nous 
avons félicité le ministre pour 
des actions fortes courageu-
ses qui ont été prises contre 
la pandémie pour protéger les 
vies, la santé et des emplois. 
Nous étions très heureux 
à la Banque Mondiale, de 
nous associer à ces efforts. 
Nous avons parlé aussi de 
l’avenir  pour voir comment 
la Banque Mondiale pourrait 
continuer à soutenir les ef-
forts du gouvernement », a 
déclaré Abdoulaye Seck au 
terme de la rencontre. 
L’hôte de Calixte Nganongo 
n’a nullement occulté l’écono-
mie  pour laquelle, il souhaite  
une croissance inclusive et 
portée sur la diversi�cation. Il 
a con�rmé devant le  ministre 
des finances et du budget 
que « cet engagement de la 
Banque Mondiale va rester 
constant ». Pour Abdoulaye 
Seck, le soutien de la Banque 
Mondiale s’articule autour de 
plusieurs axes. Il a reconnu 
que parmi ces axes, il y a eu 
certains d’entre eux qui n’ont 
jamais été dynamiques. C’est 
pourquoi, le fonctionnaire de 
la Banque Mondiale a indi-
qué : «  courant cette année 
nous avons été plus prompts 
à soutenir tous les program-
mes de santé. Nous avons 
apporté un engagement sup-
plémentaire en faveur du 
programme Linsungi ». 
Le représentant de la Ban-
que Mondiale au Congo a 
également indiqué qu’avec le 
ministre en charge des �nan-
ces, ils  ont échangé sur les 
modalités de la poursuite du 
soutien de cette institution de 
Bretton Woods aux program-
mes relatifs à l’éducation et à 
la santé. Parlant de la dette, 
Abdoulaye Seck a tenu à 
«souligner les e�orts qui sont 
faits en matière de la qualité 
de la dépense publique, par-
ce que cet élément est plus 

qu’important pour l’avenir 
du pays. La dette n’est  pas 
nécessairement une mau-
vaise chose, parce qu’une 
dette, c ’est augmenter le 
capital humain, par exemple 
une dette pour l’éducation 
et pour la santé ; une dette 
pour les dépenses qui doi-
vent avoir un impact sur le 
développement ». Abdoulaye 
Seck reconnaît qu’au Congo 
l’accent  a été mis sur ces 
questions, c’est-à-dire sur 
la qualité de la dépense pu-
blique. C’est un e�ort que la 
Banque Mondiale est prête à 
soutenir, a-t-il a�rmé. 

Au centre de l’entretien qu’il 
a eu avec  le ministre de l’en-
seignement primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation, 
ce fonctionnaire de la Banque 
Mondiale ayant juridiction sur 
le Congo, la Centrafrique, 
la Guinée Equatoriale et le 
Cameroun a passé en revue 
les axes de la coopération 
Congo-Banque Mondiale en 
matière d’éducation. Abdou-
laye Seck et Anatole Collinet 
Makosso ont discuté de ce 
que la Banque Mondiale et 
le Congo ont en commun 
concernant l ’amélioration 
de l’accès et de la qualité 

de l’éducation des jeunes 
congolais. « Le ministre a 
souligné l’importance de faire 
face à la pandémie à corona-
virus. La Banque Mondiale a 
salué les e�orts entrepris par 
le Congo qui a distribué les 
outils ayant permis la conti-
nuité pédagogique, malgré 
la pandémie », a déclaré le 
diplomate.
Lorsque la pandémie s’est dé-
clenchée, a-t-il renchéri, «la 
Banque Mondiale a d’abord 
sauvé les vies, en soutenant 
les e�orts du gouvernement 
en matière de santé. Par la 
suite, elle s’est assurée à ce 

Abdoulaye Seck en visite au Congo

« LA DETTE N’EST PAS NÉCESSAIREMENT
UNE MAUVAISE CHOSE »

Le nouveau directeur des opérations de la Banque Mondiale ayant juridiction sur le Congo, la Cen-
trafrique, la Guinée Equatoriale et le Cameroun a séjourné au Congo du 2 au 5 décembre 2020. 
Au cours de son séjour, Abdoulaye Seck a rencontré plusieurs autorités dont les ministres Calixte 
Nganongo, Anatole Collinet Makosso et Antoine  Nicéphore Thomas Fylla de Saint-Eude,  respec-
tivement ministre des finances et du budget,  ministre de l’enseignement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation et ministre de l’enseignement Technique et professionnel, de la formation 
qualifiante et de l’emploi. Au cours de ces rencontres de prises de contacts, ce fonctionnaire de la 
Banque Mondiale s’est fait une idée sur les actions courageuses prises par le gouvernement pour 
lutter contre la propagation du coronavirus et a envisagé l’avenir de la coopération entre cette ins-
titution financière et la République du Congo.      

que des élèves et  les mé-
nages les plus vulnérables 
exposés à la maladie aient 
les moyens de surmonter la 
crise ». 
Abdoulaye Seck a fait savoir 
que la dernière partie de cet 
engagement s’articule autour 
de la résilience du service 
de l’éducation en toute cir-
constance. « Le ministre a 
souligné l’effort de mettre 
en place des manuels pé-
dagogiques, afin de pouvoir 
continuer l’éducation. Ces 
cahiers d’activités permettent 
aux élèves de continuer les 
cours à distance », a indiqué 
le directeur Afrique centrale 
de la Banque Mondiale.  Il a 
aussi annoncé que le numé-
rique est un projet innovant 
que promeut son institution 
en milieu scolaire. « Le covid-
19 a démontré l’importance 
du numérique. C’est un des 
futurs chantiers de la Banque 
Mondiale qui voudrait bâtir 
les engagements en cours. 
El le va étudier comment 
aider à la transformation 
numérique en République 
du Congo et ça commen-
cera par l’école», a conclu le 
représentant de la Banque 
Mondiale au Congo.
Au ministère de l’enseigne-
ment technique et profes-
sionnel, de la formation qua-
lifiante et de l’emploi, Ab-
doulaye Seck a informé son 
interlocuteur de l’engage-
ment de la Banque Mondiale 
d’apporter un financement 
additionnel, pour soutenir 
la formation professionnelle 
au Congo. Ce soutien qui 
s’inscrit dans le cadre du 
programme de développe-
ment des compétences pour  
l’employabilité des jeunes, a 
permis au ministre en charge 
de l’enseignement technique 
et au directeur des opéra-
tions de la Banque Mondiale 
d’échanger sur la formation 
et l’emploi des jeunes. Après 
avoir promis l’augmentation 
des ressources dudit pro-
gramme, Abdoulaye Seck a 
indiqué que « dans les jours 
qui viennent, nous espérons 
avoir la bonne nouvelle selon 
laquelle, notre Conseil d’ad-
ministration aurait approuvé 
un financement additionnel 
pour ce programme de dé-
veloppement des compé-
tences et de l’employabilité 
des jeunes ». A en croire 
Abdoulaye Seck, le ministre 
de l’enseignement technique, 
tient à cœur ce programme 
parce qu’il vise à former les 
jeunes ayant quitté l’école, 
qui n’ont pas d’emploi et qui 
espèrent intégrer le marché 
du travail. 

H.M. Séance de travail entre le ministre Antoine  Nicéphore Thomas Fylla de Saint-Eude 
et Abdoulaye Seck

Photo de famille au terme de l’entretien entre Anatole Collinet Makosso et Abdoulaye Seck
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Accompagné  du maire 
de la ville de Brazza-
ville Dieudonné Bant-

simba, le ministre en charge 
des grands travaux est allé 
toucher du doigt, le niveau 
d’avancement des travaux ici 
et là. Toutes les entreprises 
à pied d’œuvre sur le terrain 
ont promis de terminer les 
travaux au plus tard �n mars 
2021. Dans les quartiers po-
pulaires, la délégation a été 
fortement ovationnée.
Tout a commencé par l’arron-
dissement 5 Ouenzé, plus 
précisément dans le quartier 
dit Sukissa, où s’exécutent 
une série de travaux dans le 
cadre du  projet Durquap, �-
nancés sous forme d’un prêt 
de la Banque mondiale, avec 
une contrepartie congolaise. 
On peut citer la construction 
des voiries urbaines par le 
pavage des ouvrages,  le 
drainage des eaux pluviales 
et la construction d’un mar-
ché moderne. Dix voiries 
recevront le pavage dans 
ce quartier, dont trois  dé-
boucheront sur l’avenue de 
la Cité des 17.  L’objectif de 
ces ouvrages dont le lance-
ment des travaux a eu lieu au 
début du mois de septembre 
dernier,  est de faciliter la 
mobilité des habitants du 
quartier ;  leur permettre 
d’accéder aux infrastructures 
de base telles les écoles, 

le marché, les centres de 
santé.  Ces voiries permet-
tront également de désen-
gorger la circulation. Selon le 
chargé de mission technique 
du projet Durquap Rémy Phi-
lippe Mouyabi, ces ouvrages 
sont déjà  réalisés à 25%  et 
devraient être ouverts au 
public d’ici �n mars prochain. 
Quant au marché Sukissa, 
l ’entreprise adjudicataire 
a promis d’ouvrir ce joyau 
au grand public, à la fin du 
mois de janvier 2021. Pour 
le moment, les visiteurs ont 
constaté que le grand bâ-
timent des étalages est en 
voie de finition. On s’attelle 
maintenant à la construction 
des tables en béton. Les 
bâtiments  abritant les bou-
tiques et le bloc administratif 
sont presque prêts.
A l’autre site où s’exécutent 
les travaux du projet Durquap 
à savoir, le pavage de la rue 
Bernard Tchibambéléla et 
celui de la rue abritant l’école 
Saint Exupéry à Makélékélé 
quartier Moukounzi Ngoua-
ka,  les opérateurs sur le 
terrain ont donné l’assurance 
de livrer les ouvrages avant 
fin février 2021. Il sied de 
relever  que le projet Dur-
quap prévoit l’aménagement 
de 11 kilomètres de voiries 
urbaines dans ce quartier, 
où ledit projet a été lancé le 
12 août 2020 à l’école de la 
Sorbonne, par le ministre en 
charge des Grands travaux.   

La délégation conduite par 
le ministre Jean Jacques 
Bouya a par ailleurs visité 
deux chantiers entièrement 
�nancés par l’Etat congolais. 
Il s’agit de la route reliant le 
carrefour La Frontière à la 
mairie de Mfilou, ainsi que  
des travaux d’aménagement 
et de bitumage de la route de 
la corniche de Brazzaville. 
Au niveau de M�lou, le chef 
des travaux de l’entreprise 
SEG-C a fait savoir que la 
mise en œuvre de la grave 
bitume a déjà été effectuée 
sur 1500 mètres linéaires. 

«Il ne reste à peine que 200 
mètres dans la zone où se 
posait le problème d’expro-
priation au début du chan-
tier. Le raccordement est en 
train de se faire maintenant 
que l’équivoque a été levée. 
D’ici la fin de ce mois de 
décembre, la route pourra 
être ouverte à la circulation», 
a-t-il fait savoir.
Au chantier de la Corniche, 
l’entreprise CRBC est à pied 
d’œuvre pour finir avec ce 
chantier avant mars 2021. 
Les travaux préparatoires, 
ceux de démolition, de ter-

rassement généraux et de 
renforcement du sol  par  
des pieux rigides, ont été 
réalisés à 100%. « N’eut été 
la pandémie de la Covid-
19, le chantier serait déjà 
terminé ».
A la fin de la visite, le mi-
nistre Jean Jacques Bouya 
a exprimé un sentiment de 
satisfaction : « les chantiers 
évoluent, malgré quelques 
perturbations liées aux condi-
tions atmosphériques », a-t-il 
déclaré.  Les populations 
bénéficiaires des différentes 
voiries urbaines en cours de 
réalisation peuvent pousser 
un véritable ouf de soulage-
ment. Le ministre en charge 
des grands travaux a par 
exemple rappelé l’histoire 
de la route de M�lou, dont le 
projet lancé en 1988, a glissé 
plus d’une fois. «Aujourd’hui, 
le président de la Républi-
que, animé d’une détermi-
nation hors pair, a donné 
des instructions fermes. Les 
travaux de cette route vont 
en�n être achevés».
A propos du projet Durquap, 
le ministre en charge des 
grands travaux a expliqué 
que les réalisations actuelles 
sont à mettre à l’actif de la 
première phase de ce pro-
jet. Dans les 6 mois à venir, 
les projets retenus dans les 
deux quartiers devraient 
totalement être exécutés. 
«Dans la deuxième phase, 
d’autres quartiers seront 
choisis pour la réalisation 
des projets analogues. Le 
gouvernement veillera sur la 
pérennité de ce projet en se 
l’appropriant. Il faudrait que 
le pays trouve des finance-
ments pour poursuivre cette 
opération qui participera 
sans nul doute à la moder-
nisation de la cité. Avec ce 
projet participatif, on rendra 
nos cités beaucoup plus 
agréables, résilientes. C’est 
en cela que nous parlons de 
restructuration».

Dominique Maléla

Visite des travaux en cours à Brazzaville

JEAN JACQUES BOUYA SATISFAIT
DE L’ÉVOLUTION DES CHANTIERS

Le ministre de l’aménagement, de l’équipement du territoire et des grands travaux Jean Jacques 
Bouya, a effectué le 3 décembre 2020 la ronde des sites où s’exécutent certains projets phares à 
Brazzaville. Il s’agit d’une part  de la réalisation des voiries urbaines à savoir, la réparation de la 
corniche ainsi que des travaux d’aménagement et de bitumage de la voie d’accès à la mairie de 
Mfilou ; d’autre part de la construction des infrastructures relevant du Projet de développement 
urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap). 
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Ce constat a été fait 
il y a quelques jours 
par le ministre de la 

Recherche scientifique et de 
l’innovation technologique, 
M. Martin Parfait Aimé Cous-
soud-Mavoungou, lors d’une 
visite technique à la station 
de recherche bioécologique 
et forestière qui se trouve 
dans la zone de biosphère de 
Dimonika.
Au cours de cette visite, le 
ministre s’est élevé contre les 
pratiques sauvages de ces 
orpailleurs, retranchés dans 
la zone aurifère de Voula où 
ils perpétuent l’utilisation des 
détecteurs de métaux, ce qui 
entraine un désastre écologi-
que caractérisé par la destruc-
tion des cultures vivrières et 
des vergers, sans compter le 
retournement lithologique qui 
rend le sol impropre à l’agri-
culture et pose des problèmes 
de réhabilitation des zones 
dégradées. 
« Il en résulte une perte de 
la couverture végétale provo-
quant ainsi la destruction des 
habitats susceptibles d’abriter 
la diversité animale, exposant 
le sol à l’érosion et une forte 
turbidité des eaux », a fait 
remarquer le Dr Ange Zassi 
Boulou, chercheur herpéto-
logiste à l’Institut National de 
Recherche en Sciences Exac-
tes et Naturelles (IRSEN). Il 
est donc à prévoir que la vie 
aquatique, semi aquatique et 
même terrestre disparaisse et 
que l’eau ne soit plus propre 
aux usages courants de la 
population. 
Face à cette destruction, Jean 
Pierre Kampe, docteur en 
science biologique, spécialiste 
de l’écologie forestière à l’Ins-
titut de Recherche Forestière 
(IRF), pense qu’il s’agit d’en-
courager la régénérescence 
naturelle, de laisser que tout 
ce qui est dissémination des 
graines, des boutures puisse 
se faire naturellement sans 
pourtant que l’homme n’inter-
vienne.  
« En raison de la taille de la 
trouée, de l’endroit déforesté, 
il serait difficile de vouloir 
entreprendre une action de 
réparation si l’on doit faire 
avec l’action de la recherche, 
en plantant des arbres et il 
faudrait encore que l’on sa-
che quelles sont les espèces 
d’arbres qui s’adaptent dans 
les conditions où la terre a été 
retournée. Le délai pour avoir 
à nouveau une végétation à 
cet endroit est de 20-30 ans », 
a  fait savoir le Dr Kampe.  

Recherche scienti�que

LA RESERVE DE BIOSPHERE DE DIMONIKA
MENACEE DE DISPARITION

La réserve de biosphère de Dimonika, située dans 
le district de Mvouti (département du Kouilou), 
est rongée par la déforestation sur près de 25 
hectares et des excavations profondes liées à 
l’utilisation des détecteurs de métaux dans le 
cadre de l’orpaillage artisanal, pratiqué non seu-
lement par des Congolais, mais surtout par des 
sujets étrangers venus de la RDC et du Mali.

Les exper ts congolais qui 
ont accompagné le ministre 
de la recherche scientifique 
dans cette visite, ont recom-
mandé au Gouvernement, la 
nécessité de réglementer cet 
orpaillage artisanal, en pro-
cédant au recensement des 
campements d’orpailleurs, 
d’identi�er les di�érents inter-
venants sur le terrain où  l’on 
remarque la présence de plu-
sieurs sujets ouest-africains et 
de la RDC; lesquels doivent 
être soumis à des contrôles 
réguliers des documents jus-
ti�ant leur présence au Congo, 
et d’interdire l’utilisation des 
motopompes et des détec-
teurs des métaux. 
A  l ’avènement  du projet 
Mayombe, il était question 
de détourner l’homme des 
pratiques de dégradation qui 
lui était reprochées, en lui 
trouvant des activités alterna-
tives visant à ne pas toujours 
avoir  de l ’emprise sur les 
ressources naturelles, d’où la 
création des vergers à base 
de mascotte de safoutiers.
Devant cette dégradation 
de la réserve de biosphère, 
le sous-préfet de Mvouti, M. 
Joseph Ndedi, avait pris une 
note interdisant l’orpaillage 
à base des détecteurs de 
métaux. « J’ai rencontré une 

résistance dans l’application 
de cette décision, parce que 
c’est l’activité principale des 
populations de cette zone. Il 
faudrait donc trouver des me-
sures d’accompagnement», 
a-t-il suggéré. 
La réserve de biosphère de 
Dimonika, partie du massif 
forestier  al lant du Gabon 
au Mayombe de la Républi-
que Démocratique du Congo 
(RDC), est devenue depuis 
un certain temps, la source 
de grandes inquiétudes de 
la communauté scientifique 
internationale, notamment de 
l’Unesco qui recommande une 
stratégie commune et coor-
donnée sur l’utilisation et la 
conservation des ressources 

de ce continuum. 
A l’issue de cette visite, le mi-
nistre de la recherche scienti-
�que et de l’innovation techno-
logique a appelé la population 
de Dimonika à prendre leurs  
responsabilités, en chassant 
tous les étrangers qui dévas-
tent la réserve, en alertant les 
autorités locales, lesquelles 
prendront en dernier ressort 
d’autres mesures. Cette inter-
pellation concerne également 
les agents des eaux et forêts 
installés à Dimonika, qui doi-
vent appliquer et faire appli-
quer la loi pour la préservation 
de cette biosphère.
Malheureusement, des témoi-
gnages recueillis sur place 
affirment à ce sujet qu’un 

capitaine des eaux et forêts 
à la retraite, en compagnie 
d’hommes munis d’armes 
de guerre, encouragerait le 
désordre dans les villages de 
la zone, en prélevant en toute 
impunité des taxes au niveau 
des orpailleurs étrangers. La 
station de recherche forestière 
de Dimonika a été créée dans 
les années 80 pour évaluer 
la pression de l’homme sur 
l’environnement et proposer 
des solutions correctives par 
rapport à cette pression que 
l ’homme exerce sur la na-
ture.

Gulit Ngou

Le ministre Coussoud-Mavoungou, choqué par le désastre causé par les 
orpailleurs

La contribution nationale 
déterminée s’exécute 
dans le cadre de « l’ini-

tiative climat » avec l’appui du 
programme des nations unies 
pour le développement et 
bien d’autres partenaires. Le 
récent atelier  consacré à cette 
initiative visait le renforcement 
de l’implication des acteurs, 
la coordination et l’harmoni-
sation des contributions. Il 
devrait susciter l’adhésion des 
nouvelles composantes, des 
jeunes et des femmes à cette 
contribution. Ses objectifs 
étaient d’informer les ministè-
res techniques et autres sur 
le processus CDN et de leur 
faire le point. L’atelier a donc 
recueilli les contributions des 

acteurs et consolidé la nou-
velle version. 

préhension de la thématique, 
garantissant l’appropriation 
des résultats pendant les 
consultations. Les exposés en 
atelier et en plénière ont ali-
menté les échanges et enrichi 
le document de base. 
A travers sa contribution dé-
terminée au niveau national, 
le Congo participe à l’effort 
mondial pour la réduction du 
dioxyde de carbone et des 
gaz à e�et de serre, à la lutte 
contre le réchau�ement de la 
planète et aux changements 
climatiques. C’est pour cela 
qu’il a adhéré à l’accord de 
Paris sur le climat qui vise la 
limitation de la température 
à 2 degrés d’ici 2 100. Cet 
accord exige que chaque 
partie établisse et actualise 
sa contribution tous les cinq 
ans. C’est justement ce que 
vient de faire la République 
du Congo.

E.O. 

Protection de l’environnement

LE CONGO ACTUALISE SA CONTRIBUTION
Partie prenante de la convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques, la République du Congo révise actuellement sa contribution 
déterminée au niveau national (CDN).  En effet, lancée en octobre 2020 par 
Arlette Soudan Nonault, ministre du tourisme et de l’environnement, ce pro-
cessus a franchi un nouveau cap le 30 novembre 2020 à Brazzaville, au cours 
d’un atelier qui a regroupé les experts nationaux et ceux du Programme des 
nations unies pour le  développement (PNUD).

La méthodologie adoptée a 
abouti à une meilleure com-

La ministre Arlette Soudan Nonault (au centre)
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Le ministre des finan-
ces et du budget Ca-
lixte Nganongo, l’am-

bassadeur  de France au 
Congo François Barateau 
et le directeur général de 
l ’AFD Raul Mateus Paula, 
ont procédé à la signature 
le 3 décembre 2020, de la 
convention de subvention 
d’un montant de 13 milliards 
de francs CFA, pour le �nan-
cement des travaux supra 
cités. Cette cérémonie s’est 
déroulée en présence du 
ministre de l’aménagement, 
de l’équipement du territoire 
et des grands travaux Jean 
Jacques Bouya qui assurera 
le pilotage desdits travaux. 
On a également  noté la 
présence de deux mem-
bres du gouvernement à 
savoir, la ministre en charge 
du plan, de la statistique 
et de l ’intégration régio-
nale, Ingrid Ghislaine Olga 
Ebouk a Babak as en tant 
qu’ordonnatrice national du 
FED ; du ministre délégué 
en charge des collectivités 
locales Charles Nganfouomo 
en sa qualité de béné�ciaire 
des ouvrages. 
A travers la mise en œuvre 

du projet «Villes résilientes», 
l’UE et le Congo entendent 
renforcer les capacités des 
collectivités locales en ter-
mes de planification et ges-
tion urbaine. Il est  question 
pour les deux parties d’amé-
liorer l’accès aux services 
et infrastructures de base, 
à travers la mise en place 
de systèmes pérennes de 
gest ion des eaux usées, 
des eaux pluviales et des 
déchets solides. L’UE et le 
Congo sont également mus 
par la volonté d’améliorer la 
gouvernance locale et la par-
ticipation des communautés. 
Ce projet a dit l’ambassadeur 
de l’UE en République du 
Congo, « contribue au déve-
loppement des villes inclusi-
ves, vertes et résilientes. Il 
créera des emplois auprès 
des populations jeunes, en 
particulier les femmes et les 
personnes en situation de 
vulnérabilité ».
Ce programme a pour objec-
tif, de permettre un dévelop-
pement territorial équilibré et 
d’améliorer les conditions de 
plus de 100.000 personnes 
résidant dans les communes 
de Nkayi et d’Owando. Le 

Coopération Congo-Union européenne

LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE DU PROJET « VILLES RÉSILIENTES »  
BIENTÔT MISE EN ŒUVRE À NKAYI ET À OWANDO

Ces deux villes accueilleront sous peu, les tra-
vaux  de réhabilitation et d’extension des systè-
mes de collecte et de gestion  des eaux pluviales, 
ainsi que la mise en place  de dispositifs de lutte 
contre les érosions. La réalisation de ces ouvra-
ges intègre le projet « Villes résilientes » financé 
sous forme de don par l’Union européenne (UE). 
C’est un financement à hauteur de 21 milliards 
de francs CFA, dont 13 milliards de francs CFA 
sont réservés pour les travaux d’amélioration  
réhabilitation  des systèmes de collecte et de 
gestion des eaux pluviales. Ces fonds débloqués 
dans le cadre du 11ème Fonds européens de dé-
veloppement (FED), sont délégués à l’Agence 
française de développement (AFD), pour la mise 
en œuvre du projet.

Congo comme l’a rappelé le 
diplomate français, est l’un 
des pays les plus urbanisés 
d’Afrique, avec 70% de sa 
population vivant dans les 
villes. Ce pays se caractérise 
par une forte disparité entre 
ses territoires. Brazzaville 
et Pointe-Noire présentent 
le taux d’équipement en 
infrastructures socio-écono-
miques, bien supérieures à 
la moyenne nationale.
« Renforcer l’attractivité des 
villes secondaires c’est avant 
toutes choses, apporter des 
réponses  concrètes  aux 
enjeux de planification ur-
baine, d’accès aux services 
essent ie ls  comme l ’eau, 
l’électricité, le transport et la 
gestion des pollutions, qu’el-
les soient atmosphériques, 
hydriques ou solides ; c’est 
permettre aux populations de 
vivre dans un environnement 
sain et de qualité », a expli-
qué François Barateau.
Intervenant au nom du gou-
vernement, le ministre Jean 

Jacques Bouya a relevé que 
ce projet dont le but est de 
contribuer à la réduction des 
disparités géographiques, 
est  une composante qui 
renforce encore mieux la 
coopération entre la Répu-
blique du Congo et l’Union 
européenne, dans le cadre 
du 11ème FED. « C’est à ce 
titre que le gouvernement 
de la République du Congo, 
qui lutte depuis longtemps 

pour la résilience de nos 
villes, salut ce modèle de 
coopération, qui sort du ca-
dre institutionnel pour rallier 
celui de la communauté et 
donc, touche directement le 
cœur des populations », a 
déclaré le ministre en charge 
de l’aménagement.

Dominique Maléla

 

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

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé

Agence Angola Li-
bre,  Avenue de l ’OUA 
face Commissariat central 
Makélékélé

Agence de Moukon-
do-Mazala face à SNE

Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau

Agence Voungou, ave-
nue de la liberté, arrêt éta-
ge

Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

BON VOYAGE

Photo de famille
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LA GRANDE DÉRIVE
DES BONNES MANIÈRES

Les manières sont définies comme « le compor-
tement d’une personne considéré surtout dans 

son e�et sur autrui ». (Le Robert). Comme l’a écrit La 
Bruyère, « les manières sont souvent ce qui fait que les 
hommes décident de vous en bien et en mal ». Ainsi 
peut-on avoir ou prendre des mauvaises manières, 
mais il convient toujours d’apprendre les bonnes, les 
belles manières.
Tout le monde prétend avoir ces bonnes manières, 
mais lorsqu’il s’agit de les énoncer, de les définir et 
surtout de les mettre en pratique, on peut constater 
que beaucoup d’entre nous n’avons pas une idée de 
ce qu’elles sont ou devraient être.
Selon ceux qui se sont penchés sur le sujet, celui qui 
a de bonnes manières est en premier la personne qui 
témoigne à son prochain un respect absolu. Il respecte 
son territoire, sa vie privée, ses goûts, ses opinions, 
son comportement, le choix de ses amis.
Celui qui a de bonnes manières c’est celui qui est 
indiscret, qui n’est jamais importun, qui n’est jamais 
gênant, qui n’est  jamais trop familier. Il sait la mesure, 
les règles de l’harmonie, ignore les fausses notes. Il 
respecte le code des préséances, pratique les règles 
de la courtoisie, connait les multiples attentions, les 
multiples prévenances, les multiples égards qu’un 
homme doit à une femme, il n’ignore rien des règles de 
la politesse (comment saluer ou présenter quelqu’un), 
les manières de la table n’ont aucun secret pour lui.
Ceux qui n’ont pas de bonnes manières sont natu-
rellement ceux qui nagent à contre-courant de ces 
quelques principes. Par exemple des personnes que 
l’on peut considérer comme des accros du téléphone. 
Dès qu’elles vous appellent, vous savez à coup sûr 
que la conversation sera longue, très longue. Ils télé-
phonent pour tout et n’importe quoi, ne se gênent pas 
d’aboyer en public. A contrario, sur ce sujet, il serait 
gênant, comme on le constate souvent, hélas, que 
certains correspondants interrompent brutalement la 
conversation alors que c’est à la personne qui appelle 
de raccrocher. Il faut savoir que rien n’est plus désa-
gréable que d’entendre sonner un portable en plein 
milieu d’une réunion, dans un bus ou au milieu d’un 
cours. Votre opinion sur la politique, vos projets pro-
fessionnels n’intéressent sûrement pas vos voisins.
Les bonnes manières sont indissociables du compor-
tement social, leur mécanisme complexe se déclenche 
dès que nous sommes en présence de quelqu’un 
d’autre. Un homme ou une femme de bonne compa-
gnie sait en toutes circonstances ce qu’il faut dire, ce 
qu’il faut écrire, ce qu’il faut faire, ce qu’il faut porter, 
comment se tenir en présence d’une éminente per-
sonnalité ou d’un gueux.
Une dame que je côtoyais il y a de cela près de trois 
décennies en France me con�a un jour qu’elle se sou-
venait d’avoir un jour entendu la duchesse de Sabran, 
qui comme nul autre mêlait la familiarité méridionale 
à la rigueur aristocratique, donner sa définition du 
savoir-vivre féminin. « Une femme du monde, disait-
elle, n’a jamais chaud, n’a jamais froid, n’a jamais 
faim et n’est jamais fatiguée. Quelle que soit l’épreuve 
qu’elle traverse, jamais elle ne s’en plaint ni n’en paraît 
affectée ». Et elle concluait : « un peu de tenue, que 
diable ! ».

Paul René Di Nito

En attendant l’arrestation 
du chef de �le Eric Illun-

ga, 15 malfrats ont été pour 
l’instant arrêtés et présentés 
à la presse, le 4 décembre 
2020 par le directeur de la 
police judiciaire. Ce réseau 
qui béné�ciait fort probable-
ment  des complicités dans 

Traite des êtres humains

UN RÉSEAU DE TRAFIQUANTS VIENT 
D’ÊTRE MIS HORS D’ÉTAT DE NUIRE

Deux principaux points focaux de ce trafic, en 
l’occurrence Fatou Kaba et Trésor Baka tra-
vaillaient pour le compte du chef de file Eric 
Illunga, un ressortissant de la République Démo-
cratique du Congo (RDC), actuellement en fuite. 
Ils accueillaient  des sujets de la RDC, candidats 
au voyage aux Etats- Unis d’Amérique et en Fran-
ce moyennant un million de FCFA par personne. 
Ce réseau de trafiquants illicites qui opèrent au 
Congo depuis un certain temps est tombé dans 
les mailles du filet de l’Interpol Congo. 

les services d’émigration, 
facilitait l’obtention des pas-
seports congolais. Les plus 
âgés étaient envoyés aux 
Etats-Unis ; tandis que les 
moins âgés  étaient envoyés 
en France. 
Le directeur de la police 
judiciaire qui a promis de 

démanteler  ce  réseau a 
déclaré que :  « monsieur 
Eric Illunga tient un o�ce au 
niveau de Kinshasa qui fait la 
promotion de loterie pour al-
ler aux Etats-Unis. Toutefois, 
l’enquête doit se poursuivre 
en vue de démanteler tout 
le réseau ». Les autorités de 
la police judiciaire congolai-
ses ont promis de mettre à 
contribution leurs collègues 
de la RDC dans le cadre des 
accords entre les deux Etats 
pour mieux contrôler le tra�c 
clandestin et la traite des 
personnes. 

P.Y  

Ce premier lycée d’en-
seignement général 
d ’ E p é n a  a cc u e i l l e 

pour cette première année, 
une promotion pilote d’une 
soixantaine d’apprenants des 
séries A et C. Les inscriptions 
se poursuivent, précise son 
proviseur, Crépin Okoumou.  
Quatrième lycée d’ensei-
gnement général fonctionnel 
dans la Likouala, le lycée 
d’Epéna voit le jour un an 
après celui d’Enyellé. Il ouvre 
de meilleures perspectives 
aux admis au Brevet d’étu-
des du premier cycle de la 
session 2020, dont certains, 
impatients, avaient déjà pris 
les inscriptions à Impfondo, 
Bétou ou Enyellé. Il redonne 
espoir également aux pro-
motions à venir d’admis au 
BEPC et à leurs parents. Le 
lycée d’Epéna a été mis en 
service devant un aréopage 
d’élites locales, d’autorités 
publiques et de populations 
pour qui « ce nouvel établis-
sement diminue le risque 
de décrochage scolaire pré-
coce. Il désengorge les trois 
lycées en activité jusque-là, 
à l’instar du lycée de Bétou 
qui reçoit environ un millier 
d’élèves. Il désengorge tant 
soit peu, les lycées d’Enyellé 

et d’Impfondo ». Ce lycée va 
accueillir des élèves prove-
nant des collèges du district 
de Bouanéla et des localités 
de Moangui, Mboua, Dzéké, 
Moungouma Baye, Ebambé, 
Bandoki voire même ceux 
de Thaury, Boyélé, Macao, 
Mimbelly. 
Composé d’un bâtiment prin-
cipal de six classes pédago-
giques équipées en tables-
bancs, ce lycée sonne la fin 
du calvaire des brevetés de 
la zone, obligés de parcourir 
de longues distances, de 
se  séparer  précocement 
de leurs parents, à la quête 
d’une localité dotée d’un 
établissement du secondaire 
deuxième degré pour espé-
rer poursuivre leurs études. 
« Avec l’ouverture de cette 
école, le chemin de la croix 
des admis au BEPC et leurs 
parents s’écourte ou s’arrête 
simplement. Car, nos parents 
étaient inquiets dès que des 
enfants  réussissaient au 
BEPC. Ces élèves couraient 
le risque d’abandonner les 
études, parce qu’il n’y avait 
aucun lycée dans le secteur. 
Certains élèves n’avaient 
pas non plus de familles 
d’accueil», explique Christ 
Martial, un des premiers ins-

crits à ce nouveau lycée. 
Nommé proviseur de ce 
lycée, Crépin Evariste Okou-
mou ne laissera rien au ha-
sard, pour la réalisation des 
missions assignées à cet 
établissement. Au nom du 
ministre de tutelle, Adolphe 
Mbou Maba a exhorté « le 
sta� à tout mettre en œuvre 
pour être compétitif lors des 
émulations scolaires de fin 
d’année ». 
En rappel, la Likouala bé-
néficie de la politique dite 
d’éducation prioritaire. Elle 
« consiste à tenter de porter 
des corrections aux di�éren-
tes tendances lourdes et à 
l’impact des inégalités socia-
les, économiques et culturel-
les qui in�uent sur la réussite 
scolaire des enfants ». En 
effet, jusqu’à un moment 
rappelle encore le ministre 
de tutelle, la Likouala figu-
rait parmi les départements 
qui affichaient le plus faible 
taux d’admission aux exa-
mens d’Etat et parmi ceux 
qui avaient le plus fort taux 
d’abandon et de décrochage 
scolaire. Alors, « il nous fal-
lait mettre un accent particu-
lier sur ce département. Et, 
on a constaté que la petite 
expérience que nous avons 
initiée, en intensi�ant l’action 
pédagogique et d’éducation 
en faveur  des  é lèves,  a 
produit des fruits ». On es-
père qu’il en sera davantage 
encore cette année avec 
l’ouverture de ce nouveau 
lycée de proximité.

M.S. 

Education

UN NOUVEAU LYCÉE D’ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL DANS LA LIKOUALA

Le quatrième lycée d’enseignement général du 
département de la Likouala vient d’être construit 
dans le district d’Epéna. Œuvre du groupement 
à but non lucratif ACODAFA, cet établissement 
inauguré le 30 novembre par Adolphe Mbou 
Maba, directeur de cabinet du ministre de l’en-
seignement primaire, secondaire et de l’alphabé-
tisation, abrège le calvaire des admis au BEPC 
«contraints à l’exode scolaire », pour poursuivre 
leurs études.  
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uUne fille donnée en ma-
riage avec la grossesse d’un 
autre homme
La scène vient de se dérouler  dans 
un district du département de la 
Cuvette, où un père reçoit la dot 
de sa �lle tout en sachant que cette 
dernière est porteuse d’une gros-
sesse d’un autre homme. Sans la 
moindre gêne, ce père a accepté la 
dot d’un monsieur voulant épouser 
cette fille qui avait déjà un fœtus 
dans le ventre. Après avoir reçu 
l’accord du père de la pré-mariée 
et une liste établie conformément 
aux us et coutumes, le rendez-vous 
est pris. Le jour de la cérémonie du 
mariage coutumier, le prétendant a 
donné tous les objets accompagna-
teurs de la dot ainsi qu’une somme 
en espèces  de 275.000 FCFA. 
Quelques jours après, par acquis 
de conscience, la fi l le a quitté 
clandestinement son foyer. Elle ne 
voulait pas donner à un innocent 
la responsabilité d’une grossesse 
dont il n’est pas l’auteur. Devant cet-
te situation paradoxale, l’homme a 
porté l’a�aire à la gendarmerie qui a 
interpellé le beau-père, sachant que 
son épouse avait regagné son toit 
paternel. Interrogé, le beau-père a 
reconnu les faits et avoué sa faute. 
Le monsieur qui a été clément avec 
le papa, a demandé qu’il lui soit 
restitué uniquement la somme de 
275.000 FCFA versée lors de la dot. 
Quant aux objets accompagnateurs 
de la dot, notre généreux monsieur 

en a fait don à sa belle-famille. Mal-
gré cette largesse, le beau-père qui 
avait déjà utilisé ladite somme n’a 
pu rassembler que 200.000 FCFA. 
Les 75.000 FCFA restants seront  
complétés dès que possible. Cette 
situation scandaleuse qui est sans 
nul doute le résultat de la cupidité 
d’un père, doit interpeller des parents 
avides d’argent. 

uUn pêcheur appelé Mara-
dona 
Maradona est mort le 25 novembre 
dernier. Cependant, plusieurs per-
sonnes issues de différentes cou-
ches sociales s’identifient à lui, sans 
être des footballeurs. On rencontre 
parmi eux des hommes politiques, 
notamment ceux qui prononcent de 
bonnes paroles sans les traduire en 
actes. On dit qu’ils sont d’excellents 
dribleurs puisqu’ils ne respectent 
pas leurs engagements. Outre ces 
politiciens, il y a également d’anciens 
ministres, des chefs de village et des 
footballeurs en herbe qui ont fait de 
Maradona leur idole. On y trouve, 
aussi paradoxalement que cela puis-
se paraître, de simples gens comme 
un pêcheur portant un maillot mar-
qué d’un numéro10 que nous avons 
rencontré dans un village de l’hinter-
land. Avec ce dossard, notre pêcheur 
se fait appeler Maradona et est très 
populaire parmi les pêcheurs et les 
vendeuses de poissons. A la question 
de savoir pourquoi il avait pris cette 
appellation, le pêcheur répond qu’il 

admire le comportement de Mara-
dona sur le terrain. Ce joueur, quels 
que soient les empêchements de la 
défense adverse, arrivait toujours à 
se frayer un chemin vers les buts. 
En ce qui le concerne, il a dit qu’il 
est un pêcheur particulier. Il connait 
plusieurs techniques de pêche qui lui 
permettent de faire de bonnes prises 
de poissons, même en période de 
vaches maigres. Voilà pourquoi il a 
pris pour sobriquet Maradona.

uUn homme rentre chez lui 
après ses funérailles
Les Chinois se ressemblent tellement 
qu’un quadragénaire déclaré mort, 
incinéré et enterré, est revenu vivant 
chez lui deux mois après sa créma-
tion et ses funérailles. Cette histoire 
incroyable est celle d’un homme de 
43 ans, sou�rant d’une maladie men-
tale et habitant la ville de Chongqing, 
en Chine.  Il a été porté disparu et le 
fait avait été signalé à la police par 
les membres de sa famille. Un mois 
plus tard les parents ont appris que 
l’homme avait été retrouvé dans un 
hôpital de la ville. En arrivant dans 
l’établissement, les médecins ont 
annoncé que le malade qui sou�rait 
d’une tuberculose aiguë se trouvait 
en soins intensifs et avait peu de 
chance de survivre. L’oncle du pa-
tient a essayé de l’identifier, mais il 
n’a pas pu, car son visage était caché 
par un masque à oxygène.
L’homme est finalement mort. A 

cause des mesures imposées dans 
le cadre de la lutte contre le corona-
virus, le corps a été immédiatement 
incinéré et les parents n’ont pas pu 
le voir. La famille a dépensé plus de 
140 000 yuans (17 690 euros) pour 
des funérailles fastueuses. Quel-
ques jours après, paradoxalement, 
l’oncle du quadragénaire décédé a 
reçu un appel d’un o�cier de police 
qui lui a annoncé qu’un sans-abri 
se présentant comme son neveu a 
été retrouvé. L’homme disparu est 
réapparu, aussi mystérieusement 
qu’il avait disparu avant de rentrer 
chez lui. Face à cette situation, la 
famille demande une indemnisation 
à l’hôpital pour avoir confondu le 
patient avec un autre résident de 
la ville. Les médecins de l’hôpital 
rétorquent que la famille a eu la 
possibilité d’identi�er elle-même le 
patient.
La presse locale a précisé que 
jusqu’à présent, l’identité du défunt 
incinéré reste inconnue. Lors de 
l’admission à l’hôpital de l’homme 
qui a été retrouvé, il y avait une 
confusion, car ce dernier avait sur 
lui les papiers du quadragénaire 
porté disparu. De plus, entre les 
deux hommes, il y avait une certaine 
ressemblance et comme l’homme 
disparu, le défunt a été diagnostiqué 
tuberculeux.

Le message peint la 
scène politique congo-
laise de ces trente 

dernières années. Il étaye 
la grande désillusion après 
l’espérance suscitée par la 
conférence nationale souve-
raine. Mais ravive également 
l’espérance en l’avenir. A sa 
création, le RDD était un 
creuset d’intelligences dont 
l’ambition était de faire de la 
politique et du pouvoir, des 
leviers de manifestation de 
l’excellence au service de la 
nation. Mais hélas, constate 
le vice-président, « depuis 
que des désillusions et des 
désespoirs ont droit de cité, 
l’excellence et la démocratie 
ont du mal à prendre corps ». 
Notre modèle de gouvernan-
ce, dit-il, était apprécié pour 
avoir fédéré le peuple au 

travers de la tenue réussie 
de la conférence nationale 
souveraine et du succès de 
la première alternance paci�-
que au sommet de l’Etat.
Jean Jacques Serge Yhombi 
Opango constate que trente 
ans après, l’horizon commun 
s’obscurcit et le navire RDD 
bat de l’aile, à cause d’une 
démocratie qui peine à se 
détacher du spectre du mo-
nopartisme, des élections 
avec des issues incertaines, 
précédées toujours par des 
concertations politiques. Ces 
vicissitudes aggravées par le 
rappel à Dieu du président 
fondateur n’appellent aucu-
nement à un relâchement ou 
à un découragement. Mais, 
ces épreuves doivent être 
prises dans leurs dimensions 
galvanisatrices. C’est à ce 
prix, que seront pérennisés 
la mémoire de son fonda-
teur et son combat pour la 
culture de l’excellence à tous 
les niveaux. Aussi, reste-t-il 
convaincu que « le  RDD 
devra retrouver sa grandeur, 

celle qui lui a déjà permis de 
jouer quelques rôles dans 
notre pays ». 
Cet anniversaire intervenu 
dans un contexte où ce parti 
a suspendu sa participation 
aux activités de l’opposition 
politique, a été l’occasion 
pour son vice-président d’af-
firmer que le RDD ne s’of-
fusquera pas de prendre 
quelques décisions lorsqu’il 
jugera la décision conforme 
à ses intérêts. Les espoirs et 
les déceptions montrent que 
trente ans après sa création, 
le RDD a eu le mérite de la 
longévité existentielle. Bien 
que de nouveau à la croi-
sée des chemins, il devra 
prendre le temps de l’ana-
lyse sereine de la situation 
politique et du microcosme 
politique dans sa globalité. Il 
devra encore mieux connai-
tre les acteurs politiques 
et leurs attitudes avant de 
s’engager dans un nouveau 
partenariat. Des défis que 
son vice-président est sûr de 
relever, tant l’homme semble 
avoir compris l’ensemble des 
paramètres inhérents à un 
bon partenariat politique.  

Marlène Samba   

UN ANNIVERSAIRE ASSOMBRI PAR
LE DÉCÈS DE SON FONDATEUR

Créé le 2 décembre 1990 par le défunt ex-chef de l’Etat Jacques Joachim 
Yhombi Opango, le Rassemblement pour la démocratie et le développe-
ment (RDD) a célébré son trentième anniversaire dans la douleur consé-
cutive au rappel à Dieu de son fondateur. Un événement célébré dans la 
sobriété, deuil oblige et qui a donné lieu à une adresse du vice-président, 
Jean Jacques Serge Yhombi Opango aux militants, voire aux Congolais 
dans leur ensemble. 

RDD

Jean Jacques Serge Yhombi Opango
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Actuel pasteur respon-
sable de la paroisse 
évangélique de Ouen-

zé, dans le consistoire de 
Brazzaville II, le pasteur Ban-
koua est maître en théologie. 
Il remplace à ce poste, le pas-
teur Edouard Mounkala dont 
le mandat est arrivé à terme. 
Ce  der nier  a  passé  deux 
mandats à la tête de l’Eglise 
Evangélique du Congo. 
Le pasteur Bankoua,  rap -
pelle-t-on, était le candidat 
malheureux aux élections de 
2013 ayant porté à la tête de 
l’EEC, le pasteur Mounkala 
pour son premier mandat. Le 
nouveau bureau de l’EEC de 
six membres, publié à l’issue 
de cette session ordinaire du 
synode est composé ainsi 
qu’il suit :
Président : Alain Juste Ban-
koua ; 
Vice-président : Guy Locko-
Elenga (reconduit) ; 
Secrétaire général : Bienvenu 
Babéla (reconduit) ; 
Secrétaire général adjoint : 
Jean Jacques Kamba ; 
Membres : Camille Bvouka et 
pasteure Adamo Koyo. 
Le synode a nommé le pasteur 
Joël Diawayi comme directeur 
de cabinet du président de 
l’EEC.  
L’ancien président de l’EEC, 
le révérend Edouard Mou-
nkala, n’a pas participé aux 

Eglise Evangélique du Congo

LE PASTEUR ALAIN JUSTE GONARD BANKOUA,
NOUVEAU PRESIDENT

L’Eglise Evangélique du Congo (EEC) a un nouveau président en la personne du pasteur Alain Juste 
Gonard Bankoua, élu pour un mandat de quatre ans (2020-2024) renouvelable une fois, à la dernière 
session synodale tenue récemment en la paroisse de Makélékélé dans le 1er arrondissement de 
Brazzaville.   

travaux du Conseil synodal. 
Il a récusé l’organisation de 
ces assises, les qualifiant d’il-
légales. Pour manifester son 
mécontentement, ce dernier 
avait envoyé un huissier de 
justice accompagné de quatre 
éléments de la force publique 
pour tenter d’arrêter la tenue 
de ces assises.

Le pasteur Edouard 
Mounkala suspendu de 

ses fonctions 
ecclésiales

Cette 25ème session ordinaire 
du synode s ’est  achevée 

avec la prise d’importantes 
décisions, notamment celle 
portant suspension de l’ancien 
président de ladite église, le 
pasteur Edouard Mounkala, 
de ses fonctions ecclésiales 
avec perte des actes pasto-
raux.
Le communiqué �nal sanction-
nant les travaux, a ordonné un 
audit externe pour clari�er les 
allégations de malversations 
retenues contre le pasteur 
Mounkala et le Secrétaire 
général aux affaires adminis-
tratives et �nancières (Sgaap), 
en leurs qualités respectives 
d’ordonnateur et de comp-
table.
Cet audit devrait travailler sur 
les conclusions du rapport des 
réviseurs et sur les délibéra-
tions du conseil synodal du 8 
novembre 2020, aux fins de 
permettre au conseil entrant 
de se prononcer sur les sanc-
tions à prendre à l’endroit du 
Sgaap, du Directeur de l’en-
seignement protestant (Dep) 
et du pasteur Mounkala.
A ce propos,  le  synode a 
aussi décidé de suspendre 
de leurs fonctions, le Sgaap 
et le Dep pour les motifs cités 
ci-dessus. L’instance de dé-
cision de l’EEC a condamné 
et réprimandé tous les actes 
d’incivisme posés à l’encontre 

de l’église (fermeture arbitraire 
des lieux de culte, compor-
tements déviants sur les ré-
seaux sociaux). D’autres dé-
cisions prises ont porté sur la 
formation des responsables à 
tous les niveaux sur la Gestion 
axée sur les résultats (Gar) 
et la suspension provisoire 
des recrutements au sein de 
l’église jusqu’à l’assainisse-
ment des �nances. 
 L’ouver ture de l ’EEC aux 
autres églises protestantes 
pour une cogestion efficien-
te s’exprimant à travers un 
conseil d’administration à par-
ticipation égalée avec ces égli-
ses en matière de formation 
à l’Université Protestante de 
Brazzaville (UPB), et la prise 
des stratégies d’apurement de 
la dette à l’égard de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS), figurent au nombre 
des délibérations adoptées 
par le synode.  
En ce qui concerne la dette à 
la CNSS, l’EEC avait été préa-
visée par cette structure pour 
son manquement de s’ac-
quitter des droits sociaux des 
travailleurs et ecclésiastiques 
pendant plusieurs années. A 
l’époque, le montant dû se 
chiffrait à plus de 800.000 
millions de Fcfa. L’EEC a déjà 
versé un acompte de plus de 
200.000 millions de Fcfa à la 
CNSS, a-t-on appris.

Gulit Ngou

Afin de ne pas rater 
cet événement uni-
versel pour l ’unité 

des chrétiens,  le Conseil 
Œcuménique des Eglises 
Chrétiennes du Congo qui 
est présentement sous la 
présidence de Monseigneur 
Anatole Milandou, Archevê-
que Métropolitain de la pro-
vince de Brazzaville, se pré-
pare en conséquence. Les 
superviseurs, les délégués,  
les coordonnateurs ont été 
nommés. Le calendrier des 
célébrations, le recueil des 
prières et des chants ont 
été déjà établis. Le thème 
de prière de l’année 2021 
intitulé « Demeurer dans 
l’amour de Dieu », encou-
rage le chrétien ou le citoyen 
tout court surtout en cette 
période post-électorale à se 
réconcilier avec soi-même 
car a-t-on constaté, notre 

Religion

LE CONSEIL ŒCUMÉNIQUE SE PRÉPARE 
POUR LA SEMAINE DE PRIÈRE UNIVERSELLE
Elle aura lieu du 14 au 23 janvier 2021. Cette 
Semaine de prière qui sera célèbrée à travers le 
monde à la même date et selon le calendrier qui 
est produit par le Secrétariat général du COE à 
Genève aura pour thème : « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en abondance ».

cœur, notre corps et notre 
esprit sont loin d’être un. 
«Demeurez en moi comme 
je demeure en vous », nous 
dit Jésus, c’est vivre unifié et  
suivre le chemin d’acceptation 
de soi, de réconciliation avec 
notre histoire personnelle et 
nos histoires collectives. Les 
chrétiens en général et parti-
culièrement ceux du Congo 
devront s’approprier ce thème 
afin d’exhorter leurs frères à 
l’unité vraie et à  la fraternité.
Face à la crise sanitaire qui 
secoue le monde entier, la 
Semaine de prière universelle 
pour l’unité des chrétiens sera 
célébrée en format réduit à 
cause de la Covid-19. Pour 
la circonstance, des direc-
tives seront données aux 
responsables des paroisses 
pour la prévention contre la 
propagation de la Covid-19 
au Congo. 

Le  Consei l  Œcuménique 
d e s  Eg l i s e s  C h ré t i e n n e s 
du Congo qui s’est réuni 
récemment à son siège, a 
tout d’abord félicité le ré-
vérend Juste Gonard Alain 
Bakoua pour son élévation 
à la présidence de l’Eglise 
Evangélique du Congo. Pour 
cela, il lui témoigne sa fran-
che collaboration dans cette 
œuvre commune et frater-
nelle qui les rassemble dans 
l’unité vraie, celle des cœurs. 
Enfin, pour les actions qui 
seront menées tout au long 
de cette semaine de prière 
universelle,  le COECC in-
vite les chrétiens au respect 
scrupuleux des  mesures 
barrières du port de bavette 
obligatoire et de distanciation 
édictées par le gouverne-
ment pendant le déroulement 
des cultes ainsi que pendant  
la célébration œcuménique 
de clôture qui se tiendra à 
la Basilique Sainte Anne de 
Poto-Poto.

G. Yengo Malanda
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Tarifs 
des insertions
1 page entière en couleurs 

200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs 

100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc 

150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc

 75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc

 50.000 Fcfa

Mais le grand événe-
ment qui aura mar-
qué cette cinquième 

journée aura été la victoire 
du Paris Saint Germain à 
Old Traford devant Manches-
ter United (3-1). La presse 
française parle d’un match 
référence mais en réalité il 
n’était pas tout à fait aussi 
abouti qu’on le croit. Car il 
y a eu pas mal de déchets 
et de « cadeaux » surtout 
de la part des Mancuniens 
totalement tétanisés par le 
poids de l’enjeu. Manchester 
United semble plus à l’aise 
à l’extérieur qu’à la maison. 
Alors,  Neymar Junior en 
a profité pour s’illustrer en 
exploitant intelligemment 
la panique intérieure des 
adversaires.  Et  pour tant 
Manchester United a eu des 
opportunités de se mettre 
à l’abri mais Kevin Martial 
a paru comme complice de 
l’équipe française. Et puis, 
on a aussi eu l’impression 
que l’entraîneur Solskajer a 
totalement manqué d’inspi-
ration en jouant les « mau-
vaises » cartes.
Voilà que, désormais, trois 
équipes se trouvent à égalité 
de points (9 pts) avant la der-
nière journée demain mardi 
dans le groupe H. N’empê-
che, le Paris Saint Germain 
quoiqu’il arrive semble prati-
quement assuré de disputer 
les huitièmes de finale sauf 
si ses deux principaux rivaux 
se partagent les points et, 
en même temps,  le  PSG 
perd au Parc des princes. 
Néanmoins, demain, on sui-
vra avec une attention toute 
particulière PSG-Basakséhir 
et R.B Leipzig-Manchester 
United. L’autre événement 
qui relance complètement la 
compétition dans le groupe 
B, c’est la défaite à domicile 
du Borussia Moenchengla-

dbach (2-3) devant l’Inter de 
Milan. Mais à cela s’ajoute, 
dans le même temps, la vic-
toire du Shakhtar Donetsk 
devant le Real Madrid (2-0). 
Ce qui, avant la dernière 
journée mercredi prochain, 
donne au classement : 1- Bo-
russia Moenchengladbach (8 
pts), 2- Shakhtar Donetsk (7 
pts), 3- Real Madrid (7 pts) 
et 4- Inter de Milan (5 pts). 
Ainsi, aucune équipe n’est ni 
qualifiée ni éliminée. Aussi, 
tout se jouera après-demain 
avec, comme programme, 
Inter de Milan Shakhtar Do-
netsk et Real Madrid-Borus-
sia Moenchengladbach. Les 
allemands peuvent aussi se 
contenter d’un nul, alors que 
tous les autres concurrents 
sont condamnés à la victoire 
pour accéder en huitièmes 
de finale. On voit bien que 
cela promet de belles étin-
celles.

Dans le groupe F, Chel-
sea FC est désormais assuré 
de la première place après 
sa large victoire (4-0) sur le 
terrain du FC Séville. Quatre 
buts qui portent tous la gri� e 

du français Olivier Giroud. 
Ce groupe F est d’ailleurs 
le seul qui ait dé� nitivement 
rendu son verdict. Krasnodar, 
victorieux de Rennes (1-0), a 
été reversé en Europa ligue 
alors que Rennes est tout 
simplement éliminé.

L’Olympique de 
Marseille redresse en-
fi n la tête après treize 

défaites d’affi lée
Dans le groupe A, on 
attendait beaucoup du choc 
Atletico Madrid-Bayern de 
Munich. Mais le champion 
d’Europe, déjà quali� é, avait 
laissé au repos son gardien 
Emmanuel  Neuer et  son 
avant-centre Lewandowski- 
Seulement, menés rapide-
ment à la marque (0-1) les 
Munichois ont pu égaliser 
pour finalement obtenir le 
partage des points. Alors, la 
deuxième place quali� cative 
se joue désormais entre 
RB Salzbourg, victorieux à 
Moscou du Lokomotiv (3-1) 
et Atletico Madrid. Verdict 
mercredi prochain. 

Dans le groupe C, en-
core une fois, on attendait 
le réveil de l’olympique de 
Marseille qui venait d’aligner 
treize défaites d’affilée en 
ligue européenne des cham-
pions. Et là, les phocéens 
ont eu la très mauvaise idée 
d’encaisser le premier but. 
C’est, peut-être, cela qui a 
eu l’avantage de réveiller 
le groupe qui a dû se faire 
violence pour revenir à la 
marque (1-1) sur penalty.
Mais le deuxième penalty, 
celui de la victoire, semble 
quand même avoir été un 
généreux coup de pouce du 
corps arbitral. Car la main 
y était effectivement mais 
en dehors du carré fatal. 
Toutefois, on ne retiendra 
finalement que la victoire 
(2-1) aussi étriquée soit-elle. 

On espère, à Marseille, que 
ce succès va servir de déclic 
à l’O.M, deuxième en ligue 1 
avec 24 pts, soiit à un point 
du PSG, leader, mais avec 
un match en retard. Marseille 
peut toujours espérer être 
reversé en Europa ligue mais 
à condition d’aller gagner sur 
le terrain de Manchester city 
mercredi prochain. Signa-
lons que, mardi dernier, le 
FC Porto a assuré sa qualifi-
cation en huitièmes de � nale 
en partageant, at home, avec 
Manchester city (0-0).

Dans le groupe D, on 
a vécu mardi dernier un 
match plaisant entre Liver-
pool et Ajax Amsterdam. 
Match finalement remporté 
par Liverpool sur le score 
d’un but à zéro. Une victoire 
qui quali� e l’équipe anglaise 

pour les huitièmes de � nale. 
Ajax Amsterdam, pour sa 
part, devra encore batailler 
fermement pour la deuxième 
place quali� cative à disputer 
à Atalanta Bergame. Atalan-
ta qui a eu la mauvaise idée 
de se laisser tenir en échec 
(1-1) mardi dernier par les 
danois de Midtjylland.

Dans le groupe E , le 
Borussia Dor tmund s’est 
qualifié pour les huitièmes 
de � nale en partageant (1-1) 
à domicile avec Lazio Rome. 
Lazio, pour sa part, a réalisé 
une bonne opération dans 
la perspective de son duel 
avec le Club Bruges pour 
la deuxième place qualifi-
cative.

Dans le groupe G, mer-
credi dernier, le Barça s’en 
est allé s’imposer en Hongrie 
devant Ferencvaros (3-0) 
a lors  que Ter  Stegen et 
Lionel Messi étaient laissés 
au repos.  Dans le même 
temps, la Juve a dominé le 
Dynamo Kiev par 3-0 éga-
lement. La première place, 
dans ce groupe, se jouera 
demain soir à l’occasion du 
choc FC Barcelone-Juventus 
de Turin. Mais la Juve, pour 
ravir cette première place, au 
Barça, se devra de marquer 
trois fois au moins pour n’en-
caisser au plus qu’un seul 
but. L’autre match, Dynamo 
Kiev-Ferencvaros, permettra 
au vainqueur d’être reversé 
en Europa ligue. Voici en 
dé� nitive le programme des 
rencontres de la sixième et 
dernière journée.

Georges Engouma

Cinquième journée de la ligue européenne des champions

DÉJÀ NEUF QUALIFIÉS POUR LES HUITIÈMES DE FINALE
Au soir de mercredi prochain, on connaîtra les noms des seize équipes qualifi ées pour les huitièmes 
de fi nale de la ligue européenne des champions. Mais au terme de la cinquième journée, elles ne 
sont encore que neuf à savoir Bayern de Munich, FC Porto, Manchester city, Borussia Dortmund, 
Chelsea FC, FC Séville, Liverpool FC, Juventus de Turin et FC Barcelone.

Voici en dé� nitive le programme des rencontres
 de la sixième et dernière journée.

Mardi 8 décembre 2020

Groupe E :
Lazio Rome-Club Bruges

Zenith-Borussia Dortmund

Groupe F:
 Rennes-FC Séville Chelsea FC-Krasnodar

Groupe G:
FC Barcelone - Juventus Turin

Dynamo Kiev-Ferencvaros

Groupe H:

PSG-Basakséhir
RB Leipizig-Manchester United

Mercredi 9 décembre 2020 

Groupe A: 
Bayern Munich-Lokomotiv 

RB Salzbourg-Atletico Madrid

Groupe B:
Real Madrid - Borussia M

Inter Milan - Shaktar

Le PSG a déjà un pied en huitièmes de fi nale
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Visiblement, la tendance combien fâcheuse et alarmante chez nous 
autres congolais est à confondre le sport-loisir où l’on cherche 
juste à se défouler avec le sport de compétition où l’on doit gagner. 

Que ce soit en temps normal ou en temps de crise, le chapitre « répara-
tion » reste enfoui au placard. S’il reste présent dans les différents devis 
élaborés, sa mise en pratique n’est jamais évidente. On persiste plutôt à 
s’accrocher au hasard, à la chance, aux improvisations que l’on considère 
à tort comme porte bonheur. C’est ainsi que les différents engagements 
aux échéances internationales ont toujours l’air de sauts dans l’inconnu. 
C’est un syndrôme typiquement congolais où il y a comme une incapacité 
collective à mener méthodiquement, rigoureusement et scienti� quement 
les choses. Depuis belle lurette, le sport congolais est victime d’une gestion 
cafouillée. Pourtant, il y a déjà eu pas mal de journées de ré� exion et de 
beaux discours autour de la question mais le fossé demeure énorme entre 
ce qui se dit et ce qui se fait concrètement sur le terrain. La priorité est 
pratiquement toujours laissée au cafouillage. Car ceux qui ont en charge le 
sport savent qu’il existe, de temps à autre dans ce domaine, des résultats 
à contre-courant de la logique.
Voilà pourquoi ils s’accrochent obstinément à cette loterie au lieu de conce-
voir une vraie politique de promotion et de développement du sport. Celle 
qui peut, à la longue, faire du Congo une nation sportive par excellence, 
apte à cueillir régulièrement des lauriers dans le domaine. Serge Michel 
Odzocki, en son temps, a tenté d’en élaborer une qui, hélas, a été étou� ée 
dans l’œuf et, � nalement, on reste là à continuer à tourner en rond pour 
des résultats que l’on sait.
Ce qui s’est passé le samedi 28 novembre à Brazzaville avec l’Etoile du 
Congo et le dimanche 29 novembre à Owando avec l’As Otohô était, à vrai 
dire, parfaitement prévisible. Comment de telles équipes, sans compétition 
dans les jambes, pouvaient-elles s’en sortir ? C’est vrai que les fétiches 
existent et ils sont parfois d’une étonnante efficacité. Mais seuls, dans le 
sport, ils ne su�  sent pas.
Car c’est un secteur aléatoire où l’on ne peut être sûr de rien. A la limite, 
ils n’ont  qu’un rôle psychologique pour motiver davantage des acteurs 
talentueux, intelligents, physiquement et techniquement bien préparés. 

Voilà pourquoi ces acteurs-là doivent être nécessairement mis dans des 
conditions optimales a� n de parvenir à de bons résultats. Il est impossible 
d’être là à pratiquer du football-loisir et se croire capable d’affronter les 
rudes batailles continentales. 
Voilà pourquoi le fétiche, le meilleur et le plus efficace, c’est le travail et 
donc la préparation sous toutes ses formes. Car le football n’a absolument 
rien d’un jeu de loterie. Ses résultats ne sont pas le fruit du hasard mais 
d’une sérieuse préparation.
La riposte contre le coronavirus est à peu près partout la même. Mais tout 
autour de nous tout le monde a commencé à apprendre à vivre avec la 
pandémie. Dans le même temps, le ballon a repris à circuler. C’est sans 
doute cela qui explique que les autres soient en avance sur nous. Il y 
a même lieu de féliciter l’Etoile du Congo et l’As Otohô qui, avec « des 
équipes de quartier » ont pu tenir tête à celles de l’élite africaine. C’est un 
mérite qui laisse croire qu’avec un peu plus de sérieux, le mieux aurait pu 
être réalisé. D’où le plaidoyer selon lequel les compétitions de l’élite doi-
vent être lancées en urgence dans le strict respect des mesures barrières. 
Mais des dispositions toutes particulières doivent être prises pour un suivi 
médical rigoureux tant des championnats que de la coupe du Congo. On 
sait déjà que du côté de la fédération congolaise de football, il n’y a rien à 
craindre. Elle a jusque-là a�  ché le comportement de bonne élève vis-à-vis 
des autorités. La Confédération africaine de football (C.A.F) et la fédération 
internationale de football (FIFA) ayant déjà donné leur quitus pour la reprise 
des activités de terrain, la fédération congolaise de football, elle cherche 
maintenant à avoir l’aval de sa hiérarchie. Des correspondances en bonne 
et due forme ont déjà été adressées à tous les niveaux de décision afin 
qu’elle ait droit d’organiser à nouveau ses compétitions mais à huis-clos. 
Ce qui permettra au Congo de faire comme les autres. Seulement, le 
retard est déjà là et il sera probablement di�  cile à rattraper. N’empêche, 
les joueurs auront de la compétition dans les jambes et le Congo pourrait 
être mieux représenté au prochain championnat d’Afrique des nations en 
janvier prochain au Cameroun.

Georges Engouma

RÉFLEXION

POURQUOI NE POUVONS-NOUS PAS FAIRE COMME LES AUTRES ?

Mine de rien, le Congo 
compte à ce jour 
vingt-six fédérations 

sportives. Ce qui, � nancière-
ment, représente un budget 
énorme du moment où la 
maladie habituelle fait que 
chaque discipline reste ob-
sédée par la participation 
aux compétitions internatio-
nales. Ceci pendant que la 
vulgarisation et la promotion, 
à l’échelle nationale, ne sont 
jamais pleinement assurées. 
Apparemment,  la  préoc-
cupation primordiale des 
«élus» est seulement de se 
faire les poches avec l’argent 
de l’Etat. C’est autant dire 
que rien ne va changer. Pour 
preuve, le judo a continué 
dans la « triche intelligente » 

au point de se faire exclure 
du programme des assem-
blées générales électives 
pour non-conformité avec la 
circulaire N°455/MSEP-CAB/
DGS-DAS du 4 juin 2020. 
Au judo, on continue donc 
de dé� er le gouvernement et 
ceci parce que là-bas le lait 
et le miel coulent à flot. Il y 
a donc à se demander si le 
con� it d’intérêt, à ce niveau, 
pourrait prendre � n un jour. 
C’est dire que le sport congo-
lais, dans son ensemble, a 
d’abord besoin d’un assai-
nissement. Autrement, le 
mercantilisme, la corruption, 
le détournement de fonds et 
toutes les autres déviations 
sont en train de s’enraciner 
si profondément que le sport 

congolais va � nir par devenir 
un milieu incontrôlable.
Alors, on pourra y engloutir 
suffisamment d’argent mais 
pour des résultats qui res-
teront à jamais médiocres. 
Voyez-vous, au sortir des 
jeux africains du cinquante-
naire en 2015, tout le monde 
ou presque avait prédit des 
lendemains très enchantés 
au sport congolais. Avec plus 
d’une trentaine de médailles, 
le Congo était entré par la 
grande porte dans le top 10 
du classement africain. Ce 
n’était jamais arrivé depuis 
juillet 1965, date des jeux 
inauguraux. Mais en 2019 à 
Rabat (Maroc), le Congo est 
encore retombé au plus bas 
à l’échelle des valeurs. Tous 

les acquis ont mystérieuse-
ment fondu comme beurre 
au soleil  et le Congo est 
passé de puissance sportive 
en devenir à simple faire-
valoir. Une chute brutale et 
di�  cilement explicable.

Le ministère en 
charge des sports doit 

changer les termes
de collaboration avec 

les fédérations 
sportives nationales

Bien sûr, dans ce domaine 
du sport, le ministère en est 
la locomotive. C’est lui qui 
fixe les grandes lignes du 
partenariat avec les fédéra-
tions. Mais c’est aussi lui qui 
aurait dû mettre en place une 
politique que les fédérations  
se devaient de mettre en 
pratique. Comme il s’agit 
d’une navigation en plein 
brouillard, c’est toujours au 
ministère de trouver les repè-
res ou les voies et moyens de 
conduire aux succès. Seule-
ment, comme d’habitude, il 
y aura une forte pression de 
la part des fédérations pour 
participer aux compétitions 
internationales. Car, finale-
ment, c’est bien cela qui fait 

Assemblées générales électives des fédérations sportives nationales

QUE PEUT-ON ATTENDRE DES NOUVELLES FÉDÉRATIONS 
AU COURS DE L’OLYMPIADE EN PERSPECTIVE ?

Le processus de renouvellement des fédérations sportives nationales n’a pas encore totalement 
pris fi n. Mais la grande majorité des assemblées générales électives a déjà eu lieu. Alors, que peut-
on attendre des élus ?

courir les fameux dirigeants. 
Le sport étant budgétivore, il 
s’agit de ne pas encourager 
le pillage systématique de 
l’Etat à un moment où la crise 
financière se fait de plus en 
plus aiguë.
D’où la nécessité de mettre 
en place des dispositifs qui 
empêcheront que le Congo 
soit représenté à l’extérieur 
par de simples touristes. Il 
y a donc lieu d’élaborer des 
critères objectifs qui excluent 
le copinage, le favoritisme, le 
cafouillage, etc. Ce sera sans 
doute une manière de pous-
ser les différentes fédéra-
tions sportives à faire preuve 
d’imagination a� n de trouver, 
elles-mêmes, les moyens de 
leur politique. Avec 26 fédé-
rations, l’Etat n’est plus en 
mesure de tout prendre en 
charge surtout qu’il y a pas 
mal d’autres priorités par ces 
temps qui courent. Que ceux 
qui ont choisi d’eux-mêmes 
de contribuer à la promotion 
et au développement du 
sport congolais soient dis-
posés à faire des sacrifices 
et donnent, par ailleurs, la 
preuve de leur compétence. 
Il leur faut donc servir le sport 
au lieu de vouloir se servir 
du sport.

Nathan Tsongou

La Fécofoot attend son tour


