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JUSTE DÉSIRÉ MONDÉLÉ 
RECUSE SA NOMINATION

À LA CNEI
Le conseiller politique du pré-
sident de la République, Juste 
Désiré Mondélé n’est plus 
membre de la Commission 
nationale électorale indépen-
dante (CNEI). Sa démission 
a été enregistrée au ministère 
de l’administration du territoire 
et de la décentralisation le 16 
décembre 2020, soit deux jours 
après sa nomination. Le docu-
ment évoque l’incompatibilité 
de ses fonctions actuelles avec 
celles qu’il assumait au sein de 
la CNEI. Cependant, depuis 
la confi rmation à la tête de la 
CNEI par décret présidentiel 
d’Henri Bouka, cumulativement 
avec ses fonctions de président 
de la Cour suprême, l’opposi-
tion crie au confl it d’intérêt. Le 
gouvernement de son côté ne 
voit aucune incompatibilité, car 
estime-t-il, qu’il s’agisse de la 
Cour suprême ou de la CNEI, 
les deux fonctions ne s’acquiè-
rent que par nomination.    

LE 3ème VICE-PRÉSIDENT
DE LA CNEI DÉSAVOUÉ

La promotion de Sylvain Edoun-
gatso en qualité de troisième 
vice-président, représentant 
des partis du centre à la Com-
mission nationale électorale 
indépendante (CNEI) s’est faite 
«en violation des critères objec-
tifs», selon le Conseil supérieur 
du centre (COSUC). Réuni en 
urgence le 18 décembre 2020 
à Brazzaville, le collège des 
présidents de cette plateforme 
a dénoncé des anomalies et 
demandé au ministre de l’inté-
rieur de revoir sa copie. 

François Nguimbi

« FAISONS TOUT POUR QUE
LES FONDS DU CLUB DE

BRAZZAVILLE PARVIENNENT 
AUX RETRAITÉS AVANT 

LA FIN DE L’ANNÉE»

LES VÉTÉRANS VONT 
EN GUERRE CONTRE
LES ANTIVALEURS

Parti congolais du travail

LA DÉCENTRALISATION AU CONGO :  À PROPOS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
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Les collectivités locales 
congolaises dotées de 
la personnalité morale 

et de l’autonomie fi nancière se 
caractérisent par leurs missions 
de conception, de programma-
tion et de mise en œuvre des 
actions de développement éco-
nomique, social et culturel.

Pour leur permettre ces mis-
sions générales de dévelop-
pement, les textes combinés 
distinguent deux sortes de 
compétences générales de 
toutes les collectivités locales 
d’une part et les compétences 
spécifi ques aux communes à 
statut particulier d’autre part.

1- Des compétences 
transférées aux dépar-
tements et aux commu-
nes de droit commun.  

  
- la planifi cation, le développe-

ment  et de l’aménagement 
du territoire ;

- l’urbanisme et l’habitat ;
- l’enseignement public ;
- la santé, l’action sociale et la 

protection civile ;
- l’environnement et le tourisme 

;
- les eaux, les forêts et la chas-

se ;
- l’agriculture, l’élevage et la 

pêche ;
- l’administration et les fi nan-

ces ;
- le commerce et l’artisanat ;
- les travaux publics et les 

transports ;
- les mines, l’énergie et l’hy-

draulique.

Les communes à statut particu-
lier (Brazzaville et Pointe-Noire) 
ont presque les mêmes compé-
tences que les départements.
La mise en œuvre du transfert 
de compétences commencera, 
sauf imprévu, en 2021. Trois 
domaines de compétences for-
meront le premier bloc à trans-
férer effectivement. Les moyens 
financiers qui en sont liés le 
seront concomitamment. Peut-
être les services aussi. Quitte 
aux conseils, notamment les 
bureaux exécutifs de montrer 
leurs capacités managériales 
dans la gouvernance locale.

Les trois domaines concernent 
l’enseignement primaire et 
secondaire, la santé (les CSI), 
l’entretien routier. On est là au 
cœur de l’action décentralisa-
trice qui se décline  à travers 
l’élaboration d’un plan de dé-
veloppement local (PDL). Les 
conseils sont placés devant 
leurs responsabilités.

a)- Eléments caractéris-
tiques du plan de déve-
loppement local

Pour l’Administration du territoi-
re, le développement local est la 
volonté politique des acteurs lo-
caux de promouvoir le dévelop-
pement du territoire sur lequel 
ils vivent en vue d’améliorer la 
situation socio-économique des 
populations, et de lutter contre 
la pauvreté. Il s’agit là d’un 
processus pour l’innovation où 
il faut inventer.
Pour réussir le développement 
local, certaines conditions es-
sentielles doivent être remplies 
par les élus locaux, entre autres, 
la volonté locale, la capacité 
locale, la formation et le plan 
de développement local qui doit 
être élaboré pour que le conseil 
ne navigue pas à vue.
Pour cette raison, chaque 
conseil départemental munici-
pal doit se doter d’une stratégie 
d’organisation et définir ses 
propres conditions de déve-
loppement. Cette stratégie 
d’organisation doit être décli-
née en actions locales pour la 
réalisation d’objectifs macro-
économiques.
Les conseils départementaux, 
municipaux ou communaux 
doivent, dans leur projet ou 
plan de développement local, 
prendre en compte les évolu-
tions possibles face au futur. 
Dans ce sens, ils apportent un 
appui nécessaire et décisif aux 
systèmes productifs locaux. 

b)- Elaboration du plan de 
développement local.

Ce plan retrace l’ensemble 
des programmes et projets 
cohérents et concertés de dé-
veloppement à exécuter en 
adéquation avec les orienta-
tions nationales qui précisent le 
but, les objectifs, les stratégies 
et les résultats à atteindre dans 
le temps donné ainsi que les 
moyens nécessaires.
Cinq étapes sont nécessaires 
pour l’élaboration de ce plan :
- la préparation ;
- l’analyse diagnostique de la 

situation de départ dans la 
collectivité locale ;

- les orientations, l’objectif et la 
stratégie ;

- la programmation ;
- l’adoption et la popularisa-

tion.
 
c)- L’exécution du plan de 
développement

Elle se décline en deux étapes: 
la mise en œuvre du  plan 

d’une part et le suivi-évaluation 
d’autre part
L’exécution du plan de déve-
loppement local incombe au 
président du conseil.
Le suivi se compose de trois 
phases : la préparation, la 
conduite du suivi et la synthèse  
des observations. Ce travail est 
fait par les conseillers eux-mê-
mes dans le cadre du contrôle 
interne. 
La question du développement 
local est au cœur de la décen-
tralisation et le Gouvernement 
en a toujours eu conscience  à 
travers la volonté affi rmée par la 
mise à disposition  d’importants 
moyens d’action  devant contri-
buer tant soit peu au dévelop-
pement des religions depuis la 
décennie 1980 notamment :
- le fonds d’action régionale 

(FAR) ;
- le fonds de construction régio-

nal (FCR) ;
- le fonds d’aménagement des 

pistes agricoles. 

En ce qui concerne le FAR, 
2.100.000 000 F C CFA avaient 
été débloqués en faveur des 
régions pour la construction 
des hôtels, sièges de région, 
fermes, écoles dispensaires 
etc. Le commissaire politique 
Jean Jule OKABANDO a été 
seul à avoir construit le siège 
de la Région de la Lékoumou 
grâce à ce fonds.
Au cours de la décennie 2000, 
le Gouvernement a confi rmé sa 
volonté par la mise à  disposi-
tion à nouveau à chaque conseil 
départemental, de la somme 
de 1.500.000 000f CFA pour la 
réalisation de plusieurs projets, 
selon le mécanisme du contrat 
plan Etat collectivités locales.
Malheureusement, cette volon-
té du Gouvernement n’a pas eu 
de répondant dans les conseils 
qui n’ont été et ne restent que 
des tonneaux de Danaïdes. En 
effet, malgré ces importantes 
sommes déversées par l’Etat 
dans les collectivités locales, 
nos départements demeurent 
d’un autre âge, les exécutifs 
des conseils ayant orienté ces 
sommes vers la satisfaction des 
besoins personnels de santé et 
d’équipements, renvoyant ainsi 
l’intérêt  général aux calendes 
grecques.
La tendance au changement 
positif de la situation de nos 
départements n’avait même 
pas été amorcée. Cette attitude 
blâmable des dirigeants locaux 
maintient de facto la division 
du Congo en deux : un Congo 
dont la classe moyenne (1% de 
la population), est connectée 
à l’Occident et qui profi te des 
bénéfices de l’endettement; 
et un Congo rural majoritaire 
qui compte les deux tiers de 
la population congolaise, qui 
n’est pas connectée au reste 
du monde, qui n’a pas accès 

aux fi nancements, aux soins de 
qualité, à l’éducation de qualité 
et qui met au monde le plus 
d’enfants, entretenant ainsi un 
cercle vicieux de la pauvreté.
On constate dès lors sur le 
terrain, la grande difficulté 
du monde rural congolais à 
entrer dans la dynamique du 
développement, mais aussi le 
déphasage total des décideurs 
politiques et des élites loca-
les par rapport à ces réalités 
constatées du Congo, qu’ils ne 
prennent pas en compte parce 
que leurs préoccupations sont 
personnelles. Cette indifférence 
parait systémique.

On est révulsé par l’instrumen-
talisation de ces mêmes popu-
lations par ces décideurs.
En effet, quand on voit ces 
«Grands» arriver dans des 
villages moyenâgeux, habités 
par des hommes, femmes et 
enfants amaigris, avec des 
véhicules 4x4 rutilants, obli-
geant les paysans à jouer les 
tam-tams, à danser de manière 
frénétique pour recevoir en 
contrepartie quelques miettes 
de francs CFA, comment ne 
pas être révolté et dérangé sur 
un plan éthique ? 
Moi qui ai passé toute ma car-
rière administrative au ministère 
de l’Administration du territoire 
dans la plupart des départe-
ments du pays, je sais bien que 
c’est le travail de ces paysans 
qui procure aux dirigeants des 
conseils locaux, le niveau de vie 
beaucoup plus élevé que ceux 
de tous les autres habitants des 
départements.  
Comme on peut le constater, 
la question de l’homme reste 
le nœud gordien de la mise en 
œuvre du processus de décen-
tralisation. Le développement 
local ne dépend pas unique-
ment de la capacité de fi nance-
ment, mais plutôt de la qualité 
des ressources humaines. 
L’expérience montre que ce 
n’est pas le stock important 
des ressources fi nancières qui 
induit le développement. Il faut 
le savoir-faire des acteurs. Pour 
y arriver, il faut investir dans l’in-
telligence si l’on veut atteindre 
l’objectif développement local 
des départements. 
Sans formation technique des 
élus locaux, il n’y aura pas de 
développement local. Sans 
développement local, pas de 
stabilisation des jeunes dans 
nos départements qui se vident 
au profi t des villes qui devien-
dront des foyers de chômage 
de masse et un risque pour 
la paix sociale, une bombe à 
retardement.
Il faut mettre fi n au management 
des apparences en optant pour 
le leadership  transformationnel 
dans nos départements. 
Un autre problème que sou-
lève le développement local 

est l’absence de défi nition de 
critères d’accessibilité au statut 
de collectivité locale, surtout 
pour les anciens chefs-lieux de 
départements.

2- Critères d’accession 
au statut de commune, 
collectivité locale.  

Trois critères cumulatifs doivent 
être remplis par une commu-
nauté urbaine pour devenir 
commune, collectivité locale, 
à savoir :

1- avoir une population de 
50.000 habitants environ ;

2- s’étendre de manière conti-
nue sur une distance de dix 
(10) km environ ; 

3- disposer de ressources 
budgétaires suffi santes pour 
faire face aux dépenses de 
fonctionnement et d’inves-
tissement, pour être finan-
cièrement autonome et libre 
administrativement.

Sur la base de ces trois critères 
cumulatifs, nous nous deman-
dons si Impfondo, Owando, 
Ewo, Djambala, Kinkala, Ma-
dingou et Sibiti, anciennes 
communautés urbaines ont 
rempli ces critères avant d’être 
érigées en communes, collecti-
vités locales.
Faute de les remplir, les conseils 
municipaux de ces localités 
sont aujourd’hui en arrêt parce 
qu’ils attendent tout de l’Etat au 
même titre que les circonscrip-
tions administratives territoria-
les (département, district, com-
munauté urbaine). Et comme 
l’Etat pourvoyeur exclusif des 
ressources fi nancières à ces 
entités est en crise, les mem-
bres de ces structures sont au 
chômage. Or le développement 
d’une entité n’attend jamais.
Il serait souhaitable de tirer 
les conséquences de cet état 
de choses, au moment où le 
Gouvernement lance le noyau 
dur de la réforme : le transfert 
de compétences.
Le déficit de capacité finan-
cière de nos collectivités locales 
ruine leur autonomie leur libre 
administration et par consi-
gnent, altère le contenu de la 
décentralisation administrative 
territoriale. Un père ne peut 
accorder de l’autonomie à son 
enfant mineur, au risque d’en 
faire un rebut social.
Aujourd’hui, le transfert de 
compétences concomitamment 
avec les crédits correspondants, 
nous permettra de vérifi er si les 
dirigeants des élus locaux ne 
perpétueront pas les mauvai-
ses habitudes de gestion qui 
risqueraient de mettre en péril 
les compétences transférées, 
et conséquemment, le dévelop-
pement local attendu de tous 
leurs vœux par les habitants 
de ces entités qui aspirent à la 
citoyenneté.

Abouri Ndam 

LA DÉCENTRALISATION AU CONGO : 
À PROPOS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le développement local est un enjeu fondamen-
tal de la Réforme de l’Administration territoriale 
Congolaise. L’importance du développement 
local dans la vie du département ou de la com-
mune n’est possible qu’à travers le transfert des 
compétences qui sont mises en œuvre actuelle-
ment.
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Fait à Brazzaville, le 11 décembre 2020

Le Directeur Général

Ludovic ITOUA
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Catégories de véhicules Tarifs antérieurs 
(en FCFA) Tarifs exceptionnels

pour 2020 (en FCFA)
Taxi 36.470 17.700
Taxi-bus (Pic-Nic, moto Kavaki et assimilés) 65.920 30.950

Mini-bus (Hiace et autres) 120.000 55.30

Bus de 30 places (Coaster et autres) 240.000 109.000
Bus de plus de 30 places 300.000 136.320

Véhicules de 5 tonnes 160.000 81.200

Véhicules de 10 tonnes 480.000 241.200

Véhicules de 20 tonnes 640.000 320.950

Véhicules de plus de 20 tonnes 800.000 401.200

Les contribuables sont tenus de s’acquitter de leurs obligations fi scales au plus le 15 janvier 2021. Passé ce délai, ces droits seront ma-
jorés d’une pénalité de retard de 50%.

Ampliations

MFB     02
Préfectures    12
Directions centales   10
Directions Départementales 11
Syndicats des transporteurs 03
Archives    01/39

Pour des raisons d’accompagnement fi scal des entreprises suite aux effets de la crise sanitaire et économique due à la pandémie du covid 19 et en 
application des circulaires n°s 0247/MFB/CAB et 0351/MFB/CAB, respectivement du 15 avril et 24 juin 2020, la contribution des patentes et autres 
impôts dus par les transporteurs par terre sont fi xés, à titre exceptionnel, pour l’année 2020 comme suit :

LETTRE CIRCULAIRE
Fixant le tarif exceptionnel de la contribution des patentes et autres impôts des transporteurs par terre pour l’année 2020

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
-----------------

MINISTERE DELEGUE CHARGE DU BUDGET
-----------------

DIRECTION GENERALE DES IMPÖTS
ET DES DOMAINES

----------------
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION

ET DU CONTENTIEUX
---------------- 

Tél.: 05 746 54 34  E-mail dgid.congobzv@fi nances.gouv.cg

N° 1194 / MFB/MDB/DGID/DRC

Juste Désiré Mondélé a 
préféré démissionner 

de la CNEI estimant que 
ses fonctions de conseiller 
politique du président de 
la République font de lui 
un maillon essentiel de sa 
campagne électorale à la 
présidentielle pour laquelle 
la majorité présidentielle a 
demandé au président Denis 
Sassou N’Guesso de porter 
son étendard. Secrétaire 
général du Club 2002-PUR, 
un des principaux partis de la 

majorité présidentielle, Juste 
Désiré Mondélé devra être 
un homme de terrain dans 
la mobilisation de l’électorat 
en faveur de leur potentiel 
champion au cas où il dé-
clarait sa candidature. En 
plus, rien ne présage qu’il 
ne serait pas lui-même can-
didat à sa propre succession 
aux législatives 2022 dans 
la première circonscription 
électorale de Ouenzé. Autant 
de droits, de devoirs et d’obli-
gations légales et légitimes 

que lui interdit la loi du 12 
mai 2017, s’il siégeait à la 
CNEI.
En effet, l’article 18-1 nou-
veau de cette loi stipule que 
« les membres de la Com-
mission nationale électorale 
indépendante sont tenus à 
une obligation de réserve. 
Ils ne peuvent prendre part 
à des activités de campagne 
électorale ou référendaire, ni 
exprimer publiquement leur 
opinion politique ». Un ligo-
tage que refuse  le conseiller 

politique du président de 
la République. De même, 
l’alinéa 2 du même article 
prescrit à tout membre de la 
CNEI de n’exercer aucune 
activité susceptible de nuire 
à l’indépendance, à la neu-
tralité, à la transparence 
et à l’impartialité de ladite 
commission. 
Pour les membres du Club-
2002-PUR, le maintien de 

JUSTE DÉSIRÉ MONDÉLÉ RECUSE 
SA NOMINATION À LA CNEI

Le conseiller politique du président de la République, Juste Désiré Mondélé 
n’est plus membre de la Commission nationale électorale indépendante 
(CNEI). Sa démission a été enregistrée au ministère de l’administration du 
territoire et de la décentralisation le 16 décembre 2020, soit deux jours 
après sa nomination. Le document évoque l’incompatibilité de ses fonctions 
actuelles avec celles qu’il assumait au sein de la CNEI. Cependant, depuis 
la confi rmation à la tête de la CNEI par décret présidentiel d’Henri Bouka, 
cumulativement avec ses fonctions de président de la Cour suprême, 
l’opposition crie au confl it d’intérêt. Le gouvernement de son côté ne voit 
aucune incompatibilité, car estime-t-il, qu’il s’agisse de la Cour suprême 
ou de la CNEI, les deux fonctions ne s’acquièrent que par nomination. 

Juste Désiré Mondélé au 
sein de la CNEI serait vécu 
comme sa mise en  retraite 
politique anticipée. « Une 
disqualifi cation d’offi ce de ce 
dernier pour les échéances 
électorales quand on sait 
qu’un membre de la CNEI 
ne peut être candidat à tout 
scrutin qu’elle organise».   

Henriet Mouandinga
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LIBRES PROPOS

Comme on peut le consta-
ter, la centaine de dé-

missionnaires  a intégré la 
majorité présidentielle par 
l’entremise du Mouvement 
congolais pour la démocratie 
et le développement intégral 
(MCDDI). C’est pour des 
raisons d’inconstitutionnalité 
que le meneur de la fronde 
Jasmin Davy Mpassi justifi e 
leur démission. Pendant que 
la Constitution interdit les 
partis politiques de s’iden-
tifier à un département, à 
une commune, à un district, 
à une communauté urbaine 
ou rurale, à une région, à une 
ethnie ou à un clan, l’UDH-

Yuki s’ingénie plutôt à ramer 
à contre courant.  Pour cela, 
Jasmin Davy Mpassi et sa 
suite refusent de mener leur 
combat politique au sein 
«des partis qui fonctionnent 
comme des sectes, sur la 
base du messianisme. Au 
sein de ces partis, vous 
voyez le chef tenir une canne 
qu’il soulève pour faire tom-
ber la pluie, même en pleine 
saison sèche comme le font 
les Ngunzas, pour se pré-
senter en sauveur ».
Dans un mea-culpa collectif, 
le chef de la dynamique Jas-
min Davy Mpassi regrette 
d’avoir pris une décision sous 
le coup de l’émotion quand 
il avait quitté le MCDDI. 
Selon lui,« le MCDDI avait 
connu une forte évasion des 
cadres. Nous sommes reve-
nus. Nous nous souvenons 
à l’orée des élections qu’en 
2016, le candidat de la majo-
rité présidentielle n’avait pas 
été bien voté à Mfi lou. Nous 
avons compris qu’on a perdu 
du temps ailleurs. On est re-
venu pour qu’à l’élection de 
2021, le candidat de la ma-
jorité présidentielle ait assez 
de voix à Mfi lou. Nous avons 
sensibilisé ces ex militants 
de l’opposition qui ont com-
pris. Pour matérialiser leur 
engagement de foi, ils ont 
remis leur carte de membre 
de parti. Chez nous, il faut 
comprendre que cet acte 
est une interpellation à ceux 
qui errent jusqu’alors. Quand 
nous sortions du MCDDI, 
on croyait que le président 
Landry Kolélas avait tort. Le 
plus grand prophète c’est le 
temps. Nous regrettons no-

tre départ du MCDDI ».  
Un fait accompli qui ne sur-
prend pas Désiré Sosthène 
Matoko, l’émissaire du bu-
reau exécutif national du 
MCDDI. « Ce qui nous fait 
mal c’est le temps perdu 
pour rien. C’est un retour 
à leur premier amour. Que 
ceux qui hésitent encore re-
viennent au parti pour qu’on 
soit plus forts. Pleurnicher 
et faire les déclarations in-
cendiaires n’apporte rien à 
la maison  Congo que nous 
voulons construire ». Même 
si l’âme du MCDDI est restée 
intacte, la réalpolitique impli-
que l’analyse des rapports 
de forces insiste Sosthène 
Matoko.  «Le rapport de 
forces compte. Revenons 
d’abord et posons les jalons. 
Animons le parti à plein 
régime, pour être plus fort 
demain ». Les nouveaux 
arrivants se vantent d’être 
de grands mobilisateurs de 
l’électorat à Mfi lou. Ils disent 
aussi qu’ils ont fait leurs 
preuves en 2016, lorsqu’ils 
ont battu campagne pour le 
candidat de l’UDH-Yuki, Guy 
Brice Parfait Kolélas. Ils ont 
par ailleurs pris rendez-vous 
avec l’histoire à la présiden-
tielle 2021 pendant laquelle 
ils promettent s’investir sans 
réserve en faveur du candidat 
de la majorité présidentielle, 
Denis Sassou N’Guesso. 
«Pendant l’inondation, le 
poisson a mangé les four-
mis. Maintenant que c’est 
la sécheresse, les fourmis 
vont manger le poisson»,», 
prévient Désiré Sosthène 
Matoko.  

Henriet Mouandinga

LES DÉMISSIONNAIRES
DE L’OPPOSITION INTÈGRENT
LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

C’est une bonne nouvelle pour la majorité en ce qu’elle maximalise les 
chances de succès de leur candidat à la présidentielle de 2021. En effet, 
un mois après leur démission collective, les ex-opposants qui émargeaient 
à l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) ont rallié le MCDDI qui 
est un parti de la majorité présidentielle au cours d’une cérémonie organi-
sée à cet effet le 12 décembre 2020. Ce ralliement  a été symboliquement 
matérialisé par la remise de leur carte de membre du parti à Jasmin Davy 
Mpassi leur meneur fi gure parmi les démissionnaires.  
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QUAND TSHISEKEDI 
BRICOLE UNE MAJORITÉ…

Les spécialistes de la politique de la République 
Démocratique du Congo ne sont pas surpris outre 
mesure. Ils savaient sans doute que le mariage de 

la carpe et du lapin qui a uni, au lendemain des dernières 
élections générales, l’UDPS de Félix Tshisekedi et les FCC 
de Joseph Kabila n’offrait aucune perspective heureuse 
au pays, encore moins à l’actuel Chef de l’Etat, arrivé bon 
dernier du tiercé de tête, mais qui par la force d’une alchi-
mie électorale dont son prédécesseur avait seul le secret, 
se retrouva comme dans un conte de fées président élu. 
La surprise fut en effet à son comble quand le président 
de la Commission nationale électorale, guilleret comme un 
acteur comique, annonça, la main sur le coeur pouvait-on 
imaginer, l’élection de celui qui, de l’avis de tous, faisait 
fi gure de tocard.
Dès lors pour les exégètes en la matière, en acceptant, 
dans un sourire mi-fi gue mi-raisin de sceller son sort à celui 
dont il fut l’un des opposants les plus farouches dans une 
sorte d’union contre nature, Félix Tshisekedi, contrairement 
à son prédécesseur qui pouvait se targuer de disposer 
d’une majorité absolue dans un hémicycle de plus de 400 
élus, n’avait qu’une seule alternative : obéir à son puissant 
allié jusqu’à ce qu’il trouve la ressource nécessaire pour 
s’en émanciper.
Il est évident que l’arrogance sans bornes qu’affiche 
désormais son puissant allié qui contrôlait l’Assemblée 
nationale, le Sénat et le Gouvernement, réduisant ainsi le 
Chef théorique de l’exécutif au rôle peu enviable d’inaugu-
ration des chrysanthèmes, n’était pas de nature à laisser 
inerte le Chef de l’Etat en place, même si ce dernier sait 
en son âme et conscience qu’il a été mal élu et qu’il de-
meure redevable vis-à-vis de son prédécesseur pour le 
tour de passe-passe décisif ayant permis son accession à 
la magistrature suprême. Et ce, d’autant plus que l’ancien 
président Joseph Kabila Kabange ne faisait plus mystère 
de son projet consistant à revenir à la tête de l’Etat dès 
dès la fi n de la présente mandature et donc au terme de 
la prochaine élection présidentielle.
Ainsi les consultations entamées récemment par Félix 
Tshisekedi Tshilombo, notamment celles de quelques 
poids lourds du paysage politique à l'exemple Jean Pierre 
Bemba, président du MLC et ancien vice-président de la 
République et Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Ka-
tanga s’inscrivaient dans cette recherche d’une majorité 
qui lui soit favorable. Cependant, ces deux personnalités 
n’étaient pas en mesure à elles seules de lui donner une 
quelconque majorité. Au plus elles lui offraient une cau-
tion politique, d’autant plus que l’autre aile de l’opposition 
à Kabila conduite par Adolphe Muzito et Martin Fayulu, 
le vrai gagnant de la dernière course à la présidence, 
avaient opposé une fi n de non-recevoir aux manœuvres 
de Tshisekedi.
Dès lors il lui restait la seule possibilité qui s’offrait à lui, 
celle du bricolage astucieux d’une majorité. En mettant le 
paquet sur une entreprise hardie de corruption ayant dans 
le collimateur les élus FCC. La démarche était d’autant 
plus aisée qu’en ces temps de crise et de paiements ve-
nant au compte-gouttes, les hommes politiques de notre 
grand voisin, habitués à la pratique du « madesu ya bana» 
étaient plus prenables. Tshisekedi peut dès lors se frotter 
les mains en pensant qu’il a atteint son objectif.
Reste pourtant l’essentiel, à savoir que comme l’a dit 
Adolphe Muzito, ancien premier ministre, une majorité 
s’obtient en début de mandature. Ou tout au moins après 
des élections législatives dûment organisées. 
Dans une démocratie à la fois semi-représentative et semi-
directe, le président de la République se doit de dissoudre 
l’Assemblée nationale s’il n’y trouve plus une majorité qui 
lui soit favorable. Car les électeurs choisissent réellement 
la majorité qui va gouverner puisque le peuple reste seul le 
dépositaire de la souveraineté nationale. Tout autre cas de 
fi gure n’est qu’un dangereux trafi cotage puisque recelant 
en lui les germes de sa propre destruction, c'est-à-dire 
l’instabilité. En optant pour ce scénario si controversé d’une 
alliance de circonstance, Félix Tshisekedi ouvre une pé-
riode d’incertitude politique pouvant aller jusqu’au pire.

Aimé Raymond Nzango

Les démissionnaires de l’UDH-Yuki regagnent le MCDDI
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Le Comité des mem-
bres d’honneur issu du 
5ème congrès ordinaire 

du Parti congolais du travail 
s’est fi nalement transformée 
en une tribune de veille pour 
lutter contre des attitudes 
contreproductives dévelop-
pées par certains membres 
du parti. En effet, sous la 
houlette de son président, 
Edgard Diafouka Bambela, 
les 44 vétérans ayant la 
maitrise de l’histoire du parti 
et une forte expérience po-
litique se sont retrouvés 
en session inaugurale le 
12 décembre dernier pour  
analyser les questions liées 
à la cohésion et à la bonne 
marche du PCT. Cette struc-
ture se chargera désormais 
d’émettre des avis et de 
formuler des suggestions 
au secrétariat permanent 
du bureau politique et au 
comité central du PCT. Ces 
missions renforcées par le 
dernier congrès du PCT se 
résument en la lutte contre 
les antivaleurs et la promo-
tion des valeurs positives au 
sein du parti. « Il nous est fait 
obligation d’appuyer pleine-
ment des bons comporte-
ments et, en même temps, 
de lutter contre l’activité de 
ceux d’entre nous qui s’orga-
nisent à obtenir des revenus 
illicites…Rien d’étonnant 
que la lutte contre ces mau-
vais comportements soit 
intransigeante », explique le 
président Edgard Diafouka 
Mbembela. 

Par ailleurs, il promet  des 
sanctions exemplaires contre 
ceux qui tomberont sous le 
coup de la loi. « Ceux qui se 
comportent ainsi doivent être 
sévèrement punis ». Edgard 
Diafouka Bambela siffl e la fi n 
de l’impunité. Il entend rom-
pre avec les mentalités dé-
viantes,  les comportements 
pervers dont la paresse, le 
laxisme, l’irresponsabilité, 
l’inconscience, la corruption, 
la fraude, la concussion, 
l’ethnocentrisme ou l’instinct 
grégaire, le népotisme et la 
tendance à la gabegie. Pour 
cela, il exhorte les membres 
du PCT à renouer avec l’es-
prit d’amour du travail bien 
fait, la rigueur,  la discipline, 
la probité, l’unité nationale, le 
respect de la chose publique 
et du patriotisme. 
C’est donc le prix à payer 
pour perpétuer la capacité 
d’anticipation du parti, sa 
détermination à prendre 
sa place et d’assumer sa 
responsabilité. En toute ur-
gence, les vétérans affi rment 
qu’ils mettront à profi t leur 
génie,  leur expérience et 
leurs talents pour garantir 
au président Denis Sassou 
N’Guesso, un véritable ac-
compagnement et un vrai 
soutien. Notons qu’au cours 
de  cette session inaugurale, 
les participants ont  adopté 
le règlement intérieur et le 
plan d’actions du comité 
d’honneur. Pour l’aider à 
assumer avec compétence 
avérée les missions qui lui 

sont assignées, ses 44 mem-
bres  l’ont doté d’une cellule 
de réfl exion. 

Ernest Otsouanga

LES VÉTÉRANS VONT EN GUERRE 
CONTRE LES ANTIVALEURS

Parti congolais du travail

Les membres du Parti congolais du travail (PCT) auteurs ou complices de 
comportements déviants seront désormais châtiés. C’est une des déci-
sions qu’aura pris le comité des membres d’honneur du PCT qui s’est tenu 
le 12 décembre 2020. Placé sous le haut patronage du secrétaire général 
du PCT Pierre Moussa qui avait à ses côtés Edgard Diafouka Bambela son 
président,  le Comité d’honneur  promet de dénoncer tout comportement 
anti statutaire et de faire payer le prix fort pour des actions attentatoires 
au parti,  afi n qu’il retrouve non seulement son prestige d’antan mais ne 
serve pas de refuge aux voyous politiques.

La rondeur de l’éléphant, ainsi que 
les différentes parties de son corps 
transmettent des leçons permettant à 

l’homme d’apprendre à sortir de ses travers. 
Mon grand-père en a évoqué quelques 
unes : 
L’éléphant est un animal associé à une 
forte mémoire et une vive intelligence. Par 
conséquent, la tête d’éléphant avec tout ce 
qu’elle comporte et porte, signifi e s’occu-
per de l’esprit et l’utiliser judicieusement. 
Portez une attention particulière à regarder 
en vous et soyez réfl échi et sensible à tout 
moment. 
Les larges oreilles de l’animal le disposent 
à écouter tous les sons et à accorder toute 
l’attention voulue à chaque bruit, sans sour-
ciller. A tout instant, l’éléphant, à travers 
ses grandes oreilles, nous enseigne de 
garder le bon bavardage et d’ignorer les 
potins indésirables et les pourparlers. Cela 
vous aidera à vivre en paix. En effet, les 
éléphants sont des animaux capables de 
capter des sons minuscules même dans 
le domaine des ultrasons. Seulement, 
l’homme a-t-il la même capacité d’écoute? 
Pas si sûr. 
Les éléphants sont des animaux capables 
de manger et de digérer jusqu’à plus de 
250 kilogrammes de nourriture et 150 litres 
d’eau chaque jour. Son gros ventre suggère 

qu’il faut assimiler les circonstances et les 
événements variés que nous rencontrons 
dans notre vie quotidienne et rester équili-
bré sans nous y attacher. 
Cette grosse « malle » qu’il porte nous 
dit de développer une grande capacité 
d’absorption, une large conscience même 
dans les circonstances les plus diffi ciles. 
Elle commande de renifl er ce qui nous 
entoure.  
Ses pattes supérieures assorties de 
crochets presque invisibles, aident à dé-
gonfl er les egos et à contrôler les désirs 
éléphantesques. Elles aident à vaincre tout 
égotisme, à l’origine des égoïsmes.  
Selon mon grand-père, « l’éléphant est un 
dieu très puissant, mais son véhicule est la 
souris ». Cela nous rappelle que l’extrava-
gance et les accessoires ne sont pas suffi -
sants et essentiels pour notre existence. 
Et mon grand-père de conclure : « à tous 
ceux qui séjourneront sur cette terre, je 
demande qu’ils soient tous des éléphants, 
au moins sur un de ses aspects : son 
ventre, ses pattes, ses yeux, sa démar-
che, son sommeil, ses pensées ou ses 
actions... Car, cet animal nous apprend à 
nous élever aussi bien moralement que  
spirituellement. 

Jules Débel

QUELQUES LEÇONS TIRÉES DE LA VIE DE L’ÉLÉPHANT 

Pour Conseil supérieur 
du centre, « Sylvain 
Edoungatso s’est ren-

du coupable de plusieurs 
faits d’escroquerie et d’abus 
de confi ance à la CNEI à tel 
point que monsieur Henri 
Bouka, président de ladite 
commission avait pris la 
résolution de ne plus le dé-
ployer ». Le nouveau repré-
sentant des partis du centre 
à la CNEI ne tirerait sa légi-
timité d’aucun critère objectif 
et se serait coupable de faits 
graves aux législatives de 
2017. Le COSUC l’accuse 
« d’avoir escroqué de l’ar-
gent à la candidate Andrea 
Sassou N’Guesso », lorsqu’il 
était coordonnateur de la 
CNEI dans le Pool. « Pour-
chassé par les militants de 
cette dernière, il a échappé 
à la vindicte populaire grâce 
aux talents de négociateur 
du président de la CNEI », 
indique le COSUC. Il fustige 
également les « pratiques 
malhonnêtes et trafi c d’in-
fl uence » du coordonnateur 
des partis du centre, Luc 
Daniel Adamo Mateta qui 

aurait signé unilatéralement 
des documents qui engagent 
la coalition. Des anomalies 
à cause desquelles « le CO-
SUC rejette la nomination de 
Sylvain Edoungatso et ap-
pelle le ministre de l’intérieur 
à recadrer monsieur Adamo 
Mateta, mais aussi à revoir les 
nominations à la coordination 
et les propositions en cours 
qui mettent à mal sa volonté 
de ne pas s’immiscer dans le 
fonctionnement des compo-
santes politiques ».

Marlène Samba

LE 3ème VICE-PRÉSIDENT 
DE LA CNEI DÉSAVOUÉ

La promotion de Sylvain Edoungatso en qualité 
de troisième vice-président, représentant des 
partis du centre à la Commission nationale élec-
torale indépendante (CNEI) s’est faite «en vio-
lation des critères objectifs », selon le Conseil 
supérieur du centre (COSUC). Réuni en urgence 
le 18 décembre 2020 à Brazzaville, le collège 
des présidents de cette plateforme a dénoncé 
des anomalies et demandé au ministre de l’in-
térieur de revoir sa copie. 

On espère qu’ils auront les coudées franches pour agir
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LES CINQ PLAIES DE LA LUTTE
ANTICORONAVIRUS

Il est évident que le gouvernement a joué à fond sa partition 
dans la lutte, du reste planétaire, contre la Covid-19. Bonne 

entreprise de communication et de sensibilisation des popu-
lations sur le contexte hautement périlleux que constitue la 
propagation de la maladie, mobilisation des forces de l’ordre 
aux fi ns d’un respect strict des règles barrières, allocations 
aux familles démunies et à celles ayant été paupérisées du 
fait des conséquences de la propagation rapide du virus mor-
tel et de son emprise sur le monde du travail, telles ont été 
les principales séquences d’une action soutenue destinée à 
enrayer l’extension du mal et à protéger la population. Ces 
efforts, on le sait, ont valu à notre exécutif des lauriers tressés 
par l’ensemble de la communauté internationale.
Ces félicitations se fondaient naturellement sur des chiffres 
qui refl étaient notamment une décrue importante des cas de 
contamination, une stabilisation conséquente du nombre de 
décès liés à la pandémie de Covi-19, et enfi n une augmenta-
tion exponentielle du nombre de cas de guérisons. Seulement 
voilà : cette « victoire » et l’allégresse qui a suivi n’ont été 
que d’un temps relativement court. En effet,  alors que l’on 
s’acheminait vers un allègement substantiel des mesures 
barrières du fait d’une tendance remarquablement baissière 
de l’évolution de la pandémie, des faits nouveaux ont contraint 
le gouvernement à reconduire tel quel l’ensemble de l’arsenal 
de lutte contre la Covid-19, tout en corsant certaines mesures 
à l’exemple du couvre-feu ramené de 23 heures à 5 heures 
le samedi et le dimanche. Ce revirement de l’administration  
traduit un profond malaise qui a été ressenti par la coordi-
nation de la lutte contre la Covid-19 suite à un relâchement 
manifeste dans l’observance par la population des différentes 
mesures barrières édictées par le gouvernement.
Même si l’exécutif a été avare en détails sur les motivations 
profondes de ce rebondissement décisionnel, on n’a pas 
besoin d’être grand clerc pour en cerner les contours. Du 
reste, en recoupant cette intime conviction avec des avis 
émanant de sources généralement bien informées, on aboutit, 
à l’exemple des dix plaies d’Egypte dont parle abondamment 
la Bible, à une demi-dizaine de plaies tout aussi nuisibles mais 
dans le cas précis de la lutte anti-Covid-19.
Première plaie : l’abandon progressif du nettoyage des 

mains. La principale mesure d’hygiène, devenue tout de 
suite après son édiction, une pratique largement suivie au 
point de devenir un phénomène de mode, a été fi nalement 
négligée. L’eau contenue dans les bassines stagne désor-
mais désespérément tant même le personnel de « sécurité» 
qui au départ  mettait un zèle exceptionnel dans le rappel 
à tous de l’obligation de se conformer à la mesure n’a plus 
le cœur à l’ouvrage. Dans les administrations publiques et 
privées ainsi que dans les domiciles où se laver les mains 
avec du savon ou une solution hydro-alcoolique était de-
venu un joyeux rituel, on y entre et en sort sans le moindre 
cas de conscience.

Deuxième plaie : de graves failles dans la distanciation 
physique. La nécessaire mesure de distanciation physique, 
au départ scrupuleusement respectée dans les bus, les 
banques et autres lieux publics est de plus en plus foulée 
aux pieds. Les mariages, retraits de deuil, enterrements 
et autres cérémonies fastueuses sont redevenus, comme 
avant le déclenchement de la pandémie, les lieux d’excel-
lence du brassage humain. La police a fi ni par y trouver 
un moyen de se faire les poches en tolérant, moyennant 
quelques subsides, des débordements de plus en plus 
fréquents dans le chargement des bus, pour ne citer que 
cet exemple où les bus de la STPU appelés «mal à l’aise» 
n’ont plus le monopole de la surcharge.

Troisième plaie : les chapiteaux ont toujours droit de 
cité. Le gouvernement a eu beau réitérer l’interdiction de 
l’érection des chapiteaux, étant donné que cette pratique 
est un prétexte à la proximité, les gens n’en ont cure : les 
chapiteaux continuent de surgir chaque fois que les person-
nes concernées le jugent nécessaire. Sans être inquiétées 
le moins du monde.

Quatrième plaie : la rétention des malades à leur domicile 
en dépit des conseils donnés, très peu de personnes ne 
songent à aller se faire dépister ou à envoyer un malade 
présentant les symptômes de la maladie dans les centres 
hospitaliers habilités. Ainsi, souvent, les malades y arrivent 
tard.

Cinquième plaie : l’incrédulité galopante de la population. 
De moins en moins de personnes ne croient à la réalité de 
ce virus qui pourtant tue. Il suffi t de tenir un raisonnement 
contraire en public pour se faire huer copieusement. Je suis 
moi-même l’exemple vivant de ce que j’avance. J’ai en effet 
failli être lynché dans un bus pour avoir soutenu mordicus 
que le fl éau existe bien au Congo.

Paul René Di Nito

Selon le ministre en char-
ge de la justice et des 
droits humains, Ange 

Aimé Wilfrid Bininga ce nouvel 
état d’urgence sanitaire fait sui-
te à un léger rebond de la pan-
démie constaté en novembre et 
qui s’est poursuivi en décembre 
avec un nombre élevé des cas. 
A cet effet, il traduit la circulation 
du virus dans la population et le 
repeuplement des sites de prise 
en charge. Au moment où nous 
mettons sous presse le nombre 
d’infections liées au corona-
virus au Congo est passé de 
809 à1084 cas actifs en trois 
semaines. Ce léger rebond 
serait dû à un relâchement par 
les populations de l’observation 
des mesures barrières édictées 
par le gouvernement. 
Au cours des débats avec les 
parlementaires, le ministre 
Ange Aimé Wilfrid Bininga a af-
fi rmé, en se référant au dernier 
rapport épidémiologique de la 
coordination de la gestion de 
la pandémie, que « le virus est 

Lutte contre la Covid-19

TREIZIÈME PROROGATION DE L’ÉTAT 
D’URGENCE SANITAIRE

Le Sénat et l’Assemblée Nationale ont tour à tour approuvé le 16 décembre 
dernier, pour la treizième fois une nouvelle prorogation de vingt jours de 
l’état d’urgence sanitaire en vigueur en République du Congo depuis le 31 
mars 2020 au Congo. Ce nouvel état d’urgence sanitaire qui a pris effet le 
17 décembre 2020 à minuit prendra fi n le 20 janvier prochain.  

encore actif dans notre pays. 
Nous attirons l’attention de la 
population sur l’usage des me-
sures barrières, parce que nous 
sommes en train de perdre du 
terrain dans la bataille contre 
le coronavirus. Le rebond que 
nous constatons, depuis le mois 
de novembre est la conséquen-
ce de l’inobservation de ces 
mesures », a-t-il fait observer.
Le ministre en charge de la 
justice et des droits humains 
a indiqué que des instructions 
fermes ont été données au 
plus haut niveau de l’Etat pour 
que ce regain d’infections de 
Covid-19 soit contrôlé au plus 
vite.  A cet effet, a-t-il souligné, 
« le chef de l’Etat, a fermement 
instruit le gouvernement de la 
République pour contenir cette 
fl ambée d’infections. » 
Tenant compte de l’urgence de 
l’affaire, celle-ci a été adoptée 
à l’unanimité par les sénateurs 
et les députés au cours de 
leurs travaux en plénières. 
Cette énième prorogation de ce 

régime d’exception, permettra 
au gouvernement de renforcer 
la mise en œuvre de la riposte 
contre la Covid-19.
Il sied de rappeler que la pan-
démie avait conduit le président 
de la République à déclarer, par 
décret n°2020-93 du 20 mars 
2020, l’état d’urgence sanitaire, 
sur toute l’étendue du territoire 
national, pour une durée de 
vingt jours à compter du 31 
mars 2020. Face l’évolution du 
Covid-19, l’état d’urgence sani-
taire initialement décrété a déjà 
été prorogé huit fois conformé-
ment à la loi n°15-2020 du 20 
avril 2020 autorisant la proro-
gation de l’état d’urgence en 
République du Congo.
Les séances plénières des deux 
chambres ont été conduites 
respectivement par le président 
du Sénat, Pierre Ngolo et le 
premier vice-président de l’As-
semblée nationale, Léon Alfred 
Opimbat.

 Naomi Mataza

Composé de plusieurs 
cartons de bavettes, de 
thermo-fl ashs, de dispo-

sitifs complets de lavage des 
mains et autres, ce don a été 
réceptionné par le Haut-com-
missaire à l’instruction civique 
et à l’éducation morale, Luc 
Adamo Matéta, en présence de 
son personnel.
En exprimant sa gratitude en-

vers cette ONG sud-coréenne 
qui a bien voulu faire ce geste 
à l’Etat congolais à travers son 
département qui fait partie du 
Cabinet du Président de la Ré-
publique, Luc Adamo Matéta a 
reconnu que ce don de matériel 
de protection est précieux en 
cette période de recrudescence 
de la pandémie du coronavirus 
dans le monde et au Congo. 

Période marquée particuliè-
rement par la crise sanitaire 
meurtrière, le renforcement des 
mesures de protection édictées 
par les gouvernements, et la 
course à la vaccination contre 
la Covid-19.
Il a assuré le donateur que le 
Haut-Commissariat fera l’écho 
de cette importante assistance 
au plus haut niveau de sa hié-
rarchie, et que ce lot de produits 
et matériel de protection sera 
utilisé rationnellement et à bon 
escient.
L’ONG sud-coréenne COCO-
NUT a été créée en 2016 par 
le pasteur Ock Soo Park, suite 
à une rencontre avec les étu-
diants africains à l’étranger, 
pour mettre en lumière les 
conditions de vie diffi ciles des 
jeunes africains sur leur conti-
nent où ils sont confrontés à 
beaucoup de problèmes no-
tamment d’eau, d’électricité, de 
transport, de chômage, bref, la 
liste n’est pas exhaustive.
L’ONG COCONUT tire son 
nom de la noix de coco. Pour 
son coordonnateur, « la noix 
de coco est comme l’eau miné-
rale en Afrique. Pour ceux qui 
ont soif et qui souffrent, l’eau 
de coco est une eau minérale 
précieuse qui fait oublier la soif. 
De plus, la noix de coco a une 
excellente vitalité ».

Gulit Ngou

DU MATERIEL DE PROTECTION REMIS AU 
HAUT COMMISSARIAT A L’INSTRUCTION 

CIVIQUE ET A L’EDUCATION MORALE
Le coordonnateur national de l’ONG sud-coréenne 
COCONUT-CONGO, M. Kim Byung Kook, a remis le 17 
décembre dernier à Brazzaville, un don de produits 
et matériel de protection contre la Covid-19 au Haut-
Commissariat à l’instruction civique et à l’éducation 
morale, comme une marque de solidarité avec le peu-
ple congolais dans sa lutte contre cette pandémie.

Réception du don par Luc Adamo Matéta
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Au cours d’une confé-
rence de presse or-
ganisée le 8 décem-

bre 2020 à Brazzaville par 
le directeur de l’ENSAF, le 
professeur Parisse Akouan-
go, ce dernier a fait le point 
du déroulement de ladite 
formation, qui s’inscrit dans 
le cadre du projet intitulé 

Secteurs forestier et environnemental

DES OFFRES DE FORMATION
DE QUALITÉ POUR AMÉLIORER 
LA GOUVERNANCE FORESTIÈRE

L’Ecole nationale supérieure d’agronomie et de foresterie (ENSAF), est 
un établissement public d’enseignement supérieur de l’Université Marien 
Ngouabi (UMNG), créé sur les cendres de l’Institut de développement 
rural (IDR). Cet établissement offre trois programmes de formation de 
référence en gouvernance forestière, en partenariat avec l’Université de 
Dschang/Cameroun et ce, grâce au fi nancement du programme FAO-UE 
FLEGT. A travers l’offre supra évoquée, l’ENSAF contribue à l’amélioration 
des politiques publiques forestières au Congo et à la professionnalisation 
de l’enseignement supérieur. 

«Elaboration des formations 
de référence en gouver-
nance forestière, en vue 
de l’optimisation de la mise 
en œuvre du plan d’action 
FLEGT-APV au Congo».  
Ce projet a fait l’objet de 
la signature d’un protocole 
d’accord entre l’ENSAF et 
l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO).
La première offre de forma-
tion liée à ce projet dite for-
mation initiale, est destinée 
aux étudiants dispensant 
des formations en environ-
nement et foresterie, dans 
les établissements d’en-

E CONOMIE 
seignement supérieur au 
Congo. La deuxième offre 
dite formation continue est 
destinée aux professionnels 
qui visent à actualiser leurs 
compétences, en rapport 
avec les problématiques 
émergentes dans le secteur 
forestier. La troisième offre 
est un module de formation 
transversale. Elle est desti-
née aux étudiants d’autres 
filières telles  que celles 
des facultés des sciences, 
des sciences économiques, 
sciences juridiques et scien-
ces sociales. Ce, afi n d’éten-
dre leur culture en matière de 
la gouvernance en général et 
en particulier, de la gouver-
nance forestière.
Expliquant les défi s de cette 
offre de formation, l’orateur 
a indiqué : « la gouvernance 
fait désormais partie des 
thématiques émergentes 
en cours dans le monde et 
bien connues des institutions 
financières internationales 
(FMI, BM). Elle est devenue 
une conditionnalité à l’octroi 
d’aide aux pays en dévelop-
pement par ces institutions. 
En République du Congo, le 
président de la République 
invite les congolais à lutter 
contre les antivaleurs dans 
les administrations et dans la 
société. C’est ainsi que nous 
voulons améliorer notre offre 
de formation, en l’adaptant 
au contexte international et 
national ».
Le Pr. Parisse Akouango a 
par ailleurs relevé que ce 
projet s’inscrit dans l’œuvre 
de professionnalisation de 
l’enseignement supérieur, 
menée depuis quelques 

années dans le cadre du 
système LMD et de l’adap-
tation des programmes de 
formation au contexte in-
ternational et national, afi n 
de répondre à l’adéquation 
formation/emploi. 
Il est question pour cet éta-
blissement de l’université 
Marien Ngouabi, « de ré-
pondre à une problématique 
sociétale et à une demande 
sociale réelle, par une offre 
de formation forestière et 
environnementale de qualité, 
dans un secteur qui reste en-
core le plus grand employeur 
dans notre pays et dont les 
opportunités d’emplois se 
dessinent à travers la pro-
motion de l’économie verte», 
a-t-il déclaré.
En effet, à l’issue de la for-
mation initiale, l’apprenant 
obtient un master recherche 
en gouvernance forestière. 
La formation continue donne 
droit à un certifi cat de spécia-
lisation et la formation trans-
versale, à une attestation 
de participation. Le master 
recherche en gouvernance 
forestière ouvre plusieurs dé-
bouchés professionnels au 
détenteur de ce diplôme. 
Il s’agit des opportunités 
d’emplois au sein des ad-
ministrations forestières et 
environnementales, des en-
treprises forestières des 
collectivités locales et du 
secteur de l’enseignement. 
Les bureaux d’études, les 
projets de développement et 
les ONG ont grand besoin de 
ces diplômés.

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:

Brazzaville

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

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

Agence de Moukondo-
Mazala face à SNE

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

Pointe-Noire –

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

Une initiative qui valorise et protège la forêt 
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E CONOMIE 

Ce qui revient à dire que 
la fi n de l’année 2020 
s’annonce heureuse 

pour les anciens et les nou-
veaux retraités du Congo. Ils 
auront droit à deux pensions 
en espace de deux semaines 
au plus. C’est un exploit pour 
le gouvernement. Un geste qui 
témoigne de sa bonne volonté 
de faire face à ses obligations 
régaliennes. Certes, deux 
mois ne représentent pas 
grand chose par rapport aux 
28 mois d’arriérés, mais ils  
leur permettront néanmoins 
d’avoir un petit sourire en 
coin tellement qu’ils attendent 
depuis, ce moment. Selon le 
directeur général de la CRF, 
François Nguimbi, avec l’at-
tention particulière du Chef 
de l’Etat, l’institution dont il 
a la charge de présider aux 
destinées  « essaie autant que  
faire se peut de tenir ce cap 
» malgré la crise structurelle 
qui n’épargne aucun secteur 
économique et partant social 
de l’Etat. Très pondéré, affa-
ble  et sûr de lui, il n’a occulté 
aucune question posée.  
Abordant  la question la plus 
attendue par les retraités 
concernant leurs pensions, 

François Nguimbi a affirmé 
qu’il a initié cette campa-
gne de sensibilisation pour 
rassurer cette catégorie de 
population de plus de qua-
rante mille concitoyens qui 
apparaît aujourd’hui comme 
la proie par  excellence de la 

Covid-19. C’est ainsi que le 
directeur général de la CRF 
affi rme que cette question de 
pension mérite d’être suivie 
avec beaucoup d’attention. 
Selon lui, cette campagne 
médiatique vise également à 
apaiser les retraités qui ont 

UNE FIN D’ANNÉE HEUREUSE 
POUR LES RETRAITÉS

François Nguimbi, directeur général de la Caisse de retraite des fonctionnai-
res (CRF) depuis trois ans, déploie ces derniers temps une intense activité 
médiatique, pour rassurer les retraités sur la paie de leurs pensions. Dans 
toutes ses interventions, le directeur général de la CRF a affi rmé sans la 
moindre hésitation apparente, que les nouveaux et les anciens retraités 
seront payés.  Outre cette paie qui est rendue possible par des mécanismes 
habituels, François Nguimbi a fait une deuxième annonce selon laquelle, 
les retraités ont été pris également en compte dans les 300 milliards de 
FCFA mis à la disposition du gouvernement par le Club de Brazzaville afi n 
de l’aider à faire face à la dette intérieure. A en croire le directeur géné-
ral, cette deuxième paie du mois de décembre 2020 n’aura donc pas de 
problème de fi nancement. Il a toutefois signalé que si jamais il y aurait un 
problème, le directeur général ne serait pas comptable. 

Cet accord entre dans le 
cadre de l’Initiative de 
suspension du service 

de la dette (ISSD), que le Club 
de Paris et le G20 ont prise le 
15 avril 2020. Elle porte sur la 
suspension temporaire, entre 
le 1er mai et le 31 décembre 
2020, du service de la dette 
des pays les plus vulnérables. 
Ce, afi n de permettre aux pays 
bénéfi ciaires de faire face effi -
cacement, à la riposte contre 
la crise sanitaire liée à la 
pandémie à Covid-19. Parmi 
ces pays fi gure la République 
du Congo, dont l’éligibilité à 
cette initiative a été marquée 
par la signature d’un protocole 
d’accord le 9 juin 2020 avec le 
Club de Paris.
Comme on peut le constater, 

été depuis un certain temps 
victimes  de folles rumeurs et à 
souligner les efforts du gouver-
nement en cette fi n d’année. 
De manière claire et précise, 
François Nguimbi a dit : « Il y 
a quelques jours nous avons 
reçu à la CRF un virement 
traditionnel des cotisations qui 
va permettre à cette caisse de 
payer un groupe de retraités, 
notamment ceux qu’on appelle 
les anciens.  J’ai travaillé avec 
les partenaires sociaux pour 
élaborer comme d’habitude, 
le processus de paie. Comme 
vous le savez, le président de 
la République a pris l’initiative 
de mettre en place quelque 
chose qui a permis à notre 
pays de gagner, pour laquelle 
il faut le féliciter, en l’occur-
rence le Club de Brazzaville. 
C’est un effort personnel  qui 
va permettre au gouvernement 
de payer l’ensemble des retrai-
tés en décembre 2020». 
Notons que pour cette deuxiè-
me paie exceptionnelle, les 
retraités ne seront pas payés 
par vague, comme cela se fait 
d’habitude. Ils seront payés 
au même moment, a renchéri 
François Nguimbi. Cependant, 
il dénonce la méthode qui 
a été choisie pour payer les 
retraités. La CRF serait ex-
clue du circuit pour cette paie, 
alors qu’elle est l’institution 
agréée pour le faire.  C’est là 
où le bas blesse, d’autant plus 
qu’elle dispose d’un fichier 
fi able conçu et réactualisé à 
cet effet.    
Cet effort qui est à mettre à 
l’actif du chef de l’Etat, montre 
bien que le président  de la 
République tient à ce que les 
retraités passent dans la par-
faite quiétude les fêtes de fi n 
d’année. Parlant du calendrier 
et de la catégorie des retrai-
tés qui sont en train  d’être  
payés maintenant, le Direc-
teur général de la CRF a tout 

simplement rappelé qu’il s’agit 
des anciens retraités. Pour 
François  Nguimbi, cette ques-
tion  de délais ou de calendrier 
n’est pas la plus importante. 
La question qui est attendue 
par l’ensemble des retraités 
est celle qui consiste à savoir 
si avant les fêtes de fi n d’an-
née, tous les retraités, anciens 
comme nouveaux auront droit 
à une pension. Sur cette inter-
rogation, François Nguimbi a 
répondu sans détours «oui». 
Il a également indiqué qu’il y 
aura une deuxième  paie qui 
sera cette fois-ci assurée par 
le Club de Brazzaville. En ef-
fet, les retraités ont été pris en 
compte dans les 300 milliards 
de FCFA  mis à la disposition 
du gouvernement sous forme 
d’emprunt pour faire face 
à la dette intérieure par le 
Club de Brazzaville. François 
Nguimbi affi rme à cet effet : 
«cette deuxième paie devrait 
intervenir incessamment parce 
qu’il n’y a pas un problème de 
fonds à rechercher. Ces fonds 
sont disponibles dans les ser-
vices fi nanciers de l’Etat». 
En scrutant minutieusement 
cette campagne médiatique, 
on découvre avec bonheur 
que le gouvernement est en 
train de faire des gros efforts 
et qu’on n’a pas besoin de 
perturber les retraités qui doi-
vent plutôt garder toute leur 
sérénité. En cette fi n d’année, 
les pensions vont se payer à la 
fois par le biais des mécanis-
mes traditionnels, c’est-à-dire 
les cotisations et  par le biais 
du Club de Brazzaville. En-
tre-temps, François Nguimbi 
dégage sa responsabilité au 
cas où la deuxième paie des 
pensions fi nancée par le Club 
de Brazzaville ne serait pas 
assurée. 

Patrick Yandza   

principal forum international 
pour la restructuration des 
dettes bilatérales officielles 
dont la France assure le se-
crétariat a soutenu l’idée de la 
prorogation de cette initiative 
au-delà de 2020 jusqu’en juin 
2021. La France a été rejointe 
par de nombreux pays.  
« Les signatures de ce 15 dé-
cembre 2020, sont la concré-
tisation bilatérale de ce pro-
tocole d’accord, qui permet 
la mise en œuvre effective 
s’agissant de la dette due par 
la France», a déclaré François 
Barateau au cours de la céré-
monie de signature dudit ac-
cord.  La crise de la Covid-19, 
a-t-il relevé, est un défi  majeur 
dont les conséquences écono-
miques et sociales risquent de 
se faire sentir dans le temps. 
«Si l’allègement temporaire du 
fardeau de la dette des pays 
les plus vulnérables est na-
turellement le bienvenu, il ne 
suffi ra pas », a-t-il souligné. Il a 
par ailleurs informé l’auditoire, 
sur l’organisation par la France 
en mai 2021, d’un sommet de 
haut niveau sur le fi nancement 
des économies africaines.

Service de la dette

LA FRANCE ET LE CONGO S’ACCORDENT POUR 
LE PAYEMENT DIFFÉRÉ DE LA DETTE
Le ministre des fi nances et du budget Calixte Nganongo et l’ambassadeur 
de France au Congo François Barateau, ont  signé le 15 décembre dernier 
au siège du ministère des fi nances, un accord bilatéral sur le différé de la 
dette du Congo envers la France. 

Prenant la parole en lieu et 
place du ministre des fi nan-
ces et du budget, le ministre 
délégué chargé du budget 
Ludovic Ngatsé a vivement 
remercié les représentants 
des pays créanciers du Club 
de Paris dont la France, pour 
avoir accepté d’accorder à la 
République du Congo, une 
suspension du service de sa 
dette, suite à la crise liée à la 
Covid-19.
Ce dernier a exprimé l’en-
gagement du gouvernement 
de la République du Congo, 
à consacrer les ressources 
libérées par cette initiative, à 
l’augmentation des dépenses 
dédiées à atténuer l’impact 
sanitaire, économique et so-
cial de la crise liée à la Covid-
19. « Le gouvernement de la 
République du Congo s’en-
gage également à demander 
à tous les autres créanciers 
offi ciels bilatéraux, un traite-
ment de service de la dette 
conforme à la fi che agréée », 
a-t-il conclu.

Dominique Maléla
la période de la mise en œuvre 
de ladite initiative tend vers sa 
fi n, alors que la pandémie de 

coronavirus continue à sévir. 
Le diplomate français a fait 
savoir que le Club de Paris, 

François Nguimbi

François Barateau et Calixte Nganongo
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Le Patriote : Où en êtes-
vous avec la pension des 
retraités de la CRF en cette 
fi n d’année ? 
François Nguimbi : Nous 
avons reçu une cotisation 
traditionnelle de 4, 1 mil-
liards de francs CFA. Nous 
sommes en train de procéder 
au payement des anciens. 
Nous avons convenu avec 
les partenaires sociaux com-
ment procéder à cette paie. 
Ce montant ne prend pas 
en compte l’ensemble des 
retraités, mais permet de 
payer le maximum. 

L.P : Quand payerez-vous 
tout le monde, anciens et 
nouveaux retraités ?
F.N : On parle de la paie 
de tous les retraités, c’est-
à-dire anciens et nouveaux. 
Cela se fera grâce à l’opéra-
tion du Club de Brazzaville 
qui a rendu disponible 300 
milliards de francs CFA. Le 
président Denis Sassou 
N’Guesso a instruit le gou-
vernement qu’une partie soit 
allouée à la paie de tous les 
retraités en ce mois de dé-
cembre, indépendamment 
de la cotisation qui est virée. 
Comme le dernier virement 
avait donné lieu à la paie 
de ceux qu’on appelle les 
nouveaux, cette cotisation 
couvre la paie des anciens. 
La volonté du président de 
la République est que tous 
les retraités de la CRF soient 
payés avec l’argent du Club 
de Brazzaville.     
   
L.P : Qu’est-ce qui retarde 
la paie avec de l’argent du 
Club de Brazzaville ? 
F.N : De ce qui a été dit à 
la CRF et aux partenaires 
sociaux par les représen-
tants du gouvernement, le 
montant affecté se trouve 
entre les mains des services 
du ministère des finances 
qui pensent que c’est par 
la voie d’une banque que 
devrait être payée cette pen-
sion. Nous attendons d’être 
informés sur la banque pour 
qu’on y dépose les listes 
afi n que la paie de tous les 
retraités commence.  

L.P : Quel rôle jouera la 
CRF dans la paie en ban-
que de ladite pension ?
F.N : Le débat ne se réduit 
certes pas au rôle de la CRF, 
mais nous émettons deux 
inquiétudes. La première 
est que nous ne connais-
sons pas une seule banque 
qui couvre l’ensemble du 
territoire national. Le Niari 
par exemple ne compte que 
deux agences de la Banque 
postale pour 14 districts. La 
situation est plus grave pour 
la Bouenza, la Lékoumou, 
les Plateaux ou la Cuvette. 
La deuxième inquiétude est 
que la CRF a numérisé ses 
40 000 retraités dans ses 
machines. Et, elle les paie 
sur la base de la confi rma-
tion biométrique. Comment 
seront-ils payés dans les 
banques avec la seule carte 
d’identité qui hélas peut-être 
falsifi able. 

L.P : Que reproche-t-on 
à la CRF au point de la 
dessaisir de cette opéra-
tion ? 
F.N : Depuis que la CRF 
existe jamais on n’a payé 
une pension en dehors d’el-
le. Alors le directeur général 
se demande si c’est lui le 
problème. Il se demande 
aussi depuis trois ans qu’il 
est nommé, si une seule 
pension virée n’a pas été 
payée ou ne l’a pas été selon 
les règles. Alors même qu’il 
constitue une réserve que 
les parlementaires peuvent 
vérifi er, pour que la CRF soit 
éligible à la Conférence inter-
nationale pour la prévoyance 
sociale (CIPRES) et garantir 
la paie des pensions. Il se 
demande pourquoi n’est-il 
pas relevé si c’est lui le pro-
blème. Même lorsqu’il y a 
eu les arriérés de pensions, 
la paie se faisait toujours à 
la CRF.

L.P : Quelle est fi nalement 
l’option la plus crédible et 
la plus réaliste en ce mo-
ment ? 
F.N : Je ne suis pas le gou-
vernement. Ce n’est pas à 
moi de vous répondre sur 
cette question. 

L.P : Un audio attribué à 
vos collaborateurs soup-
çonne le détournement des 
milliards tirés des fonds du 
Club de Brazzaville des-
tinés au paiement de la 
pension en décembre? 
F.N : C’est une vue de l’’es-
prit et chacun dit ce qu’il veut 
sur l’argent du Club de Braz-
zaville. C’est un profane, 
un retraité qui a insinué le 
détournement présumé des 
fonds du Club de Brazzaville. 
Mais sa branche a présenté 
offi ciellement des excuses. Il 
n’y a aucun détournement de 
cet argent au ministère des 
fi nances.

L.P : Est-on obligé de vous 
croire quand il est dit que 
vous vous seriez retranché 

dans votre village pour 
digérer la colère?  
F.N : En tant qu’acteur tech-
nique, social et peut-être po-
litique aussi, il est rare que je 
passe les quatre week-ends 
à Brazzaville.   

L.P : Pourquoi alors aurait-
on tenté de vous arrêter ?
F.N : C’est vrai qu’il y a eu 
quelques brouilles parce 
qu’il y a eu quelques ma-
lentendus. Il y a eu de la 
pagaille partout. Il y a eu 
de l’inquiétude au niveau 
des retraités, des parents et 
des amis. Je ne suis même 
pas sûr qu’il s’est agi des 
services. Mais je n’ai été ni 
interpellé, ni arrêté... 

L.P : Quel message adres-
sez-vous l’ensemble des 

retraités qui attendent la 
pension pour passer en 
beauté la fi n de l’année ?
F.N : Le directeur général de 
la CRF sait que pour ce mois 
de décembre, le président 
de la République a pris deux 
initiatives. Il a fait virer à la 
CRF une pension de 4,100 
milliards de francs. Nous 
sommes en train de payer 
des retraités. Par le Club 
de Brazzaville, il a fait dis-
poser des fonds auprès des 
services du ministère des 
fi nances pour qu’on paie les 
retraités. Il appartient au mi-
nistère des fi nances de pren-
dre toutes les dispositions 
pour payer tous les retraités 
comme veut le président de 
la République.     

L.P : A qui la faute au 
cas où tous les retraités 
ne seraient pas payés en 
décembre ?
F.N : Je ne suis que di-
recteur général de la CRF. 
Pourquoi voulez-vous que 
je réponde de cela. Si je 
n’ai pas payé les retraités 
avec la cotisation de 4,1 
milliards que j’ai reçue ce 
serait ma responsabilité. Et 
je devrais être viré. L’argent 
se trouve entre les mains du 
gouvernement. Je ne suis 
qu’un simple administratif 
exécutant.    
L.P : Est-ce à dire qu’on 
vous fait jouer un mauvais 
rôle ?
F.N : Pas du tout. Pourquoi 
voulez qu’il y ait des mau-
vais rôles. L’argent du Club 
de Brazzaville est entre les 
mains régulières et légales 
du gouvernement qui va le 
faire parvenir aux retraités. 
La seule chose que je dis, 
faisons tout pour que les 
fonds du Club de Brazzaville 
parviennent aux retraités 
avant les fêtes. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

François Nguimbi

«FAISONS TOUT POUR QUE LES FONDS DU CLUB DE BRAZZAVILLE 
PARVIENNENT AUX RETRAITÉS AVANT LA FIN DE L’ANNÉE»

Les fonds du Club de Brazzaville alloués au paie-
ment des pensions sont entre de bonnes mains et 
non détournés comme l’insinuait une rumeur. Le 
montant affecté couvrira le deuxième payement 
de la pension de tous les retraités émargeant à 
la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF). 
Cependant, dans cette interview qu’il a bien 
voulue accorder au journal Le Patriote, François 
Nguimbi dégage sa responsabilité, si la volonté 
du président de la République d’offrir une belle 
fête de fi n d’année à tous les retraités en leur 
payant la seconde pension du mois de décembre 
ne serait pas respectée. 

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

du 25 MARS 2010

E CONOMIE 
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L’état de la population 
mondiale publié par 

l’UNFPA en juin 2020 ré-
vèle que chaque année, des 
millions de fi lles subissent 
des préjudices physiques et 
émotionnels, au vu et au su 
de leurs familles, de leurs 
amis, de leur communauté 
et avec leur assentiment. 
Ce rapport épingle 19 prati-
ques néfastes considérées  
comme des violations des 
droits fondamentaux. Ces 
pratiques qui nuisent aux 
femmes et aux filles, font 
obstacle à l’égalité. 
Il s’agit entre autres du re-
passage des seins, le test 
de virginité,  l’accusation de 
sorcellerie, les châtiments 
corporels, l’inceste, l’infan-
ticide, le viol, la mutilation 
génitale féminine, le mariage 
des enfants et la préférence 
marquées pour les enfants 
de sexe masculin par rapport 
à ceux du sexe féminin.  Le 
rapport de l’état de la popu-
lation mondiale 2020 met 
l’accent sur les trois derniè-
res pratiques.
Les pratiques néfastes à 
l’égard  des fi lles provoquent 
des traumatismes profonds 
et indélébiles, qui les privent 

Etat de la population mondiale 2020

AGIR POUR UN MONDE LIBÉRÉ
DES COMPORTEMENTS NÉFASTES

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) publie chaque année, un rapport sur l’état de 
la population mondiale. Celui de l’année 2020 publié en juin dernier, a fait l’objet d’une présentation 
offi cielle comme à l’accoutumée, le 11 décembre 2020 à Brazzaville. La cérémonie organisée à cet 
effet s’est déroulée sous le patronage de la ministre de la santé, de la population, de la promotion 
de la femme et de l’intégration de la femme au développement Jacqueline Lydia Mikolo. Celle-ci a 
connu la participation des représentants du PNUD et de l’UNFPA au Congo à savoir Maleye Diop et 
Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba. Le  thème de ce rapport s’intitule : « Refuser la crise silen-
cieuse et endémique de pratiques néfastes à l’égard des femmes et des fi lles ». 

de leur droit à réaliser leur 
plein potentiel, a déclaré le 
Dr. Natalia Kanem directrice 
exécutive de l’UNFPA. Se-
lon le dernier rapport, cette 
année, 4,1 millions de fi lles 
risquent d’être victimes de 
mutilations génitales fémini-
nes. Aujourd’hui, 33.000 fi lles 
de moins de 18 ans seront 
mariées de force, souvent à 
des hommes beaucoup plus 
âgés qu’elles. Par ailleurs 

dans certains pays, la préfé-
rence marquée des garçons 
au détriment des fi lles peut 
donner lieu à une sélection 
prénatale en fonction du 
sexe ou à une négligence 
extrême des enfants de sexe 
féminin, allant jusqu’à causer 
leur mort.
En République du Congo, le 
consultant national en la ma-
tière, André Mayouya a rele-
vé que, même si la mutilation 

pour les enfants de sexe 
masculin, ce phénomène 
a-t-il reconnu, n’est pas trop 
marqué au niveau national, 
en raison du rôle primor-
dial que joue aujourd’hui la 
femme congolaise dans la 
société.    
Agir pour un monde libéré 
des comportements néfastes 
est le principal message vé-
hiculé par le rapport sur l’état 
de la population mondiale 
2020. Il est donc notamment 
question indique ce rapport, 
de mobiliser les mouvements 
des femmes, de placer les 
droits fondamentaux des 
femmes au cœur de la légis-
lation, de redoubler d’efforts 
pour protéger les milliers de 
femmes et de fi lles dont l’in-
tégrité corporelle est violée. 
Briser la spirale pour aller 
vers l’égalité des sexes, 
promouvoir la scolarité des 
fi lles et faire en sorte que 
les nouvelles technologies 
de l’information et de la com-
munication soient utilisées à 
bon escient, sont du nombre 
des recommandations for-
mulées par l’UNFPA, pour 
relever le défi  d’un monde 
libéré de comportements 
néfastes.
L’indicateur démographique 
de ce rapport chiffre la po-
pulation mondiale actuelle à 
7.795.000.000 d’habitants. 
Celle du Congo est estimée 
à 5.500.000 habitants avec 
un taux de croissance de 
2,6%. Ces chiffres devraient 
être confi rmés par le recen-
sement général des popula-
tions en cours. L’espérance 
de vie est quant à elle es-
timée aujourd’hui à 65 ans 
au niveau national, selon le 
même rapport.

Dominique Maléla  

génitale n’intègre pas les us 
et coutumes des congolais, 
de nombreux enfants issus 
des communautés étrangè-
res subissent cette pratique 
en terre congolaise. Concer-
nant les mariages forcés, le 
même orateur a indiqué que 
10% de femmes dont l’âge 
se situe entre 25 et 49 ans 
sont entrées en union avant 
l’âge de 15 ans (EDS 2011-
2012). Quant à la préférence 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Les deux termes se confondent 
tant ils sont proches, séman-
tiquement mais aussi ortho-

graphiquement. En effet, le Robert 
estime que ce qui est légal est « ce 
qui a valeur de loi, résulte de la loi, 
est conforme à la loi ». Par ailleurs ce 
qui est légitime est « ce qui est fondé 
en droit, consacré par la loi ».
Le principe de légalité s’entend en 
deux sens :
- Ce qui doit être établi par la loi. Il 

en est ainsi de la détermination des 
crimes et délits et des peines  qui 
leur sont applicables. La loi ne doit 
établir que des peines strictement 
et évidemment nécessaires, et nul 
ne peut être puni qu’en vertu d’une 
loi établie et promulguée anté-
rieurement au délit, et légalement 
appliquée.

- Caractère de ce qui est conforme 
à la loi : seule la loi peut déroger 
à la loi. Le principe de légalité si-
gnifi e une exigence de conformité 
au droit de tout acte administra-
tif, la légalité ne désignant pas 
seulement alors l’ensemble des 
lois mais aussi les engagements 

internationaux (traités, accords, 
conventions) et actes assimilés (ac-
tes communautaires) qui s’imposent 
aux lois. C’est la teneur de l’article 
223 de la Constitution du 25 octobre 
2015 qui dispose que « les traités ou 
les accords, régulièrement ratifi és 
ou approuvés, ont dès leur publica-
tion, une autorité supérieure à celle 
des lois, sous réserve, pour chaque 
accord ou traité de son application 
par l’autre partie. Tous ceux qui se 
sentent lésés par des actes admi-
nistratifs illégaux peuvent, soit par 
un recours direct dit « pour excès 
de pouvoir », soit en soulevant une 
exception d’illégalité, obtenir le réta-
blissement de la légalité.

Ce qu’il s’agit d’obtenir c’est le respect 
du droit, et pas seulement de la loi au 
sens strict, et la Constitution étant une 
loi, mais d’une force particulière, des 
auteurs tirent argument pour intégrer 
la constitutionnalité dans la légalité. 
Le principe de légalité (parfois appelé 
principe de juridicité) se confond alors 
avec la notion de hiérarchie des nor-
mes, il en constitue l’armature.
La légitimité par contre est un terme 

ignoré par le droit constitutionnel 
«positif» et pour cause : la question 
posée par la motion de légitimité est 
d’ordre méta-juridique, elle porte sur 
les raisons de l’obligation politique, en 
d’autres termes, de l’obéissance au 
pouvoir. La légitimité pourra ainsi être 
défi nie : qualité du pouvoir qui fonde 
l’obéissance qu’il exige, conformité de 
ce pouvoir aux croyances des gouver-
nés quant à son origine et à ses for-
mes. La légitimité permet donc d’aller 
au-delà de l’effectivité du pouvoir, et 
de réfl échir sur sa justice.
Encore faut-il avoir un instrument de 
mesure de la légitimité. La démocratie 
présuppose que la légitimité résulte de 
l’expression libre du suffrage universel, 
ce qui garantit la validité des décisions 
prises par le pouvoir ainsi désigné. En 
temps normal, la légitimité et la léga-
lité se recouvrent (c’est une condition 
indispensable de la sécurité juridique). 
Mais le propre des périodes révolution-
naires, ou de guerre avec occupation 
du sol national est d’être justement des 
périodes de rupture entre la légitimité 
et la légalité.
C’est ainsi que dans l’histoire mou-
vementée de la France, l’on peut 
retrouver un épisode marqué par le 
discours du général de Gaulle qui le 16 

juin 1946, célébrait le triomphe de la 
légitimité sur la légalité en déclarant 
ce qui suit : « Partout où paraissait la 
croix de Lorraine, s’écroulait l’écha-
faudage d’une autorité qui n’était que 
fi ctive bien qu’elle fût en apparence 
constitutionnellement fondée ».
Tout compte fait, les deux termes 
peuvent être considérés comme des 
composantes minimum de l’Etat de 
droit, un Etat qui s’appuie sur l’idée 
de limitation du pouvoir, l’idée que les 
actes du pouvoir sont hiérarchisés 
(ce qui permet de contrôler chaque 
acte en le rapportant aux actes qui lui 
sont supérieurs) et l’idée que chacun 
doit pouvoir s’adresser à un juge pour 
faire valoir ses prétentions, y compris 
contre l’Etat lui-même. En fait un Etat 
où règnerait la légalité et le refus de 
l’arbitraire.
Légalité et légitimité, quoiqu’on 
pense, sont intimement liées. Ainsi 
est-il établi que le président de la 
République, légalement élu, tire jus-
tement sa légitimité des urnes, c'est-
à-dire d’une consultation électorale 
légalement organisée.

Germain Molingo

LÉGALITÉ ET LÉGITIMITÉ

Réception du rapport par la ministre en charge de la santé et de la population
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En effet, boudée par 
l’ intersyndicale, la 
concession à la so-

ciété privée Yao Corp d’une 
partie du câble à fi bre opti-
que déployé sur le réseau 
très haute tension de la 
société Energie électrique 
du Congo (E2C) est bel et 
bien régulière et légale selon 
le ministre de tutelle. Après 
l’imbroglio à l’origine de la 
surchauffe à Congo Télé-
com, Léon Juste Ibombo a 
apporté des éclairages sur 
la fameuse concession  pour 
apaiser l’intersyndicale. Il a 
laissé entendre que « dans 
le cadre de la construction du 
boulevard énergétique, il  a 
été adossé à cette ambition 
sur le réseau de l’ex-SNE, 
un câble de la fi bre optique 
de 24 brins et les travaux de 
cette infrastructure ont pris 
fin en 2011. Depuis, une 
seule partie de ce réseau 
est exploitée par Congo Té-
lécom qui n’utilise que quatre 
brins. Suite à l’étude deman-
dée en 2011 par l’ex-SNE à 
un cabinet de renom, il a été 

Fibre optique

UNE AGITATION FÉBRILE POUR RIEN
L’atmosphère sociale s’est brusquement dégradée le 14 décembre 2020 à la société Congo Télé-
com. Les agents contestent la mise en concession de la fi bre optique que cette société gère au 
nom de l’Etat. Ils exigent le retrait du contrat avant d’enclencher les négociations. De son côté, le  
gouvernement par l’entremise du ministre des postes, des télécommunications et de l’économie 
numérique, Léon Juste Ibombo certifi e que « ce n’est pas le Projet de couverture nationale en té-
lécommunications qui a été concédé » à Yao corp, mais juste une partie du câble à fi bre optique. 
Tout compte fait, il s’agit donc d’une incompréhension, autrement dit d’une mauvaise interprétation 
de la concession.  

conclu avec l’aval du régula-
teur, sa mise en exploitation 
par des opérateurs privés. 
Plusieurs opérateurs avaient 
ainsi manifesté leur désir de 
gérer cette infrastructure » 
explique-t-il. 
C’est ainsi que dans le cadre 

du partenariat public-privé, 
le ministre des postes, des 
télécommunications et de 
l’économie numérique Léon 
Juste Ibombo a cru utile de 
booster le secteur de l’éco-
nomie numérique en concé-
dant les brins de la  fibre 

optique non exploités pour 
ne pas désagréger cette 
infrastructure lourde. C’est 
pourquoi, il a déclaré : «nous 
avons pris le soin, lors des 
négociations avec une so-
ciété privée de la place, de 
retirer huit brins de ce réseau 

pour la souveraineté. Congo 
Télécom n’en utilise que 
quatre. Donc, cette conces-
sion n’entrave  en rien l’évo-
lution de Congo Télécom». 
Tout en affi rmant la fi n du 
monopole en matière des 
télécommunications, le mi-
nistre Léon Juste Ibombo a 
cependant conseillé à l’opé-
rateur historique de saisir 
l’autorité de régulation pour 
faire l’arbitrage». Il indique 
en outre que ce n’est pas le 
projet Couverture nationale 
en télécommunications qui a 
été concédé, mais une par-
tie du câble à fi bre optique 
déployé sur le réseau très 
haute tension de la société 
E2C.
Devant de telles éviden-
ces, Léon Juste Ibombo ne 
comprend pas « le battage 
médiatique, l’agitation, l’ins-
trumentalisation, l’intoxi-
cation et la désinformation 
qui sont faites autour de ce 
contrat». Afi n de préserver 
la paix sociale au sein de la 
société Congo Télécom, il se 
dit prêt à « aller à la rencon-
tre de la direction générale 
et des partenaires sociaux 
pour leur apporter la lumière 
nécessaire».D’où son appel 
à l’apaisement et au ressai-
sissement. Dans la même 
direction, il a demandé aux 
partenaires sociaux de ne 
pas céder à l’intox, ni à la 
désinformation, étant donné 
que les portes du dialogue 
sont et restent ouvertes. 

Ernest Otsouanga

Comme un fl euve sorti de 
son lit
C’est l’impression que l’on a quand 
il pleut abondamment sur la ville 
capitale. L’illustration parfaite a été 
observée le 17 décembre 2020 après 
une pluie d’une heure qui a déversé 
des eaux dans plusieurs grandes ar-
tères de Brazzaville. A cet effet, on a 
observé l’ensablement dans certains 
quartiers où des maisons ont été en-
glouties de sable et inondées d’eau. 
En une heure de pluie, la Tsiémé est 
sortie de son lit et a inondé le pont de 
Texaco et des maisons riveraines. Au 
niveau de centre de santé de Jane 
Vialle, les avenues des Trois martyrs 
et Bouétabongo ressemblaient à un 
cours d’eau en période de crue. Il 
en était de même sur l’avenue de 
la Tsiémé dans le secteur de la rue 
Mossaka. Plusieurs autres artères 
présentaient le même décor, sou-
mettant ainsi les chauffeurs à une 
rude épreuve. Au niveau du pont de 
la Tsiémé, les passants comme à leur 
habitude ont emprunté des « kavakis 
», moyennant argent pour passer 
le pont. Au regard de ce spectacle 
devenu habituel, les Brazzavillois 
vivant dans certaines zones de la 
ville capitale redoutent la pluie. Dans 
les quartiers où sévit l’ensablement, 
les habitants ont toujours de pelles 
en main. Certains quartiers ensablés 
sont même baptisés par le vocable 
« simba pelle ».  Evidemment quand 

on passe dans lesdits quartiers, il n’est 
pas rare de trouver des personnes 
dans les rues en train de dégager du 
sable pour créer un canal permettant à 
l’eau de pluie de se frayer un chemin. 
Comme quoi, un problème de cana-
lisation se pose avec acuité dans la 
ville capitale.

Des nids-de-poule qui entra-
vent la circulation au pont du 
Djoué
Il suffi t de se rendre sur les lieux pour 
constater que des nids-de-poule se 
situent de part et d’autre du pont du 
Djoué.  Ils rendent la circulation diffi -
cile aux heures de pointe, notamment 
le matin et l’après-midi à partir de 18 
heures. On peut passer une heure à ce 
bouchon, voire plus, surtout quand la 
police routière fait le contrôle à l’entrée 
du pont.  Un des fervents lecteurs de 
notre rubrique qui a passé une heure 
dans cet embouteillage, nous a confi é 
que pour surmonter l’épreuve du pont 
du Djoué, il a recouru à la lecture de 
notre journal.  Les habitants de la com-
mune de Madibou et les populations de 
Mayanga et Nganga-Lingolo ainsi que  
les personnes vivant au-delà du pont 
du Djoué ont souvent des nerfs tendus 
au regard du temps qu’ils perdent à 
cet endroit. Le souhait serait que ces 
nids-de-poule qui sont de véritables 
entraves à la circulation soient traités 
afi n d’alléger tant soit peu les souffran-

ces de ceux qui vivent de l’autre côté 
du Djoué ainsi que ceux qui veulent s’y 
rendre pour diverses occupations. 

Pourquoi le mot «ambulance» 
à l’envers sur les véhicules 
d’assistance ?
Vu de face, à l’avant d’un véhicule 
d’intervention, le mot « ambulance » 
est écrit à l’envers. Curieux, mais ce 
n’est pas une fantaisie. Ce type d’affi -
chage, appelé « effet miroir », est, de 
fait, destiné à faciliter l’identifi cation du 
véhicule de secours par les automo-
bilistes qui le précèdent. Car une fois 
son refl et dans le rétroviseur, le mot 
se lit à l’endroit.
Il semble, selon des versions recueillies 
auprès de sapeurs-pompiers, et à tra-
vers des contributions de spécialistes, 
que ce procédé date de la recherche 
de solution devant permettre aux 
voitures convoyant des malades de 
s’affranchir des lenteurs du trafi c et de 
passer en priorité et même quand il y a 
un feu rouge. L’ambulance est même 
tolérée de rouler en sens inverse, au 
cas échéant. La survie des cas clini-
ques d’urgence est parfois réglée à la 
seconde près. 
Au-delà de l’écriture, et du terme 
lui-même universel, d’autres traits 
permettent également d’identifi er le 
véhicule de secours. Dans certains 
cas, l’ambulance porte un fi let de ban-
des verticales tout autour du véhicule. 
D’autres misent plutôt sur la couleur: 
rouge pour les sapeurs-pompiers, 

blanc pour les voitures médicalisées 
des centres hospitaliers. En plus de la 
sirène et des gyrophares bien sûr. Les 
automobilistes doivent donc faciliter la 
circulation aux véhicules d’urgence.

Un père baptise ses jumelles 
Mara et Dona en hommage à 
Diégo Maradona.
Diego Maradona, footballeur emblé-
matique argentin, a quitté le monde 
des vivants le 25 novembre 2020. De-
puis sa disparition, les hommages se 
multiplient à l’ancien joueur argentin 
à travers le monde.
Malgré sa disparition de la légende du 
football argentin, ses fans continuent 
de lui rendre hommage en lui mon-
trant leur reconnaissance. C’est le cas 
d’un père qui a baptisé ses jumelles 
nouvellement nées Mara et Dona en 
hommage à son idole.
Rappelons que Diégo Maradona a 
fait beaucoup de succès tant à l’inté-
rieur de son pays qu’à l’extérieur. Il a 
participé à la victoire de l’Argentine à 
la coupe du monde de 1986 au Mexi-
que. À partir de l’année 2008, il est 
également devenu le sélectionneur 
de l’équipe nationale de l’Argentine. 
C’est en souvenir des œuvres de 
Maradona, que ce papa a fl oqué des 
noms sur des maillots de l’équipe na-
tionale de l’Argentine avec le numéro 
10 légendaire de Diégo Maradona et 
a appelé ses nouveaux nés Mara et 
Dona. Adieu la légende du football

Le jour de la surchauffe
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A travers cette initia-
tive, l’organisateur 
a voulu interpeller 

les acteurs de la société 
civile, notamment  les res-
ponsables des associations 
leaders, afi n que leur action 
soit essentiellement orientée 
vers le bien-être des PVH. 
Ce, en apportant de la ma-
tière au CCPVH qui à son 
tour, devrait en faire part au 
Gouvernement. Cette com-
mémoration a également 
permis aux participants, d’in-
viter l’Etat à protéger toutes 
les personnes fussent-elles 
handicapées, comme cela 
ressort dans la Constitution 
du 25 octobre 2015. 
Les participants  ont suivi 
deux exposés à cette occa-
sion. Le premier exposant, 
l’ancien président de l’Union 
nationale des handicapés du 
Congo (UNHACO) à Braz-
zaville Pierre-David Ibala, a 
planché sur le thème de la 

journée évoqué plus haut. 
Il a inscrit cette problémati-
que sur le plan économico-
socio-sanitaire.Sur le plan 
économique, a-t-il dit, «l’Etat 

a le devoir de protéger la 
personne fut-elle ‘’physique-
ment diminuée’’, au regard 
de l’article 8 de la Consti-
tution du 25 octobre 2015. 
Une personne peut aussi 
économiquement se prendre 
en charge, pour s’épargner 
certaines pathologies et in-
fections. Sur le plan social, 
il a relevé que même si une 
personne est physiquement 
diminuée, elle a le droit de 
constituer une famille. Or, 

les familles dans lesquelles 
nous sommes issus, et celles 
créées sont toujours dans la 
précarité. Et du coup, aucune 
structure n’est mise en place 
pour aider à développer des 
résiliences ».
Sur le plan sanitaire, a-t-il 
poursuivi, notre pays man-
que de politique adaptée 
pour la prise en charge des 
personnes vivant avec han-
dicap (PVH). « Il serait sou-
haitable que les pouvoirs 
publics créent des structures 
visant à améliorer le quoti-
dien des PVH lorsqu’elles 
se présenteraient devant 
ces structures sanitaires. Les 
PVH doivent aussi fournir 
des efforts pour qu’à travers 
leur comportement ils susci-
tent les regards bienveillants 
de l’Etat. Nos efforts doivent 
être complémentaires et 
non séparés pour que nous 
puissions développer une 
résilience face à la pandémie 
de la COVID-19 ».   
Dans le second exposé por-
tant sur : «Le rôle des ONG 
dans la vie des personnes 
vivant avec handicap»,  l’an-
cien directeur de la réa-
daptation du ministère des 
Affaires sociales et chef de 
cabinet du secrétaire ad-
joint du CCPVH, Georges 
Biakabakana  a fait savoir 
notamment, que le rôle et la 
place des ONG dans la vie 
du CCPHV et des PVH res-
tent capitaux. « Les ONG ont 
des fonctions comme toutes 
les autres organisations. 
Elles doivent s’organiser 
pour mieux jouer leur rôle 

et bien occuper l’espace en 
valorisant ce qu’elles font. 
Dans notre pays, il existe de 
nombreuses opportunités, 
mais nous ne savons pas 
valoriser ce que nous fai-
sons. Et, la force du Conseil 
consultatif émane des or-
ganisations des personnes 
handicapées». 
Ces deux exposés ont donné 
lieu à un échange interactif. 
Les points les plus impor-
tants abordés par les par-
ticipants, ont porté sur les 
questions sanitaires ainsi 
que  sur celles de la mo-
bilité des PVH dont ils ont 
souhaité que des solutions 
soient trouvées, pour éviter 
que cette rencontre ne res-
semble aux précédentes. 
A son tour, Ndinga-Okossa 
a insisté sur le devoir de 
la Société civile d’aider les 
PVH, de les éduquer et les 
aider à revendiquer leurs 
droits. « Il faut nous organi-
ser pour que nous soyons 
considérés auprès du Gou-
vernement. La Société civile 
doit aussi aider le Conseil 
consultatif des personnes 
vivant avec handicap en lui 
faisant des propositions et 
des suggestions afin qu’il 
puisse les transmettre au 
Gouvernement. Les doléan-
ces issues de cette journée 
seront transmises au Conseil 
consultatif des personnes 
vivant avec handicap, en 
vue d’élaborer un document 
consistant à transmettre au 
Gouvernement », a-t-il as-
suré. Dans la foulée de cette 
journée, Ndinga Okossa a 
fait des dons de fournitures 
scolaires à l’Institut national 
des aveugles. De même, 
il a remis des denrées ali-
mentaires à l’Institut psycho 
pédagogique (IPP).

Dominique Maléla

Journée internationale des personnes handicapées 2020

LA SOCIÉTÉ CIVILE APPELÉE À S’IMPLIQUER
DANS LA RECHERCHE DU BIEN-ÊTRE DES PVH

Depuis 1992, les Nations Unies ont retenu la date du 3 décembre  pour 
la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. 
La 28è édition a été célébrée par le gouvernement à Pointe-Noire. Au ni-
veau de Brazzaville, elle l’a été à l’initiative d’une personne vivant avec 
handicap, le nommé Armand Guy Richard Ndinga Okossa, Secrétaire exé-
cutif adjoint du Conseil consultatif des personnes handicapées (CCPVH). 
Rappelons que le thème de cette commémoration au niveau national est 
‘’Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre 
des solutions durables, afi n de ne laisser personne de côté pendant et 
après la COVID-19’’.

Armand Guy Richard Ndinga Okossa (au centre)

Les populations d’Imp-
fondo, de Dongou et 
de Liranga seront par-

ticulièrement bénéficiaires 
de cette subvention d’une 
durée de 90 jours qui courent 
du 23 novembre 2020 au 
23 février 2021. Ces fonds 
vont permettre d’apporter 
des abris et des kits d’hy-
giène dont les populations 

ont grandement besoin. Le 
gouvernement américain a 
assuré qu’il va continuer de 
travailler avec le gouverne-
ment de la République du 
Congo et les organisations 
locales, pour aider plus de 
81.000 personnes frappées 
par de grandes inondations 
en cette année 2020.
Cette assistance fait suite 

à celle apportée par le Pro-
gramme Alimentaire Mondial 
(PAM) qui a mobilisé, il y 
a près d’un mois, plus de 
500 millions de FCFA dans 
le cadre de la réponse à 
ces inondations. A cet effet, 
cet organisme du système 
des Nations Unies avait in-
vité tous les partenaires du 
Congo à prendre conscien-
ce de l’appel des autorités 
congolaises, afin de venir 
au secours des populations 
sinistrées dans la partie nord 
du pays.

 Gulit Ngou 

Département de la Likouala

LE GOUVERNEMENT AMERICAIN S’APPRETE 
A DEGAGER PLUS DE 137 MILLIONS DE 

FCFA POUR LA REPONSE AUX INONDATIONS
Le gouvernement des Etats-Unis, à travers la 
subvention du Fonds d’intervention rapide pour 
l’Afrique de l’Est et du Centre, a budgétisé la 
semaine dernière 250.000 dollars américains, 
soit plus de 137 millions 300.000 FCFA pour four-
nir une aide aux ménages vulnérables touchés 
par les inondations dans le département de la 
Likouala.
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Lors de la présentation-dé-
dicace de son livre intitulé 
«Ecologie et santé humai-
ne», publié en février 2020 
aux Editions «Le Lys Bleu» 
à Paris en France, il a fait 
un plaidoyer pour un mode 
de vie éco-responsable. 
Cet ouvrage dont le titre en 
dit long, est le résultat de 
son observation de «notre 
environnement» mis dans 
une grande insalubrité, a-t-
il souligné, précisant que 
«les causes des maux dont 
nous sommes victimes ne 
devraient pas être cherchées 
ailleurs, mais près de nous-
mêmes»
Essai de 188 pages, « Eco-
logie et santé humaine » 
comporte trois chapitres qui 
traitent respectivement de 
«La question écologique», 
des «Risques de la crise 
écologique sur la santé hu-
maine : l’éco-santé » et des 
« Perspectives éthico politi-
ques et théologiques pour la 
défense écologique ».

Dans sa présentation de 
l’ouvrage, l’abbé Mavoungou 
a dit qu’ayant suffi samment 
observé le milieu de vie com-
munautaire, l’auteur est par-
venu à « mettre en évidence 
les causes essentielles de 
la dégradation gravement 
grandissante de notre uni-
vers », soulevant ainsi la 
problématique de l’environ-
nement liée à la santé et à 
celle de l’écosystème.
Résumant le premier cha-
pitre, il a fait savoir que 
l’auteur y montre combien 
l’interaction entre l’homme 
et la nature constitue de nos 
jours une question très pré-
occupante. « En exploitant 
la nature pour y puiser les 
moyens de sa subsistance, 
l’homme ne doit pas oublier 
qu’il est lui-même une créa-
ture qui doit y vivre et que la 
nature, inévitablement, a un 
retour sur lui », a-t-il dit.
A propos du deuxième cha-
pitre, le présentateur y a 
décelé la manière subtile 

de l’essayiste de montrer 
le lien étroit entre l’écologie 
et la santé humaine. Ainsi, 
interprétant l’auteur, il a rap-
pelé que « la perte de la 
biodiversité, le changement 
climatique et les pollutions 
dont nous sommes des té-
moins aujourd’hui, viennent 
avec une chaîne d’épidémies 
dont la gravité va de mal en 
pis ».
Pour ce qui est du troisième 
chapitre, l’abbé Mavoungou 

Livre

L’ABBE GRACIAS MARTIAL SAMBA INVITE LE PUBLIC
A LA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE L’ENVIRONNEMENT

Un prêtre de l’Archidiocèse de Brazzaville, l’abbé 
Gracias Martial Samba, a invité le public et le 
lecteur, il y a quelques jours à Brazzaville, à la 
prise de conscience et à la responsabilité vis-à-
vis de l’environnement qui, lorsqu’il est pollué, 
peut devenir une source de divers maux préjudi-
ciables à la vie des êtres vivants.  

a parlé d’une approche de 
solutions proposées par 
l’écrivain Samba. Dans ce 
sens, a-t-il dit, ce dernier 
s’appuie sur la pensée du 
Pape François, selon la-
quelle on peut éviter la dé-
gradation de la nature et 
les causes humaines qui la 
provoquent ou l’accentuent, 
par le changement de mode 
de vie, de production et de 
consommation. 
La ministre du tourisme et 

de l’environnement, Mme 
Arlette Soudan-Nonault, qui 
a participé à cette présenta-
tion-dédicace et intéressée 
par les questions de la pro-
tection des écosystèmes, a 
félicité l’auteur, en qualifi ant 
son livre d’appui à l’œuvre 
de sensibilisation du Congo 
pour la sauvegarde de l’en-
vironnement.
Pour sa part, l’écrivain et 
chroniqueur culturel Aubin 
Banzouzi, donnant lecture 
de la préface qu’il a rédigée, 
a dit que dans son essai, 
l’abbé Samba « propose 
pour la sauvegarde de la 
planète bleue, un nouveau 
paradigme propice à une 
éducation verte, une poli-
tique verte, une économie 
verte, une pastorale verte et 
une médiatisation verte ».
L’abbé Gracias Martial Sam-
ba est détenteur d’un Master 
en Théologie morale de 
l’Université catholique de la 
République Démocratique 
du Congo (RDC). Il a été 
ordonné diacre en 2017, puis 
prêtre en 2018. Actuellement, 
il est vicaire à la paroisse 
Saint Paul de Madibou, dans 
le 8ème arrondissement de 
Brazzaville.

Gulit Ngou

Le projet d’appui au 
réseau des centres 
d’éducation, de for-

mation et d’apprentissage 
coûtera plus de 5 milliards 
de FCFA. Il est fi nancé dans 
le cadre du contrat de désen-
dettement et de développe-
ment (C2D) signé entre le 
Congo et la France. Ce pro-
jet qui est un don s’inscrit en 
lettres d’or parmi les orienta-
tions prioritaires de la France 
au Congo au bénéfi ce de la 
jeunesse. «Il concrétise un 
axe majeur de la feuille de 
route sur l’éducation-ensei-
gnement-recherche signée 
en septembre 2019 par les 
présidents Denis Sassou 
N’Guesso et Emmanuel 
Macron », selon un commu-
niqué de l’ambassade de 
France. 
L’objectif du projet ARCEFA 
est de construire des centres 
de référence d’éducation, de 

formation et d’apprentissage 
à Brazzaville, Pointe-Noire 
et Dolisie pour la formation 
des ouvriers qualifi és dans 
des secteurs porteurs de 

Congo et de ses populations 
rurales, de promouvoir l’éco-
nomie verte, les ressources 
et une trajectoire de déve-
loppement durable davan-
tage ancrée au niveau local, 
précise François Barateau, 
ambassadeur de France en 
République du Congo. 
Pour le ministre Antoine 
Thomas Nicéphore Fylla 
Saint Eudes à qui incombe 
la mise en œuvre du projet, 
son lancement à Boko est 
un appel à toute la jeunes-
se congolaise pour qu’elle 
se tourne vers les métiers 
agricoles et trouve dans la 
production végétale, ani-
male et  la maintenance du 
matériel, la gloire du travail. 
« Notre jeunesse mettra ses 
compétences acquises dans 
l’économie rurale, véritable 
source de richesse du Congo 
encore trop peu exploitée 
aujourd’hui. Chacun aura 
à cœur le souci permanent 
de son développement tout 
en respectant le cadre envi-
ronnemental et l’écologie », 
a-t-il conclu.

E.O

Pool

BIENTÔT UN CENTRE DE FORMATION QUALIFIANTE À BOKO
Il fait partie du projet d’appui au réseau des centres d’éducation, de formation et d’apprentissage 
(ARCEFA), lancé récemment à Boko centre par le ministre de l’enseignement technique, profes-
sionnel, de la formation qualifi ante et de l’emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes. 
Consacré aux métiers ruraux, ce centre se développera en partenariat avec l’ambassade de France 
et l’Agence française pour le développement. 

l’économie congolaise. Ces 
centres couvrent les métiers 
agricoles, la maintenance 
industrielle, les bâtiments 
et travaux publics ainsi que 

la mécanique 
automobile. La 
fi che technique 
relève qu’il ren-
forcera le cadre 
institutionnel et 
partenarial de 
la formation pro-
fessionnelle par 
un fi nancement 
pérenne et une 
participation ac-
tive du secteur 
privé. 
Le projet ARCE-
FA prévoit la 
c o n s t r u c t i o n 
d’un nouveau 
centre d’éduca-
tion, de forma-
tion et d’appren-

tissage à Boko qui se veut 
un important vivier agricole. 
C’est un créneau par lequel 
la France matérialise son 
engagement aux côtés du 

A. Th. N. Fylla Saint-Eudes sur un terrain (Photo d’archives)
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« C’est une consécration, 
une joie et une fi erté. C’est 
pour cela que j’ai tenu à la 
rencontrer », a déclaré le 
ministre en charge de la 
recherche scientifique, à 
l’issue de l’audience qu’il a 
accordée à la lauréate. A 
cette occasion, il a invité les 

Recherche scientifi que

LA LAUREATE DU PRIX L’OREAL-UNESCO
FELICITEE PAR LA TUTELLE

Le ministre de la Recherche scientifi que et de l’innovation technologique, 
M. Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a félicité récemment à Braz-
zaville, au nom du gouvernement, la lauréate du prix l’Oréal-Unesco pour 
les femmes et la science, le Dr Dominique Fatima Voumbo Matoumona.  

jeunes, particulièrement les 
femmes, à se consacrer à la 
recherche scientifi que qui est 
un domaine très important 
pour le pays. Selon lui, c’est 
dans ce sens qu’un accent 
particulier sera mis sur la 
recherche scientifi que.
Ainsi, il a encouragé ceux 

qui veulent s’engager dans 
cette voie aussi noble qu’im-
portante. De son côté, la lau-
réate du prix l’Oréal-Unesco 
a fait savoir que ce prix lui 
a été décerné parce qu’elle 
a présenté au cours de la 
11ème édition du programme 
régional l’Oréal-Unesco, un 

projet sur la résistance an-
tipaludique au Congo et au 
Gabon.
Selon elle, ses recherches 
ont montré qu’un traitement 
antipaludique ne fonctionne 
que parce que le microbe 
responsable de la maladie 
du paludisme n’est pas sen-
sible aux médicaments. A ce 
propos, elle a indiqué que 
ce genre de résultat peut 
permettre de formuler des 
recommandations au Plan 
stratégique national de lutte 
contre le paludisme, en vue 
d’adapter ou de changer 
le traitement du paludisme 
dans le pays.  
 Le Dr Voumbo Matoumona 
est assistante à la Faculté 
des sciences de l’Université 
Marien-Ngouabi, chercheuse 
à l’Institut national de recher-
che en sciences de la santé, 
au département de biologie 
moléculaire, et doctorante 
au Centre international de 
recherche médicale de Fran-
ceville au Gabon.
La 11ème édition du pro-
gramme régional L’Oréal-
Unesco « pour les femmes 
et sciences » a connu la 
participation de 330 can-
didats sélectionnés. Parmi 

ces derniers, 20 jeunes ta-
lents, femmes chercheuses 
de l’Afrique subsaharienne, 
ont été récompensées pour 
l’excellence académique de 
leurs travaux. C’est pour la 
première fois qu’une congo-
laise remporte ce prix.
L’initiative conjointe créée 
en 2010, par la Fondation 
L’Oréal et l’Unesco, récom-
pense chaque année vingt 
chercheuses pour l’excel-
lence académique de leurs 
travaux et les soutient au 
travers des dotations de 
10000 € pour les doctoran-
tes et de 15000 € pour les 
post doctorantes afi n de leur 
permettre de poursuivre et 
consolider leurs travaux de 
recherche.  
 Dominique Fatima Voumbo 
Matoumona mène plusieurs 
projets de recherche sur le 
paludisme, notamment sur la 
résistance des parasites res-
ponsables de cette maladie 
(plasmodium falciparum) aux 
traitements antipaludiques 
existants. Elle considère que 
la pharmacopée tradition-
nelle n’est pas suffi samment 
exploitée, notamment en Afri-
que centrale, et vise à mettre 
en place un laboratoire de 
recherche sur le traitement 
à base de plantes pour des 
maladies transmissibles et 
non transmissibles.

Gulit Ngou

Réagissant à ce plébis-
cite, ce jeune chanteur 

engagé a déclaré que « c’est 
toute la culture congolaise 
qui a gagné et qu’il s’agira de 
mieux faire connaitre cette 
culture congolaise au-delà 
des frontières nationales». 
Dès son plus jeune âge, 
Young Ace Wayé rencontre 
l’art, s’intéresse d’abord au 
dessin puis au théâtre. Mais 
c’est de la musique dont il 
tombe amoureux. Avec des 
sonorités enrichies par ses 
diverses expériences d’ex-
patrié, la musique de cet 
artiste ne manque pas de 
couleurs.
C’est au sein de son groupe 
Bones Clique, composé de 
Snom, Slmsi, GRC, et B-
Tween qu’il fait ses premiers 
pas et écrit ses premières 

chansons. Il sort en 2014 la 
mixtape The Bone Theory 
avec Bones Clique puis 
son EP Dear Uncle Sam, 
la même année. Il devient 
professionnel en 2015 et 
décide de commencer une 
carrière solo.
Lauréat des Beat Street 
Awards 2016 dans la caté-
gorie Révélation masculine, 
il sort en juillet de l’année 
suivante une mixtape intitu-
lée Kontrol avec laquelle il 
remporte le prix Beat Street 
Awards dans la catégo-
rie Mixtape urbaine 2017. 
S’ensuivent en 2018 les 
single Mama pour honorer 
la femme, Rombo, Le Bord 
La, et en 2019, un EP intitulé 
Alpha Charlie Echo, projet ri-
che en couleurs qui convainc 
toute la sphère musicale du 

Musique

L’ARTISTE CONGOLAIS YOUNG ACE WAYE, 
LAUREAT DU PRIX RFI DECOUVERTES 2020

Le rappeur-chanteur Young Ace Wayé, originaire 
du Congo-Brazzaville, vient de remporter le Prix 
RFI Découvertes 2020, pour sa remarquable 
créativité dans les musiques urbaines. Lors des 
délibérations par les membres du jury présidé par 
le rappeur ivoirien Didi B, l’artiste congolais est 
arrivé devant la chanteuse gabonaise Shan’L et 
le collectif tchadien D6Bel qui fi guraient parmi 
les 10 fi nalistes.

pays.
Son dernier single Mbok’Oyo, 
relatant les faits sociaux 
dans les villes congolaises 
confrontées aux coupures in-
tempestives d’eau et d’élec-
tricité ainsi qu’aux érosions, 
est un vrai succès. Il est 
désormais disponible sur 
toutes les plateformes de té-
léchargement. Connaissant 
un buzz grandissant dans 
le monde Hip-Hop, Young 
Ace Wayé est considéré 
comme une valeur sûre du 
rap congolais.
Sur le plan scénique, Young 
Ace Wayé est très sollicité. Il 
a presté à divers événements 
dont : Bonana 2020 à l’Institut 
Français du Congo (IFC) de 
Brazzaville ; soirée Brazza 
Comedy Show ; Grand bal 
de l’ENSP à Ma Florence 
en 2019 ; Tournoi de la fi erté 
au gymnase Nicole Oba ; 
Mboté BOTE Hip-hop festi-
val ;  African music forum à 
l’IFC de Brazzaville ; Festival 
TôSangana au stade Ornano 
; les cinq ans de Brazza 
Comedy Show et la Fête de 
la musique le 21 juin à l’IFC 
de Brazzaville….A l’échelle 

«Zao», Mav Cacharel, et 
Zongo Soul, Philippe Sita, 
Ange Linaud. Créé en 1981, 
le prix est décerné aux ar-
tistes-musiciens et groupes 
musicaux professionnels 
émergents d’Afrique, de 
l’Océan Indien et des Caraï-
bes, rappelle-t-on. 

G.N.

internationale, Young Ace 
Wayé s’est produit au festival 
Hip-hop à Douala au Came-
roun, en 2018 ; au Tremplin 
festival Air d’ici à la Fikin à 
Kinshasa.
Young Ace Wayé succède 
ainsi à divers autres artistes 
-musiciens congolais primés 
dans le cadre de ce prix RFI 
Découvertes depuis 1982 
parmi lesquels  Zoba Casimir 

Le ministre Coussoud-Mavoungou reçoit la lauréate
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Le gringalet italien 
a particulièrement 
marqué la planète-

foot en 1982. Il en était sorti 
avec le titre de champion 
du monde avec la Squadra 
Azzura avant d’être plé-
biscité meilleur footballeur 
de l’année. Et pourtant, 
rien ne prédestinait cet 
avant-centre à pareille 
réussite. Car l’Italie sortait 
droit du scandale du toto-
nero (matchs truqués) où 
Paolo Rossi a dû passer 
quelque temps en prison. 
Mais, à sa sortie, l’entraî-
neur de la Squadra Azzura, 
Enzo Bearzot, lui a quand 
même fait confi ance. Il l’a 
sélectionné pour défendre 
les couleurs de l’Italie lors 
de la coupe du monde 

Sandro Pertini a fait le dé-
placement pour assister à la 
fi nale tout comme la chan-
celière Angela Merkel. Mais 
l’Italie joue tellement bien 

que l’Allemagne de Karl-
Heinz Rummenigge doit 
s’avouer vaincue. L’Italie 
marque trois fois dont une 
réalisation de l’inévitable 
Paolo Rossi contre un but 
de Paul Breintner. Avec six 
buts au total, Paolo Rossi 
termine meilleur buteur du 
tournoi.
On retiendra surtout qu’il 
était un buteur d’un genre 
particulier. Très proche 
de l’ancien, Gerd Müller, 
c’est surtout son placement 
presque toujours parfait qui 
faisait sa force. Aidé par 
une extraordinaire pointe 
de vitesse, il savait éga-
lement faufiler au milieu 
des défenses adverses 
pour trouver l’espace idéal. 
Mais Paolo Rossi a aussi 
fait parler de lui en Italie en 
remportant deux scudetto 
avec la Juventus de Turin. 
En 1982 l’hebdomadaire 
France-Football en a fait 
son ballon d’or. C’est vrai 
que son règne n’a pas duré 
longtemps mais ses traces 
vont sûrement résister dans 
l’histoire. Car c’est bien 
lui qui a mené l’Italie au 
titre mondial de 1982 en 
Espagne.

Merlin Ebalé

Nécrologie

PAOLO ROSSI, LE MESSIE ITALIEN 1982 
S’EST ÉTEINT

La roue de l’histoire ne s’arrête jamais car la 
mort est une chemise que chacun portera à 
tour de rôle. Car après bien d’autres célébrités, 
aujourd’hui c’est au tour du champion du monde 
italien, Paolo Rossi, de tirer sa révérence. Cela 
s’est passé il y a peu.

de 1982 en Espagne. Mais 
à l’entame de la compéti-
tion, tout le monde n’avait 
d’yeux que pour le Brésil 
de Télé Santana. L’Italie, 
pour sa part, apparaissaît 
plutôt comme une équipe 
quelconque du moment où 
elle enregistre trois nuls en 
trois matchs contre le Pérou, 
la Pologne et le Cameroun. 
Mais elle se qualifi e quand 
même pour le tour suivant 
en prenant la deuxième 
place derrière la Pologne. 
En demi-finales, l’Italie va 
retrouver la Pologne qu’elle 
n’avait pu battre au premier 
tour. Mais, sur sa lancée, 
Paolo Rossi, encore et tou-
jours lui, va inscrire les deux 
buts de la victoire italienne, 
éclipsant du coup Boniek. 

Alors, l’Italie va devoir en 
découdre en fi nale avec l’Al-
lemagne qui, elle, a écarté la 
France au terme de la loterie 
des tirs au but. Le président 

C’est bizarre. Ce tirage 
au sort a accouché de 

deux doubles confrontations  
particulières opposant, l’une, 
deux non gradés entre eux à 
savoir Borussia Moenchen-
gladbach à Manchester city 
et, de l’autre, deux anciens 
champions entre eux en l’oc-
currence FC Porto à Juventus 
de Turin. Pour le reste, six non 
gradés seront opposés à six 
anciens champions. L’Atalan-
ta Bergame va défi er le Real 
Madrid, l’Atletico Madrid sera 
aux prises avec Chelsea FC, 
le Paris Saint Germain va en 
découdre avec FC Barcelone, 
FC Séville va affronter le Bo-
russia Dortmund, RB Leipzig 
va s’expliquer avec Liverpool 
alors que la Lazio de Rome va 
se lancer à l’assaut du Bayern 
de Munich.
Evidemment, à l’heure qu’il 
est, il n’est pas facile de dé-
signer déjà les vainqueurs de 
ces doubles confrontations. 
Il y a encore 54 bons jours 
devant nous pour se faire une 
idée plus ou moins précise sur 
la forme des différents prota-

gonistes. Il est donc encore 
trop tôt pour se lancer dans 
les pronostics. Néanmoins 
des anciens champions com-
me le Real Madrid, Borussia 
Dortmund, Liverpool FC, Ju-
ventus de Turin et le Bayern 
de Munich ne semblent pas 
mal tombés. En revanche, 
Chelsea FC et surtout le FC 
Barcelone doivent être en 
train de se mordre les doigts 
en ce moment. Chelsea FC 
a la malchance de croiser le 
leader actuel du championnat 
d’Espagne malgré sa récente 
défaite face au Real Madrid 
(0-2). 
En effet, l’Atletico de Madrid 
traîne la réputation d’être une 
équipe extrêmement diffi cile 
à jouer. Elle a l’art de savoir 
fermer boutique judicieuse-
ment avant d’exploiter les op-
portunités de contre-attaques 
grâce à Joao Félix et Suarez, 
l’ancien de Barcelone. Côté 
Chelsea, c’est également du 
solide avec un Olivier Giroud 
totalement retrouvé. Mais ce 
ne sera pas la seule double 
confrontation où règnera l’in-

certitude. Car Borussia Moen-
chengladbach-Manchester 
city sera aussi, sans doute, 
une double confrontation in-
décise. 
Le Borussia Moenchenglad-
bach fut, dans les années 70, 
un des grands seigneurs du 
circuit, vainqueur de la coupe 
UEFA en 1975 et perdant à 
deux reprises la fi nale de la 
plus prestigieuse compétition 
inter-clubs en 1977 et en 1978. 
C’était alors le grand Borussia 
de Hannes, Berti Vogts, Jupp 
Heynckes, Alan Simonsen, 
etc. Cette équipe est donc 
de retour mais elle trouvera à 
qui parler car Manchester city 
de pep Guardiola a tendance 
à devenir une machine elle 
aussi ravageuse et broyeuse. 
Alors, on va se régaler.

FC Barcelone- Paris 
Saint Germain ou qui 
de Lionel Messi ou de 
Neymar Junior est le 

vrai maître ?
Léo décidément n’a pas la 
chance. Après avoir été tout 
récemment comparé à Cristia-
no Ronaldo qui l’a humilié au 
Camp Nou, il va maintenant 
souffrir de la comparaison 
avec Neymar Junior. Mais il a 
pris de l’âge et évolue dans un 
milieu qui manque d’ambitions 
et ne lui plaît plus . Malgré 

sa volonté de tout donner, il 
se sent quand même «seul». 
Aussi, pour lui, le combat 
contre Neymar Junior, arrivé 
à l’âge de maturité, semble 
perdu d’avance. Car Messi ne 
se sent plus capable de porter 
le Barça à bout de bras. Il est 
de plus en plus proche de la 
porte de sortie. 
Toutefois, il est mieux de 
l’avoir avec soi que contre soi. 
Car même sous le poids de 
l’âge Messi reste un poison. 
Neymar Junior, pour sa part, 
est obligé de passer près d’un 
mois à se faire soigner d’une 
entorse. C’est vrai qu’il revien-
dra en janvier mais sera-t-il 
d’attaque pour s’illustrer au 
Camp Nou dès le 15 février 
2021 ? C’est pourtant, dans 
ce stade-là, qu’il avait «grillé» 
les illusions du Paris Saint 
Germain au terme d’une histo-
rique « remontada ». Il revient 
donc dans ce Nou Camp avec, 
en arrière-pensée, l’idée de 
lui « voler » son Messi avec 
lequel il veut jouer dès l’année 
prochaine sûrement au Paris 
Saint Germain. Car en ce 
moment il est en pleines négo-
ciations pour la reconduction 
de son contrat. 
Mais cela ne veut pas pour 
autant dire que le Paris Saint 
Germain a déjà la qualifi cation 
en poche. Le Barça est, peut-

être, moribond en ce moment. 
Mais rien ne dit qu’il le restera 
en février prochain. Il est vrai 
que Ronaldo Koeman a com-
mis pas mal d’erreurs car en 
arrivant il a précipitamment 
«chassé» quelques pions 
majeurs comme Semedo, 
Suarez, Rakitic, etc. mais le 
Barça a gardé la même phi-
losophie de jeu où l’on ne sait 
pas frapper au but. Et l’équipe 
commence à collectionner des 
matchs sans marquer alors 
que la défense continue de 
prendre l’eau. 
De toute façon la double 
confrontation FC Barcelone- 
Paris Saint Germain rappelle 
de vieux souvenirs où Neymar 
Junior tient à jouer le justicier. 
Il a déjà largement contribué 
à éliminer le Paris Saint Ger-
main. C’est le moment où 
jamais de balayer le «Barça» 
pour être juste. Mais a-t-il, 
pour autant, l’intention de 
pousser Kylian Mbappé vers 
le Real Madrid ? Car à vouloir 
faire pression sur les diri-
geants pour la venue de Messi 
laisse supposer le départ de 
Mbappé pour dégraisser la 
masse salariale. Pourtant, 
l’entente entre le brésilien et le 
français paraît parfaite.  Alors, 
que va-t-il se passer ? 

Merlin Ebalé 

Tirage au sort des huitièmes de fi nale de la ligue européenne des champions

FC BARCELONE-PARIS SAINT GERMAIN, DES RETROUVAILLES 
QUI PROMETTENT DE BELLES ÉTINCELLES

C’est depuis lundi dernier que l’Union européenne 
de football association (Uefa) a procédé au ti-
rage au sort des huitièmes de fi nale de sa plus 
prestigieuse compétition inter-clubs. La main 
innocente a conconcté entre autres un menu FC 
Barcelone-Paris Saint Germain qui n’est pas sans 
réveiller de vieux souvenirs.

Patriote 606 du 21 décembre 2020.indd   15Patriote 606 du 21 décembre 2020.indd   15 19/12/2020   16:21:2119/12/2020   16:21:21



S  PORTS16

N° 606 du 21 décembre 2020  Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongobrazza@gmail.com

RÉFLEXION

L’espace-foot congolais, à l’heure qu’il est, a encore tout l’air d’un 
volcan en sommeil. Car il y a encore deux mois de répit avant une 
probable tourmente en mars prochain quand viendront les moments 

décisifs  de la qualifi cation pour la 33è C.A.N au Cameroun. C’est là que le 
technicien brésilien, Valdo Candido, jouera son destin à la tête des Diables-
Rouges. Car selon certaines indiscrétions sa tête serait déjà mise à prix. Ce 
qui, d’ailleurs, est bien loin d’une surprise car dans les contre-performances 
l’entraineur est toujours le premier à en payer le prix. Et les indicateurs 
sont nombreux à ne pas plaider en faveur de Valdo Candido. A commencer 
par le fait qu’il n’a jamais gagné à l’extérieur avec les Diables-Rouges. Le 
dernier déplacement à Mbabane ne s’est soldé que par un nul vierge. Ce 
qui, dans son bilan, apparaît comme une performance énorme. 
Mais à cause de ce nul justement, Valdo Candido apparaît comme lâché. 
Car, visiblement, la hiérarchie n’entend pas tolérer l’absence du Congo à 
la CAN camerounaise. C’est quand même dans ce pays que le Congo a 
remporté son seul et unique titre continental il y a de cela 48 ans. C’est 
dire que le paquet devra être mis sur le prochain Congo-Sénégal pour 
« tuer » défi nitivement la concurrence avec la Guinée-Bissau. Plier le 
Sénégal même à Brazzaville est une hypothèse que peu d’observateurs 
avertis ne peuvent envisager. Car les « Lions de la Teranga » constituent 
une montagne, une vraie.
Mais la réalité est que sur un match tout reste possible car même les 
équipes les plus compétitives connaissent des jours sans. Il ne se trouvera 
personne pour nier que le Sénégal actuel fait partie des équipes africaines 
les plus solides, les plus régulières, les mieux armées et bien sûr les plus 
performantes. Mais il y a aussi qu’en football l’état d’esprit compte pour 
beaucoup. Ce qui explique pas mal de résultats à contre-courant de la lo-
gique. Evidemment, cela n’arrive qu’aux joueurs super motivés et mis dans 
certaines conditions. Ce n’est donc pas seulement l’affaire de l’entraîneur. 
Ce sont plutôt tous les opérateurs sportifs concernés qui doivent penser 

ensemble sur un même thème. C’est à ce seul prix que les « Lions de la 
Teranga », déjà qualifi és et quelque peu démobilisés, pourraient mordre 
la poussière.
Donc, nécessité d’abandonner les complexes aux vestiaires. Mais il y 
a un indicateur qui dérange. De tous les entraîneurs expatriés, passés 
jusque-là par le Congo, seul Claude Leroy est parvenu à qualifi er notre 
pays pour la phase-fi nale d’un tournoi majeur dans le continent. En sept 
participations au tournoi fi nal de la CAN, les expatriés ne représentent 
qu’un faible pourcentage de 14,28% car l’allemand Joachim Fickert ne 
peut être pris en compte. En 1992 ce sont plutôt Noel Minga « Pépé 
» et Nkaya « Vautour » qui étaient réellement des hommes de terrain. 
L’allemand, lui, jouait plutôt le rôle de conseiller et de formateur. S’il y a 
un expatrié qui est sorti du Congo avec un titre africain en poche, c’est le 
roumain Cicerone Manolache qui l’a plutôt conquis en 1974 avec le Club 
Athlétique Renaissance Aiglon (CARA). 
Mais avec les Diables-Rouges, il est passé comme une lettre à la poste 
à l’instar de ses successeurs : l’allemand Wolf Werner, le Yougoslavie 
Zoran Ristic, le français Yvon Goujon, l’allemand Manfred Hoeffner, …etc. 
Ils sont nombreux à avoir entraîné les Diables-Rouges mais juste pour se 
faire les poches et le plus souvent avec la complicité combien honteuse 
de congolais véreux, ce qui peut conduire à conclure que ces techniciens 
importés d’Europe ne nous sont d’aucune utilité.
Mais les exemples de plusieurs autres pays africains laissent plutôt croire 
que c’est une question de chance, d’inspiration dans les choix et bien sûr 
de sérieux, car l’enjeu est d’éviter de tomber sur des chasseurs de primes. 
Toutefois la chance, pour nous, en ce moment est que Valdo Candido 
n’est pas européen même s’il a joué en France et réside au Portugal. 
Valdo Candido est brésilien et il porte en lui les germes de la culture de 
son pays, le plus titré au monde en matière de football. C’est bien cela 
qui exclut toute élimination du Congo avant l’heure. N’empêche, Valdo 
Candido est en sursis. Car dans le point fait après l’expédition raté de 
Mbabane, le patron des sports le lui a dit à demi-mots. C’est maintenant 
à lui de s’organiser pour ne pas se laisser abattre et de trouver plutôt la 
recette gagnante.

Georges Engouma

VALDO CANDIDO EN SURSIS

L’annonce a provoqué 
un vrai Ouf de sou-
lagement pour ces 

opérateurs de football dont 
certains envisageaient déjà 
très sérieusement de tourner 
la page. Certains dirigeants 
ne se gênaient même plus 
d’évoquer l’éventualité d’une 
« retraite anticipée » parce 
que la mise en cage du 
ballon rond commençait à 
sonner comme une confi s-
cation. Mais eux, les diri-
geants, commençaient à se 
lasser du devoir d’entretenir 
les joueurs pour continuer 
à servir le football avec joie 
et passion. C’était devenu 
un fardeau pendant que  le 
ballon ne roulait plus. Diffi -
cile, dans ces conditions-là, 
de continuer à se sacrifi er 
aux dépens de la famille. 
On lisait, dans leur attitude, 
comme un découragement, 
une panique intérieure, et 
parfois même une vraie 
démission face aux res-
ponsabilités. Cette longue 
période d’inactivité aura été 

extrêmement diffi cile à vivre 
au sein des clubs.
Heureusement, depuis un 
moment, la fédération  congo-
laise de football avait entre-
pris discrètement de frapper 
aux portes de toutes les ins-
tances de décision pour ob-
tenir la relance des activités 
de terrain. La TASK-Force, 
sensible à la sollicitation de 
la fédération congolaise de 
football, a vite fait d’instruire 
le ministère en charge de la 
santé et celui des sports et 
de l’éducation physique pour 
qu’un protocole sanitaire 
soit rapidement élaboré et 
signé. Depuis mardi 15 dé-
cembre le fameux contrat a 
déjà été mis à la disposition 
de la fédération congolaise 
de football. Il s’agit là d’une 
grande victoire en lettres 
majuscules.
La fédération congolaise de 
football, qui a pris pas mal 
d’engagements sur l’échi-
quier international, n’a pas 
tort de se frotter les mains. 
Même si cela arrive un peu 

tard, elle peut se mettre au 
travail en se forgeant de no-
bles ambitions tout au moins 
pour ce qui concerne les 
éliminatoires de la prochaine 
coupe d’Afrique des nations 
et de la coupe du monde 
2022 au Qatar. On se met 
donc au travail en fonction 
des objectifs visés. En res-
tant les bras croisés sans 
rien faire, le Congo creusait 
lentement mais sûrement sa 
propre tombe. Mais dans tout 
cela, l’idéal aurait été de met-
tre aussi le ministère de la 
communication dans la com-
bine. Question de faire que 
les grandes rencontres du 
championnat, surtout celles 
programmées le dimanche, 
soient retransmises en direct 
à la télévision. Il s’agit là de 
faire en sorte que le public ne 
soit pas laissé en marge de 
la vie du football national. Il 
n’est d’ailleurs pas trop tard 
pour réparer ce raté. Au cas 
où cela s’avérait impossible, 
ce sont les directions com-
merciales des télévisions de 
la place qui doivent se mettre 
en branle pour obtenir des 
mécènes et des sponsors 
le fi nancement des retrans-
missions en direct. Mais 
tout cela ne pourra se faire 
qu’avec l’accord de la fédé-
ration congolaise de football, 

propriétaire du spectacle.

Nécessité pour les 
clubs de d isposer 
d’une équipe de cadets 
moyennant un appui 
fi nancier à hauteur de 
dix millions de francs 
CFA

La promesse ferme a été 
faite le vendredi 11 décem-
bre dernier par la fédération 
congolaise de football. On ne 
peut donc plus entendre les 
dirigeants se plaindre de ce 
qu’ils sont dans l’incapacité 
d’entretenir et les seniors 
et les jeunes. Ce qui, pour 
eux, devenait un fardeau 
trop lourd et insupportable. 
Alors, maintenant le prétexte 
ne tient plus débout. Mais, 
malgré cet apport inattendu, 
le football est encore loin de 
sortir de son état embryon-
naire. Car, à l’heure qu’il est, 
certains dirigeants sont sûre-
ment en train de se frotter les 
mains et les dix millions de 
francs Cfa vont prendre  des 
directions inconnues. Il se 
profi le de rocambolesques 
montages pour justifi er tous 
les coups tordus autour de 
ce fi nancement. 
C’est pourquoi la fédération 
congolaise de football se doit 
de monter une inspection 

rigoureuse pour le contrôle 
de la gestion de cet argent. 
C’est son droit le plus ab-
solu. Car, en ce moment, 
il y a plein de gens arrivés 
au football par effraction qui 
ne pensent qu’à se faire les 
poches au lieu de servir le 
sport-roi sans arrière-pen-
sée. Il ne faut donc pas que 
cet argent s’apparente à une 
distribution gratuite en faveur 
de «prétendus» dirigeants 
qui, dans certaines équipes, 
ne vont pas manquer de se 
faire la guerre. L’idéal serait 
que les dirigeants investis-
sent ce pactole dans des bus 
de transport qui, à l’heure du 
repos des joueurs, peuvent 
servir dans le transport en 
commun afi n de faire face à 
certaines charges.
Il reste que le vendredi 11 
décembre dernier, la fédéra-
tion congolaise de football a 
aussi demandé aux équipes 
d’entamer les formalités 
relatives au championnat 
national ligue 1 y compris les 
transferts par système T.M.S. 
En principe, la compétition 
pourrait être lancée en plein 
milieu de janvier 2021.

Nathan Tsongou

Rencontre Fécofoot-Linafoot et clubs de l’élite

La fédération congolaise de football travaillait en 
silence. On s’en est rendu compte seulement le 
vendredi 11 décembre dernier quand elle a réuni 
la ligue nationale de football et les dirigeants 
des clubs de football de l’élite pour leur deman-
der de se préparer à la relance des activités de 
terrain.

LA FÉDÉRATION CONGOLAISE DE FOOTBALL EN ROUTE 
POUR UN RETOUR SUR LES TERRAINS DE JEU
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