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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
13e année

Incendie de la cimenterie Dangoté

DES INDICES INDIQUENT
L’ORIGINE CRIMINELLE
DU FEU
Les activités de la cimenterie Dangoté sont provisoirement arrêtées, suite à un incendie d’origine criminelle ayant causé d’importants dégâts sur la chaîne de transport du calcaire à l’usine.
Cet acte odieux qui n’a occasionné aucune perte humaine a
été perpétré le 26 décembre 2020 au petit matin. Ses auteurs,
vraisemblablement des personnes agissant en bande organisée,
sont activement recherchés par les services de sécurité. Profondément ulcéré par ce sinistre aux conséquences incalculables, le
gouvernement a dépêché sur les lieux, le ministre d’Etat, ministre
en charge de l’économie et de l’industrie, Gilbert Ondongo.
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Réveillon d’armes

LES DEFIS DE LA FORCE PUBLIQUE EN 2021
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MABIO MAVOUNGOU ZINGA Décentralisation
CRÉÉ LE PARTI ALLIANCE DENIS SASSOU N’GUESSO
OU LA PASSION POUR UN
Après une longue période
d’hibernation politique, Mabio
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Mavoungou Zinga, un des opposants les plus farouches au
régime, émargeant à l’époque
au FROCAD retrouvera bientôt
la scène politique nationale
sous la bannière du Parti Alliance dont il présidera aux destinées. Cet opposant n’entend
pas faire les choses à moitié.
Mabio Mavoungou Zinga qui
préparerait déjà le congrès
inaugural de son parti au cas
où l’administration lui établirait
le récépissé en bonne et due
forme, affirme à qui veut l’entendre que son parti politique
serait au centre, c’est-à-dire
«là où la paix règne à jamais».
Il demande aux Congolais de
calmer le jeu et de se considérer comme des frères, des
sœurs et des gens d’une même
famille.
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UDH-YUKI

LE VENT DES DÉMISSIONS
COLLECTIVES S’ÉTEND
)7
À MADIBOU

LA CNSS DANS L’ŒIL
DU CYCLONE
Au cours de sa session extraordinaire du 29 décembre dernier,
son conseil d’administration a en effet tiré la sonnette d’alarme aux
fins de sensibiliser les autorités institutionnelles sur la nécessité de
mettre en œuvre une thérapie de choc, faute de quoi la trésorerie
de la caisse s’en trouverait gravement asphyxiée.
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Election présidentielle de mars 2021

L’URDC APPELLE LES ACTEURS POLITIQUES A TRANSCENDER
LEURS DIFFERENCES IDEOLOGIQUES ET TRIBALES
Le 21 mars 2021, le Congo ira au rendez-vous de
l’histoire de sa démocratie, pour élire celui qui
désormais présidera aux destinées du peuple
congolais. A cet effet, l’Union pour la Reconstruction et le Développement du Congo (URDC) du Dr
Luc Daniel Adamo Matéta, a animé le week-end
dernier à Brazzaville, un point de presse au cours
duquel cette formation politique a interpellé tous
les hommes politiques, afin qu’ils transcendent
leurs différences idéologiques, tribales ainsi que
leurs émotions et victimisations pour l’intérêt
du pays.
« Que chaque acteur politique ait une conscience de
la paix, pour ne pas tomber
sous la tentation de reproduire les tragédies, les crises
meurtrières qui ont eu lieu
dans le passé, qu’il développe une éducation à la paix,
en respectant les qualités
que sont l’amitié, la parenté
et l’humanisme, et surtout le
respect de l’autre dans sa
différence », a martelé Sita
Athis, secrétaire national
chargé de l’organisation de
ce parti.
A l’orée de cette échéance
électorale, l’orateur a plaidé
pour que tout acteur impliqué
dans ce processus renforce
cette paix, en faisant l’effort
constant de rapprochement
vers l’autre dans un dialogue
sincère, fraternel, et dans un
désir profond de réconciliation et de pardon.
L’URDC qui est revenue
maintes fois sur le terme
«paix», estime qu’au-delà
de celle-ci, les hommes po-

litiques doivent également
faire montre de patriotisme
dénué de tout esprit partisan, de népotisme, de copinage, de clientélisme et de
vengeance, pour s’engager
plutôt à préserver l’intérêt
supérieur de la nation plus
que tout autre. Quand on
sait que le Congo est notre
patrie, c’est-à-dire la terre
des pères qui est à la fois un
foyer, une terre, une mère,
un peuple.
« Comme foyer, la patrie
nous rappelle notre propre
maison, un lien de famille ;
c’est l’héritage reçu de nos
ancêtres, fruit d’un dur labeur
et de nombreux sacrifices.
Pour le respect de leur mémoire, nous avons le devoir
de lui vouer un attachement
sans faille et de la préserver
jalousement », a souligné
l’URDC.
L’Union pour la Reconstruction et le Développement du Congo, est un parti
d’obédience chrétienne à

l’instar des partis démocrates-chrétiens allemands ou
scandinaves. Elle résume
sa doctrine dans le monothéisme-citoyen, où l’intérêt
de la politique, c’est Dieu et
les hommes qu’il a créés.
Dieu, parce que « tout ce
qui vit est à son service »,
les Présidents, les Ministres,
les Députés, les Pasteurs,
les Journalistes et même les
Cordonniers du coin, etc. Les
hommes, parce qu’ils doivent tendre vers une haute
conscience citoyenne de
justice, d’équité, d’unité, de
fraternité, de partage et de
solidarité d’une part, et d’une
réelle volonté de toujours
faire ce qui est juste d’autre
part.
Pour l’URDC, l’intelligence
et les aspirations politiques
ne doivent pas être au ser-

vice du mal, de ce qui est
dégradant tel que la haine,
l’envie, la jalousie, l’égoïsme,
le mensonge, les invectives,
les complots, le gain facile,
la luxure, et autres actes
antisociaux. L’humanité a
besoin du travail, du pain, du
bonheur et de la joie.
L’idéologie de cette structure
politique, le « solidarisme
éclairé », s’inscrit dans cette
quête constante. Il est donc
nécessaire « qu’il s’établisse une responsabilité
mutuelle, un lien fraternel
qui oblige tous les êtres
humains, les uns envers
les autres, de faire un devoir d’assister ceux de nos
semblables qui sont dans
l’infortune ».
Raison pour laquelle l’URDC
insiste justement sur la nécessité d’aller vers une so-

ciété d’amitié et de fraternité
où tous les habitants sont
frères et sœurs, membres
d’une grande famille élargie,
régie par les formules consacrées « UN POUR TOUS, TOUS
POUR UN » et « chacun selon
ses dons et talents, et à chacun selon ses besoins ».
Notons qu’à l’occasion de
ce point de presse qui s’est
tenu sur le thème « Appui
de l’URDC à la paix et au
patriotisme », l’Union pour
la Reconstruction et le Développement du Congo a
exhorté les Congolais au respect scrupuleux des gestes
barrières et d’autres recommandations sanitaires pour
combattre le coronavirus qui
connait un rebond dans le
monde et au Congo.
Gulit Ngou

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

RÉCUSATION, DÉMISSION
Récuser, dans son premier sens,
c’est refuser d’accepter quelqu’un
comme juge, arbitre, expert, juré ou
témoin. Ainsi peut-on, par extension,
récuser la compétence d’un tribunal,
récuser un argument ou rejeter une
proposition, un témoignage etc.
Dans le cas qui nous intéresse
cependant-le deuxième sens du
terme-, récuser c’est refuser une
charge, une fonction, une nomination, pour diverses raisons parmi
lesquelles celle de l’incompatibilité
avec ses fonctions actuelles. L’incompatibilité c’est l’impossibilité
de s’accorder, d’exister ensemble,
résultant d’une contrarieté de caractères (personnes), de différences
essentielles (choses). Les synonymes les plus courants dans ce sens
sont : antagonisme, contradiction,
contrarieté, désaccord, opposition.
Cependant, dans le cas qui nous
concerne ici et qui est le plus courant en politique, l’incompatibilité
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c’est l’impossibilité légale de cumuler
certaines fonctions ou occupations.
Ainsi en va-t-il, par exemple de l’incompatibilité entre la mandat parlementaire et la plupart des fonctions
publiques.
A la forme pronominale, se récuser
c’est affirmer son incompétence sur
une question, refuser de donner son
avis, de prendre une responsabilité.
Par contre on parle de démission
quand le titulaire d’un mandat ou
d’une fonction signifie qu’il ne veut
plus ou ne peut plus l’exercer. La démission peut être d’abord celle d’un
élu. Elle s’entend comme le refus
d’assumer le mandat confié par le
corps électoral et conduit logiquement à l’organisation d’une nouvelle
élection. Concernant les parlementaires, l’institution d’un suppléant ne
joue que pour les parlementaires
dont le siège devient vacant à la
suite d’un décès, d’une acceptation
de fonctions gouvernementales ou

autres.
Il y aussi donc lieu à démission dans
les autres cas et une élection partielle
devra être organisée. La démission
du président de la République est un
cas de vacance qui ouvre la période
d’intérim pendant laquelle la fonction
présidentielle sera assurée par le
président du Sénat (article 78 de la
Constitution).
La seule démission obligatoire prévue par la Constitution est celle du
gouvernement battu à l’Assemblé
nationale après l’engagement de sa
responsabilité « sur son programme,
sur une déclaration de politique générale ou sur un projet de texte (article 159 de la Constitution). Lorsque
la confiance est refusée, le Premier
ministre remet au président de la
République la démission du gouvernement. Démission que le Chef de
l’Etat est tenu d’accepter, quitte à ce
que la date d’effet en soit différée
jusqu’aux élections législatives à
suivre en cas de dissolution.
Il est également admis, par l’effet de
la coutume constitutionnelle, que le

gouvernement en place démissionne au lendemain d’élections générales, législatives ou présidentielle.
Mais quel que soit la cause de la
démission, un gouvernement démissionnaire reste en fonction pour
expédier les affaires courantes tant
que le gouvernement qui doit lui
succéder n’a pas été nommé.
Enfin la démission du Premier ministre à la demande du président
de la République a une signification
essentiellement politique. Ce n’est
qu’une pratique rendue possible
par un rapport de forces favorable
au président. Quant à la démission
d’un ministre, elle procède d’une
décision de l’intéressé, mais à la
différence de la démission du Premier ministre, il peut être mis fin
aux fonctions d’un ministre sans
qu’il ait à présenter sa démission:
on peut donc dans ce cas parler
de révocation.
Germain Molingo

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

02/01/2021 18:26:47

P

3

OLITIQUE

MESSAGE DE VŒUX À LA NATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT, À L’OCCASION DU NOUVEL AN 2021.
Brazzaville, le 31 décembre 2020
Mes chers compatriotes ;
Le temps, dans sa marche irréversible, rythme à la même cadence
le passage des années.
Dans quelques heures, 2020 passe le témoin à 2021.
En présentant, il y a quelques jours, l’état de la Nation devant le
Parlement réuni en congrès, Je me suis longuement appesanti sur
les défis du moment.
Dans notre société, la fin de l’année est généralement synonyme de
grande allégresse.
Chacun célèbre ces instants pour une raison ou une autre, souvent
dans l’espoir de vivre une année meilleure, parfois pour être sorti
d’une situation désespérée ou pour avoir échappé à un drame.
Pourtant, parmi les vœux que nous nous souhaitons mutuellement,
figure en bonne place le triptyque : SANTÉ - BONHEUR - PROSPÉRITÉ.
Même la longévité, qui intègre ces vœux, reste fonction de la santé,
d’où instinctivement la nécessité de veiller sur ce trésor.
Dès lors, nous ne pouvons prendre le risque de mettre en danger
notre capital le plus précieux, en l’occurrence la santé.

Il nous faut donc persévérer dans l’effort, le travail acharné et la
discipline, gages de notre salut collectif.
Dans la Paix, pour la Santé et le Bonheur de toutes les familles ainsi
que pour la prospérité de la Nation, Je souhaite à tous :

C’est pourquoi, Je demande que les réjouissances de cette fin d’année se déroulent dans la retenue.
Ne vivons pas les rigueurs actuelles comme une fatalité.
La sagesse ancienne nous enseigne que la nuit, même la plus longue,
finit toujours par céder la place à la clarté du jour.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021.
Vive la République !
Vive le Congo !
Je vous remercie.

LE PCT IMPLÉMENTE SON MODE DE GESTION
Les résultats obtenus par le Parti congolais du
travail (PCT) dans l’application des orientations
et des recommandations de son 5ème congrès
ordinaire en un an sont au-dessus des espérances. Pour l’année qui commence, le PCT espère
que la moisson sera davantage bonne malgré
ses moyens d’action limités. En tout cas, le secrétaire général Pierre Moussa reste très optimiste. Le plan d’action et le budget adoptés par la
deuxième session ordinaire du comité central du
PCT les 29 et 30 décembre dernier à Brazzaville
se réaliseront selon les principes de la gestion
axée sur les résultats (GAR).

P

assé presque inaperçu, le premier anniversaire du 5ème
congrès ordinaire du Parti
congolais du travail a été
brièvement évoqué par le
secrétaire général Pierre
Moussa à l’ouverture de la
deuxième session ordinaire
du comité central du PCT
issu dudit congrès. Le bilan
d’un an d’actions présenté
quelques jours avant à la
presse par le porte-parole
du PCT, Parfait Iloki est à
plus d’un titre illustratif. Il
révèle que « sur 154 tâches
programmées en 2020, 98
ont été exécutés soit 63,6%,
malgré le contexte économique et financier marqué à la
fois par la chute brutale du
prix du baril de pétrole et par
la survenue de la pandémie

à coronavirus ».
L’activité du PCT a été
lourdement impacté par la
conjoncture économique et
la crise sanitaire qui a été
qualifiée par Pierre Moussa,
de plus grand défi de l’humanité depuis la seconde
guerre mondiale. En outre,
le secrétaire général du PCT
s’est félicité du succès de la
restructuration des organes
intermédiaires et de base du
parti sur toute l’étendue du
territoire national. Il ressort
au terme de cette restructuration : 12 fédérations, 130
comités, 4 332 sections et
19 133 cellules. Le Parti
congolais du travail a également redynamisé ses unions
catégorielles par l’organisation des congrès de la Force
montante congolaise (FMC)

et l’Organisation des femmes
du Congo (OFC). « Ces deux
piliers de mobilisation ont
vu leur direction nationale
renouvelée».
Cette année, avec des
«moyens d’actions toujours
limités, cette formation s’investira aux côtés de l’exécutif en vue de la stabilisation
des équilibres macroéconomiques et la relance de
la croissance nationale ».
Pour cela, le bureau politique du PCT a initié des
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groupes thématiques censés
permettre au comité central
de mieux jouer son rôle de
catalyseur de la réflexion
prospective. Mais, cette
«méthode programmatique
grâce à laquelle le PCT
a engrangé des victoires,
nécessite une amélioration
pour être au diapason des
exigences d’une gestion
moderne des organisations
politiques». C’est ainsi que
le programme d’activités
2021 sera exécuté selon le
principe de la gestion axée

sur les résultats. En effet,
« le PCT va dorénavant
implémenter cette approche
programmatique. 2021 annonce des défis politiques
et socioéconomiques que
le PCT et le gouvernement
doivent absolument relever,
pour le bien-être du peuple
congolais. Le PCT pour cela
doit chaque jour renforcer
son organisation, assurer sa
créativité afin de se hisser à
la dimension des enjeux de
2021 et au-delà ».
La direction politique et la
base du parti est donc tenue
de renforcer la « dynamique
de rassemblement et de
dialogue, donner davantage
de visibilité à la vision du président de la République pour
assurer sa réélection à la
tête du pays en mars 2021».
C’est à ce prix, estime-t-il
que le PCT conservera son
leadership politique. Ainsi, il
devra « inculquer une dynamique de rassemblement et
d’actions, promouvoir une
unité en béton, une cohésion
inébranlable, une grande
discipline assortie d’une
solidarité agissante. Les
moyens et la volonté sont en
sa possession ».
Henriet Mouandinga
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Réveillon d’armes 2020

LES DEFIS DE LA FORCE PUBLIQUE EN 2021
Le 31 décembre de chaque année, le président de la République, chef de l’Etat, chef suprême des
armées donne des orientations sur les missions que la force publique est appelée à accomplir au
cours de la nouvelle année. Ces orientations ont lieu à la faveur du réveillon d’armes qui réunit
toute la force publique du pays. La tradition a été respectée le dernier jour de l’année qui vient de
s’écouler, dans un contexte marqué par le rebond de la pandémie du coronavirus.

L

e réveillon d’armes du
31 décembre 2020 au
ministère de la défense
nationale a duré moins d’une
heure et n’a pas rassemblé
les effectifs habituels. La
chorale et l’orchestre qui ont
toujours assuré l’animation
n’ont pas participé à l’événement. Il n’y a pas eu la
poignée de mains habituelle
du chef suprême des armées
aux représentants de la
force publique, ainsi que la
collation. Le cérémonial s’est
limité strictement au rapport
du chef d’état- major général
(CEMG) des forces armées
congolaises (FAC) Guy Blanchard Okoï, à la remise du
présent de la force publique
au chef suprême des armées et aux orientations de
ce dernier aux hommes en
uniforme.
Denis Sassou N’Guesso a
commencé son adresse par
la pandémie de la Covid-19
qui a ébranlé tous les Etats
du monde y compris la République du Congo. Face à
cette situation dramatique,
« le peuple congolais a fait
preuve de résilience, tout
comme la force publique qui
a fait preuve de résilience et
de discipline ». Celle-ci, a relevé le chef suprême des armées, s’est organisée à faire
en sorte que la pandémie
ne prenne pas de l’ampleur
dans ses rangs ; à soutenir le
peuple pour permettre l’application dans la discipline
et la rigueur, de toutes les
instructions données par le
gouvernement dans le cadre
de la riposte.
« La force publique a participé à l’élan de solidarité
observé dans le pays. Dans
la discipline, le respect des
lois et règlements, celle-ci
s’est rapprochée du peuple.
Elle a accompli son devoir
avec honneur », a reconnu
le chef de l’Etat qui l’a par
ailleurs félicité pour ce comportement exemplaire et l’a
invité à poursuivre cet effort
car a-t-il souligné, «malgré
l’annonce du vaccin, le monde n’est toujours pas arrivé
à bout de cette pandémie.
Il est même établi que la
République du Congo tout
comme bien d’autres pays,
connait un rebond de la
pandémie. Il n’est donc pas
permis de relâcher ni l’effort,
ni la discipline. Ainsi, notre
force publique honorera son
contrat vis-à-vis du peuple.
J’ai confiance ».
Abordant les volets formation, éducation et travail,
l’orateur a rappelé que ces
actions qui participent à
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Le chef suprême des armées rend honneur au drapeau national
l’amélioration des capacités
opérationnelles de la force
publique, comptent parmi
les missions permanentes
des cadres. « Nous devons
tout mettre en œuvre pour
placer notre Force publique
à la hauteur de l’accomplissement de ces missions »,
a-t-il instruit.
Il en est de même pour l’effort
d’éradication du grand banditisme dans les périphéries
des grandes villes du pays,
qui doit être maintenu et
même intensifié dans le respect des lois et règlements.
« C’est aussi une manière
de s’intégrer au peuple que
de protéger les plus fragiles
et ne pas permettre que
quelques hors-la-loi mettent
en difficulté la vie de notre
peuple. Le gouvernement
malgré la situation de crise,
fera tout ce qui est en son
pouvoir pour soutenir ces
efforts ».
L’autre point abordé pour
la circonstance est lié à
l’organisation de l’élection
présidentielle, au premier
trimestre de l’année 2021. A
ce propos, le président de la
République a attiré l’attention
des hommes en uniforme
en ces termes : « le Congo
a fait l’objet de provocations
aussi bien internes qu’externes, lors de l’organisation
du même scrutin en 2016.
Comme on le dit souvent, un
homme averti en vaut deux».
C’est ainsi qu’il a invité l’ensemble des éléments de la
force publique à intensifier
le contrôle au niveau des
frontières nationales, afin
de créer les conditions du
bon déroulement de la prochaine élection présidentielle
dans la paix, la sécurité et la
sérénité. « J’affirme qu’elle
sera transparente, juste et
équitable. Ce sera un enjeu
important. C’est du devoir de

la force publique de faire en
sorte que cet objectif de paix
et de sécurité de notre pays
soit atteint ».
Malgré le contexte difficile
du moment, le Congo ne
faillira pas dans sa traditionnelle mission de favoriser la
paix au-delà des frontières
nationales. Le chef de l’Etat
l’a dit en ces termes : « le
gouvernement, le peuple
et la force publique resteront toujours solidaires des
efforts déployés dans tous
les pays de la région, pour
le maintien de la paix, de la
sécurité en vue du développement. La Force publique
doit se préparer à faire en
sorte que si cela s’avère
nécessaire, que notre soutien aux autres peuples de
la région soit effectif ».
Faire preuve d’une
grande capacité
d’adaptation pour
remplir son contrat
social
Le chef d’état- major général
(CEMG) des Forces armées
congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard
Okoï a entre autres indiqué
dans son rapport, que « les
activités opérationnelles et
organiques d’instruction, de
formation et d’entrainement
ont été repensées en 2020,
pour aboutir à des formats
réduits utilisant une voilure
en personnels et en équipements adaptée aux mesures
barrières et de distanciation
physique contre le coronavirus ».
Le contexte de 2021, a-t-il
poursuivi, pourrait rester dominé comme celui de 2020,
par la persistance de la Covid-19, avec des conséquences dramatiques sur la situation socioéconomique. « Dès
lors, la force publique devra

faire preuve d’une grande
capacité d’adaptation, pour
espérer remplir son contrat
social et opérationnel ».
Néanmoins, le CEMG a
envisagé en 2021, de porter

l’effort de la force publique
entre autres sur l’impératif
de fixer et de mettre en
place le minimal logistique à
satisfaire à tout prix, en vue
d’assurer un niveau crédible
des engagements opérationnels, de l’entrainement et de
la formation des personnels
de la force publique.
Pour ce dernier, 2021 année
de la célébration du 60ème
anniversaire de la création
des FAC est celle de la
confirmation de leur maturité.
C’est également l’année de
l’aboutissement de la réflexion relative au cadre juridique, sur la répartition des
compétences territoriales
entre la gendarmerie nationale et les forces de police
d’une part, de l’organisation
et de la mise en œuvre du
concept de sécurité intérieure d’autre part. L’encadrement de ces problématiques
a-t-il dit, devrait conduire
à une rationalisation de la
couverture sécuritaire du
territoire et à un emploi plus
efficient et plus pragmatique
des composantes de la force
publique.
Dominique Maléla

VŒUX DE L’ASSOCIATION
« SAUVE-TOI »
MAKELEKELE ARRONDISSEMENT 1
A Son
Excellence
Denis
Sassou
N’Guesso
Président
de la
République,
Chef de
l’Etat
A l’occasion du nouvel an, les agents de
l’Association «Sauve-Toi» chargés de
l’entretien de la salubrité des marchés
de Makélékélé et leurs familles vous présentent très
respectueusement leurs meilleurs vœux de santé,
de prospérité et de réussite.
Que 2021 apporte à vous, à
votre chère épouse Maman
ANTO et à votre famille toutes
les grâces.
Fait à Brazzaville,
le 31 décembre 2020
Placide MALONA
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Dans la perspective de la présidentielle de 2021

des règles déontologiques
récurrentes en journalisme.
La vérité en est la règle dominante. Pour Marc-François
Bernier, «c’est l’une des responsabilités sociales de la
presse, un devoir inaliénable,
un impératif moral inhérent à
toutes les formes de communication ou une question de
respect ». Dans les sociétés
occidentales, le journaliste
est vécu comme un messager
des « vérités utiles ». En Afrique, les journalistes tournent
souvent le dos à cette valeur,
pour des raisons économiques, et compromettent de ce
fait leur propre liberté. Pourtant de nombreux auteurs
estiment que la responsabilité
qui incombe aux journalistes,
celle de faire connaitre la vérité, serait le fondement de la
liberté de presse. « Diffuser
la vérité peut même devenir
l’exercice d’un pouvoir où le
journaliste est conçu comme
l’incarnation du droit du public à une information vraie »,
indique Marc-François Bernier. Seulement, faut-il croire
comme les occidentaux que
la vérité vient avant toutes
les autres valeurs comme la
paix, l’évitement de la guerre,
le désarmement, l’amitié et
même la liberté ?

LES JOURNALISTES SONT ASTREINTS AU
RESPECT DES PRINCIPES DE LA BIOÉTHIQUE
Le rôle des médias dans les campagnes électorales et autres moments politiques, n’est plus à démontrer, d’autant plus qu’ils ont un mandat d’informer à la fois sur les partis, les hommes politiques
et les contenus des programmes de campagne. En fait, les médias ont la redoutable mission de
contribuer à la formation de l’opinion de l’électorat. Mais, il arrive qu’ils soient manipulés ou qu’ils
se laissent aller, en violant impunément les trois piliers du journalisme que sont l’authenticité, la
liberté et la responsabilité. Aujourd’hui, la bioéthique de plus en plus pratiquée en Occident, est
une thérapie sûre contre la propagande malicieuse pratiquée par certains journalistes.
but est difficile à atteindre si
en même temps, les journalistes se permettent de tromper
ou manipuler l’opinion. MarcFrançois Bernier dans son
ouvrage « Ethique et déontologie du journalisme », indique que « le meilleur antidote
à la déviance des hommes
politiques est l’intégrité du
journaliste ». Puisque selon
lui, la sincérité n’est pas une
vertu politique, elle devraient
être une vertu journalistique.
Le devoir de dire
la vérité

L

Vue partielle des journalistes (Photo d’archives)

a déontologie et l’éthique sont sur toutes les
lèvres, chaque fois que
l’on apprécie le travail des professionnels de l’information et
de la communication. Mais,
au-delà des mots, cela a-t-il
suffi pour transformer les pratiques au sein des rédactions
? Evidemment, non. Dans la
collecte, le traitement et la
diffusion de l’information, on
continue d’observer des pratiques déviantes qui empiètent
sur le droit d’informer. De
nombreux journalistes usent
malicieusement de fausses
informations, appelées Fake
news, pour prétendre à des
avantages déloyaux. De plus
en plus, le primat des faits
sur les jugements de valeurs
n’est qu’une vue de l’esprit.
Ainsi, pendant le temps politique qu’est la campagne
électorale ou l’élection notamment présidentielle, la
notion d’équité, chère aux
journalistes, est simplement
foulée au pied. Pourtant, cette
notion amène les journalistes
à considérer tous les citoyens
sur les mêmes bases, en ce
qu’ils sont égaux devant la
presse comme ils le sont devant la loi. D’où l’émergence
du principe de bioéthique
pour les hommes et femmes
des médias.
A l’origine la bioéthique est un
ensemble de principes destinés à meubler le jugement
critique et responsable des
professionnels des médias,
notamment ceux chargés du

traitement des informations
scientifiques ou des questions
de santé, de biotechnologie
ou de l’information environnementale et sociale. Dans son
évolution, elle couvre tous
les secteurs qui constituent
le champ d’action du journaliste : économie, politique...
La bioéthique s’appuie sur
l’équité comme valeur centrale du journalisme, sinon
le noyau dur de l’éthique et
de la déontologie de l’information. Avec elle, la vérité,
l’exactitude, l’impartialité et
l’intégrité.
L’équité et ses
dimensions
La notion d’équité a l’avantage de mettre en jeu trois
dimensions importantes du
journalisme qui se produisent
également en trois temps :
- l’équité procédurale qui
concerne les méthodes de
collecte d’informations, lesquelles doivent être transparentes et justes ;
- l’équité dans le traitement
des informations diffusées,
laquelle s’impose dans la
sélection des informations
pertinentes, afin de ne pas
causer un préjudice injustifié aux personnes mises en
cause et de permettre au
public de se faire librement
une opinion ;
- l’équité par le devoir de
suite, c’est-à-dire par le
suivi accordé aux sujets et
événements ayant fait l’objet d’une couverture média-

tique significative, surtout
quand cette couverture a
suscité des doutes quant
à l’intégrité, la réputation
d’individus ou groupes d’individus.
En fait, l’équité en journalisme
est et doit être une question
d’équilibre, de proportionnalité, de respect de la dignité
humaine et de justice naturelle. L’objectif du principe
d’équité est d’assurer que ce
qui fait l’objet d’information,
soit traité en toute véracité et
justice. Ainsi, l’équité devient
un antidote normatif au sensationnalisme médiatique qui
se matérialise bien souvent
par des pratiques visant à
manipuler l’information et à
tromper l’opinion.
L’avènement des médias
électroniques fait appel à un
autre principe de la bioéthique, consistant à piéger celui
que l’on interviewe en recourant à une fausse identité ou
à des méthodes clandestines,
pour obtenir des informations.
La bioéthique exige que le
journaliste joue franc jeu avec
son interlocuteur, qui doit être
informé de ce qu’il fait l’objet
d’une entrevue enregistrée
qui sera diffusée. Il est libre
d’accepter ou non, d’y participer. Il doit garder l’initiative
et le contrôle des actions qui
touchent directement sa vie.
La bioéthique comme un ensemble de principes de bonnes pratiques du journalisme,
nous rappelle que le premier
mandat des journalistes est
de servir l’intérêt public. Ce
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De tout temps, journalisme et
vérité sont-ils indissociables.
La recherche et la diffusion
d’informations véridiques d’intérêt public, constitue l’une

Jules Débel

COMMUNAUTÉ DES RESSORTISSANTS
NIGÉRIANS AU CONGO

Message
de vœux
au Président
de la
République
Monsieur ALHADJI Muda Mohamed, le Roi de
Haussa, président d’honneur de la Communauté
des Ressortissants Nigérians en République du
Congo et l’ensemble de ses compatriotes sont
heureux d’adresser leurs meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de prospérité à Son Excellence
Denis Sassou N’Guesso, Président de la République, Chef de l’Etat,
à son épouse et à toutes
leurs familles à l’occasion
du nouvel an.
Que l’Eternel les accompagne tout au long de
l’année 2021.
Fait à Brazzaville,
le 31 décembre 2020
ALHADJI Muda Mohamed,
Roi de Haussa,
président d’honneur
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MABIO MAVOUNGOU ZINGA CRÉÉ LE PARTI ALLIANCE
Après une longue période d’hibernation politique, Mabio Mavoungou Zinga, un des opposants les
plus farouches au régime, émargeant à l’époque au FROCAD, retrouvera bientôt la scène politique
nationale sous la bannière du Parti Alliance dont il présidera aux destinées. Cet opposant n’entend
pas faire les choses à moitié. Mabio Mavoungou Zinga qui préparerait déjà le congrès inaugural de
son parti au cas où l’administration lui établirait le récépissé en bonne et due forme, affirme à qui
veut l’entendre que son parti politique serait au centre, c’est-à-dire « là où la paix règne à jamais».
Il demande aux Congolais de calmer le jeu et de se considérer comme des frères, des sœurs et des
gens d’une même famille.

E

n tout cas, ce passage
de l’extrémisme à la
médiane et à la fraternité
a fait tomber des nues certains politiques congolais
qui connaissent bien Mabio
Mavoungou Zinga. Plus d’un
congolais qui ne croit certainement pas à la perfectibilité
de tout être humain, se dit
sceptique. Mais ce dernier
qui s’est établi à Pointe-Noire
depuis cinq ans environ dit
la main sur le cœur, qu’il va
faire la politique autrement. A
en croire ce futur président,
« le parti Alliance a pour
vocation de rassembler audelà des partis traditionnels;
de rassembler et d’unir les
diversités convergentes pour
faire de telle sorte que nous
nous plaçons carrément au
centre sur la médiane, là où
la paix règne à jamais ». Et
depuis, il sillonne l’ensemble
du territoire national afin de
convaincre les hésitants à
adhérer à son parti politique
et de mettre en place ses
structures fédérales. Dès
que toutes ces structures
auront été mises en place,
Mabio Mavoungou Zinga
et ses partisans se réuniront en congrès inaugural
pour officialiser et lancer les
activités du parti Alliance
sur l’ensemble du territoire
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national. Ce qui revient à
dire que les partis qui se réclament du centre pourraient
compter également sur le
parti Alliance pour les futures
batailles politiques, parce
qu’il a en partage les mêmes
idées que prônent ces partis
dits du centre.
La formation politique que
dirigera Mabio Mavoungou
Zinga ne serait pas de trop
dès lors qu’elle se différencie
des autres partis qui existent
de par sa praxis. Selon son
géniteur « nous allons faire
la politique autrement, du
fait que nous pouvons être
capables de ramener les
Congolais au centre pour
faire de telle sorte que Alliance soit un parti carrefour
comme son nom l’indique ».
Tout compte fait, l’Alliance
se veut un mariage avec
le peuple congolais et à
ce titre, les Congolais qui
n’appartiennent pas à un
autre parti politique peuvent
y adhérer. L’ambition de
Mabio Mavoungou Zinga est
de faire de l’Alliance non pas
seulement un parti du centre
mais aussi un véritable fer de
lance de la politique et de la
démocratie au Congo. Aux
termes de ce politicien qui se
présente comme un homme
assagi, « le centre est constitué par ceux qui se battent

jours et nuits pour que la paix
prévale toujours dans ce

L

pays ». Il faut éviter que ce
pays « ne sombre dans une
sorte de bérézina terrible », a
renchéri le président Mabio.
Pour lui, il faut taire les passions malveillantes, faire de
telle sorte que les Congolais
soient capables de s’asseoir
et de se parler les yeux dans
les yeux. Car estime-t-il, il n’y
a pas meilleure arme que
la langue, d’autant qu’avec
la langue on peut bénir et
avec la langue on peut aussi
maudire.
Le président du parti Alliance
qui se fonde sur la devise
de sa formation politique: «
tous pour le Congo, le Congo
pour tous » explique en des
termes on ne peut plus clairs
son idée de faire la politique
autrement. Selon Mabio Mavoungou Zinga pour faire la
politique autrement, « il faut
d’abord cesser les invectives; se situer au centre, là où
la paix demeure à jamais ».
A propos de la présidentielle
de 2021, Mabio Mavoungou

Zinga pense qu’il appartient
au congrès constitutif du parti
de déterminer de l’opportunité à participer ou non à cette
grande échéance politique.
Le siège du parti Alliance
est situé à Mongo Mpoukou
dans la ville de Pointe-Noire.
Notons que ce futur parti politique place au centre de ses
préoccupations les valeurs
de paix, de tolérance et du
vivre-ensemble. On croit
que le microcosme politique
congolais va s’agrandir cette
année qui commence avec la
naissance du parti Alliance
du président Mabio Mavoungou Zinga qui deviendra
par ce fait ex porte-parole
incontesté de l’opposition à
Pointe-Noire. Que ceux qui
ne croient pas à sa sincérité
le jugent par les actes et non
par rapport à ce qu’il a été.
André Derviche ne disait-il
pas qu’on juge le maçon
au pied du mur. La longue
période d’hibernation politique qu’il a observée lui aura
certainement permis de faire
son autocritique pour mieux
s’insérer dans une société
parfaitement organisée.
Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT
LES LEÇONS DE L’ÉLÉPHANT

a 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, signifie s’occuper de l’esprit et l’utiliser judicieusement.
Portez une attention particulière à regarder
en vous et soyez réfléchi et sensible à tout
moment.
Les larges oreilles de l’animal le prédisposent à écouter tous les sons et à accorder
toute l’attention voulue au moindre bruit,
sans sourciller. 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.
Ainsi, il nous apprend à vivre en paix.
En effet, les éléphants sont des animaux
capables de capter des sons minuscules
même dans le domaine des ultrasons et
de les distinguer. « Seulement, l’homme
a-t-il la même capacité d’écoute?» S’est
interrogé le vieil homme d’un air presque
incertain.
Il n’est un secret pour personne, l’éléphant
est un animal capable de manger et de digérer jusqu’à plus de 250 kilogrammes de
nourriture et 150 litres d’eau chaque jour.
Sa sérénité légendaire suggère qu’à tout

instant, il faut savoir assimiler les circonstances et les événements variés que l’on
rencontre dans sa vie quotidienne, et de
rester équilibré sans trop s’y attacher.
Son ventre, cette grosse « malle » qu’il
porte nous enseigne de développer une
grande capacité d’absorption, une large
conscience, même dans les circonstances les plus difficiles. Elle commande de
renifler ce qui nous entoure.
Ses pattes supérieures assorties de crochets presque invisibles, aident à dégonfler
les égos et à contrôler les désirs éléphantesques. Elles suggèrent de vaincre tout
égotisme, à l’origine des égoïsmes de
tout genre.
Selon mon grand-père, « l’éléphant est
un dieu très puissant, mais son véhicule
est la souris ». Cela nous rappelle que
l’extravagance et les accessoires ne sont
pas suffisants et essentiels pour notre
existence.
Et le vieux de conclure : « à tous ceux
qui séjourneront sur cette terre, je demande qu’ils soient ou deviennent tous
des éléphants, en épousant au moins un
de ses aspects : son ventre, ses pattes,
ses yeux, sa démarche, son sommeil, ses
pensées ou ses actions... Car, cet animal
ne cesse de nous apprendre à nous élever
moralement, spirituellement et humainement...».
Jules Débel
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Lutte contre le coronavirus

DENIS SASSOU-N’GUESSO ENGAGE LE PAYS SUR
LA VOIE DU VACCIN CONTRE LA PANDEMIE
La découverte et l’utilisation déjà d’une série de vaccins notamment dans
certains pays du monde, appellent au niveau national à une action capable de faire bénéficier au Congo, l’assurance d’une immunisation à grande
échelle des Congolais contre le coronavirus.

A

ce sujet, le Président
de la République, Denis Sassou-N’Guesso, en présentant l’état de la
Nation devant le Parlement
réuni en congrès le 23 décembre 2020, a engagé le
pays sur la voie du vaccin,
en demandant au gouvernement de mettre instamment
en place un comité ad’ hoc
qui aura entre autres missions, de déterminer le type
de vaccin le mieux adapté
pour le Congo.
Il s’agit également d’examiner la possibilité pour le
Congo, de tirer le meilleur
profit de l’initiative internationale COVAX dans sa
composante de facilitation
de l’accès aux vaccins ; de
recueillir les informations
afférentes à la disponibilité,
l’accessibilité, la conservation et les conditions d’acquisition des doses vaccinales
nécessaires pour le pays.
Ce comité ad’hoc devra
aussi réfléchir sur la stratégie
de vaccination à retenir pour
éviter toute opération hasardeuse sur les populations, et
se préparer financièrement,

des mouvements migratoires et autres déplacements
des populations, devant la
mutation progressive du
monde en un village planétaire, toute exclusion et tout
égoïsme dans l’approvisionnement en vaccins contre
la pandémie ne peuvent
être que suicidaires pour
l’humanité entière. « Les dirigeants du monde doivent en
prendre conscience et agir
en conséquence », a relevé
Denis Sassou-N’Guesso.
L’honorable Honoré
Sayi apprécie les
éléments de prudence
dégagés pour vacciner les Congolais

notamment en disponibilisant
les ressources nécessaires,
afin de réagir promptement
le moment venu.
Dans ce même registre, le
chef de l’Etat a appelé à
une compréhension parta-

gée et équitable en faveur
d’une accessibilité effective
et sans discrimination de
chaque Etat aux vaccins
contre le coronavirus, dès
leur disponibilité. Au regard
de l’ampleur considérable

Réagissant au message du
président de la République
sur l’état des lieux de la
Nation, le député de l’Union
Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS),
Honoré Sayi, a apprécié
favorablement les éléments
de prudence dégagés par le
chef de l’Etat pour engager le
pays dans la voie de la vaccination contre le covid-19.
L’honorable Honoré Sayi,
député de Dolisie (Niari), a
dit que « vacciner la population suppose que l’on prenne
toutes les précautions. On

doit savoir si ce vaccin peut
être appliqué de manière typique au peuple congolais».
Il a salué l’initiative du Président de la République de
mettre en place une commission ad’hoc devant étudier la
possibilité de vacciner la population congolaise contre le
covid-19. Pour lui, le chef de
l’Etat a bien fait, en exhortant
la communauté internationale à la solidarité, afin que
le vaccin soit accessible à
tout le monde.
Au regard des flux migratoires élevés dans le monde,
le vaccin devrait être disponible pour tous, afin de
sauver l’humanité, a renchéri
le député Sayi. Rappelons
qu’à la date du 21 décembre
2020, 6.579 cas confirmés
de contamination ont été dépistés au Congo pour 5.449
guéris sur 74.714 personnes
testées et, malheureusement
105 décès. Les villes de
Brazzaville et Pointe-Noire
demeurent les principaux
foyers de contamination de
covid-19.
La zone rurale, naguère
caractérisée par une faible
propagation de la pandémie,
abrite désormais des poches
actives de contamination au
coronavirus qu’il faut maitriser. Ce péril destructeur qui
a frappé même les plus puissants, a fortement dégradé
la relance de l’économie
congolaise, pourtant bien
orientée à la fin de l’année
2019.
Gulit Ngou

UDH-Yuki

LE VENT DES DÉMISSIONS COLLECTIVES S’ÉTEND À MADIBOU
Les rangs de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) de Guy Brice Parfait Kolélas
continuent de se dégarnir à Brazzaville. Après le
groupe de Mfilou mené par Jasmin Davy Mpassi,
d’autres anciens animateurs et membres de
l’UDH-Yuki du comité d’arrondissement 8 Madibou viennent de leur emboiter le pas. En effet,
orchestré par Patrice Nkouka, jusque-là président
du bureau UDH-Yuki de Kombé 2 et membre du
conseil national de cette formation politique,
cet autre groupe a décidé de retrouver « les
valeurs humanistes traditionnelles » que prône
le Mouvement congolais pour la démocratie et
le développement intégral (MCDDI) de Euloge
Landry Kolélas.

L

a désertion du groupe
de Madibou a été motivée par la démission
collective du groupe de l’arrondissement 7 Mfilou. C’est
pourquoi Patrice Nkouka et
ses alliés ont invité à leur cérémonie Davy Jasmin Mpassi,
chef de file de cette dynamique. En effet, ce groupe quitte
l’UDH-Yuki « après quatre
ans de vie politique obscure
et pleine d’incertitudes » a
signifié l’ancien président du
bureau UDH-Yuki du quartier

Kombé 2, Patrice Nklouka.
Selon lui en démissionnant
de l’UDH-Yuki, « nous retrouvons enfin le MCDDI où notre
cordon ombilical fut enterré».
Par ailleurs, le meneur du
mouvement a affirmé qu’ils
ont bien réfléchi avant de décider de revenir au MCDDI.
« Aujourd’hui nous cassons
la baraque avec l’UDH-Yuki
pour réintégrer le MCDDI où
se trouvent les vrais valeurs
humanistes et traditionnelles.
Nous avons compris que tout

Quelques démissionnaires de l’arrondissement 8

vient avec le temps. Nous
avons aussi réalisé que le
visionnaire incontesté, le successeur politique et spirituel
légal du patriarche Bernard
Bakana Kolélas, le président
Euloge Landry Kolélas a raison de dire que l’homme du
moment s’appelle Denis Sassou N’Guesso. Il était incompris au départ », renchérit-il.
Pour justifier le divorce avec
le parti de Guy Brice Parfait
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Kolélas, Patrice Nkouka affirme qu’ils ont enfin compris
beaucoup de choses en politique au nombre desquelles figure en bonne place la
realpolitik. Dans ce sens, il
a déclaré : « fini l’aliénation
et le messianisme politique,
fini l’escroquerie politique ».
La dynamique est nationale,
d’autant que c’est dans tout le
pays qu’il y a des démissions,
a indiqué l’invité d’honneur qui

n’est autre que l’initiateur de la
dynamique. «Ils sont tellement
nombreux. Si un seul arbre
peut servir à la fabrication des
millions de tiges d’allumettes,
une tige peut aussi brûler de
grandes forêts. Cela veut dire
que les gens ont compris et
pris conscience après mon
départ. J’ai raisonné les gens
qui adhèrent à la dynamique. Il
y en a qui me contactent au téléphonent. En réponse je leur
dis qu’ils sont libres, parce que
là-bas c’est un calvaire. Nous
sommes éclairés », insiste
Davy Jasmin Mpassi.
Le groupe de Madibou ne fait
aucune promesse et demande
d’être jugé sur le terrain. Il
s’est mis à l’œuvre, afin de
faire «basculer l’électorat
qu’il avait convaincu pour
l’opposition à la présidentielle
de 2016, au profit du candidat
de la majorité présidentielle à
laquelle il appartient désormais».
Marlène Samba
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Décentralisation

DENIS SASSOU N’GUESSO OU LA PASSION
POUR UN DÉVELOPPEMENT LOCAL
Initiateur de la municipalisation accélérée, politique
ayant permis de doter des localités en infrastructures de base modernes, le président de la République, Denis Sassou N’Guesso a, dans son récent
message sur l’état de la nation, «demandé au gouvernement de procéder, sans délai, à l’amélioration
de la fiscalité locale, notamment en simplifiant les
procédures de reversement des dotations de l’Etat,
des ressources alimentant le fonds du développement des collectivités locales ainsi que celles
relatives au recouvrement et à la rétrocession des
recettes fiscales des collectivités locales ». Si cette
préoccupation présidentielle était mise en musique
tel qu’énoncé, les entités décentralisées trouveront
de quoi booster leur développement.

A

l’évidence, la décentralisation doit toujours
être au cœur des préoccupations quotidiennes. La
libre administration des collectivités locales est gravée dans
notre marbre constitutionnel.
Par conséquent, elle doit s’imposer à tous. Aux termes de
la constitution du 25 octobre
2015, le département et la
commune constituent des collectivités locales. A ce titre, ils
devraient quitter « lentement
mais surement l’emprise de
l’Etat central pour être l’outil,
par excellence, de la démocratie de proximité et du développement local » comme
le souligne le Président de la
République.
En clair, il faut que nos collectivités locales aient les moyens
de leurs politiques afin de se
donner réellement les moyens
leur libre administration. Ceci
implique nécessairement,
comme le prévoit d’ailleurs la
constitution, une autonomie
financière.
La décentralisation se caracté-

rise par la libre administration
des collectivités locales, la
personnalité morale, l’autonomie financière et par une
gestion par les conseils élus.
La dévolution de ces compétences mieux ce transfert,
on le sait, doit être accompagné du transfert par l’Etat
aux collectivités des moyens
nécessaires à l’exercice des
compétences transférées.
Ces moyens financiers doivent assurer la compensation
intégrale des charges résultant
des transferts de compétences. Il nous faut dans l’avenir
éviter les multiples interpellations parlementaires pour
trouver, comme certains le
disent, «quelque chose» aux
collectivités locales. Car « la
décentralisation cesse d’être
effective si la collectivité locale
se trouve dans la situation d’un
individu théoriquement majeur
et capable mais qui n’aurait
pour vivre que des subsides
de ses parents », déclarait
Vedel.
La directive présidentielle ne

Dr. Wildan Legrand
Obounghat

devrait souffrir d’aucune faille,
dès lors qu’elle « engage le
gouvernement à prendre toutes les mesures afin que les
crédits transférés parviennent
effectivement à chaque structure de base concernée, pour
une utilisation et une gestion
efficientes ». Par ailleurs,
une décentralisation réussie
implique évidemment l’effectivité de la fonction publique
territoriale, d’autant qu’aucune
institution ne peut fonctionner
sans ressources financières,
humaines et matérielles. Il faut
donc passer de la phase de
conceptualisation à la phase
d’opérationnalisation de la
fonction publique territoriale

pour une meilleure répartition
des compétences sur l’ensemble du territoire national. En ce
sens, des efforts considérables devraient renforcés par
le ministère en charge de la
décentralisation.
Le législateur a récemment
adopté la loi modifiant et complétant les articles 41, 53, 65
et 69 de la loi n° 5-2005 du 11
mai 2005 portant statut de la
fonction publique territoriale
qui crée «un élément de rémunération particulier » pour
chaque groupe d’emploi de
la hiérarchie administrative
locale. Il est également créé,
pour chaque cadre des fonctionnaires territoriaux prévu à
l’article 64 de la loi n° 5-2005
des corps placés hors catégories pour encourager probablement la migration des
hauts cadres vers la fonction
publique territoriale. De même,
plusieurs projets de décrets
ont été initiés dans ce sens. Il
s’agit des projets de décrets
portant attributions, organisation et fonctionnement du
Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale, du
Comité technique de la fonction publique territoriale, de la
Commission administrative de
la fonction publique territoriale,
du Comité de gestion de la
fonction publique territoriale,
du centre départemental ou
interdépartemental de gestion
de la fonction publique territoriale et du comité de discipline de la fonction publique
territoriale.
Il en est de même, des projets
de décrets fixant les conditions

générales de recrutement des
agents de la fonction publique
territoriale, les éléments de
rémunérations des cadres de
la fonction publique territoriale,
les échelonnements indiciaires
des fonctionnaires des cadres
de la fonction publique territoriale, le régime des congés
des agents de la fonction
publique territoriale et la liste
des établissements publics
administratifs des collectivités
locales. Il y a aussi les projets
de décrets portant statuts particuliers du cadre des services
sociaux, d’hygiène et soussecteur de santé, du cadre des
services sociaux, d’hygiène et
sous-secteur des affaires sociales. Du cadre des services
sociaux, d’hygiène et soussecteur de l’enseignement, du
cadre des services sportifs, du
cadre des agents des services
économiques et financiers, du
cadre des agents des services
administratifs et du cadre des
agents des services techniques font également partie des
textes en cours de signature.
En définitive, on peut donc
partager en toute lucidité l’objectivité du Président de la
République, Dénis Sassou
N’Guesso quand il affirme
qu’en décentralisation tout
comme dans bien d’autres
domaines « à l’évidence, certaines de nos actions n’ont
pas apporté les satisfactions
espérées. D’autres nécessitent, sans nul doute, des
ajustements féconds. Mais, il
subsiste de nombreux points
de satisfaction et d’encouragement dans l’œuvre accomplie
et qui appelle à de nouveaux
efforts pour leur consolidation».
Dr. Wildan Legrand
Obounghat
Enseignant-Chercheur
à l’Université Marien
Ngouabi

Lutte contre la malnutrition

LE SECTEUR PRIVÉ FACE À L’AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION
Le Comité ad’hoc de lutte contre la malnutrition

a organisé le 30 décembre 2020 à Brazzaville,
une rencontre avec les acteurs du secteur privé
sous le patronage du ministre secrétaire général
de la Présidence de la République Jean- Baptiste Ondaye, point focal du Mouvement SUN au
Congo. Au centre de cet atelier, la sensibilisation
et le partage d’expérience sur le SUN Business
Network (SBN), une approche développée au sein
du Mouvement SUN, visant à aider les pays membres, à mettre en œuvre des stratégies nationales
d’engagement des entreprises.

E

n effet, après la mise
en place du Réseau du
secteur privé pour la lutte
contre la malnutrition le 21 octobre 2019 dont Paul Nestor
Mouandzibi Ndinga assure la
présidence, son évaluation a
révélé qu’il était encore à l’état
embryonnaire en octobre 2020.
Ce, par rapport aux attentes des
résultats escomptés concernant
le rôle dévolu à ce Réseau jugé
peu satisfaisants. Au nombre de
ces résultats, il était question de
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mobiliser les entreprises, les inciter à agir, à investir et à innover
dans les actions durables, pour
réduire la malnutrition sous toutes ses formes.
Pour pallier à cet état de choses, il
a été envisagé la redynamisation
dudit Réseau, en le faisant progresser vers la mise en place de
SUN Business Network (SBN). Le
rôle de cette structure au niveau
national consiste à contacter les
entreprises, évaluer leurs besoins
en services techniques, financiers

et autres, tout en plaidant pour
leur rôle dans la lutte contre la
malnutrition.
Outre la présence à cet atelier des
conseillers du président de la République en matière d’éducation
et de santé, Louis Bakabadio et
madame Voumbo Matoumona
née Mavoungou Yvonne Valérie Yolande, ainsi que celle de
la représentante nationale du
Programme alimentaire mondial
(PAM) Angèle Ayenoue, on a noté
la participation de deux experts
venus de la République Démocratique du Congo. Il s’agit du
représentant du PAM et du mouvement SUN Business Network
de ce pays, Messieurs Badibanga
Ntumba et Rick Puati Ndungi.
Les participants à cet atelier ont
suivi plusieurs communications
dans le cadre de la sensibilisation.
L’exposé de madame Voumbo
Matoumona a permis de cerner
l’ampleur de la malnutrition dans
le pays et d’attirer l’attention de
l’auditoire sur la nécessité d’agir

en vue d’obtenir une inflexion de
la courbe de malnutrition dans
le pays. La communication de
Mme Angèle Ayenoue a permis
aux participants de connaitre
la genèse du SUN Business
Network (SBN). Ces derniers ont
intériorisé le fait que le SBN est
une branche du secteur privé de
ce mouvement, qui vise à aider
les entreprises à accroitre le rôle
qu’elles jouent dans la nutrition.
SBN vise également à aider les
pays du SUN, à développer les
stratégies nationales d’engagement des entreprises.
Rick Puati Ndungi à son tour a
mis en exergue l’implication du
point focal SUN du pays et du
PAM, dans la mise en place et
le fonctionnement du Réseau
des acteurs du secteur privé. Il
a également évoqué les forces,
les faiblesses et les perspectives
dudit Réseau. Patrice Badibanga
Ntumba a quant à lui précisé le
rôle du PAM dans la création du
SBN et rappelé les actions en-

treprises par cette agence, pour
aider les entreprises à innover
dans l’espace nutritionnel.
Avant de clôturer les travaux de
cet atelier, Le point focal SUN
Congo Jean Baptiste Ondaye a
exhorté les acteurs du secteur
privé, à devenir chacun dans sa
sphère d’activités, des entrepreneurs leaders dans la lutte contre
la malnutrition. Le président du
Réseau du secteur privé national
Paul Nestor Mouandzibi Ndinga,
a lancé un appel à l’endroit de
l’ensemble des acteurs du secteur
privé à intégrer ce Réseau. La
malnutrition a-t-il insisté, est l’affaire tous les opérateurs économiques, quel que soit leurs secteurs
d’activités, partant de la production jusqu’à la commercialisation.
Il a également exhorté chacun
de ces acteurs à s’orienter vers
ce créneau, afin de contribuer à
l’amélioration de l’alimentation
des populations au Congo.
Dominique Maléla
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OLITIQUE

QUELLE STRATÉGIE LE GOUVERNEMENT
ADOPTERA-T-IL POUR APURER LES ARRIÉRÉS
DES BOURSES ET DES PENSIONS ?
L’année 2021 sera sans doute celle des grands défis, pour l’exécutif. Au nombre desquels, la définition d’une stratégie efficace visant l’apurement progressif des arriérés des bourses des étudiants et des pensions des retraités. Telle est la volonté
clairement exprimée par le Président Denis Sassou-N’Guesso le 13 décembre dernier, devant le parlement réuni en congrès.
Quelle sera la marge de manœuvre du gouvernement pour y parvenir ? Le défi est de taille.

I

l ne se passe plus un jour
sans que les syndicats
affiliés à la Caisse de
retraite des fonctionnaires
(CRF) ne manifestent d’une
manière ou d’une autre, pour
exprimer leur désarroi face
au non-versement de leurs
pensions. A ce jour, environ
40 000 retraités de la CRF
réclament plus de 25 mois
d’arriérés de pensions. Que
de récriminations à l’endroit
du gouvernement qui, à en
croire la Coordination nationale des associations des
fonctionnaires et assimilés
retraités, affiliés à la CRF, ne
respecte pas ses engagements !
Ces accusations sont rejetées
par le ministre en charge du
budget qui évoque plutôt des
tensions de trésorerie. Pour
le ministre Ludovic Ngatsé,
l’apurement des dépenses
sociales fait partie des priorités du gouvernement, mais
celui-ci fait face à une situation économique difficile :
«les recettes budgétaires ont
baissé de 50 % ; malheureusement dans la même période la masse des pensions
des retraités a augmenté
aussi de 50 %. En dépit de
ces difficultés, nous nous
arrangeons chaque mois à
payer au moins la moitié des
retraités », a-t-il expliqué.
En effet, l’incidence financière
de la prise en charge des
pensionnés de la CRF est
estimée à 10. 020. 892. 000
FCFA/mois. Cependant, le
montant des virements mensuels de cette caisse est de
4. 100. 000. 000 FCFA/mois;
soit un gap de 5. 920. 892.
000 FCFA.
Cette situation très embarrassante pour l’exécutif ne cesse
de préoccuper le Président
de la République. Dans son
dernier message sur l’état
de la nation, Denis Sassou-N’Guesso a engagé le
gouvernement « à redoubler
d’efforts, afin de parvenir à
une couverture adéquate des
bourses des étudiants et des
pensions des retraités ».
La démarche engagée par le
Club de Brazzaville participe
de cette logique qui, ellemême s’inscrit dans l’option
du gouvernement, visant le
règlement de la première
tranche de la dette intérieure
du pays. Concrètement, le
Président de la République

demande à son gouvernement, de poursuivre les efforts allant dans le sens de
l’amélioration des recettes de
l’Etat qui, aujourd’hui sont en
chute libre, du fait de la conjugaison de plusieurs facteurs,
dont singulièrement la baisse
des cours du pétrole et la pandémie du coronavirus.
Le gouvernement devrait
aussi accélérer et approfondir
les reformes en matière de
bonne gouvernance, notamment en assurant la transparence dans la gestion des
recettes de l’Etat. De sorte
que le rythme de versement
des pensions corresponde à
celui des salaires des fonctionnaires.
Définir une stratégie
efficace...
Pour le Chef de l’Etat, « il
s’agit également de définir,
une fois pour toutes, une
stratégie efficace pour un
apurement progressif de ces
arriérés, qui constituent des
créances exigibles vis-à-vis
de l’Etat ».
C’est ici que les membres
de la prochaine équipe gouvernementale devraient faire
preuve de beaucoup d’ingéniosité, sinon d’un grand
génie, pour redonner espoir
à ces concitoyens qui ont
tant donné au pays et qui
n’attendent que de récolter ce
qu’ils méritent. Un tel exploit a
été déjà réalisé par le passé,
lorsque le Président Denis
Sassou-N’Guesso, dans des
conditions économiques si-

milaires ou presque, avait
réussi l’apurement progressif
des arriérés de salaires des
fonctionnaires hérités des
gouvernements successifs du
Président Pascal Lissouba.
Aujourd’hui, le gouvernement
est appelé à sortir des sentiers battus et d’aller au-delà
de simples mots afin de donner des réponses appropriées
à cette problématique. Il s’agit
de prendre des mesures
courageuses visant à rétablir
l’équilibre financier du régime
des pensions de la CRF. De
nombreuses approches ont
souvent été suggérées par les
syndicats des retraités. Sans
doute, pour parvenir à une
issue heureuse, le gouvernement dans ses réflexions
devrait prendre en compte
ces approches. En attendant,
la condition de ces derniers
ne cesse de soulever des
vagues d’indignation dans
l’opinion, tant leur précarité
est palpable.
Le même désarroi est
vécu par les pensionnés de la CNSS
D’une caisse à une autre, si
le poids des arriérés n’est
pas exactement le même,
la douleur des pensionnés
de la Caisse nationale de
sécurité sociale (CNNS) est
la même que celle de leurs
frères et sœurs de la CRF.
Se disant aussi exclus, ils
vivent le même désarroi et
versent les mêmes larmes
chaudes au quotidien, face
à la dégradation impitoyable
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de leurs conditions de vie. Au
titre de l’année 2020, seuls
deux trimestres sur quatre,
ont été payés aux retraités
et rentiers de la CNSS. Cette
caisse accuse un déficit estimé à un peu plus de 10
milliards FCFA.
D’une année à une autre, les
cris de détresse ne faiblissent pas. En témoignent les
sit-in successifs des anciens
travailleurs de l’Office natio-

nal des postes et télécommunications qui, au travers
des concerts de casseroles
manifestent leur désarroi,
pour demander à l’Etat de
reverser à la Caisse nationale
de sécurité sociale la somme
de 15 milliards de francs CFA
qui représente leurs cotisations dûment prélevées, afin
que leurs pensions de retraite soient prises en compte.
Ajouter à cela la somme de
200 milliards FCFA que l’Etat
doit à cette structure de sécurité sociale. A ce jour, la
CNSS attend l’aboutissement
des négociations sur le paiement de cette créance qui lui
permettra de satisfaire ses
pensionnés. Au moins 1.200
personnes sont concernées
par cette situation qui court
depuis 2003. Au fil des années, ces retraités disparaissent un à un. D’autres, et ce
sont les plus nombreux, sont
terrassés par la maladie. En
toute impuissance, c’est dans
le dénuement le plus complet
qu’ils attendent leurs derniers jours. Quelques autres
essaient de se reconstruire
après avoir tout perdu : foyer,
dignité et espoir de vivre...
Jules Débel

LE ROYAUME DE LOANGO
EN DEUIL
Sa Majesté Moé Makosso
IV, roi de Loango s’est
éteint le 23 décembre 2020
à la polyclinique internationale de Rabat au Maroc,
des suites d’une longue et
pénible maladie.
Né le 1er mai 1944 à Tchitondi, dans le département du Kouilou, le roi
Moé Makosso IV fut agent
du port de Pointe-Noire en
qualité de chauffeur-mécanicien.
C’est le 29 août 2009 qu’il
a été intrionisé 17e roi de
Loango succédant à Moe
Poaty III qui fut son oncle.
Moé Makosso IV qui a
quitté la terre des hommes
était marié à deux épouses qui lui ont donné seize
enfants.
Anderson de Mbaloé
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LA CNSS DANS L’ŒIL DU CYCLONE
Considéré jusqu’à une date récente comme un modèle de résilience exceptionnelle face aux difficultés de toute sorte, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) plie désormais (même si
elle ne rompt pas encore) sous les coups de butoir de la crise économique et financière dont les
répercussions explosives sur le monde du travail sont rendues plus pernicieuses par la survenue
de la Covid-19. Au cours de sa session extraordinaire du 29 décembre dernier, son conseil d’administration a en effet tiré la sonnette d’alarme aux fins de sensibiliser les autorités institutionnelles
sur la nécessité de mettre en œuvre une thérapie de choc, faute de quoi la trésorerie de la caisse
s’en trouverait gravement asphyxiée.

I

l n’y a pas de doute : le
plus beau fleuron de la
couverture sociale au
Congo se porte mal, victime
d’un contexte économique
et financier particulièrement
déprimé, d’autant plus que la
pandémie de covid-19 qui s’y
est invité ne cesse de faire
des ravages dans le monde
du travail. Cette situation a
obligé plusieurs entreprises
privées à mettre la clé sous
la paillasson, tout au moins
à procéder au licenciement
ou à la réduction de leurs
effectifs. Des entreprises qui
ont par conséquent « du mal
à s’acquitter de leurs cotisations sociales ».
C’est le fait marquant que
l’on peut retenir du discours
d’ouverture de la session
prononcé par le président du
conseil d’administration de
la CNSS, Christian Barros.
Ce dernier qui n’y est pas
allé avec le dos de la cuiller
pour dépeindre une situation
accumulant des facteurs
de risques pour la survie
de la Caisse, s’est appuyé
sur la note d’information
du Directeur général, M.
Evariste Ondongo, qui a le
mérite de restituer en toute
honnêteté l’ampleur des difficultés auxquelles fait face
la CNSS et d’en circonscrire
les causes.
Une situation pleine
de conséquences sur
les activités de la
CNSS
Dans cette note, Evariste
Ondongo, après avoir re-

levé les licenciements ou
les réductions d’effectifs qui
s’amplifient dans le secteur
privé révèle que de même
l’Etat employeur, les institutions de la République, les
établissements à budget de
transfert et les collectivités
locales ne reversent plus ou
presque plus les cotisations
sociales à la CNSS.
Pour donner une certaine
idée de cette situation lourde
de conséquences, la note du
Directeur général Evariste
Ondongo renseigne qu’au
titre du secteur privé, il ressort des statistiques disponibles à Uni-Congo que 10
821 emplois ont été perdus
au 30 juin 2020. Les secteurs les plus touchés sont
l’hôtellerie et la restauration
(66%), suivi des bâtiments
et travaux publics (42%), la
maintenance tertiaire (36%)
et la sous-traitance pétrolière (35%). Des statistiques
qui sont toutefois loin de

refléter la réalité lorsqu’on
sait qu’elles n’incluent pas
les contrats à durée déterminée non renouvelés, les
pertes d’emplois dans les
sociétés d’intérim, les mises
en chômage technique non
renouvelées.
Ce contexte qui a conduit à la
baisse des cotisations sociales, à la non prise en charge
de nouveaux dossiers de
prestations et à l’irrégularité
dans le paiement des pensions se traduit, au titre de
l’année 2020, par un déficit
cumulé de 11.994.972.923
dont 10.074.927.972 francs
Cfa pour la seule période de
confinement. Ainsi « les impayés des cotisations sociales de l’Etat employeur, des
institutions de la République,
des établissements publics
à budget de transfert et des
collectivités locales, hormis
les 200.854.948.989 F Cfa
de la dette de l’Etat envers
la Caisse au 31 décembre

2013, engagée dans la procédure de la titrisation, s’élèvent à 257.143.570.223 F
Cfa au 31 octobre 2020 ».
Pourtant, la CNSS ne manque pas d’atouts. Son compte de dépôt au Trésor public
affiche un solde créditeur de
8.165 776 058 de FCFA.
Par ailleurs, le taux de cotisations sociales du régime
CNSS qui est de 24, 28%
n’est pas respecté par le
ministère des finances qui
applique un taux à hauteur
de 20,28%, provoquant ainsi
un manque à gagner de 29
572 735 212 de FCA au 31
juillet 2020.
A tous ces problèmes, il
faut ajouter celui de la non
prise en compte des nouveaux dossiers de prestations afin de contraindre les
employeurs débiteurs de cotisations sociales à négocier
l’apurement de leurs dettes,
dossiers dont le coût est estimé à 2,5 milliards par an et
qui ne fait que s’accroître.
La note du DG de la CNSS
conclut que « la régularité
du paiement des prestations
sociales acquise depuis
2007 a été perturbée par la
baisse des cotisations sociales». A ce jour, la Caisse
reste redevable au titre de
l’année 2020 du troisième et
du quatrième trimestre des
pensions, pour un coût total
de 32.710.872.882 F Cfa.

Le communiqué final de la
session, lue par le directeur
des études et de la communication Karl M’Pouelet
Mboungou fait état d’une
délibération unique et de
sept recommandations destinées au gouvernement et
aux centrales syndicales. A
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- D’instruire le Trésor public
pour l’apurement du moratoire sur les 8.165.776.058
F Cfa du compte du dépôt
de la CNSS et le reversement systématique des
encours des cotisations
sociales prélevées pour le
compte de l’Etat employeur
et des établissements à
budget de transfert ;
- De responsabiliser les
établissements publics à
budget de transfert et les
institutions de la République dans le paiement des
cotisations sociales en lieu
et place du Trésor public
comme auparavant ;

Une délibération
et sept
recommandations
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l’endroit du gouvernement il
s’agit principalement :

- D’instruire la direction générale du budget pour le
respect du taux intégral
des cotisations sociales
tel que fixé par le décret
n°99-279 du 31 décembre
1999 ;
- De prendre en compte
dans l’apurement de la
dette sociale, le reliquat
des créances de la CNSS
sur l’Etat non prises en
compte dans le cadre
de la titrisation, évalué à
78.488.222.285 F Cfa au
31 octobre 2020 ;
- Réinstaurer la subvention
d’équilibre afin de combler
le déficit de la branche des
pensions ;
- Procéder au paiement du
déficit d’un montant de
10.074.927.972 F Cfa relatif à l’appui budgétaire
sollicité par la CNSS à
cause de la pandémie de
covid-19 dans le cadre
du fonds de soutien aux
entreprises.
- A l’endroit des centrales
syndicales, le conseil recommande de « rencontrer
les responsables et les
syndicats des entreprises
et établissement publics,
des institutions de la République, des collectivités
locales redevables des
cotisations sociales, afin
de les sensibiliser sur la
nécessité de payer régulièrement les cotisations
sociales en cours et de
négocier des plans d’apurement des arriérés de cotisations avec la CNSS».
- Enfin le conseil va mettre
en place un comité chargé
de prendre langue avec les
autorités institutionnelles
aux fins de les édifier sur
l’impact négatif du contexte économique et financier
actuel sur les activités de la
CNSS.
Aimé Raymond Nzango
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COMMENT LES
CONGOLAIS ONT-ILS
DES INDICES INDIQUENT
L’ORIGINE CRIMINELLE DU FEU PASSÉ LES FÊTES DE
FIN D’ANNÉE

Incendie de la cimenterie Dangoté

Les activités de la cimenterie Dangoté sont provisoirement arrêtées, suite à un incendie d’origine
criminelle ayant causé d’importants dégâts sur
la chaîne de transport du calcaire à l’usine. Cet
acte odieux qui n’a occasionné aucune perte
humaine a été perpétré le 26 décembre 2020 au
petit matin. Ses auteurs, vraisemblablement des
personnes agissant en bande organisée, sont
activement recherchés par les services de sécurité. Profondément ulcéré par ce sinistre aux
conséquences incalculables, le gouvernement a
dépêché sur les lieux, le ministre d’Etat, ministre
en charge de l’économie et de l’industrie, Gilbert
Ondongo.

L

e tableau qu’affiche
l’usine Dangoté au lendemain de ce sinistre
est affligeant et révoltant : le
dispositif de transport de la
matière première qu’est le calcaire, complètement paralysé
par l’incendie qui a ravagé le
tapis roulant sur 1,5 kilomètre ;
de nombreux objets inflammables rudimentaires retrouvés
sur les lieux ; le personnel
profondément choqué a du
mal à reprendre ses esprits.
Ici, chaque regard exprime à
la fois angoisse et incertitude.
Autant d’images déchirantes
qui assiègent tout visiteur
de cette unité de production
aujourd’hui.
Le mode opératoire choisi par
les auteurs de ce forfait, ainsi
que les objets utilisés laissent
entrevoir un acte savamment
organisé et bien planifié par
des individus qui connaissent parfaitement le terrain :
des palmes et amendes de
noix sèches, des morceaux
d’éponge et bois de chauffe,
sont autant de combustibles
dont une partie a servi aux
criminels de mettre le feu au
tapis roulant, haut perché et
de quitter furtivement les lieux,
avant la propagation du feu.
Ce qui a sans doute retardé et
rendu difficile l’extinction des
hautes flammes observables
à plusieurs kilomètres du site.
De nombreux témoins font
état d’images insoutenables
qui ont donné du fil à retordre
aux pompiers occasionnels
qui sont arrivés sur le lieu du
sinistre. Il a fallu quatre heures

de dur labeur au camion-citerne dépêché sur les lieux
par la société sucrière Saris
Congo, pour venir à bout de
ces flammes ravageuses.
Le ministre d’Etat Gilbert Ondongo qu’accompagnait le directeur de cabinet du Premier
ministre, Rigobert Maboundou
a touché du doigt les dégâts
de cette folie humaine. La
visite guidée conduite par
le conseiller juridique de la
société, M. Davy Falla, et la
séance de travail qui s’en est
suivie, ont permis au ministre
d’Etat et à sa suite, de prendre
toute la mesure des préjudices
subis par l’entreprise. En effet,
à en croire les explications détaillées fournies par les cadres
de la société Dangoté, les pertes consécutives à ce sinistre
sont évaluées à 12 milliards
FCFA. Il faudra au moins six
mois de travail aux techniciens, pour reconstituer tout
le dispositif calciné et remettre
l’usine dans la plénitude de
ses capacités de production.
Toutefois, des solutions palliatives sont à l’étude, pour
relancer quoique timidement
les activités de cette usine.
Cette sortie sur le terrain du
ministre en charge de l’économie et de l’industrie lui a
donné aussi l’occasion d’être
édifié sur les dispositions sécuritaires prises à l’interne et
par la préfecture de la Bouenza, pour éviter la répétition de
ce type d’actes, d’autant plus
que des rumeurs font état
d’autres actes de sabotage en
préparation. La commission

d’enquête mise en place est
à pied d’œuvre. Quelques
suspects, dont un cadre des
douanes, seraient interpelés
par les forces de l’ordre.
L’Etat qui a le devoir d’assurer
la sécurité des personnes et
des biens n’est pas resté indifférent face à ce drame.
Le message du
gouvernement est
saisissant
Réagissant au nom du gouvernement, Gilbert Ondongo
a délivré un message de solidarité à la société Dangoté ;
message assorti de quelques
suggestions. Le gouvernement est prêt à aider, sinon
à accompagner Dangoté, en
révisant le calendrier fiscal
de la société, mais aussi en
intervenant auprès des services de douanes pour accorder
quelques facilités à la société
sinistrée, quand le moment
sera venu de recevoir de
nouveaux équipements, a-t-il
indiqué en substance.
Le ministre d’Etat a aussi
suggéré aux décideurs de la
société Dangoté, de penser
à recruter en nombre suffisant, le personnel chargé de
la sécurité du vaste domaine
de Dangoté, et de le former
à cette fin. Pour renforcer
l’action de ce personnel, Gilbert Ondongo a conseillé
l’acquisition des équipements
modernes de surveillance.
Enfin, il a demandé à l’équipe
de maîtrise de l’entreprise, de
développer des relations de
confiance avec les populations riveraines. Il s’agit pour
de Dangoté, de se mettre en
osmose avec les populations
des villages environnants, de
sorte qu’elles se reconnaissent dans les activités et la
vie de cette société. En s’appropriant ainsi cette unité de
production, ces populations
pourront s’impliquer spontanément dans la protection de
ses intérêts.
Inaugurée le 4 août 2017, par
le Président Denis SassouN’Guesso, la société Dangoté
Cement est un mastodonte
installé dans le district de
Yamba, département de la
Bouénza. Construite au sommet d’un bourrelet de calcaire,
elle étend ses tentacules sur
les flancs d’une chaine de
montagnes dans le voisinage
du village M’fina. Lisant son
destin dans les eaux de la
rivière Niari, cette industrie
est un véritable fleuron économique pour la sous-région.
A ce jour, elle emploie 650
agents, dont majoritairement
des Congolais.
Jules Débel
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C’est dans un contexte de restriction renforcée
due au rebond de la covid-19 que les Congolais
ont passé les fêtes de fin d’année. Ces fêtes ont
été marquées les 25, 31 décembre 2020 et le
1er janvier 2021 par un couvre-feu avancé. Les
déplacements et les activités cultuelles ont été
interdits. C’est pourquoi la célébration des fêtes
de noël et de bonne année n’a été possible que
dans la stricte limite du cercle familial. Cependant, les fonctionnaires, les retraités de la CRF
et des agents évoluant dans des structures paraétatiques ont reçu de la part de l’Etat ce qui
leur est du pour qu’ils passent en beauté les fêtes
de fin d’année.

L

’armée, la gendarmerie et le commandement de la police ont
joué à fond leur partition
pour garantir la sécurité
des personnes et des biens
à Brazzaville. Ce même
dispositif sécuritaire était
destiné à faire respecter les
mesures barrières édictées
par le gouvernement. A en
croire des sources sécuritaires, des récalcitrants ont
été interpellés devant des
débits de boissons et placés
en garde-à-vue. Il y a eu
aussi quelques écervelés
qui ont bravé les cordons
de sécurité de la force publique et envahi quelques
grandes artères de Ouenzé
et de Talangaï, orchestrant
un vacarme indescriptible de
minuit aux petites heures de
la matinée. Dans les images
qui ont été postées sur les
réseaux sociaux, on a pu
voir certains jeunes dans les
bacs à ordures de la société
Averda en train de chanter
et d’autres courant à petites
foulées dans certaines ruelles de Brazzaville.
Le constat fait au lendemain
des fêtes, révèle malheureusement que plusieurs
kiosques de Mobile Money et
de Airtel Money ont été vandalisés par des hors-la-loi,
privant ainsi les propriétaires
de leur principale source de
revenus. En plus de ces faits
malencontreux, il faut aussi
signaler que les repas que
certains cœurs sensibles
ont l’habitude d’organiser
avec les enfants issus des
milieux défavorisés n’ont pu
l’être en dehors de quelques
bienfaiteurs qui ont fait des
dons de vivres et non vivres
à quelques orphelinats de
Brazzaville. C’est un fait
inédit. Cette situation déplorable trouve sa juste raison
dans le respect des gestes

barrières qui ont été édictées
par le gouvernement afin de
lutter efficacement contre la
propagation de la pandémie
à coronavirus.
Cependant, A Pointe-Noire
et dans le Kouilou, le commandant de la zone militaire
de défense n° 1, le général
de Brigade Jean Olessongo
Ondaye n’a pas été en reste.
Pointe-Noire et le Kouilou
étaient tellement sécurisés
que personne ne pouvait
s’aventurer dans la rue pendant les heures de couvrefeu. Des barrières de sécurité mobile étaient visibles
tous les 100 mètres. Ces
patrouilles musclées qui ont
été saluées frénétiquement
par les populations de ces
deux départements, s’inscrivaient dans le cadre des mesures qui ont été prises par la
task force afin d’éradiquer la
propagation de la covid-19.
Elles ont également été organisées en vue de dissuader des alcooliques qui, très
souvent, profitent des fêtes
pour prendre un verre de trop
et troubler l’ordre public.
Rappelons qu’auparavant,
le général de brigade Jean
Olessongo Ondaye avait
procédé à la distribution des
poulets et œufs frais issus de
la ferme de la zone militaire
de défense n°1 à plus de
1000 militaires afin de les
aider à bien passer les fêtes
de fin d’année. Dans l’ensemble, la mesure de confinement décrétée pendant
les fêtes de fin d’année a été
respectée sur l’ensemble du
territoire national, nonobstant quelques faits mineurs
d’incivisme constatés dans
certaines grandes agglomérations du Congo.
Alexandre Mouandza
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Hôpital Blanche Gomez

DE L’ESPOIR POUR LE COUPLE AYANT
DONNÉ NAISSANCE À DES QUADRUPLÉS
Les quadruplés ayant ouvert leurs yeux aux prodiges de la terre à l’hôpital mère et enfant Blanche
Gomes de Brazzaville n’ont pu survivre tous. Deux ont été rappelés à Dieu et les deux autres restés
en vie sont aussi menacés à cause de l’extrême pauvreté des parents. Un appel à l’aide lancé par
les géniteurs a finalement trouvé une oreille attentive en l’occurrence, la fondation Congo solidarité
(FCS). Cette structure humanitaire que dirige Bruno Constant Serges Ikiemi leur a apporté le 29
décembre 2020, l’essentiel pour prendre soin des deux bébés survivants. La FCS a en même temps
pris en charge l’inhumation des deux autres bébés n’ayant pu survivre.

C

’est parce que leurs
géniteurs sont si pauvres que le séjour
terrestre des deux enfants
parmi les quadruplés a été
prématurément abrégé. A
en croire les techniciens
de la maternité, les quatre enfants sont nés avant
terme. Dans ces conditions,
ils nécessitent des soins
intensifs et appropriés. Ce
couple originaire de la République démocratique du
Congo ne pouvait supporter
financièrement toutes ces
exigences. D’où leur appel
à l’aide quelque temps après
la venue au monde de ces
quatre innocents. Mais, en
raison de la crise financière
très aigue et de la montée
exponentielle de l’individualisme, les âmes sensibles se
font rares. Au moment où la
fondation Congo solidarité
rassemblait la logistique pour

Le président de FCS remet des dons aux géniteurs
voler à leur secours, deux
des quatre bébés ont rendu

l’âme. « On n’avait pas l’argent pour leur procurer de

l’oxygène qui coûtait 13 000
FCFA », à en croire Moundé
Rachel, leur mère.
La Fondation Congo solidarité a donné des layettes aux
deux bébés, des biens vivres
et non vivres mais aussi une
enveloppe dont le montant
n’a pas été révélé. Ce geste
humanitaire a été accompli par le président Bruno
Constant Serges Ikiemi, en
présence de Ferréol Okombi,
directeur des soins infirmiers
à l’hôpital mère et enfant
Blanche Gomes. Après la remise de ces dons, la délégation de la Fondation Congo
solidarité s’est rendue à la
morgue de cet établissement
où elle a récupéré les corps
sans vie des deux bébés et
organisé leur inhumation au
cimetière nécropole d’Itatolo.
Le président de la FCS appréciant son geste a déclaré
qu’il s’agit « d’un élan de

cœur au profit d’un couple
en difficulté après avoir mis
au monde quatre enfants
alors qu’ils n’en attendaient
qu’un ». Tout larmoyants, les
bénéficiaires Lokwa Mboyo
Maray et son épouse Rachel
Moundé saluent un miracle
et prient que Dieu donne
davantage au donateur.
Mettant à profit cet acte de
générosité, les responsables
de l’hôpital Blanche Gomes
ont lancé un appel à l’aide au
profit de cet établissement
pour mieux sauver des vies.
« On continuera à solliciter
l’aide. Qu’on n’oublie pas
qu’ici c’est Blanche Gomes.
Qu’on s’occupe de la femme
et l’enfant. Chez la femme
enceinte tout est urgence.
Avec la crise, les gens n’ont
plus de moyens et arrivent
à l’hôpital les mains vides.
Nous utilisons les quelques
kits de l’hôpital jusqu’à l’épuisement des produits à la
pharmacie. Que l’exemple
de la fondation soit suivi par
d’autres structures et personnalités pour garantir la
bonne prise en charge de la
population déjà en difficulté.
J’insiste sur les kits de césarienne, c’est une urgence»,
a indiqué Ferréol Okombi
directeur des soins à l’hôpital mère et enfant Blanche
Gomes.
Ernest Otsouanga



Un nouvel an particulier
Les Congolais en général et particulièrement ceux habitant les grandes
villes du pays, ne sont pas habitués
à passer la fête de nouvel an à domicile. Certains préfèrent aller dans les
bars pour s’enivrer d’alcool, tandis
que d’autres se rendent dans les
églises pour prier. Cette année la
fête a été célébrée sous le signe du
confinement général et du couvre-feu.
Si les mesures gouvernementales
prises pour lutter contre le Covid-19
ont été observées à Brazzaville, il est
cependant regrettable de constater
que dans certains quartiers de Talangaï et Ouenzé, des jeunes gens
apparemment ivres ont osé braver le
couvre-feu, en sortant dans les rues
et en causant des actes inciviques.
Ceux qui avaient observé le confinement général en restant à domicile
ont organisé des réveillons dans des
parcelles. A minuit, dans le secteur du
marché dit « liputa na tolo », les habitants ont salué l’arrivée de la nouvelle
année aux sons des « uvuzela » et
des cris de «Bonne Année». Toutefois, quelques inciviques ont envahi
des ruelles du quartier pour clamer
leur joie. Et comme personne ne les
suivait, ils ont simulé de poursuivre
l’un d’eux, en criant au voleur. C’est
à ce moment que des curieux sont
sortis dans les ruelles pour s’enquérir
de ce qui se passait réellement. Ayant
constaté que c’était une tromperie
bien montée par ceux qui voulaient
créer une autre ambiance dans la
zone, ils sont repartis dans leurs
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parcelles pour continuer la fête en famille. Si le confinement général a été
boudé par beaucoup de Congolais, il
y a cependant des hommes qui ont
apprécié favorablement cette situation
exceptionnelle. Ils se réjouissent de
ce que les dépenses ont été limitées.
Pour eux, c’était aussi l’occasion de
passer la nuit de la Saint Sylvestre
avec leurs épouses qui pour une fois
ont été privées de veillées de prière.
Comme quoi, à quelque chose malheur est bon.
 Un mariage coutumier le
deuxième jour de l’an 2021
Ce qui a été vécu samedi dernier n’arrive pas souvent. Un jeune couple a
fait un mariage coutumier le 02 janvier
2021à Moutabala, un quartier de Brazzaville. C’est sans nul doute l’un des
premiers mariages coutumiers de cette
nouvelle année. Les deux jeunes gens
avaient jugé bon de débuter 2021, en
s’unissant devant les parents et aussi
d’oublier les jours sombres de l’année
qui vient de s’écouler avec son coronavirus et son cortège de malheurs.
Prévue à 11 heures la cérémonie a
débuté avec deux heures de retard.
Les « nzonzi » se sont accordé pour
ne pas trop faire de commentaires afin
que la cérémonie se termine à temps
pour permettre aux invités de rentrer à
avant le début du couvre-feu. Pendant
que le mari était présenté, l’assistance
attendait que ce dernier aille rechercher sa femme qui, comme cela se fait
souvent, devait être gardée en secret
dans une chambre de la maison fa-

miliale, on annonce discrètement aux
facilitateurs que la fiancée était encore
au salon. Le fiancé a donné l’argent du
taxi pour la recherche de sa fiancée.
Les « nzonzi » qui étaient au courant
que la fille se trouvait à plusieurs kilomètres du lieu de la cérémonie, ont
résolu de perdre le temps en racontant
autant d’anecdotes pour égayer l’assistance qui attendait avec impatience
la sortie de la dulcinée. L’attente étant
longue, les « nzonzi » ont eu l’idée
ingénieuse d’inventer une histoire, en
insinuant que la voiture réquisitionnée
pour la fiancée a été arrêtée par la
police parce que le chauffeur n’avait
pas porté de cache-nez. Ainsi les deux
notables et ceux qui connaissaient la
vérité ont fait semblant de se constituer en groupe d’intervention pour
aller délivrer le chauffeur et la voiture.
Le fameux groupe d’intervention est
allé bonnement s’installer dans un bar
environnant pour ne revenir au lieu de
la cérémonie qu’à l’arrivée de la future
mariée qui a été attendue pendant une
heure. C’est finalement à 16 heures
que la jeune fille est apparue devant
les invités et la longue attente s’est
transformée en joie. Après des ovations et l’animation, c’était la remise
des cadeaux, puis la présentation des
parents, amis et connaissances avant
l’apéritif qui a commencé à 17 heures.
Les invités venus pour la plupart des
quartiers éloignés étaient stressés car
l’heure limite du couvre-feu approchait.
Certains ont quitté les lieux sans avoir
mangé, tandis que d’autres ont préféré

emporter la nourriture contre leur gré.
Couvre-feu oblige.
 Une chrétienne sur prise
avec un musulman
La scène vient de se passer dans un
quartier de Brazzaville où une femme
chrétienne a été prise en flagrant délit
d’adultère sur le lit conjugal avec un
sujet étranger de confession musulmane. Le mari, en bon chrétien n’a
pas voulu faire du mal à l’adultérin qui
pourtant était à portée de main. Il a
décidé immédiatement de répudier sa
femme pour infidélité. La sœur aînée
de la femme voyant que le couple
avait six enfants, a fait un recours
auprès du mari en le suppliant de
reprendre sa femme afin de garantir
l’avenir de leur progéniture. L’homme
accepte le recours de sa belle-sœur
à condition que la femme lui remette
une somme de 100.000 francs CFA
qu’il versera à leur église comme
gage de fidélité. La femme suivant
les conseils de sa sœur aînée est
revenue à la maison avec tous ses
effets. Lorsque le mari lui demande
la somme de 100.000 francs CFA
cette dernière lui dit qu’elle a utilisé
cet argent pour payer la cotisation
d’une veillée mortuaire. Pour l’homme
c’est un prétexte et il attend que cette
condition posée soit accomplie. Les
comportements anormaux de cette
femme qui se rendait régulièrement à
l’église avec son mari et leurs six enfants n’honorent pas les assemblées
chrétiennes dites de réveil.
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LE CONSEIL CONGOLAIS DES CHARGEURS
DÉFINIT SES PRIORITÉS À COURT TERME
Un budget prévisionnel de plus de huit milliards et demi de FCFA pour que le
Conseil congolais des chargeurs puisse relever ses défis en 2021. Ce budget
qui est en augmentation de 22% par rapport à celui de l’année passée, a été
adopté le 23 décembre 2020 par le comité de direction de cette institution
qu’a dirigé son président Jean Louis Osso. La priorité de ce budget sera
accordée à l’achèvement des travaux de construction et à l’équipement du
siège du Conseil congolais des chargeurs (CCC).

S

itué en plein centre-ville
de Pointe-Noire, cet
édifice est un bâtiment
R+9. Ce bâtiment coutera la
bagatelle de 7 milliards 177
millions de FCFA, selon les
termes de l’accord de marché signé le 28 octobre 2019
avec la société China State
Construction Engineering
Corporation CONGO SARL.
Le budget 2021 financera
aussi « l’acquisition d’un logiciel pour la mise en place de
l’observatoire de transports
dont les études financées
par la Banque mondiale ont
été validées. L’organisation
des séminaires en lien avec
sa vocation d’assistance aux
chargeurs, la formation continue du personnel, l’organisation de l’inauguration du siège,
l’acquittement des charges de
fonctionnement » sont autant
de défis à relever au cours de
l’année qui commence.
En dehors du budget, les administrateurs ont aussi statué
sur certaines représentations
du Conseil congolais des

chargeurs que les administrateurs ont qualifié de gouffres
à millions de FCFA. En effet,
le rapport présenté par le directeur général a établi que «
l’implantation spatiale de nos
antennes et supervisions n’a
jamais été faite sur la base
des études qui concluaient à
leurs rentabilités économiques
et financières ». A titre d’illustration, Séraphin Mouendzi a
évoqué les charges de plus
de quarante millions de FCFA

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

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

pour la supervision de Douala
dont les revenus n’excédent
pas douze millions de FCFA
. D’où, la suggestion de délocaliser l’antenne de Douala
à Ouesso. Il a par ailleurs
expliqué que « la cause de
cette situation est liée au refus des consignataires de la
place portuaire de Douala de
se conformer à la réglementation congolaise, instituant la
perception de la commission
de participation pour le trafic
généré par la République du
Congo ».
Malgré ces contreperformances, l’avenir du Conseil congolais des chargeurs est prometteur. Selon le directeur général,
2021 présage d’un grand cru.
Puisque, dit-il «c’est au cours
de cette année que la saga
de la construction du siège de
notre entreprise, commencée
en 2005 connaîtra son épilogue avec l’inauguration de cet
édifice. Grâce à cet ouvrage,
le Conseil congolais des chargeurs pourra enfin, lever plus
facilement des financements
pour réaliser les projets structurants, sans chercher à obtenir l’apport du budget de l’Etat
où la garantie de celui-ci…
Ainsi, le Conseil Congolais
des Chargeurs pourra réaliser des projets qui auront un
impact réel sur sa vocation
d’assistance aux usagers de
la chaîne de transport dans
notre pays. Nous pensons
au financement des aires de
repos sur les routes nationales
Pointe-Noire-Brazzaville et
Brazzaville-Ouesso».
Dans le communiqué final des
travaux, les administrateurs
ont demandé à la direction
générale de formaliser les
procédures de suspension
momentanée des activités de
la supervision de Douala et de
la délocaliser cette antenne à
Ouesso dans la Sangha.

bon voyage
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Humeur

L’ENFANT, LE LIVRE
ET LA TÉLÉVISION

L

e livre ou la télévision ? Cette interrogation
est au cœur d’un débat passionné qui depuis
des années agite parents et éducateurs.
Depuis qu’il est devenu manifeste que le niveau
de l’enseignement a littéralement dégringolé, mettant ainsi en péril, à en croire les critiques les plus
pessimistes, le devenir d’une nation qui hier encore
figurait au nombre des nations les plus lettrées du
continent, une guéguerre sourde continue d’opposer enseignants et parents d’élèves. Ces derniers
accusent les maîtres d’école et les professeurs de
dispenser un enseignement bas de gamme, les
premiers rétorquent que les parents ont aussi leur
part de responsabilité dans cette hécatombe pour
avoir laissé filer l’encadrement des enfants à domicile. Un jeu de ping-pong d’autant plus malsain
qu’il ne règle rien, la situation exigeant au contraire
une sorte de synergie entre les deux parties.
Qu’à cela ne tienne, de manière générale on ne lit
que très peu dans notre pays. Lors de la débâcle de
l’office nationale des librairies populaires (ONLP),
un compatriote avait amusé beaucoup d’entre nous
en ironisant sur le célèbre acronyme en affirmant
que la fermeture de cette entreprise publique ne
pouvait surprendre dans la mesure où dès le départ, elle portait dans ses gênes le principe même
de sa destruction. ONLP avait-il expliqué c’était :
on ne lit plus ! C’est pour dire que les enfants n’ont
pas l’apanage de cette paresse intellectuelle.
Cependant, il est désormais indiscutable : l’enfant
qui regarde la télévision ne lit pas, ne sait pas lire
ou ne comprend pas ce qu’il lit. Passif, assis devant le téléviseur des heures durant, il voit défiler
des images souvent violentes et cruelles. Et ses
nuits sont peuplées de cauchemars. Dans ces
conditions il est beaucoup plus enclin à développer
une tendance à l’addiction vis-à-vis de la télé pour
devenir prisonnier de cette habitude qu’à jeter un
coup d’œil sur ses livres et cahiers. Dans le pire
des cas, il faut craindre que ces images ne finissent
par s’imposer dans son subconscient pour en faire
un « kuluna » ou un « bébé noir ».
Il est évident que dans ces conditions, la responsabilité des enseignants ne saurait être évoquée
pour expliquer d’éventuelles déconfitures au plan
scolaire. Les parents doivent prendre leurs responsabilités en agissant promptement. Ainsi il leur
faut être intransigeant : supprimer complètement la
télévision pour donner ou redonner aux enfants le
goût de la lecture ; et ensuite, les autoriser quelques
heures par semaine à regarder des programmes
que vous aurez choisis ensemble.
Il faut agir de la même manière et de façon toute
aussi stricte concernant les téléphones portables
qui, à travers les réseaux sociaux, ont créé des
addictions plus nocives les unes que les autres.
Cette rigueur que vous imposez à vos chers petits
n’est valable que si vous vous l’imposez à vousmêmes, car si vous passez toutes vos soirées
devant votre poste, la discipline que vous exigez
d’eux sera ressentie comme une injustice et ne
portera pas ses fruits.
Paul René Di Nito
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Enseignement Supérieur

L’UNIVERSITÉ DENIS SASSOU-N’GUESSO PRÈTE
À ACCUEILLIR LA PREMIÈRE PROMOTION
DE SES ÉTUDIANTS COURANT FÉVRIER 2021
Tout est fin prêt pour que les cours démarrent
effectivement courant février 2021 dans cette
institution académique, au grand bonheur des
milliers d’étudiants qui postulent pour évoluer
au sein de cet établissement d’enseignement
supérieur d’excellence.

D

ans son message sur
l’état de la Nation devant le Parlement réuni en
congrès le 23 décembre
2020, le chef de l’Etat, Denis Sassou-N’Guesso, a
demandé au gouvernement
de mettre en œuvre tous les
moyens administratifs et logistiques pour le démarrage
des premiers modules de
cette institution académique,
considérée comme « un
imposant creuset du savoir
au service de la jeunesse
congolaise et africaine, qui
ouvre de nouveaux horizons
de connaissance plus adaptés aux défis de la formation
et de l’emploi ».
Dans cette université où l’on
y trouve plusieurs modules
d’enseignement, le Président
de la République a fait savoir
qu’il s’agira dans un premier
temps de lancer trois écoles, à savoir la Faculté des
Sciences, l’Institut supérieur
d’architecture, urbanisme,
bâtiment et travaux publics,
et l’Institut supérieur des
sciences géographiques,
environnementales et aménagement.
« La vocation est de former
des Congolais dans ces
domaines pour qu’on n’aille
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plus jeter l’argent dans les
mains de certaines entreprises qui nous construisent
des ouvrages souvent d’une
inconsistance notoire », a fait
remarquer le coordonnateur
du comité de pilotage de
cette université, le professeur Théophile Obenga.
Il a précisé que les programmes d’enseignement
pour toutes ces filières sont
déjà établis, de la Licence
au Doctorat, en passant
par la Maitrise, autrement
dit LMD. L’Université Denis
Sassou-N’Guesso qui sera
soutenue par un collège professoral très expérimenté,
outre le Congo, est sollicitée aujourd’hui autant par
des milliers d’étudiants de
l’Afrique Centrale, que par
des enseignants de tous les
horizons, qui veulent venir
faire partie du collège de ce

Vue aérienne de l’Université de Kintélé
haut lieu du savoir.
Pour Bernadin Massoumou, parent d’élèves, il faut
à tout prix valoriser cette
institution d’enseignement
supérieur. « Le souhait est
que l’avènement de cette
nouvelle université vienne
combler les attentes de l’élite
scientifique, à savoir son
aspect innovant en termes

de la recherche scientifique
et en termes de la recherche
appliquée ».
En recevant récemment
les documents juridiques
régissant cet établissement,
le premier ministre, chef de
gouvernement, M. Clément
Mouamba, avait signifié que
le Président de la République tenait à ce projet em-

blématique, même si cela
se fait dans un contexte où
les moyens du pays sont
considérablement amoindris.
« En dépit de tout, la volonté
demeure. Fiers de ce que
nous ayons une université
panafricaine avec toutes les
filières qui s’y trouvent, le
gouvernement se bat pour
qu’on puisse déjà lui donner
tout le contenu possible »,
a-t-il ajouté.
Bâtie sur une superficie de
350 hectares, avec une capacité d’accueil de plus de
30.000 étudiants, l’Université
Denis Sassou-N’Guesso de
Kintélé est une structure
d’enseignement et de recherche scientifique pour
le développement. Sa vocation est de répondre à la
demande du Congo et de
l’Afrique, en formant des
cadres de haut niveau, et
des techniciens supérieurs
capables de contribuer au
développement social, culturel et économique.
Gulit Ngou

Likouala

UN FESTIVAL CULTUREL EN PERSPECTIVE
À IMPFONDO
Projet de l’association Nouvelle Likouala émergente (NLE), ce festival prévu le 5 février prochain à Impfondo, rassemblera les groupes
culturels, artistes et mécènes de divers horizons.
A en croire le président Eddie Sergio Malanda,
cet événement figure parmi les activités phares
de cette association en 2021. Cette annonce
a été faite le 19 décembre dernier au cours de
l’installation et l’intronisation de la coordination
départementale.

L

a mise en place et
l’installation de la
coordination départementale de la NLE ont eu
lieu en présence de Jean
Pascal Koumba, secrétaire
général du département
représentant le préfet. Cette
tribune a permis au président national de faire le
point des actions menées et
d’annoncer l’organisation imminente d’un festival culturel
à Impfondo. En effet, sous
la houlette d’Eddie Sergio
Malanda, l’association nouvelle Likouala émergente a
mené ses premières activités
en sourdine. Dotée d’une
coordination départementale
de neuf membres, présidée

par Idriss Déké, cette association à but non lucratif,
intensifie son action dans le
développement économique,
social et culturel.
Depuis sa création, la NLE
n’est pas restée inactive.
«Elle s’est illustrée par des
actions sociales au profit des
victimes des inondations. On
ne pouvait rester les bras
croisés face à nos frères et
sœurs victimes des inondations. Par ce geste d’amour,
nous avons voulu soulager
tant soit peu les peines des
populations sinistrées », à
en croire son président. Pour
permettre aux populations
d’Impfondo de bien conserver leurs denrées périssa-

la zone. Récemment,
le président national
a distribué des gilets
aux conducteurs des
taxis-motos, seuls
moyens de transport
en commun d’Impfondo. De même, à l’orée
de la rentrée scolaire,
cette association avait
remis des fournitures
scolaires aux élèves
issus des familles les
plus démunies d’Impfondo.
Association apolitique, Nouvelle
Likouala émergente
soutient les actions
sociales du président
de la République et
du gouvernement.
C’est dans ce cadre
qu’elle a inscrit dans
son agenda, l’orgaEddie Sergio Malanda,
nisation en février prochain
bles, la Nouvelle Likouala à Impfondo d’un festival
émergente a installé une culturel.
chambre froide qui fait acH.M.
tuellement le bonheur des
pêcheurs et chasseurs de
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Comité exécutif de la fédération congolaise de football

UNE SESSION POUR PRÉPARER LE RETOUR
SUR LES TERRAINS DE JEU
Cela était parfaitement prévisible. Après avoir obtenu le quitus du gouvernement de la république, la fédération congolaise de football est maintenant dans la phase de préparation de la relance de ses activités sur les
terrains de jeu. D’où la tenue, lundi dernier, de la session ordinaire du
comité exécutif à ce sujet.

L

es membres du comité
exécutif, à l’occasion,
ont planché sur onze
points inscrits à l’ordre du
jour. Mais les principaux
étant l’adoption du procèsverbal de la réunion du 11
juillet 2020, l’ouverture de la
saison 2020-2021, l’apport de
la fédération congolaise de
football, l’élargissement des
fonds d’assistance aux entraîneurs des U-17 et des seniors (dames), le rappel aux
équipes de ligue 2 sur l’exécution de cahier de charges
en vue du championnat, la
proposition de mise en place
de la commission nationale
d’homologation, le point sur
les préparatifs du 6e CHAN et
la proposition de nomination
d’un manager sportif.
Autrement, tout a commencé
par le rituel habituel fait de
vérification de présences
et surtout de l’allocution du

patron de la manifestation.
Jean Guy Blaise Mayolas,
président de la fédération
congolaise de football, est
revenu sur les circonstances
qui, depuis mars dernier, torpillent la vie du football mondial et particulièrement celle
du sport-roi congolais. Après
une lecture judicieuse de la
situation, il a demandé aux
participants d’afficher une
attention toute particulière
dans l’examen des points qui
leur ont été soumis afin que
les conclusions marquent la
rupture avec un passé où
les méthodes d’organisation
ont été inefficaces. Il a donc
souhaité des membres du
comité exécutif une profonde
réflexion qui permette au
football congolais de rompre
avec une routine dégradante.
Et, pour terminer, sa pensée
est allée vers ceux des serviteurs du football qui n’ont pas

survécu à la crise sanitaire.
Il n’a pas pour autant oublié
de souhaiter ses vœux, les
meilleurs, à ceux qui continuent de l’accompagner dans
le combat pour la réhabilitation du football congolais.
C’est seulement au terme de
ces vœux de nouvel an que
le comité exécutif a adopté le
procès-verbal de la réunion
du 11 juillet 2020. Ensuite, le
comité exécutif a fixé l’ouverture de la saison sportive
2020-2021 à la date du 29
janvier 2021 qui coïncide
avec le démarrage du championnat national ligue 1.
Toutefois, une réunion du
comité exécutif avec la ligue
nationale de football se chargera de fixer les modalités relatives à l’ouverture de la saison. Il reste que l’octroi d’une
subvention de douze millions
(12.000.000) de francs Cfa à
chaque équipe de ligue 1 res-

tera conditionné par la tenue,
par chaque équipe, d’une
assemblée générale et la
mise en place, vérifiée, d’une
équipe des moins de 17 ans.
Dans le même temps, il a été
décidé de l’élargissement du
fond d’assistance financière
aux entraineurs des équipes
séniores de football féminin.
Les entraîneurs des équipes
nationales de dames percevront, eux aussi, une indemnité mensuelle. Le comité
exécutif a, par ailleurs, tenu
à rappeler aux équipes de
ligue 2 de se conformer aux
dispositions contenues dans
le cahier de charges pour la
saison 2020-2021.
Le comité exécutif a renvoyé
à la prochaine réunion les
questions liées à la mise
en place de la commision
nationale d’homologuation
des compétitions nationales
ainsi que la nomination du
manager sportif de la fédération congolaise de football
pour les contacts avec les
joueurs évoluant en Europe.
Le premier vice-président
de la fédération congolai-

se de football chargé des
compétitions internationales
est intervenu pour faire le
point sur le niveau actuel de
l’équipe nationale après trois
mois de préparation pour le
championnat d’Afrique des
nations-Cameroun 2021. Il
ressort de ce compte-rendu,
la nécessité de deux matchs
test exigés par le staff technique.
Question de jauger l’état des
joueurs à quelques jours
d’entamer une compétition
internationale d’un tel niveau.
A ce sujet, il convient de
signaler que depuis un bon
bout de temps la fédération
congolaise de football était
à la recherche de sparringpartners de qualité pour nos
Diables-Rouges. Pour cause
de crise sanitaire, c’est le
téléphoné qui a fonctionné et
a abouti finalement à l’organisation d’un tournoi triangulaire réunissant le Rwanda, la
Namibie et tout naturellement
le Congo à compter du 7 janvier 2021 à Brazzaville.
Georges Engouma

Handball congolais

PEUT-ON VRAIMENT RÊVER D’UN RETOUR AU SOMMET ?
On dit que le fusil vient de changer d’épaule. Mais
ne s’agit-il pas plutôt d’une simple révolution
de palais ? Comme d’habitude certains rêvent
déjà d’un futur meilleur. Seulement le refrain
commence à se faire trop vieux car c’est depuis
bientôt 33 ans que le Congo a perdu le nord sur
l’échiquier africain en matière de handball.

L

e handball, au début des
années 70, était une affaire exclusive de l’Afrique blanche avec la Tunisie
en dames, l’Algérie, l’Egypte
et la Tunisie en version masculine. Mais peu après les
premiers jeux africains de
1965 à Brazzaville le Congo
s’est lui aussi engagé dans la
pratique de cette discipline. Si
Diables-Noirs « choisis » en
dames et Amical (hommes)
ont vite pris le leadership, le
sport scolaire a pour sa part
constitué une pépinière sûre
et intarissable. Mais c’est une
discipline qui a vite fait de
passionner les foules et les
pratiquants. Lentement mais
sûrement elle a commencé à
faire concurrence au sport-roi,
le football.
Mais c’est seulement environ
une décennie après sa pénétration en terre congolaise
qu’il y a eu le premier essai
sur la scène africaine et ceci
en version féminine. On n’en
était qu’à la deuxième édition de la coupe d’Afrique

des nations en 1976 à Alger.
L’équipe conduite par Jean
Pierre Biyola a alors affiché
en finale contre la tenante du
titre, la Tunisie une grande
resistance. Une Tunisie forcément plus expérimentée et qui
va s’en sortir grâce à plusieurs
jets de sept mètres. La Tunisie
va donc l’emporter par 10 à
5. Médaille d’argent d’entrée
pour le Congo, c’était déjà
prometteur avec une Solange
Koulenka au bras gauhe déjà
ravageur.
Seulement, il a fallu attendre
trois ans pour voir le Congo
offrir ses services pour jumeler les compétitions dames
et hommes. Le Congo qui
venait de perdre deux ans
plus tôt son président, Marien
Ngouabi, a tenu à l’immortaliser à travers un challenge
dénommé Marien Ngouabi.
Le Congo a, pour la première
fois, pris son inscription en
version masculine alors que
les dames participaient pour la
deuxième fois. Les hommes,
dès ce premier coup d’essai,

vont figurer dans le dernier
carré avec, dans l’ordre, l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte
tandis que les Diables-Rouges
vont mettre un terme à l’hégémonie tunisienne.
Le Congo (dames) va même
disputer et gagner la finale
contre le Cameroun. Deux ans
plus-tard, en Tunisie, l’équipe
locale va tenter de récupérer
son « bien » mais elle sera
vaincue en finale (09-10) par
le Congo. Depuis, l’Afrique au
sud du Sahara a pris le monopole du handball féminin. Car
en 1983, en Egypte, la finale
opposera plutôt le Congo au
Nigeria avec une victoire plutôt facile des Diables-Rouges
(28-14). Mais en version masculine le Congo, oui le Congo,
opposera une farouche résistance à l’Algérie, ne perdant
que de justesse.
C’est dire que le handball
congolais dans son ensemble,
était arrivé à un niveau très
apprécié. En 1985, à Luanda, le Congo (dames) s’offre définitivement le trophée
Marien Ngouabi pour l’avoir
gagné quatre fois d’affilée tout
comme l’Algérie (hommes).
Le Congo (hommes), pour
sa part, se classe quatrième
derrière les trois géants de
l’Afrique blanche. Mais c’est
en 1987, au tournoi des qua-
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trièmes jeux africains à Nairobi (Kenya), que le ressort
se casse et le ministre Jean
Claude Ganga décide d’accorder la priorité au football à qui
il tient à redonner la place de
sport-roi. Et pourtant, les deux
équipes accèdent en finale.
Les Diables-Rouges (dames)
s’écroulent devant la Côted’Ivoire (11-22) tandis que les
hommes ne perdent que de
justesse (21-22) devant l’Algérie. Depuis, les Congolais ont
définitivement cessé d’aller au
jardin car les lauriers ont été
coupés.
César Dzota pourrait-il
mieux faire qu’André
Blaise Bollé, Emilienne
Charlotte Lekoundzou,
Charles Omboumahou,
Henri Joseph Parra, et
Jean Claude Ibovi ?
Comme on le voit, pas mal
de monde a défilé à la tête de
la fédération congolaise de
handball. Mais, dans le bilan,
aucun n’a approché Daniel
Louzolo et Louis Issambo
qui étaient parvenus à ériger
une académie respectable
et respectée. Mais au retour
de Nairobi 87 tous les acquis
ont subitement fondu comme
beurre au soleil. Et comme, en
plus, certains dans la maison

César Dzota
handball voyaient d’un mauvais œil les hégémonies de
l’Etoile du Congo (dames) et
de l’Inter-club (hommes), ils
apportèrent le coup de pouce
nécessaire à la déstabilisation
de ces deux équipes. Alors,
l’édifice s’écroula pour toujours du moment où les ministres et les acteurs de handball
ne pensaient plus ensemble sur un même thème. En
plus, l’absence d’une politique
conséquente de promotion et
de développement de la discipline a pourri davantage la situation. Maintenant, de quelle
recette dispose le président
César Dzota pour remettre le
train sur les rails ?
Nathan Tsongou
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Sixième championnat d’Afrique des nations de football

CONGO-RDC DANS 13 JOURS À DOUALA
Il est impossible de ne pas en parler car l’affrontement entre ces deux pays frères a toujours une saveur particulière. Néanmoins, pour cette fois, il intervient dans des conditions également très particulières pour cause de coronavirus. La logique
voudrait que les Léopards, en jambes depuis fort longtemps, soient pointés favoris mais, en football, sait-on jamais. L’exemple des U-20 en Guinée Equatoriale fait foi.

E

n effet, tout récemment en Guinée
Equatoriale dans le
cadre du tournoi de l’Unafic
qui faisait également office
d’éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations des
moins de 20 ans les Diables-Rouges du Congo sont
parvenus à surprendre les
Léopards de la RDC (2-1).
Si l’on parle de surprise c’est
parce qu’on ne s’attendait
pas à voir les Diables-Rouges réussir pareille performance. Car ils avaient perdu
assez nettement devant le
Cameroun (1-3) alors que
les Léopards, eux, avaient
partagé (1-1) avec les mêmes adversaires. Mais si
l’on tient compte du fait que
le championnat national de
football en RDC ait été lancé
depuis fort longtemps, les
Diables-Rouges n’avaient
que très peu de chance de
s’en sortir face aux joueurs
plus en jambes. Et pourtant,
les Diables-Rouges ont sorti
un match plutôt remarquable
au point de l’emporter par 2
à 1. C’est simplement pour
dire qu’en football aucun
match n’est gagné ni perdu
d’avance. N’empêche, il y a
toujours des favoris sur le
papier. Mais si l’on se réfère

de la réunification. Cette
fois les deux équipes sont
encore tombées toutes les
deux dans le groupe B à
Douala mais elles joueront
l’une contre l’autre dès la
première journée et, en plus,
au stade de la japoma sans
public. Les données sont
donc nouvelles et, en plus,
les Diables-Rouges y vont
avec seulement deux rencontres amicales dans les
jambes.

Les Diables-Rouges (Photo d’archives)
à l’habitude, cette confronta- finale sans avoir éliminé la
tion-là n’est sulfureuse que RDC. Mais, en football, il
lorsqu’elle intègre les joueurs n’existe pas de logique imde la diaspora. C’est à ce muable même si, de temps
niveau-là que se dégage une à autre, l’indéchiffrable se
rivalité franchement féroce produit. Cette fois donc,
et acharnée. Mais en cham- le Congo et la RDC vont
pionnat d’Afrique des nations s’affronter pour la première
c’est même pour la première fois en tournoi final. Il y a de
fois que les deux pays vont cela 49 ans et à Douala, l’ex
en découdre en tournoi final. Zaïre avait battu le Congo
Il reste que pendant la phase par 2-0 lors du tournoi final
des éliminatoires ce sont le de la 8ème CAN finalement
plus souvent les Diables- remportée par le Congo. Le
Rouges qui sont parvenus à Zaïre n’avait aligné que les
tirer leur épingle du jeu. C’est joueurs locaux alors que,
d’ailleurs pour la première côté congolais, Mpélé était
fois que les Diables-Rouges professionnel. En plus, le
se qualifient pour la phase match avait eu lieu au stade

Sur quoi résident les
espoirs des DiablesRouges ?
Il ressort de ce compterendu que le staff technique
des Diables-Rouges avait
besoin pour ses poulains
de deux rencontres internationales pour se rassurer
sur certaines observations.
C’est ainsi que la fédération
congolaise de football a
fait des mains et des pieds
pour obtenir l’organisation
ici à Brazzaville d’un tournoi
triangulaire réunissant le
Rwanda, la Namibie et bien
sûr le Congo. Le tournoi débutera le 7 janvier prochain
avec Congo-Rwanda pour
prendre fin le 11 janvier avec
Rwanda-Namibie. Entre-

temps, le Congo livrera son
deuxième match le 9 janvier
contre la Namibie.
Il s’agit là sûrement d’un
calendrier qui permet de se
rendre compte de la réaction
des joueurs congolais qui
vont livrer deux rencontres
en l’espace de 48 h. car au
tournoi final du championnat
d’Afrique des nations au
Cameroun, ils vont devoir
jouer tous les quatre jours.
Ils commenceront donc le 17
janvier contre la RDC avant
d’enchaîner le 21 janvier
contre le Niger et terminer
le premier tour le 25 janvier
contre la Libye. L’idéal aurait
été que Télé-Congo prenne
des dispositions pour assurer la retransmission en direct de ces deux rencontres
amicales contre le Rwanda
et la Namibie afin que le peuple sportif congolais puisse
se faire une idée plus ou
moins précise sur l’état de
son équipe. Mais quoiqu’il en
soit, il est bon d’avoir obtenu
l’organisation de ces deux
rencontres qui vont aider
énormément le staff technique et permettre de faire
une évaluation du potentiel
avant la grande échéance
camerounaise.
Merlin Ebalé

RÉFLEXION

T

LE JUDO CONGOLAIS, VRAI MONSTRE À PLUSIEURS TÊTES

out ou presque a déjà été
dit ou écrit concernant le
judo congolais. Les acteurs
en ont fait un feuilleton qui met en
relief le caractère quelque peu ridicule des scénarios. Car ce judo-là
est tout simplement devenu un
vrai monstre à plusieurs têtes où
chacune prend la direction de sa
convenance. Tout cela, visiblement,
à cause des intérêts plutôt égoïstes.
Car s’installer au perchoir du judo
congolais semble synonyme d’enrichissement. C’est ainsi qu’il n’est
plus question d’équité, de fair-play
et de priorité à donner à la discipline. Il faut à tout prix se donner
les moyens d’être là. Peu importe
qu’ils soient réguliers ou pas. Seule
la victoire est jolie. Visiblement et
surtout jusqu’à ce jour personne ne
frappe du poing sur la table pour
mettre un terme à la récréation qui
ne cesse d’agacer. Et pourtant, tout
semblait aller dans la bonne voie
avec la mise en place du comité de
normalisation qui a surtout impliqué
l’instance suprême de judo dans
le continent. C’est même Moha-
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med Azouk, représentant de cette
instance continentale, qui assurait
la présidence de ce comité de normalisation. Il était, par ailleurs, très
clair qu’en raison de l’énorme « trou
noir » observé pendant l’olympiade
de 2016-2020, c’est l’électorat de
2016 qui allait être reconduit pour la
présente assemblée générale élective. C’est une question de bon sens.
Mais voilà que la note de service
N°312/MSEP-CAB/DGS-DAS du 13
novembre 2020 portant désignation
des représentants du ministre en
charge des sports, des délégués du
comité national olympique et sportif
congolais et des secrétaires lors des
assemblées générales électives des
fédérations sportives est publiée
sans aucune allusion au judo. Et
pourtant, depuis quatre ans, le judo
attendait cet événement. C’était
déjà mauvais signe. N’empêche, la
diplomatie souterraine aidant, une
date a quand même été trouvée. Le
19 décembre 2020 le judo allait enfin connaître ses dirigeants. Mais, ô
surprise, Mohamed Azouk a modifié
le corps électoral qui est passé de

quarante-quatre électeurs à quarante-six électeurs.
En plus, selon son bon vouloir, il a
convoqué l’assemblée générale pour
le 28 décembre 2020. Plus grave, il a
tordu le cou à la note ministérielle qui
fixe les règles gouvernementales sur
l’organisation des assemblées générales électives. Du coup, le comité de
normalisation de judo devient comme
un Etat dans un Etat. Quelle histoire
! Alors, devant pareil imbroglio, qui
va devoir se plier ? Et pourtant, Mohamed Azouk a été installé à la tête
du comité de normalisation par une
note signée du ministre congolais en
charge des sports.
Et maintenant, c’est le même Mohamed Azouk qui veut imposer au
gouvernement congolais la ligne à
suivre. Allez-y comprendre ! On est
finalement en face d’un feuilleton qui
fâche. Les observateurs, désormais,
pointent du doigt les pots-de-vin en
circulation et qui condamnent le
judo congolais à faire du surplace.
Maintenant que la plus haute instance africaine est impliquée dans le
mauvais sens, que va-t-il se passer?

Or les candidats à la présidence
de la fédération congolaise de judo
restent mobilisés et continuent de
battre campagne. Il s’agit de Marien
Ikama, qui veut se succéder à luimême, de Francis Ata « Cisco » et
d’Abel Ndenguet. Ils sont tous prêts
à en découdre mais, on le souhaite
dans un climat apaisé.
Or, depuis quatre ans, on ne fait
que tourner en rond. Les acteurs ne
font que se marcher sur les pieds,
se montrer du doigt et se placer les
peaux de bananes sous les pieds.
Ils refusent de se convaincre de ce
que, en la matière, les choses fonctionnent comme une course de relais. On se passe le témoin à tour de
rôle et nul n’a le droit de faire de ce
« témoin »une priorité personnelle.
Ainsi va la vie. Mais, aujourd’hui,
tout le monde en a marre de tant
de complaisance qui n’honore pas
l’Etat. Il y a donc lieu de couper les
têtes superflues pour que le monstre
revienne aux normes requises.
Georges Engouma
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