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DENIS SASSOU N’GUESSO CHEZ LES
NGÀA NTSIÈ,
TOUJOURS
POPULAIRE...
Elu président de la République au scrutin
du 20 mars 2016, on croyait que la popularité de Denis Sassou N’Guesso allait
prendre un coup fatal à un mois et six jours
de la présidentielle de mars 2021, à la suite
des flèches décochées contre lui par les
évêques du Congo. Ses dernières sorties
à Brazzaville, Djambala et à Lékana dans
le département des plateaux ont plutôt
prouvé le contraire.
)4
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Election de mars 2021

Nécrologie

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION RAYMOND MOUNDZAKAMA,
UN GÉNIE S’EST ÉTEINT
DES FEMMES SUR LEURS DROITS
ET DEVOIRS
Ladite campagne dite « Ma voix compte », porte sur une série d’activités
organisées par le ministère de la santé, de la population, de la promotion
de la femme et de l’intégration de la femme au développement, dans le
cadre de la sensibilisation des femmes, un vue de les amener à participer
massivement à l’élection présidentielle du 21 mars prochain. Au nombre
de ces activités figure la rencontre entre la ministre en charge de la promotion de la femme Jacqueline Lydia Mikolo et les femmes commerçantes
de quatre marchés domaniaux de Brazzaville.

E

lles sont venus très
nombreuses au siège
de l’arrondissement 4 Moungali le 3 février dernier, pour
prendre part à cette activité.
Jacqueline Lydia Mikolo a
exhorté la gente féminine,
à participer pleinement et

librement au processus électoral, qui intègre les droits
fondamentaux de la femme.
L’exercice de ce droit, at-elle insisté, implique un
certain nombre de devoirs.
En tête, la connaissance de
ses droits.

Pour ce faire, procurez-vous
les pièces d’identité auprès
des services d’état civil».
Elle a par ailleurs demandé
aux femmes présentes à
cette rencontre, de relayer ce
message auprès des autres
vendeuses et dans leurs
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« C’est en connaissant
leurs droits que les femmes
peuvent jouer leur partition,
dans le cadre de la campagne « Ma voix compte», une
campagne visant à inciter
les femmes en âge de voter,
particulièrement les plus
vulnérables dont les femmes vendeuses au marché,
à se faire inscrire dans les
listes électorales de leurs
circonscriptions et à mettre
en œuvre leurs droits civils
et politique en participant au
vote, un devoir qui incombe
à tous citoyen », a relevé
la ministre en charge de la
promotion de la femme.
Poursuivant son propos,
Jacqueline Lydia Mikolo a
exhorté son auditoire en
ces termes : « Ne soyez pas
celles qui vont permettre que
d’autres décident à votre
place. Soyez actrice de votre
avenir, des femmes leaders.

familles.
A son tour, l’administrateur
maire de Moungali a salué
le message livré par Mme
la ministre en charge de
la promotion de la femme.
Pour ce dernier, ce message
s’inscrit dans le cadre d’un
principe cher au président
de la République Denis Sassou N’Guesso, qui prône le
dialogue avant la tenue de
chaque élection présidentielle, dans la perspective
d’un scrutin libre, transparent
et apaisé.
A la faveur de cette rencontre
citoyenne, le préfet directeur
général de l’administration
du territoire a édifié les femmes sur la procédure d’enrôlement. La série d’activités
se poursuit dans le cadre
de la campagne « Ma voix
compte ».
Dominique Maléla

h ! Dieu. Il ne se trouvera certes personne pour entrer dans tes plans. Mais n’est-ce pas trop fort, ce
qui vient de se passer ? Tu as choisi ce samedi 6 février
2021 pour arracher à notre intarissable affection, Raymond
Moundzakama. Du coup un gros vide vient de s’installer
et tout le monde est en larmes. Au journal «Le Patriote»
et pour ses lecteurs, celui qui signait Aimé Raymond
Nzango n’est plus. Mais cela sonne comme une trahison
car la douleur est telle qu’on ne peut s’empêcher d’en
vouloir à notre aîné Birago Diop. Lui qui a osé affirmer
que les morts ne sont jamais morts car ceux qui sont
morts ne sont jamais partis. Difficile de se convaincre de
ces paroles car, aujourd’hui, un silence glacial déchire
désormais l’air au Patriote, la salle de rédaction est de
plus en plus froide et tout le monde a l’air absent. Aimé
Raymond Nzango aimait taquiner, se préoccuper de tout
et de rien, consommer toujours une bière très très fraiche
et s’investir à fond dans la confection des numéros du «
Patriote ». Ce Nzango-là vient de faire le voyage où il n’y
a jamais de retour. L’homme d’Eglise, également journaliste accompli, a désormais cessé de prêcher. Il s’en va
à l’âge de 68 ans car Aimé Moundzakama et Germaine
Molingo lui ont donné naissance en 1953 à Bokoma dans
le district de Loukoléla.
Après de brillantes études primaires, il intègre le collège
d’Impfondo qui lui ouvre les portes du lycée de Makoua.
En deuxième année d’université, il embrasse en 1975 la
filière de l’enseignement avec pour ambition de devenir
inspecteur. Raymond Moundzakama enseigne l’anglais
pendant une année au collège d’Impfondo. Mais, jeune
encore, il est plutôt attiré par les voix mélodieuses en
provenance de la Voix de la Révolution Congolaise qu’il
intègre avant de satisfaire à un concours qui lui ouvre
la voie de Bry-sur-Marne en France. Là-bas, à l’Institut
National de l’Audiovisuel (INA), il obtient le diplôme de
chargé de production radiophonique. A son retour de
France, il est nommé chef de programmes à la Voix de
la Révolution Congolaise. Il est créateur et animateur
des émissions grands publics, «Disco-mille, des disques
par milliers», «Mémoire de l’histoire» et «Vous êtes formidables». Son talent et son autorité l’aideront même à
devenir rédacteur en chef. Lorsqu’on perd ses traces dans
cette structure, c’est pour le retrouver à Luanda (Angola),
jouant le rôle de diplomate auprès du doyen feu Christian
Gilbert Bembé.
A son retour au pays, auprès de Firmin Ayessa Loma «
Max », il sera appelé à servir à la présidence de la république puis au Ministère de la fonction publique, de la réforme
de l’Etat, du Travail et de la sécurité sociale. Mais, entretemps, depuis 2008 il apportait son expertise au journal
« Le Patriote » où sa compétence a été unanimement
reconnue. Le problème, c’est qu’il laisse derrière lui neuf
enfants et de nombreux petits-fils qu’il affectionnait tant.
Adieu Nzango, que la terre te soit légère !
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DENIS SASSOU N’GUESSO, UNE POPULARITÉ INOXYDABLE
Elu président de la République au scrutin du 20 mars 2016, on croyait que la popularité de Denis Sassou N’Guesso allait prendre un coup fatal à un mois et six jours de la présidentielle de mars 2021, à la suite des flèches décochées par les évêques
du Congo. Ses dernières sorties à Brazzaville, Djambala et à Lékana dans le département des plateaux ont plutôt prouvé le
contraire. On a vu des populations enthousiastes et heureuses de l’accueillir, en train de l’ovationner frénétiquement partout où il est passé. Cette attitude de la population montre bien que le leadership ne se décrète pas et que la faveur du plus
grand nombre dépend du crédit dont dispose une personne connue et appréciée par le peuple. Denis Sassou N’Guesso est
positivement apprécié par son peuple. Il est comme le vin. Plus un vin vieilli, plus il se bonifie et attire les consommateurs,
affirmait un sage batéké.

E

n prenant comme variable d’appréciation
les foules qu’il soulève
dans n’importe quel coin du
Congo, on peut affirmer avec
bonheur que l’estime dont jouit
le président Denis Sassou
N’Guesso reste inébranlable
et sa popularité, que lui envieraient ses pairs africains,
est au zénith. En tout cas, sa
cote de confiance est toujours
élevée parce que le peuple le
connaît et réalise à sa juste
valeur, sa capacité à affronter
les principaux problèmes qui
se posent au pays. Quelles
que soient les épreuves auxquelles le Congo fait face,
Denis Sassou N’Guesso a
toujours donné espoir à ses
compatriotes. En guise d’illustration, la Covid-19 a trouvé un
Congo résilient. L’hécatombe
tant annoncée n’a pu se produire. Au plan social, en dépit
de la situation financière extrêmement difficile, le gouvernement paye mensuellement
les salaires des fonctionnaires
et met des bouchées doubles
pour trouver des solutions
durables aux pensions des
retraités, aux salaires des
entreprises paraétatiques et
aux bourses des étudiants.
A cette liste qui n’est pas
exhaustive, il faut ajouter le
redémarrage des travaux
des deux hôpitaux généraux,
arrêtés entre temps, pour des
raisons d’ordre économique
et financier.
On ne le dira jamais assez,
la modernisation du Congo
portée par le développement
des projets structurants est
l’œuvre titanesque de Denis
Sassou N’Guesso. Ce qui lui
a valu d’ailleurs, le qualificatif
de « l’homme des actions
concrètes ». Et, il n’y a rien
de péjoratif, ni de propagande
dans cette indication, puisque
les faits parlent d’eux-mêmes.
Le projet de société du candidat Denis Sassou N’Guesso
s’inscrit dans la continuité de
la longue marche vers le développement que les Congolais
avaient choisi en 2016. Ce
projet n’ayant pu produire
tous les effets escomptés en
raison de la triple crise économique, financière et sanitaire
est reconduit avec quelques
amendements substantiels.
A travers ce projet, Denis
Sassou N’Guesso, invite les
Congolais dans leur ensemble à renforcer la stabilité des
institutions, la démocratie, à
consolider la paix, l’unité dans
la diversité et à poursuivre le
développement harmonieux

du pays. Comme à son habitude, cette élection présidentielle est marquée par des poses de première pierre et des
inaugurations sur l’ensemble
du territoire national.
La victoire de Denis
Sassou N’Guesso est
certaine
A un mois et six jours de l’élection présidentielle, le constat
révèle que Denis Sassou
N’Guesso a d’emblée pris la
tête et de très loin, des huit
candidats en lice. Un sondage
dont l’auteur a requis l’anonymat parce qu’il n’aurait pas
encore été rendu public sans
l’accord de l’intéressé, indique
qu’environ 98% des Congolais
sondés déclarent avoir une
image positive du président
Denis Sassou N’Guesso.
C’est le signe d’une forte popularité, observe ledit spécialiste en matière de sondage.
En effet, selon lui, le socle
sur lequel repose la popularité
de Denis Sassou N’Guesso
est solide, sincère et tous les
sondés affirment avoir déjà fait
leur choix. Il pourrait s’appuyer
sur cette bonne image dont il
jouit auprès des Congolais,
pour faire entendre sa voix et
susciter une forte adhésion à
son projet de société. Cependant, l’opinion des Congolais
est beaucoup réservée à
l’égard d’autres challengers
de Denis Sassou N’Guesso
qui ne sont pas connus, si ce
n’est par une infime minorité
des Congolais notamment, les
cadres et ceux qui disposent
d’une télévision à la maison et
suivent des informations.
Ce qui donne à penser que
Denis Sassou N’Guesso part
à cette élection avec une longueur d’avance considérable
sur les autres, d’autant plus
que les Congolais sont très
souvent méfiants des candi-

dats inconnus et dépourvus
de carnets d’adresse bien
fournis. De même, ils détestent des candidats dont
l’image renvoie immédiatement à celle d’une personne
jalouse qui se présente, soit
pour gêner ou pour régler des
comptes à son mentor. Denis
Sassou N’Guesso a un bilan
qui permet à chacun de l’apprécier objectivement. Sans
grand risque d’erreur, et vu
la mobilisation ambiante des

Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

N

LA LÉGENDE DU MONDE

i les témoignages d’éminents
chasseurs, les nombreux récits
des voyageurs venant des coins
éloignés de la planète, ni les contes sans
fin de mon grand-père n’ont réussi à lever
le voile sur l’éléphant. La moindre évocation de son nom sonne comme un défi à
la science, une nouvelle découverte. On a
tout entendu sur cet animal, sans avoir la
prétention de le connaitre dans ce qu’il a de
plus profond. De tout son corps, il inspire
des mythes insondables et des interprétations qui varient d’une culture à une autre,
d’une religion à une autre... Dans toutes les
traditions, il est vécu comme une créature
à plusieurs facettes.
A en croire mon grand-père, tout chez cet
animal est une référence à l’Être Supérieur. Pour lui qui a passé de nombreuses
années auprès des prêtres à servir les
causes de l’Eglise, l’éléphant n’a pas d’égal
de nos jours : « ni les Grandes Puissances,
ni les Dominations, ni l’Enfer ne sauraient
appréhender le destin très complexe de cet
animal». Pour étayer ses affirmations, le
vieil homme s’est appuyé sur une légende
qui a traversé le temps ; laquelle retrace
la création de notre monde actuel. Selon
cette légende, l’éléphant était à l’origine de
l’émergence des terres primitives. En effet,
alors que le monde n’était encore qu’un
immense océan, le Créateur rencontra un
esprit en survolant cette vaste étendue
d’eau. Cet esprit maléfique en errance lui
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Congolais autour de Denis
Sassou N’Guesso, il sera
vraisemblablement élu proprement. Il n’y a aucun doute à
se faire eu égard à l’envergure
politique des autres candidats
en lice. Il gagnera non pas
parce qu’on dit qu’en Afrique,
on n’organise pas les élections
pour les perdre, encore que le
président de la CNEI Henri
Bouka soutient mordicus le
contraire, en revendiquant
légitimement l’organisation

transparente, équitable et libre
de cette élection.
Denis Sassou N’Guesso
compte plutôt sur son charisme, son expérience, son
aura internationale et son bilan pour gagner haut la main,
l’élection présidentielle du 21
mars 2021. Il est de notoriété
publique qu’au plan économique et financier, le Congo a
subi comme les autres pays à
travers le monde, les contrecoups de la Covid-19. A ce
propos, il bénéficie de la part
de ses électeurs, des circonstances atténuantes. Tandis
qu’au plan de la sécurité, de
la paix et de la stabilité, les
résultats sont honorables.
Les Congolais en général ont
repris le goût de s’installer
là ils veulent sur l’ensemble
du territoire national, alors
qu’en 1997, sous le règne de
l’UPADS, on avait vu naître et
se développer des quartiers
totalement vidés des autres
ethnies de la République, à
l’instar de Mfilou et de Diata.

indiqua un point de terre émergé, perdu
au milieu de l’océan. Le Créateur résolut
d’aller vérifier. Arrivé sur les lieux, il trouva
un éléphant debout, seul sur cette portion
de terre dont les dimensions correspondaient exactement à celles de l’animal.
Aucun centimètre carré de plus. Il prit
ainsi possession de ce petit territoire et de
l’éléphant, quand tout à coup, l’esprit maléfique revint pour tenter de les lui reprendre.
Une épreuve de force s’engagea entre les
deux protagonistes, pour le contrôle de ce
territoire et son unique habitant. Chaque
fois que l’esprit tira ce morceau de terre,
celui-ci ne faisait que s’étendre à l’image
de l’élastique. Au bout quelques instants,
sous l’effet des deux forces opposées, une
grande partie de terre fut sortie des eaux,
donnant ainsi naissance à un continent
entier. L’épreuve se poursuivit, puis un second continent émergea de l’eau, puis un
troisième, un quatrième et un cinquième...,
avant de gratifier le monde de nombreuses
végétaux et toutes sortes de créatures qui
peuplent la terre de nos jours.
Pour mon grand-père, l’ordonnancement
du monde revient incontestablement à
Dieu. Mais, la suite de l’œuvre de création
revient à l’éléphant, comme premier habitant de la terre, et comme l’une des divinités
les plus importantes de notre univers.
Jules Débel
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Electrification des Plateaux

LA LONGUE NUIT S’ACHÈVE À LÉKANA
Le président de la République Denis Sassou
N’Guesso, a procédé le 13 février 2021, à la
connexion des localités de Lékana et de Ngoulonkila au réseau national d’électricité. Cela a
été rendu possible grâce à la construction de
la ligne très haute tension de 33 kilovolts entre
Djambala et Lékana, sur une distance de 48
kilomètres sans compter la bretelle de 2.400
mètres de Ngoulonkila. Le raccordement longtemps attendu de ce district du département
des Plateaux au réseau national, met ainsi fin à
la longue nuit dans cette commune urbaine qui
tutoie désormais les autres localités ouvertes à
la modernité.

P

our mémoire, l’électrification de Lékana et de
Ngoulonkila intègre le
projet de société du président
de la République, Denis Sassou N’Guesso, mis en route
depuis 2016. Ce projet préconisait « d’accélérer la mise en
œuvre des différents projets
d’électrification rurale et de
les prolonger par des investissements publics en visant
l’ensemble des localités rurales». C’est cette orientation
qui vient d’être matérialisée
dans les localités précitées.
Selon le ministre de l’aménagement, de l’équipement
du territoire, des grands travaux Jean Jacques Bouya,
cette réalisation est l’une des
composantes de neuf projets
d’électrification des communautés urbaines, financés en
partenariat avec Eximbank of
India. Ce projet a été exécuté
par l’entreprise indienne Oversears Infrastructure Alliance,
OIA en sigle conformément au
contrat de marché signé le 25
septembre 2012.
Comme toutes les composantes de ce projet de coopération
Congo-Inde, la ligne Djambala-Lékana issue de cet accord
a été réalisée grâce à une implication totale de l’opérateur
national Energie électrique du
Congo (E2C), a fait savoir le
ministre Jean Jacques Bouya
qui a par ailleurs précisé que
le coût des travaux de la ligne

Djambala-Lékana est estimé à
5,2 millions de dollars USD. Le
ministre en charge des grands
travaux a salué l’action du
ministre d’Etat Florent Ntsiba,
directeur de cabinet du Président de la République, pour
son implication personnelle.
Il a également salué l’opérateur national qu’est l’Energie
électrique du Congo (E2C) qui
a exécuté avec professionnalisme, ce raccordement, en
se substituant à l’adjudicataire primaire de nationalité
indienne.
A l’endroit des populations bénéficiaires de ces infrastructures, le ministre de l’énergie et
de l’hydraulique Serge Blaise
Zoniaba, leur a demandé de
prendre grand soin de ces
équipements qui sont des
biens communs à tous les
congolais. Il leur a également
demandé de combattre les
actes de vandalisme sur le
réseau et d’éviter de mettre
le feu le long et à proximité de
la ligne ; éteindre la lumière
le jour et la nuit au couchée;
utiliser les équipements qui
consomment moins d’électricité ; aider à enlever les
herbes qui envahissent les
poteaux.
Serge Blaise Zoniaba a par
ailleurs mis l’accent sur l’intérêt pour le gouvernement,
de poursuivre le programme
d’électrification des zones rurales, en ces termes : « l’élec-

Un accueil riche en sons, couleurs et symboles

N° 614 du 15 février 2021

Patriote 614 du 15 févrierr 2021.indd 4

bénéficiaires de l’électricité.
Les porte-paroles des élèves
de Lékana se sont réjouis de
l’arrivée de l’électricité dans
leur localité parce qu’ils ne
vont plus jamais étudier en
usant de la lumière de la
lampe tempête qui devient du
coup, un bien triste souvenir.
Comme toutes les cérémonies
du genre, celle de Lékana
a été marquée par un rituel
traditionnel des notables de
la localité. Ces derniers ont
réaffirmé au président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso, leur indéfectible
attachement qu’ils ont exprimé
à travers la remise des symboles du pouvoir téké, constitué
d’une peau de panthère et de
celle du lion. Ils lui ont également fait porter d’autres attributs de commandement dont
le costume traditionnel.
Il sied de rappeler que peu
après avoir foulé la terre de
Djambala le 12 février 2021,
le président de la République
a eu une rencontre citoyenne
avec les cadres, sages et notabilités du département des
plateaux. Au menu de cette
rencontre, il s’est agi naturellement de l’élection présidentielle du 21 mars prochain.
Ses hôtes lui ont adressé un
message de soutien à sa candidature lu par Martin Obami.
Ce soutien a été marqué par
la remise au président de la
République d’une mallette
bien garnie de billets de banque. Cette belle cagnotte lui
a été transmise au nom des
ressortissants du département
des plateaux par Auguste
Ngongara Nkoua, Notons que
le montant n’a pas été révélé
au grand public. Toutefois,
des sources concordantes
indiqueraient la bagatelle de
100 millions de FCFA.

Denis Sassou N’Guesso apporte la lumière à Lékana
trification d’une agglomération proximité tels, les moulins à
participe de l’amélioration des foufou, les broyeurs d’arachiconditions de vie de ses habi- des et de maïs connaitront un
tants. Elle permet de fixer les développement certain et alpopulations jeunes en particu- lègeront des tâches dévolues
lier. Elle facilite l’introduction aux femmes».
des procédés de fabrication Pour le même orateur, la mise
plus élaboré. Elle stimule sous tension de la ligne Djaml’esprit d’entreprendre ». Il a bala-Lékana devrait permettre
ensuite énuméré les nombreu- de remotiver les populations
ses localités concernées par et d’instaurer une nouvelle
dynamique de croissance
ces réalisations en 2021.
Pour le sous-préfet du district et de progrès. « Elle est ande Lékana Egide Abou, l’élec- nonciatrice des avancées de
trification permettra d’arrêter demain, qui se concrétiseront
le phénomène d’exode rurale notamment par la réalisation
que connait Lékana, alors qu’il des projets en attente ».
Envoyé spécial
y a quelques décennies, ce Les jeunes notamment, les
Dominique Maléla
district affichait la plus forte élèves sont les plus grands
densité démographique du
Congo. « A partir de l’électrification du district de Lékana,
il devrait être possible de
recréer toutes les commodités qui pourraient fixer les
populations restées sur place
et ramener dans les villages
autant que possible, celles
ayant choisi le chemin de
l’exode », a-t-il déclaré.
Et le sous-préfet de poursuivre : « dans cette optique, les
petits métiers à l’instar des
cybers café, des ateliers de
vulgarisation, des stations
de recharge des batteries de
voitures et de téléphones, des
chambres froides se développeront à la grande satisfaction
des jeunes désireux d’entreprendre afin de se prendre
Bain de foule monstre
en charge. Les services de
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LES DIFFERENTES APPROCHES DE LA COMMUNICATION
POLITIQUE POUR LES CANDIDATS
Les jours et les heures à venir et qui précéderont l’élection présidentielle
du 21 mars prochain, verront s’emballer une communication politique très
intense. Les sièges des états-majors des candidats à la présidentielle,
certains établissements et avenues des différents centres urbains du pays
seront bardés de banderoles assorties des photos des candidats à cette
présidentielle. Les affiches ne demeureront pas en reste. Les sons et lumières agrémenteront cette communication politique lors des meetings
visant la persuasion et la séduction des électeurs de sorte qu’ils reportent sur les candidats leurs suffrages. Loin de cet aspect clinquant de la
communication politique, l’autre versant est beaucoup plus discret. Sans
renier l’apport important des médias, cette approche recourt au contact
physique entre le candidat et les électeurs. Ce que les spécialistes nomment par le travail de terrain.

D

ans les états-majors
des candidats, on
est souvent écartelé
entre les deux approches.
La question est de savoir,
entre les deux approches,
quelle est celle qui présente
le plus d’atouts susceptibles
de favoriser les candidats en
lice pour occuper le fauteuil
présidentiel en jeu. En clair,
celle qui pourrait aider, une
fois adoptée, à remporter la
timbale. Il y a lieu de rassurer déjà que même seule,
la meilleure communication
politique ne suffira à assurer le succès à un candidat.
Mais elle peut y contribuer
puissamment. La première

qui privilégie la visualisation
des candidats, nécessite
un lourd investissement en
termes de ressources humaines et financières. La
logistique n’est pas moins
impressionnante. Les formations politiques n’ont pas
toujours des spécialistes de
la communication politique
ou plutôt du markéting politique à portée de mains.
Elles doivent recourir aux
services des sachants pour
leur rédiger des messages
écrits devant figurer dans
la presse écrite mais autant
comme tracts à distribuer
ou afficher dans des lieux
publics. Des sachants, du fait

que ces écrits doivent obéir à
certaines règles par exemple
ne pas se disperser dans
des développements inutiles
avec des informations à ne
plus en finir. Il s’agit beaucoup plus d’impressionner
le lecteur pour le séduire
qu’autres choses. Ils sont
autant utiles dans la conception des affiches qui doivent
épouser des exigences modernes. Ne plus se limiter
aux valeurs du parti mais à
celles qui mobilisent le plus
grand nombre de citoyens
dans la société sans tomber
nécessairement dans la démagogie. Ces spécialistes
sont d’autant plus nécessaires que les messages destinés à la presse écrite et ceux
qui vont être exploités dans
l’audiovisuel, ne connaitront
pas la même rédaction en
raison de la différence qui
existe entre ces deux types
de médias.
Il faut en plus de la main
d’œuvre nécessaire pour se
déplacer dans les quartiers
les plus visibles des villes
pour les affiches politiques
et le déploiement des banderoles. Elle est également sollicitée lors des meetings où
se mêle la musique. Souvent
lorsque les sympathisants et
les militants se retirent à la fin
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des meetings ainsi que les
autorités du parti, y compris
son candidat et son staff, il
reste cette main d’œuvre devant rendre propre le lieu sali
par la foule et le dispositif qui
a aidé à la tenue de la fête.
Il va sans dire que la mise
en branle de cette approche
comprenant des supports
écrits et visuels exige le recours au nerf de la guerre,
à l’instar de l’achat de l’espace publicitaire aussi bien
dans les journaux que dans
les médias audiovisuels.
Cependant, le jeu en vaut la
chandelle dans la mesure où
cette approche clinquante,
en dehors de vouloir séduire
et convaincre l’électeur à
voter pour le candidat, a
des atouts multiples. La première a vocation à maintenir
en haleine les militants et
sympathisants du candidat
qui ne doivent pas baisser
la garde jusqu’au jour fatidique. Elle peut susciter
des ralliements. La seconde
consiste à produire un effet
de démonstration de force
du candidat. Si les réunions
publiques rassemblent un
nombre impressionnant de
participants, elles peuvent
déclencher une peur bleue
dans les rangs des adversaires politiques qui pourraient
être amenés à croire que
les carottes sont cuites. Des
défections pourraient voir le
jour dans l’autre camp au
profit du candidat à l’origine
des mobilisations monstres.
A défaut des ralliements, le
désintérêt de se rendre aux
urnes le jour de l’élection ferait le jeu du candidat ayant
réussi les plus grandes mobilisations.
La seconde approche privilégie le contact direct du candi-

dat avec les électeurs. Ceuxci sont souvent répertoriés
en fonction de leur catégorie
socio professionnelle. Toutes
les couches sociales y passent en général. Le candidat
a intérêt à le faire pour ne
pas donner l’impression de
ne s’intéresser qu’aux uns
et de négliger les autres,
des laisser pour compte.
Au cours de ces contacts
physiques, des assurances
peuvent être données aux
citoyens par le candidat afin
de lever leurs inquiétudes
sur des questions qui les
intriguent. Si l’exercice est
réussi, nul doute que la besace du candidat prendra
encore quelque volume avec
des personnes convaincues
lors de ces contacts. Cependant, le côté pernicieux de
cette approche est que des
candidats l’utilisent pour mobiliser les électeurs sur des
bases purement ethniques.
Cette mobilisation se déroule
à l’abri des médias. C’est le
porte-à-porte.
Les candidats qui se placent
au-dessus de ces pratiquent
pour privilégier la République
et la nation, les deux approches doivent être combinées
en vue de maximiser les
chances de réussite. La première pour assurer leur visualisation, la seconde pour
porter le message le plus
près possible au niveau des
citoyens. Mais aussi pour
entretenir une sorte de veille
de sorte que le message
lancé lors des meetings ne
s’étiole pas rapidement au
niveau de la base, au niveau
des électeurs.
Laurent Lepossi
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QUEL EST LE PROFIL DE CES COMPATRIOTES
QUI VEULENT DIRIGER LE CONGO ?
Ils sont huit prétendants à être sur la même ligne de départ. Mais un seul sera déclaré vainqueur au premier ou au deuxième
tour de l’élection présidentielle du 21 mars 2021. Ces Congolais qui courtisent le corps électoral pour accéder à ces très
hautes fonctions de l’Etat, ont déposé leur dossier en bonne et due forme à la direction générale des affaires électorales
(DGAE). En attendant leur validation par la Cour constitutionnelle, que peut-on retenir de ces compatriotes qui nourrissent
chacun, l’ambition de présider aux destinées du Congo.
Denis Sassou N’Guesso,
général d’armée à la retraite,
est le président de la Répu-

blique en exercice. Il affiche à
son compteur 78 ans d’âge.
Doyen des candidats en lice,
il est né en 1943 à Edou, Fort
Rousset actuellement Owando. Il cumule une très longue
et riche expérience de gestion
de l’Etat, des hommes et des
femmes. Candidat à sa propre
succession, il est présenté par
le Parti congolais du travail
et l’ensemble des formations
de la majorité présidentielle.
Denis Sassou N’Guesso sollicite les suffrages de ses
concitoyens pour « continuer,
dans la paix, la longue marche
vers le développement » du
Congo.
Mathias Dzon se présente sous la bannière de
l’Alliance pour la démocratie
et la République (ARD), une
plateforme de l’opposition radicale. Le président de l’Union
patriotique pour le renouveau
national (UPRN) sollicite les
votes pour « sortir le pays de
la crise multidimensionnelle et
de l’impasse». Ancien ministre

des finances de Denis Sassou N’Guesso et ex-député
de Gamboma, Mathias Dzon
est né en 1947 à Inkouélé
département des Plateaux.
Ce banquier de formation est
un ancien gouverneur de la
Banque des Etats de l’Afrique
centrale. Candidat à la présidentielle de 2009, Mathias
Dzon n’a obtenu que 2,3 %
des voix malgré son boycott
passif.
Anguios Nganguia Engambé : Inspecteur des
douanes à la retraite, Anguios
Nganguia Engambé, la soixantaine révolue, s’est reconverti
dans le business. Présenté
par le Parti pour l’action de
la République Mâ (PAR Mâ),
une formation de l’Opposition
politique congolaise (OPC),
il tente pour la troisième fois

Uphrem Dave Mafoula est
le benjamin des candidats à la
magistrature suprême. Il est
âgé de 38 ans. Economiste
de formation, il propose un «
contrat présidentiel » intitulé «
Nouvel’R . C’est un projet de
société en dix axes prioritaires
à travers lesquels, le candidat
espère placer l’économie audessus de la politique pour
un développement équitable
et harmonieux du Congo.
sa chance pour devenir président de la République. S’il
est élu, Anguios Nganguia
Engambé donnera la priorité
à « l’éducation nationale, la
santé publique, l’agriculture,
l’électrification du Congo, la
sécurité publique, les transports, la justice équitable,
l’environnement, les technologies de l’information et la lutte
contre les antivaleurs».
Albert Oniangué, colonel
à la retraite est un ancien
officier d’ordonnance des
présidents Jacques Joachim
Yhombi Opango de 1977 à
1979 et de Denis Sassou
N’Guesso de 1979 à 1992.
Albert Oniangué est né en
1954 à Boundji-Atsé dans le
département de la Cuvette.
Après avoir survécu à l’assassinat en 1993 par les sbires
de Pascal Lissouba, l’ancien
enfant de troupe se consacre
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depuis à des activités pastorales. Il se présente à l’élection
présidentielle avec un serment
et non avec une promesse. Il
n’est pas le candidat des politiciens ou des partis politiques.
Albert Oniangué qui prône la «
méritocratie » est un candidat
indépendant.

Seul jeune parmi les vieux, il
se dit candidat de l’audace. Il
se présente en indépendant,
parce que son parti n’a pu être
conforme à la loi.
Joseph Kignoumbi Kia
Mboungou est ancien agent

de la Banque commerciale
congolaise (BCC). Joseph
Kignoumbi Kiamboungou est
né en 1952 à Pointe-Noire. Le
«candidat de la jeunesse» est
président de la Chaîne, une
formation de l’opposition. Il
est un habitué de cet exercice
depuis que le Congo a renoué
avec l’élection pluraliste en
2002. Il a pu obtenir à chaque
élection présidentielle 2,7%
en 2002 et avait occupé la
deuxième place. En 2009, il a
obtenu 7,54% des suffrages
exprimés, son meilleur score.
L’un des principaux opposants
à la fin de la décennie 90 et
au début des années 2000,
l’ancien membre de l’Union
panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) a pris ses

tion présidentielle, il propose
une décentralisation intégrale
avec un Etat divisé en quatre
provinces autonomes.
Ngouari Mboussi Michel
est le candidat du Mouvement national de libération
du Congo (MNLC). Il a été
candidat de la Convention des
partis républicains (Copar) à la
présidentielle de 2016 avec un
score connu de lui seul, avant
de quitter cette plateforme
pour l’Opposition politique
congolaise. Elu député de la
circonscription électorale de
Mouyondzi dans la Bouenza
en 2017, il a surpris l’opinion
par l’annonce inopinée de sa
candidature. Son projet de
société relève à ce jour d’un

distances vis-à-vis des compagnons du professeur Pascal
Lissouba et se présente sous
le sceau de la Chaîne, un
parti créé par ses soins. Le
député de Sibiti assume depuis des années, les fonctions
de deuxième secrétaire de
l’Assemblée nationale.
Guy Brice Parfait Kolelas est le candidat de l’Union
des démocrates humanistes
(UDH-Yuki). Il est né le 6 août
1959 à Brazzaville. Economiste de formation, Guy Brice
Parfait Kolélas est un agent
municipal à la retraite. Ministre
de Denis Sassou N’Guesso de
2009 à 2015, il a basculé à
l’opposition radicale en 2016.
Guy Brice Parfait Kolélas a
été élu député de la deuxième
circonscription électorale de
Kinkala sous le label du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement
intégral (MCDDI), parti créé
par son père. Pour cette élec-

mystère. Homme discret et
modeste, Michel Mboussi
Ngouari communique très
peu et semble être un illustre
inconnu du public.
Ernest Otsouanga

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

14/02/2021 10:43:18

P

7

OLITIQUE

Décentralisation

Eddie Sergio Malanda

VERS LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES « NOUS AVONS RÉUSSI LÀ
DE RECOUVREMENT ET DE REVERSEMENT
OÙ C’ÉTAIT INESPÉRÉ »
DES RECETTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
La commission mixte chargée de valider les projets de textes relatifs à la simplification des procédures de recouvrement et de reversement des
recettes des collectivités locales vient d’adopter
les documents y afférents, à la faveur de l’atelier
organisé du 12 au 13 février courant. Cet atelier
représente des enjeux majeurs dans le vaste
chantier de la décentralisation en cours.

O

Charles Nganfouomo lançant les travaux
des collectivités locales.
uverts par le ministre
A la lumière de ces orienen charge de la détations, les participants
centralisation, Charont adopté de nombreux
les Nganfouomo, les travaux
textes, dont des projets de
de cet atelier s’inscrivent
décret ; ce sont :
dans le cadre de l’exécution
des urgences gouverne- - Projet de décret déterminant les cas et conditions
mentales, notamment celles
d’ouverture des comptes
concernant le transfert efpar les collectivités lofectif des compétences aux
cales dans une banque
collectivités locales. Il ressort
commerciale ou institution
du compte-rendu desdits
financière de la place ;
travaux que sept textes ont
été adoptés par les membres - Projet de décret déterminant les modalités de
de la commission. Ces texrépartition des crédits du
tes portent essentiellement
fonds de développement
sur les orientations du Chef
des collectivités locales
de l’Etat exécutées par le
et définissant le niveau
gouvernement, ainsi que l’a
de péréquation au profit
rappelé le membre du goudes collectivités locales à
vernement. Il s’agit de :
revenu fiscal faible ;
- nouvelles modalités de
mise à disposition des - Projet de décret fixant les
modalités de recouvrement
crédits des structures déet reversement du produit
centralisées de l’enseide la délivrance de bulletin
gnement et de la santé de
de casiers judiciaires et
base ;
certificat de nationalité aux
- la simplification des procollectivités locales ;
cédures des ressources
alimentant le fonds de - Projet de circulaire sur les
modalités de mise à disdéveloppement des collecposition des crédits des
tivités locales et l’introducstructures décentralisées
tion de la péréquation en
de l’éducation et de la
faveur des départements
santé de base ;
et communes à revenu
- Projet d’argumentaire sur
fiscal faible ;
la présentation de l’annexe
- la simplification de la prodétaillé des crédits de la
cédure de reversement et
santé de base, de l’enrétrocession de la part des
seignement préscolaire,
impôts et taxes destinés
primaire et secondaire ;
aux collectivités locales,
recouvrée par les services - Deux projets de modèle
de convention relative au
de l’Etat ;
transfert aux collectivités
- l’adoption des projets de
locales des services, des
conventions de transfert
personnels, des meubles
aux collectivités locales
et immeubles, et des resdes services, des biens et
sources financières pour
meubles, immeubles et des
la gestion des services
personnels à transférer ou
de la santé de base et de
à mettre à la disposition

l’enseignement ;
- Deux projets de décret
portant approbation de
la convention relative au
transfert aux collectivités
locales des services, des
personnels, des meubles
et immeubles des services
de la santé de base et de
l’enseignement.
La commission a aussi
adopté de nombreux autres
textes, notamment : le projet de décret du Premier
ministre déterminant les cas
et conditions d’ouverture des
comptes par les collectivités
locales dans une banque
commerciale ou une institution financière de la place
; les projets d’arrêtés du
ministre des finances fixant
les normes spécialisées des
opérations de recettes des
collectivités locales.
De même, l’atelier a adopté
deux recommandations ; la
première à l’attention des
ministère de la santé de
base, des enseignements
préscolaire, primaire et secondaire général et technique, de produire dans les
meilleurs délais, l’annexe
détaillé de répartition des
crédits, pour permettre à
ceux-ci de les prendre en
compte, dans leurs budgets
respectifs de l’année 2021.
Dans la seconde recommandation adressée à la
direction générale du budget,
il est demandé d’élaborer les
ordonnances de délégation
des crédits des services
transférés dans la santé de
base, et de l’enseignement
préscolaire, primaire et secondaire, au titre de l’année
2021, par les collectivités
locales, comme le sont les
délégations des crédits des
dotations globales.
Enfin, les participants ont
adopté deux projets de
convention et deux projets
de décret. Les premiers
projets se rapportent au
transfert des biens meubles
et immeubles, et des personnels des services de la
santé de base et de l’enseignement, aux conseils départementaux. Les seconds,
notamment les projets de
décret concernent l’approbation des conventions relatives au transfert des biens
meubles et immeubles, et
des personnels des services
de la santé de base et de
l’enseignement aux conseils
départementaux.
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J.D.

Divisée à cause du machiavélisme de l’élite
politique locale, la population de la Likouala rafistole son unité. Les soirées culturelles ayant
réuni 50 ensembles traditionnels du 5 au 7 février à Impfondo, à l’initiative de l’association
Nouvelle Likouala émergente (NLE) ont accéléré
ce processus à l’orée du séjour de travail du président de la République. Dans cette interview
exclusive, Eddie Sergio Malanda, président de la
NLE se réjouit d’avoir convaincu la jeunesse du
département à réserver à son hôte de marque,
un accueil digne de ce nom et à faire bloc avec
lui, afin d’accélérer la longue marche vers le développement.
Le Patriote : Les soirées
culturelles de la Likouala
s’imposaient-elles ?
Eddie Sergio Malanda:
J’étais dans l’obligation de
réunir les enfants des sept
districts de notre département transformé en scène
de théâtre à cause des luttes
politiciennes. Notre élite a
semé la zizanie et suscité la
méfiance entre les populations qui se sont groupées
en tendances, engendrant
des divisions, des querelles
et des conflits. Pour recoller
les morceaux de notre communauté déchirée, la NLE
a rassemblé ses enfants.
L’essentiel a été fait et le pari
est gagné.
L.P : Qu’entendez-vous
par essentiel ?
E.S.M : Je n’ai peut-être
pas réussi à cent pour cent.
Mais le minimum a été fait
et l’objectif général atteint.
Quand on s’engage dans
une aventure, on s’interroge
si on tiendra le pari. C’était
mon cas. Heureusement
sur le terrain, le pari a été
gagné.
L.P : Quel message avezvous véhiculé à travers ces
soirées culturelles ?
E.S.M : Les habitants de
la Likouala avaient besoin
de la communion. Cette
ambiance, ce brassage
populaire manquaient. La
population étouffait. Mon
message était l’unité et la solidarité, l’amour et l’entraide.
Le Likoualien d’hier assistait
permanemment son prochain. La naissance des tendances a détruit nos valeurs.
Les soirées culturelles ont
restauré la confiance. Faites
un tour dans la Likouala,
vous constaterez qu’on ne
se regarde plus en chiens
de faïence.
L.P : Quelle symbolique
attribuez-vous au folklore
grâce auquel l’unité entre
Likoualiens se refait ?
E.S.M : Beaucoup de choses visibles et mystiques se

passent derrière ces danses
traditionnelles. Chaque rassemblement de ce genre a
toujours été un instant de
cohésion. Les athlètes exhibent leurs mains et tapotent
les autres. C’est un symbole
d’amour et de gaieté. Nous
avons réussi là où c’était
inespéré, surtout que la Nouvelle Likouala émergente
marque ses premiers pas.
L.P : Le public a-t-il adhéré
vraiment à votre initiative?
E.S.M : Je ne voudrais
pas répondre à la place du
public. Mon constat et les
échos qui me parviennent
me rassurent qu’on a comblé nos attentes et celles du
public.
L.P : Comment vous vous
préparez à accueillir le chef
de l’Etat dans la Likouala
en fin février 2021 ?
E.S.M : Le président de
la République ne sera pas
déçu du labeur accompli
par la Nouvelle Likouala
émergente. J’ai laissé un
message fort. Notre hôte de
marque constatera que les
jeunes de la Likouala s’en
foutent de la guéguerre des
hommes politiques, qu’ils
font bloc derrière lui pour
la longue marche vers le
développement du pays en
général et du département
en particulier.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Appel de Mbomo

«12 MILLIONS DE FCFA POUR SOUTENIR LES DÉPENSES
DE CAMPAGNE DU CANDIDAT DENIS SASSOU-N’GUESSO»,
dixit les élus de la Cuvette-ouest
Réunis à Mbomo le 7 février courant, les élus (députés, sénateurs, conseillers) et cadres de la Cuvette-ouest ont
engagé leurs frères et sœurs à soutenir la candidature du Président Denis Sassou-N’Guesso. A cet effet, ils ont
publié une déclaration dite « appel de Mbomo », pour sensibiliser toutes les filles et tous les fils du département,
sur l’action ainsi engagée. Liant la parole à l’acte, ils ont collecté la somme de 12 millions FCFA destinée à soutenir les dépenses de campagne de leur candidat.

(Extrait de l’Appel de Mbomo)
« Chers frères de la Cuvette-ouest, vu les défis à relever au cours du prochain quinquennat ; vu l’attachement du Président Denis Sassou-N’Guesso aux valeurs de paix
et d’unité ; vu les efforts du gouvernement sous l’impulsion du Président Denis Sassou-N’Guesso à poursuivre le développement du Congo malgré la crise économique et
financière aggravée par la crise sanitaire…, considérant que Denis Sassou-N’Guesso
présente les atouts de pacificateur, de rassembleur et de bâtisseur du Congo, les parlementaires élus dans la Cuvette-ouest et les autres cadres originaires du département
réunis à Mbomo ce 7 février 2021, réaffirment que le Président Denis Sassou-N’Guesso
est le seul homme d’expérience porté par l’opinion majoritaire, capable de sortir le pays
de l’ornière et de le maintenir sur la voie du développement, dans la paix et la sécurité.
De ce fait, ils appellent toutes les filles et tous fils de la Cuvette-ouest partout où ils se
trouvent, à participer à l’opération de collecte spéciale, pour soutenir la candidature du
Président Denis Sassou-N’Guesso, et à s’investir dans l’ensemble des activités du processus électoral, en vue de la victoire écrasante du Président Denis Sassou-N’Guesso
le 21 mars 2021 ».
Signification
profonde de « l’appel
de Mbomo 2021»
Le vocable « appel » choisi
par les élus et cadres de
la Cuvette-ouest pour déclarer leur soutien actif à la
candidature du président
Denis Sassou-N’Guesso
n’est pas anodin. En soi, ce
terme recouvre une disponibilité sémantique qui, sous
d’autres cieux, a rempli des
fonctions complexes à des
époques différentes et dans
des circonstances diverses,
notamment à l’occasion des
grands moments politiques.
En fait, un appel par essence est un acte politique
de grande portée. L’histoire
nous enseigne que ce vocable est généralement utilisé
pour soutenir un mouvement, un courant politique,
ainsi que de grandes causes sociales ou culturelles
; pêle-mêle, on peut citer :
l’appel des communistes en
1940, l’appel au peuple en
1851, l’appel des syndicats,
l’appel de Mélenchon…
Les trésors de la langue
française sont très explicites
à ce sujet, ils indiquent qu’un
« appel », surtout quand il
se situe dans le champ
politique, n’est nullement
le simple fait de déclarer
une vision ou une ambition.
C’est plutôt une invite à l’action, un engagement motivé
par une réflexion préalable.
En même temps, il désigne
implicitement l’agent ou les
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agents susceptibles d’agir,
ainsi que l’objectif visé par
l’action engagée.
Dans cet état d’esprit, « l’appel de Mbomo » est un serment, un puissant message
que les élus et cadres de
la Cuvette-ouest envoient
aux populations des six
districts du département, à
cet instant particulièrement
important de l’histoire du
pays. Car, dans quelques
semaines, les Congolais
seront appelés aux urnes
pour décider de l’avenir du
Congo, en portant à la tête
du pays un homme capable
de conduire leurs destinées
pour les cinq prochaines
années. En jetant leur dévolu sur le candidat Denis
Sassou-N’Guesso, les élus
de la Cuvette-ouest ont fait
leur choix, un choix bien
mûri pour lequel ils engagent leurs frères et sœurs,
et même au-delà.
Il s’agit ici d’un appel solennel à la légitimation d’une
démarche politique consistant à soutenir par les actes
et non du bout des lèvres,
la candidature d’un homme
politique d’expérience, dont
ces élus partagent la vision
et l’engagement pour le
pays.
La symbolique de
l’argent
En collectant la somme
de 12 millions de FCFA
qu’ils dédient aux dépenses
de campagne du candidat

Denis Sassou-N’Guesso,
les élus et cadres de la
Cuvette-ouest ont voulu
replacer l’argent dans son
contexte valorisant, en tant
que vecteur de confiance
et de légitimité des liens
sociaux. Telle fut sa place
initiale au 5è siècle avant
notre ère, à la naissance de
la démocratie athénienne et
au Moyen âge..., avant qu’il
ne mue en facteur de débauche, de déstabilisation
et de destruction.
L’acte posé à Mbomo au
profit d’un homme qui n’est
pas forcément dans le besoin, est un symbole de profonde confiance, entre ceux
qui donnent et celui qui
reçoit. Cela implique une
relation antérieure très forte
entre les deux parties.
Dans les us et coutumes de
la Cuvette-ouest, l’hypocrisie est une inconduite. A ce
titre, elle est strictement
prohibée et sévèrement
sanctionnée. Ici, on donne
avec son cœur et sa raison.
Nul doute, les électeurs de la
Cuvette-ouest comprennent
aisément la nature de cette
invite et sauront lui donner
une réponse appropriée,
comme ils l’ont toujours fait
par le passé, ainsi qu’en
témoignent les résultats des
différentes élections, contenues dans les annales électorales du pays. Il en ressort
qu’à l’issue des nombreux
scrutins organisés depuis
plus de deux décennies,
Denis Sassou-N’Guesso et

Léon Alfred Opimbat, président de l’APECO
sa formation politique ont fait partie des interdits dans
toujours recueilli la majo- cet univers dont les comporrité des suffrages exprimés tements et pratiques sont
dans ce département. Cela rigoureusement régulés par
se vérifie aisément à tra- les sociétés secrètes que
vers la coloration politique sont : le Ndzobi, Otwèrè,
(PCT) de l’ensemble des Ongala et Ebanigui. Le
députés et sénateurs, et de dénominateur commun de
la majorité des conseillers ces sociétés secrètes étant
de cette entité politico-ad- incontestablement, la sincérité et ses synonymes que
ministrative.
«L’appel de Mbomo » est sont : la droiture, la loyauté,
un donc un engagement la confiance…
politique collectif des filles De Mbomo à Okoyo, en
et fils du département de passant par Etoumbi, Kellé,
la Cuvette-ouest derrière Mbama et Ewo, la sincérité
Denis Sassou-N’Guesso. est une règle d’or. Elle priCet engagement s’appuie me en toutes circonstances.
sur les piliers et les culées Dans cet espace culturel,
des traditions qui portent le « Oui » se dit toujours à
ce département. Ici, la re- haute et intelligible voix et
connaissance est une vertu une seule fois. Le « non »
inaliénable qui intègre les aussi, même à un frère de
premières notions de l’édu- sang ou à un ami de longue
cation de base. Elle n’est ni date. Plus qu’un simple
lâcheté, ni compromission, «Oui», «l’appel de Mbomo»
mais « un plaisir qui ne doit est un véritable plébiscite. Il
être mêlé, ni de honte, ni de ne saurait être ni démenti,
regrets », comme l’affirme ni trahi.
Louis-Phillipe de Ségur.
Jules Débel
Son contraire, l’ingratitude,
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OLITIQUE

depuis belle lurette,
l’engagement de faire aboutir l’élection
de 2021 en faveur
de Denis Sassou
N’Guesso…Nous
avons eu soif de
votre présence pour
nous mettre en ordre de bataille et
vous faire part de
notre appui indéfectible pour témoigner notre gratitude
au grand mécène »
qu’est le candidat de
la majorité.
Le Collectif se réfère au maillage des
pays du Niari en infrastructures et aux
récentes avancées
socioéconomiques,
pour se convaincre
que le Congo jouira
d’un avenir merveilleux, si chacun
vote pour « l’expérience et la continuité ». De bonnes et
sincères intentions
comprises par Juste
Désiré Mondélé qui
en a pris acte.

Présidentielle 2021

DES GRANDS ÉLECTEURS
DE LA LÉKOUMOU ONT CERNÉ
LA CARTE QUI GAGNERA
Les conseillers départementaux et municipaux n’appartenant à aucun
appareil politique, élus dans la Lékoumou ont défini le profil du candidat
qu’ils soutiendront à l’élection présidentielle de 2021. Organisés en collectif pour un vote coordonné, à l’image de leurs homologues de la Bouenza
et du Niari ces grands électeurs se rangeront du bon côté de l’histoire.

S

ous la houlette du président Jean Léandre Kimbembé, les grands électeurs
indépendants de la Bouenza
ont mis en commun leur
génie dans la perspective
de la présidentielle pour ne
plus tomber dans les travers du chacun pour soi, à
cause duquel ils ont raté de
jouer leur partition pendant
des échéances politiques
passées.
Chapeauté par un bureau de
cinq membres, le Collectif
des élus indépendants de
la Lékoumou (CEIL) et ses
mandants avaient donné les
prémices le 1er août 2020. Ils
invitaient le président de la

République Denis Sassou
N’Guesso à renouveler sa
candidature à la présidentielle de mars 2021. Ce faisant,
ces élus indépendants entendent corriger les échecs
des campagnes électorales,
observés lors du référendum
et des présidentielles de
2015 et 2016. Selon ces élus
indépendants, il faut « éviter
le taux d’abstention époustouflant à l’élection présidentielle de 2021 dans les
pays du Niari, remédier aux
difficultés que rencontrent
nos partis politiques dans la
mobilisation des adhérents
ces derniers temps, développer plus de convergence que

de divergences par le biais
d’un plan d’aplanissement
des différents les plus notables », indique Jean Léandre
Kimbembé.
Ce message a été transmis
à Juste Désiré Mondélé, porte-parole pour les questions
politiques du candidat Denis
Sassou N’Guesso et parrain
des Collectifs des élus indépendants du Congo. Le
président du Collectif a fait
savoir que les grands électeurs de la Lékoumou prennent un rendez-vous avec
l’histoire et qu’ils joueront un
rôle déterminant à la présidentielle. Aussi, précise-t-il,
« le Collectif s’est assigné

Marlène Samba

ON CONTINUE À S’ÉPIER AU SOMMET DE L’UDR-MWINDA
Le pardon n’existe pas dans les textes fondamentaux de l’Union pour la
démocratie et la République (UDR-Mwinda). Il y a plutôt un conseil national
qui sanctionne ou réhabilite conformément aux textes règlementaires.
C’est la réplique de Paul Dihoulou, secrétaire général et président par
intérim de l’UDR-Mwinda à Guy Romain Kinfoussia, lui aussi président de
cette formation politique. On se souvient de l’appel à la réunification que
Guy Romain Kinfouissia avait lancé le 20 janvier 2021 à l’endroit de tous
les militants et sympathisants de l’UDR-Mwinda.

Paul Dihoulou

E

n effet, Paul Dihoulou
accuse Guy Romain
Kinfouissa de violer
les textes et les décisions de
la direction politique. «Guy-

Guy Romain Kinfouissia
Romain Kinfoussia est désavoué par le Conseil national
du parti pour son inconstance
et le non-respect des engagements politiques». Selon

Paul Dihoulou, Guy Romain
Kinfouissia passe outre les
valeurs d’unité, de cohésion,
de paix qui sont les principes
essentiels d’organisation et
de fonctionnement du parti
notamment, le dialogue, la
concertation, la recherche du
consensus. Paul Dihoulou
justifie l’inconstance de son
challenger en ces termes :
«Guy Romain Kinfoussia appelait à la résistance citoyenne et clamait l’impossibilité
à reconnaitre le président de
la République issu de l’élection présidentielle de mars
2016 ». C’est pourquoi, Paul
Dihoulou affirme que « le
président de la République
connaît les forces et les
faiblesses de son équipage
dont il peut renforcer les
capacités à tout moment, en
faisant appel à des hommes
et des femmes patriotes de
bonne volonté, issus de toute
la République, prêts à mettre
leurs talents multiformes au
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tants et les sympathisants
de l’UDR-Mwinda à ne pas
se laisser abuser par les propos tenus par Guy-Romain
Kinfoussia dont les actes
politiques ne concourent ni à
la sauvegarde des idéaux de
notre président fondateur, ni
à l’atteinte des objectifs que
s’est fixé le parti.

service de la cause commune, dans le respect des
règles établies».
Aux appels à la réunification
de l’UDR-Mwinda lancés
par Guy Romain Kinfoussia,
Paul Dihoulou, répond que
le parti défend au quotidien
les valeurs d’unité, de cohésion, de paix, de démocratie
et d’unité nationale. Plutôt,
il invite les cadres, les mili-

M.S.

FAIRE PART
M. Grégoire YENGO DIATSANA,
Madame Maléka Clémentine, la
famille Bitemo, les enfants et petits
enfants Mboussa, ont le regret
de faire part du décès de leur fils,
frère et neveu Grey Yannick
MAMESSO, survenu le 29 janvier
2021 à 18h00 au Centre Hospitalier
et Universitaire de Brazzaville.
L’inhumation a eu lieu ce lundi 15
février 2021 au cimetière Samba
Alphonse, selon le programme ciaprès :
11h00: Lévée de corps à la morgue
municipale de Brazzaville,
12h30 : Départ pour le cimetière
13h00: Absoute suivie de l’inhumation
15h00: Fin de la cérémonie.
«Regrets éternels»
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E CONOMIE
L’INCLUSION POUR L’ACCÈS
AU NUMÉRIQUE S’ACCÉLÈRE

Les télécommunications et les services connexes doivent cesser d’être un luxe au Congo. C’est
dans cette optique qu’est créé le Fonds pour
l’accès et le service universels des communications électroniques (FASUCE). Ce fonds est
administré par l’Agence de régulation des postes
et communications électroniques (ARPCE). Il vise
la réduction de la fracture numérique et favorise
l’inclusion sociale.

A

L’internet et le téléphone se démocratisent au Congo
peine opérationnalisé, loppement a signifié, lors de
le FASUCE fait le bon- la connexion du village les
heur des Congolais Saras, le directeur général
de l’hinterland et accélère de l’ARPCE. « La mise en
l’accès équitable aux télécom- place du Fonds pour l’accès
munications et à leurs effets et le service universels des
multiplicateurs. En un laps de commutations électroniques
temps, 13 écoles, 30 localités en est une parfaite illustration,
et 80 000 populations rurales au regard de son impact sur
sont pourvues ou connectées le quotidien des populations
à l’internet et sont joignables des localités bénéficiaires,
au téléphonie mobile. Au total, comme Les Saras, qui c'est
36 appuis à la connectivité des vrai, était déjà couverte par un
administrations publiques ont opérateur. L'arrivée du second
été réalisés. En application de traduit la prise en compte, par
son plan d’actions, des par- le gouvernement, des besoins
ties habitées non couvertes des populations locales. Ainsi,
par la téléphonie mobile sont le FASUCE a, à ce jour, plus
progressivement connectées. de 80 000 personnes, dans
On peut citer pêle-mêle, la plus de 30 localités de notre
Likouala, la Sangha, la Cu- pays qui ont désormais accès
vette, la Cuvette-ouest et les aux services de communicaPlateaux. Depuis quelques tions électroniques de base
jours, cette nouvelle ère de », a fait savoir Louis Marc
modernité a atteint les loca- Sakala.
lités enclavées, sous connec- En République du Congo, le
tées ou non connectées de téléphone portable n’est plus
la Bouenza, du Pool, de la un luxe grâce aux pouvoirs
Lékoumou, du Niari, du Koui- publics qui ont démocratisé
lou et de Pointe-Noire. L’acte son acquisition. Mais l’accès
le plus récent a été posé par le aux services inhérents au téministre des postes, télécom- léphone n’est toujours pas à
munications et de l’économie la portée de tous. Cependant,
numérique Léon Juste Ibombo «les opérateurs de téléphonie
à Loulombo dans le Pool, mobile, pour des raisons de
Minga et Mouingui dans la rentabilité, ont fait le choix
Bouenza ou Les Saras dans des zones d’accès facile et
le Kouilou. A cela, se greffe densément plus peuplées»,
une panoplie d’établissements au détriment des localités
et facultés qui ont été pourvus enclavées et sous peuplées.
de centres multimédias. Dans Et, c’est là l’enjeu et le but
ce chapitre on note, Pointe- de ce Fonds qui, « du reste
Noire, Brazzaville, Dolisie, est une initiative du Président
Oyo, Gamboma, Ouesso et de la République pour permettre aux populations, sur
Kinkala.
Le gouvernement entend faire l’ensemble du territoire de
de l’inclusion numérique, un bénéficier pleinement, sans
des axes majeurs du déve- discrimination, des services
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qu’offrent les communications
électroniques ».
Le Congo n’est certes pas en
marge de la dynamique de
développement continu des
infrastructures des communications électroniques. Mais,
« le portrait dressé sur ces
infrastructures montre des
disparités en termes de qualité et de quantité, impactant
la qualité des services dont
devraient bénéficier toutes
les populations ». C’est donc
pour relever les défis imposés
par ces disparités, qu’il a été
créé en 2009, un Fonds pour
l’accès et le service universels
des communications électroniques.
Ainsi, le FASUCE se veut
un créneau de promotion
de l’inclusion numérique au
profit des communautés rurales isolées et des couches
défavorisées, afin qu’elles
bénéficient des opportunités
économiques et sociales qui
en découlent. Ce fonds est
alimenté par les contributions
versées par les exploitants
des réseaux et les fournisseurs de services. Le ministre
Léon Juste Ibombo explique
que l’accès aux technologies
de l’information et de la communication est l’un des droits
fondamentaux, au même titre
que les libertés individuelles.
«Il est de plus en plus considéré comme une des conditions
préalables du développement
de l’économique numérique,
désormais pilier incontestable
de la diversification de l’économie globale. Le FASUCE
promet ainsi d’importantes incidences sur l’économie nationale et s’inscrit en droite ligne
du programme de société du
Président de la République,
en son point 5 qui appelle à
arrimer le Congo à l’économique numérique ».
Aussi, le plan d’action du
fonds s’étend à toutes les actions et réalisations visant la
promotion de l’accès des communautés rurales et démunies
aux services de communications électroniques voix et
data, ainsi qu’aux services à
large bande. La connexion
à internet et l’équipement en
matériel de communications
électroniques des établissement scolaires et universitaires, des structures sanitaires
et administrations publiques,
le renforcement des capacités
en matière de technologies de
l’information et de la communication intègrent également
ses missions. Le FASUCE est
administré par un secrétariat
et un comité chargés de la
mise en œuvre de son plan de
développement stratégique.
Henriet Mouandinga

Taxes et impôts

DES GARDE-FOUS POUR
PROTÉGER LES RECETTES
FISCALES
Le ministre des finances et du budget, Calixte
Nganongo a procédé le 10 février 2021 à Brazzaville, au lancement du guichet unique de paiement (GUP) prévu par le budget exercice 2021.
Dorénavant, tout paiement des impôts et taxes
se fera à la Banque postale où est logé ce guichet. C’est pour préserver les recettes de l’Etat
contre toutes sortes d’évasions que le GUP a
été institué. Cette décision intègre les réformes
engagées par le ministère en charge des régies
financières depuis 2016.

C

Le ministre Calixte Nganongo
e guichet unique de avait déjà été dotée du guipaiement (GUP) a chet unique de dédouaneété créé pour sécuri- ment. Ce mécanisme vient
ser les finances publiques et d’être élargi aux impôts et
faciliter la traçabilité des tran- domaine. Cette réforme a
sactions. La naissance de ce plusieurs avantages. Avec
guichet facilite entre autres, le GUP, l’argent déposé par
le rapprochement entre les les contribuables, au titre
émissions et les encaisse- des taxes et impôts, rentre
ments et garantit l’unicité directement dans le système
des caisses. Ce mécanisme bancaire. Autre avantage, il
fait intervenir directement la n’y a plus un agent au milieu
Banque postale du Congo qui encaisse l’argent et se
dans l’encaissement des charge par la suite de l’emrecettes. Les recettes ainsi mener au trésor public avec
collectées par elle, seront tout ce que cela comporte
reversées dans le compte d’impondérables, à l’instar
du trésor public ouvert à des coulages. La Banque
la Banque Centrale. A en postale du Congo qui abrite
croire Guy Noël Londongo, ce guichet unique de paieDirecteur des systèmes in- ment se dit prête à recevoir
formatiques au ministère la clientèle. Le directeur de
des finances et du budget, ladite banque invite ainsi
actuellement suspendu pour tous les contribuables, habifaute lourde, « le GUP a été tant n’importe quel quartier
institué par la loi des finan- de Brazzaville et voulant
ces 2021. Il s’agit de mettre payer ses taxes et impôts,
en place, un système d’en- à s’adresser à la Banque
caissement de tous les im- postale la plus proche.
pôts et taxes par la Banque Dans son mot de circonspostale. Une fois ces taxes et tance, le ministre Calixte
impôts encaissés, la Banque Nganongo a indiqué sans
postale réverse l’argent à la ambages que « désormais
Banque Centrale pour que tous les paiements doivent
le trésor public puisse les passés par le GUP. C’est
utiliser pour les dépenses le schéma officiel de paiede l’Etat. Le GUP concerne ment des taxes et impôts de
toutes les administrations qui l’Etat».
collectent des taxes au profit
Alexandre Mouandza
de l’Etat ».
Pour mémoire, la douane
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Transports terrestres

SEPT PERMIS SUR 10 REPERTORIÉS
DANS LE PAYS SONT FAUX
Sept permis de conduire sur dix, répertoriés au Congo, sont des faux et les faussaires se concentrent principalement dans les deux grandes villes congolaises, Brazzaville et Pointe-Noire, a indiqué
récemment la Direction générale des transports terrestres (Dgtt), ce qui explique les raisons de
ces accidents devenus presque endémiques sur les routes congolaises.

D

étenteurs de faux permis de conduire, ces
chauffeurs exercent
cette profession dans la méconnaissance de l’essentiel
des règles de la conduite,
du code de la route et de
leur rôle. Ils circulent dans la
ville souvent avec des pseudos papiers (convocations)
obtenus auprès de certains
éléments de la force publique pour se protéger.
Pour arrêter cette situation,
les nouvelles autorités de
la Dgtt se sont prononcées
pour le remplacement du
permis de conduire papier
en un autre, informatisé et
sécurisé après authentification. Sur plus de 500 permis
déposés, à peine 151 sont
vrais, soit environ 70% de
faux documents en circulation dans le pays. Cette irrégularité justifie le taux élevé
du nombre d’accidents de
la route au Congo, selon la
Direction générale des transports terrestres qui énumère
les multiples causes de ces
morts provoquées par ces
«chauffards» sur les routes
du pays.
Les responsables en charge du transport routier dénoncent le fait que chaque
chauffeur use de son propre
code de la route qu’il adapte
à sa manière, sans se préoccuper des autres usagers
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ou encore des messages
envoyés par la route elle-même, à travers des panneaux
de signalisation.
C’est ainsi qu’on assiste
dans leur course au chevauchement des lignes continues en toute aisance, aux
dépassements sans avoir
préalablement évalué la
vitesse du véhicule que l’on
dépasse, et qui souvent
accélère pour ne pas se

laisser doubler, aux dépassements à un virage serré
dépourvu de visibilité ; à la
course-poursuite des chauffeurs se livrant à une sorte
de concours « d’habileté au
volant », sur fond de klaxon,
et même d’encouragements
des passagers à bord, le tout
parfois arrosé d’une bouteille
d’alcool consommé en pleine
conduite pour « garder la
forme », en foulant aux pieds

Gulit Ngou

Coopération Congo-France

PLUS DE 3000 PASSEPORTS BIOMETRIQUES
MIS A LA DISPOSITION DU CONSULAT
GENERAL DU CONGO EN FRANCE
Plus de 3000 passeports biométriques viennent d’être mis à la disposition
du Consulat général du Congo en France, afin d’assurer la distribution aux
bénéficiaires, selon une note d’information de la chancellerie congolaise
à Paris publiée récemment à Brazzaville.

L

a distribution de ces
passeports se fera
dans les locaux de
l’Ambassade du Congo en
France les mardis, jeudis
et vendredis de 9h à 15h,
précise la note. Dans le
passé, se faire établir un
passeport congolais en
France, relevait d’un parcours du combattant pour la
diaspora congolaise vivant
en France. En 2018, au
regard du nombre croissant
de demandes à traiter, les
autorités congolaises ont
décidé d’envoyer une délégation venue de Brazzaville
avec un système d’enrôlement susceptible de se
faire délivrer les passeports
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les injonctions de la police
routière qui a maille à partir
avec cette catégorie d’usagers de la route faisant entrave au code de la route.
Quand la route est rectiligne et dégagée sur une
longue distance, certains
chauffeurs croient venu le
moment d’évaluer à fond la
vitesse du véhicule, sans se
soucier qu’ils le rendraient
alors plus léger et donc

vulnérable face à la force
des vents latéraux, surtout
dans des endroits dépourvus
de végétation. Le nombre
d’autocars renversés sur
le trajet Pointe-Noire-Brazzaville sur fond d’excès de
vitesse en dit long. D’autres
conducteurs ne se gênent
pas de prendre un comportement déviant, belliqueux, en
usant des insultes, des tentatives d’en venir aux mains,
le tout parfois sous l’effet de
la drogue, des cigarettes ou
de l’alcool.
Des campagnes de sensibilisation sur les dangers
de la circulation routière
sont certes menées par les
services habilités, avec des
illustrations aux moyens des
images de violents accidents
de la route. Mais cela ne
semble pas produire les
effets escomptés, constatet-on. Seule une action répressive contraint au respect
des prescrits édictés dans
ce domaine où de nombreux
chauffeurs manquent de
courtoisie au volant. Accepter par exemple de perdre 15
à 20 secondes pour laisser
passer un autre usager qui
doit s’engager sur une voix
latérale, pour éviter un embouteillage susceptible de
bloquer toute la circulation,
répond à une des exigences du code de la route qui
recomandent de la patience
au volant

biométriques qui répondent
aux critères donnant une
viabilité internationale absolue.
L’ambassadeur du Congo
en France, Rodolphe Adada, avait promis de remédier à cette situation.
Aujourd’hui, c’est chose
faite à la grande satisfaction
des usagers. Avec une volonté affichée des autorités
consulaires, il ne sera plus
question d’aller au Congo
pour obtenir son passeport.
Désormais en ligne, grâce
aux efforts conjugués entre l’Etat congolais et les
autorités consulaires, après
l’établissement d’une carte
consulaire, l’obtention d’un
passeport à Paris sera possible en quelques jours.
Gulit Ngou
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Santé

LE NOMBRE DE MÉDECINS DU SECTEUR PUBLIC PASSE
DU SIMPLE AU DOUBLE
Les 356 jeunes médecins nouvellement formés,
qui ont prêté le serment d’Hippocrate en octobre 2020, ont débuté la semaine dernière, une
deuxième étape de leur parcours professionnel
à savoir, la consolidation des compétences en
même temps considérée comme une phase
d’adaptation. Il s’agit d’un stage d’imprégnation de huit mois, qui se déroule dans plusieurs
formations sanitaires sur l’étendue du territoire
national. Au terme de ce stage, cet effectif sera
intégré à la Fonction publique. Ainsi, le nombre
des personnels de cette catégorie en activité
dans le secteur public, passe du simple au double.

L

e déploiement à l’intérieur du pays concerne 224 nouveaux
médecins. Ils sont 120 à
être mis à la disposition
des structures de santé de
Pointe-Noire. Celles de Dolisie et Nkayi ont reçu une
cinquantaine, tout comme
les structures situées dans la
zone septentrionale du pays.
Ces stagiaires ont quitté
Brazzaville le 8 février 2021
à bord de quatre bus affrétés
pour la circonstance, deux
pour Pointe-Noire, un pour

l’axe sud et un autre pour
l’axe nord. A l’occasion du
déploiement de ces jeunes
médecins, une cérémonie
a été organisée au siège du
ministère de la santé peu
avant leur départ, sous le
patronage de la ministre en
charge de la santé et de la
population Jacqueline Lydia
Mikolo. Au cours de ladite
cérémonie, le directeur général de l’administration et
des ressources du ministère
de la santé, de la population,
de la promotion de la de

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

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

bon voyage
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Des jeunes médecins en partance pour les stages pratiques à l’intérieur du pays
l’intégration de la femme au
développement le docteur
Gilbert Ndziessi a donné les
détails sur l’organisation de
ce stage.
Entre autres, ce dernier
a précisé que le groupe
de médecins déployés est
constitué en majorité de
la première vague de 262
médecins qui ont achevé
leur formation à Cuba. Les
autres sont des médecins
de la 36ème promotion de la
Faculté des sciences de la
santé de l’Université Marien
Ngouabi, ceux formés en
Chine, en Russie, en France
et dans bien d’autres pays.
Ces médecins sont repartis
en douze groupes.
Leur déploiement s’est fait
selon la répartition suivante:
29 stagiaires au CHU (Brazzaville) ; 28 à l’HELBO (Oyo);
28 à A. Cisé (Pointe-Noire) ;
29 à l’hôpital général (HG) 31
juillet d’Owando ; 28 à l’HG
de Loandjili (Pointe-Noire) ;
28 à l’HG de Dolisie ; 29 à
l’HG Mère-Enfant Blanche
Gomez (Brazzaville) ; 28 à
l’Hôpital central des armées.
Les hôpitaux régionaux de
Talangaï et de Tsié-tsié,
l’hôpital militaire de PointeNoire et l’hôpital de base de
Nkayi ont accueilli chacun
28 stagiaires, tandis que 13
ont été déployés dans des
cliniques privées.
Le Dr Gilbert Ndziessi a par
ailleurs fait savoir, qu’un kit
complet composé de matériels de première nécessité
pour la pratique médicale a
été mis à la disposition de
chaque stagiaire. Ce dernier
a également fait état de la
mise en place d’un système
de mentorat composé de 48

médecins spécialistes en gynéco-obstétrique, chirurgie,
pédiatrie et médecine, ces
services ayant été retenus
pour ce stage de consolidation.
« Les 48 mentors qui constituent un pool de personnel
qualifié et expérimenté assurera le suivi sur le terrain
des stagiaires, selon le programme de rotation établi »,
a-t-il relevé, avant de préciser que le financement de
ce stage sera entièrement
assuré par le gouvernement
; que les dispositions sont
prises au niveau des départements avec l’appui des
préfets, pour assurer les
conditions d’hébergement
des stagiaires.
Au nom de la ministre en
charge de la santé, son
directeur de cabinet Florent Balandamio a exhorté
les nouveaux médecins à
adopter un comportement
respectable, à travailler en
symbiose avec tout le personnel qu’ils vont trouver sur
le terrain, à mettre à profit
leurs expertises respectives,
au service de la population
sans discrimination.
La mise en activité en une
seule fois d’un si grand nombre de médecins nouvellement formés est un évé-

nement sans précédent en
République du Congo. Florent Balandamio a fait savoir
que le nombre de évoluant
dans les structures publiques
passe presque du simple au
double, de 482 à 832. Ce
qui amène à ce jour le ratio
de un médecin pour 10.000
habitants à un médecin pour
6.000 habitants. «Le Congo
figure désormais parmi les
pays ayant une meilleure
densité de médecins », a affirmé le directeur de cabinet
du ministre en charge de la
santé.
Ce dernier a annoncé qu’en
juillet 2021, les effectifs actuels seront complétés par
700 autres médecins formés à Cuba et une centaine formés à la Faculté
des sciences de la santé de
l’Université Marien Ngouabi,
en Chine, en Russie et en
France. « La République
du Congo pourra désormais
se doter d’un personnel de
santé suffisant pour couvrir
les besoins de santé des
populations même dans des
zones reculées, avec le ratio
d’un médecin pour 3000 habitants ».
Dominique Maléla

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

UN MILITAIRE BRACONNIER
ET UN GENDARME SCULPTEUR D’IVOIRE,
PRIS LA MAIN DANS LE SAC
Ces délinquants fauniques, arrêtés à Pointe-Noire
seront jugés par le tribunal de grande instance de
cette collectivité locale pour trafic de pointes ivoire.
Interpellés entre le 27 janvier et le 2 février 2021,
ces deux agents de la force publique ainsi que leurs
quatre complices risquent la prison et de lourdes
amendes.

C

Des éléments de la force de l’ordre arrêtés

’est le projet d’appui à
l’application de la loi sur
la faune sauvage (PALF) qui
a mis la force publique sur
la piste de l’adjudant de la
gendarmerie, le sergent des
forces armées congolaises
et à leurs quatre complices.
Ces indices ont été corroborés par la direction départementale de l’économie
forestière. La traque, en vue
du démantèlement de ce
réseau a duré une semaine.
Elle a été couronnée par
la saisie de quatre pointes

d’ivoire pesant 101kgs, 20
baguettes, 15 pendentifs, 4
bracelets ronds et 2 baguettes en ivoire.
Les quatre civils ont été les
premiers à être arrêtés par
la force publique. Un d’eux a
été surpris avec une pointe
d’ivoire. L’adjudant de la
gendarmerie détenait deux
pointes d’ivoire, tandis que le
sergent de l’armée détenait
une pointe d’ivoire. Interrogé, « le militaire a avoué
qu’il avait utilisé son arme
de service, pour abattre un

éléphant dans une forêt du
district de Banda, département du Niari. Ses cinq
complices sont poursuivis
pour détention, circulation et
commercialisation illégales
des pointes d’ivoire. Le gendarme arrêté est aussi sculpteur et commercialise les
produits travaillés en ivoire »,
concède un enquêteur.
Tous de nationalité congolaise, ces délinquants fauniques reconnaissent les faits
qui leur sont reprochés. Ils
vivraient du commerce illégal
de produits de faune à Pointe
Noire. L’ivoire saisie proviendrait des villages Konongo
dans le Kouilou et Ngokosso
dans le district de Banda. Ils
répondront de leurs actes
devant la justice et seraient
exposés à des peines de
prison et des amendes. A
l’origine de l’extinction des
espèces animales sauvages
dans le monde, le commerce
illégal d’animaux protégés et
leurs trophées est malheureusement le plus rentable
après les stupéfiants et les
armes. En République du
Congo, un arrêté de 1991
et un acte de la conférence
nationale souveraine interdit
l’abattage des éléphants.
M.S.

DÉCÈS DE MGR BERNARD
NSAYI À ROME

M

gr Bernard Nsayi, évèque émérite du diocèse de
Nkayi est décédé ce vendredi 12 février à l’hôpital
Gernelli de Rome, où il résidait depuis 2001.
Né en 1943 à Mindouli, il est ordonné diacre par Mgr
Emile Biayenda toujours à Mindouli. Prêtre le dimanche
le 27 juin 1971 à Pointe-Noire. Il est nommé évêque du
diocèse de Nkayi, le 7 juillet 1990. Il succède ainsi à Mgr
Ernest Nkombo lui muté évêque d’Owando. Sa consacré
épiscopale a eu lieu le 16 septembre 1990, des mains du
Pro-nonce apostolique en République populaire du Congo,
Beniamino Stella, le 16 septembre de la même année;
les autres co-consécrateurs étaient Ignace Matondo Kwa
Nzambi, CICM, évêque de Basankusu au Zaïre, et Ernest
Kombo SJ, évêque d’Owando.
Sa devise ou mieux sa parole de vie est: «Annuntiate Verbum Dei» «Annoncez la Parole de Dieu».
Il a été président de la Conférence épiscopale du Congo
entre 1993 et 1997.
Il démissionne de sa charge épiscopale le 16 octobre 2001,
remplacé par Daniel Mizonzo.



Un garçon de quatre ans
révèle l’inconduite de ses
parents
La scène vient de se passer dans
un quartier de la ville capitale où un
couple ne se rendait pas compte
que leur enfant de quatre ans faisait attention à leurs faits et gestes.
Chaque fois que sa femme était de
garde dans un hôpital de la place,
la mari faisait entrer une copine à
la maison et souillait le lit conjugal.
La femme quant à elle, couchait
avec le domestique dans la même
chambre. Ces actes se répétaient
dans la maison familiale sans le
moindre soupçon. Or, le petit enfant que l’on croyait naïf, observait
scrupuleusement le comportement
de ses parents.
Jeudi dernier, pendant que le couple et leur unique fils étaient en
train de dîner, le petit garçon dit à
sa mère qu’il avait quelque chose
à dire et craignait que sa mère le
tape. Ayant obtenu le feu vert de sa
mère, l’enfant s’est exprimé en ces
termes : « maman chaque fois que

tu dors au travail, papa vient avec
une tantine. Tous les deux entrent
dans la chambre et ferment la porte
comme tu fais souvent avec le boy».
Après avoir dit cela, l’enfant s’est
remis tranquillement à manger sans
se soucier de ce que ses propos allaient susciter auprès de ses parents
qui sont mariés officiellement depuis
deux ans.
Le mari a attendu que l’enfant dorme
pour tabasser violement sa femme
en l’accusant d’avoir comme copain
leur domestique tout en ignorant sa
propre inconduite. La femme n’ayant
pas pu supporter la battue a pris la
fuite pour se réfugier chez des voisins du quartier. L’affaire a fait grand
bruit ce soir-là, jusqu’à ce que les
paroles sorties de la bouche de l’enfant soient divulguées par le mari et
la femme dans leur dispute. Le mari
a chassé la femme la même nuit.
Le lendemain le domestique n’est
pas venu au travail et son téléphone
est fermé jusqu’à ce jour. L’homme
continue de ruminer sa colère tout
en prenant heureusement soin du

petit garçon qui avait dit la vérité sur
ce qu’il observait. Ainsi, l’homme et
la femme ont été victimes de leur
inconduite.
 La viande de brousse à
foison en pleine période de
fermeture de chasse
Nous sommes en pleine période de
fermeture de la chasse mais paradoxalement, la viande de brousse
abonde sur les étals des marchés de
Brazzaville, Pointe-Noire et d’autres
villes du pays. On n’a même l’impression que présentement, il y a
plus de viande dans les marchés
que pendant la période d’ouverture
de la chasse. On trouve en vente
même la viande des espèces intégralement protégées. Il ne fait pas de
doute qu’il n’y a pas de trêve dans la
faune et que les chasseurs n’ont pas
rangé leur fusil, causant de graves
préjudices à notre faune. Au regard
des grandes quantités de viande de
brousse qui se vendent dans différents marchés, la fermeture de la
chasse apparait comme un simple
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rituel qui ne produit aucun effet.
Des toilettes sans eau au
CHU-B
Au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, les malades et
ceux qui les gardent ne peuvent pas
utiliser les toilettes qui sont toujours
fermées faute d’eau. Chacun doit
se débrouiller pour se soulager.
Une situation incroyable mais vraie.
C’est par intermittence que certaines toilettes fonctionnent.
Les gardiens de ces lieux sont obligés de les fermer pour éviter qu’ils
soient remplis d’excréments.
Comment comprendre qu’un grand
centre hospitalier comme le CHU-B
ne se dote pas d’un forage pour
s’alimenter en eau potable et palier
l’incapacité de la Congolaise des
eaux à approvisionner sa nombreuse clientèle en eau.
Les autorités compétentes sont
interpelées et devraient penser à
résoudre ce problème qui se pose
aussi à d’autres centres hospitaliers. 
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Presse

RADIO TRANS-EQUATORIALE ENRICHIT
LE PAYSAGE MÉDIATIQUE CONGOLAIS
Le paysage médiatique congolais vient de s’enrichir avec la naissance de la Radio Trans-Equatoriale, en sigle RTE qui émet sur la bande FM, 91.3
Méga Hertz et couvre Brazzaville et ses environs.
Elle a été officiellement ouverte le 12 février dernier par le ministre de la communication et des
médias, Thierry Lezin Moungalla, en présence de
quelques membres du gouvernement, du Conseil
Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC)
et de toute la crème des hommes des médias
congolais et des pays voisins.

L

a Radio Trans-Equatoriale a pour vocation
d’être la première chaine d’information des deux
Congo, parce qu’elle arbore le
format « Tout info », avec des
journaux d’actualité toutes les
heures. Cerise sur le gâteau,
un grand rendez-vous d’actualité sera proposé chaque
dimanche, avec l’invité de la
Rédaction.
Autrement dit, RTE ne donne

pas seulement l’information.
Elle explique aussi l’information. Or, expliquer l’information est l’affaire des
sachants. C’est pour cette
raison que certains espaces
de programmes de ce média
seront réservés aux sachants,
pour qu’ils éclairent le public
sur les faits de société. La
RTE donnera également plus
d’espace au divertissement,
avec un accent sur la musique

éducative.
La Radio Trans-Equatoriale
est par ailleurs une Radioécole pour les étudiants en fin
de cycle à l’Université Marien
NGouabi et, très prochainement, de l’Université Denis
Sassou N’Guesso de Kintélé,
grâce à un accord-cadre qui
sera signé entre les trois
parties.
Avec la digitalisation de la
Radio Trans-Equatoriale, d’ici
la fin de cette année 2021, ce
média sollicitera les autorisations du Conseil Supérieur de
la Liberté de Communication
et du Ministère de la Communication et des Médias pour
couvrir les villes de PointeNoire et Dolisie.
« Le journaliste, on le sait,
n’est pas un auxiliaire de
justice, ni un juge, ni un procureur, encore moins un avocat.
Il doit informer, dans le strict
respect du débat contradictoire. Voilà la touche que notre
radio va apporter à la jeune
démocratie congolaise », a
précisé le promoteur de cette
radio, M. Adrien Wayi Lewy.
S’agissant de la gestion de
cet organe de presse situé au
centre-ville, dans l’enceinte de
l’Agence Congolaise d’Information (ACI), le promoteur a

dit qu’il s’est donné un délai de
12 mois pour être aux normes
de gestion internationale certifiées, ce qui conduira la RTE
à être une entreprise cotée en
bourse.
En comptant sur l’expertise
des uns et des autres dans
leur domaine d’activité respectif pour réussir ce challenge,
M. Adrien Wayi Lewy s’est
réjoui de ce que la couverture
de l’actualité sur l’ensemble
du territoire national et dans
les sous-régions Afrique centrale, Afrique de l’Ouest ainsi
qu’en Europe, commence
à faire du chemin, grâce au
réseau de correspondants internationaux implanté déjà au
Gabon, en RDC, à Yaoundé et
à Cotonou.
Dans sa leçon inaugurale faite
à l’endroit des gestionnaires
de cette nouvelle radio, le
conseiller du Président de la
République, enseignant au
département des Sciences et
Techniques de la Communication (STC) de l’Université
Marien Ngouabi, Joseph Bitala Bitémo, a inculqué que
« votre première fonction est
celle attribuée à la presse,
la plus évidente est celle
d’informer. Seules frontières
à ne pas franchir pour les
journalistes : tenir des propos
négationnistes, appeler à la
haine ou mettre en cause des
personnes en raison de leurs
origines religieuse, ethnique,
raciale ou nationale ».
Sur le fond, a-t-il poursuivi, il
ne s’agit pas de s’emporter

Enseignement général

LE DÉFI DE LA RÉSILIENCE DE L’ÉDUCATION
EN PÉRIODE DE COVID-19
L’école ne saurait devenir un foyer de propagation
de la covid-19. Elle ne saurait non plus, s’arrêter
à cause de cette pandémie. Pour tenir ce pari, le
ministère de l’enseignement primaire, secondaire
et de l’alphabétisation implémente le programme
de continuité pédagogique et le dispositif anticovid-19 en milieu scolaire.

A

vec l’appui des partenaires à l’éducation, à
l’instar du Fonds des nations unies pour l’enfance
(UNICEF), le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation
Anatole Collinet Makosso a
rendu disponibles depuis le
10 février 2021, des cours
polycopiés pour les élèves
de la troisième et du cours
moyen deuxième année.
En plus de cette dotation,
des gels hydroalcooliques
et des dispositifs de lavage
des mains ont également
donné aux établissements
d’enseignement général.
Ces kits ont été remis à un
échantillon des directeurs
départementaux de l’ensei-
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gnement primaire, secondaire et de l’alphabétisation
et au lycée de la Révolution
par les ministres de la santé
Jacqueline Lydia Mikolo ainsi
que celui de l’enseignement
primaire et secondaire Anatole Collinet Makosso. La
représentante de l’UNICEF
Micaela Marques De Souza
a également apporté sa
contribution matérielle afin
de lutter contre la covid-19.
A cette occasion, Micaela Marques De Souza a
transmis les félicitations de
l’UNICEF et de l’ensemble
des partenaires du système
éducatif au gouvernement.
Elle l’a fait « pour son leadership et pour tous les
efforts accomplis pour main-

Mme la ministre remettant des dons aux établissements scolaires

tenir l’école fonctionnelle
malgré la pandémie de la covid-19 » ayant fait du Congo
un modèle en la matière. Elle
a craint néanmoins le risque
de réduction des chances
d’accès à une éducation de
qualité des enfants vulnérables, suite à la résurgence
des nouvelles variantes de la
covid-19. Au-delà, a signifié

la diplomate, le Congo peut
compter sur l’UNICEF qui
«ne ménagera aucun effort
pour que le programme de
continuité pédagogique et
de résilience du système
éducatif soit conduit à son
terme et atteigne les résultats escomptés ». Avec un
système éducatif fonctionnel malgré la covid-19, le

pour défendre le plus souvent des thèses parfaitement
consensuelles ; pas plus qu’il
ne s’agit de regarder le microcosme sociopolitique et
économique congolais selon
le prisme parfois déformant et
condescendant des réseaux
sociaux, mais de faire de la
radio en disant la vérité. Ceci
avec la noble mission de
contrôler l’action publique des
institutions au nom du peuple,
dans le cadre bien précis de la
séparation des pouvoirs qu’on
retrouve dans « L’esprit des
lois » de Montesquieu.
Pour le docteur Bitala Bitémo,
le tout doit se faire dans un
élan optimal des exigences de
la démocratie, en s’insurgeant
pour la défense de la liberté,
contre les louvoiements des
archaïsmes de tout bord,
contre l’inaction et les pensées désuètes.
Comme tout bon auditeur
ayant suivi cette radio dans sa
phase expérimentale, Joseph
Bitala Bitémo a toutefois reconnu que la RTE ambitionne
d’être la première entreprise
informationnelle sur les deux
rives du Congo et une référence en matière d’information
grâce à la richesse et à la
qualité de ses programmes,
dans un environnement où
justement ce « nouveau-né
» est appelé à faire face à
la concurrence des autres
stations.
Gulit Ngou

Congo est encouragé pour
avoir maintenu « l’école
ouverte et éviter de sacrifier
les générations futures ». A
cet effet, l’UNICEF salut la
mobilisation totale dont fait
montre le gouvernement
afin de rendre le système
éducatif résilient. Avec la
persistance de la maladie, il
est nécessaire de renforcer
les capacités et les connaissances des enseignants sur
les nouvelles approches, a
plaidé la diplomate.
Un plaidoyer qui a trouvé
sa réponse in situ puisqu’au
nom du gouvernement, le
ministre Anatole Collinet
Makosso a rassuré que le
Congo combat le coronavirus par tous les moyens
et s’est armé de toutes les
stratégies possibles. « Le
Congo applique les mesures
courageuses pour protéger
les vies…Des approches
novatrices ont été mises en
œuvre, pour garantir la résilience de l’éducation », a-t-il
indiqué. L’implémentation de
la continuité pédagogique
et la formation des enseignements en période de
la covid-19 intègrent cette
dynamique.
H.M.
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PDAC
Banque Mondiale

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
---------------------------PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE COMMERCIALE
------------------------------UNITÉ NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET
-----------------------------AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGÉ DE L’AUDIT EXTERNE
DU PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DES MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLES DANS LE DEPARTEMENT DU POOL (PASD)
N°001C/PASD-2021
1. La République du Congo et l’Association Internationale de Développement
(IDA), Groupe Banque Mondiale, ont signé le 28 juin 2017, un Accord de don
de 2 750 000 de dollars US, pour la mise en œuvre d’un Projet d’Appui à la
Promotion des Moyens de Subsistance Durables dans le Département du Pool
(PASD). Ce projet a été approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque
mondiale, le 12 février 2018 et est entré en vigueur le 30 septembre 2018. Une
partie des fonds du projet est réservée au paiement d’un cabinet chargé de
l’audit externe du PASD.
2. L’Unité Nationale de Coordination du Projet PDAC en charge de la gestion
fiduciaire du PASD invite les cabinets éligibles à présenter leur dossier de manifestation d’intérêt selon, les critères ci-après :
- être un cabinet d’audit et d’expertise comptable de réputation internationale,
indépendant et faisant profession habituelle de réviser les comptes et appartenant àl’ordre professionnel comptable reconnu par l’IFAC et la FIDEF ;
- avoir une expérience confirmée en audit financier des comptes des projets de
développement, notamment les projets financés par la Banque mondiale ;
- avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de
l’audit financier des comptes des projets de développement, notamment des
opérations financées par des bailleurs de fonds.

une bonne connaissance des procédures de gestion fiduciaire et audits des
projets financés par la Banque Mondiale ;
- un Expert-Comptable Diplômé inscrit à un ordre professionnel comptable reconnu
par l’IFAC. Cet expert est l’Associé du cabinet et sera signataire du rapport
d’audit. Il doit disposer d’une expérience de 10 ans minimum dans l’audit ;
- un auditeur senior ayant un diplôme Bac +3 au moins en comptabilité ou équivalent, disposant d’au moins 5 ans d’expérience en audit financier et comptable
donc 3 ans en audit des projets financés par la Banque mondiale ou d’autres
Bailleurs de fonds internationaux
Le cabinet sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualification et le coût
(SFQC), conformément aux Directives de la Banque mondiale « Sélection et
Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier
2011 révisées en juillet 2014».
4 .Les termes de référence détaillés peuvent être consultés et les dossiers de
manifestation d’intérêt peuvent être déposés, au plus tard, le jeudi 11 mars 2021,
à l’Unité Nationale de Coordination du Projet, sise Boulevard Denis Sassou
N’Guesso, Mpila / Brazzaville – République du Congo, Tél : (242) 06 858
88 88 ; E-mail : pdacmaep@gmail.com , les jours ouvrables, de 8 heures
à 14 heures 30.
Fait à Brazzaville, le 11 février 2021

3. Le personnel clé de la mission devra comporter au moins :
- un Chef de mission ayant au moins un diplôme Bac + 5 en audit et comptabilité,
et justifiant d’une expérience de dix (10) ans au moins d’audit financier et ayant

République du Congo

Le Coordonnateur National,
Isidore ONDOKI

PDAC

Banque Mondiale

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
---------------------------PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE COMMERCIALE
------------------------------UNITÉ NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET
-----------------------------AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT FINANCIER
ET COMPTABLE (CERTIFICATION DES COMPTES) DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE COMMERCIALE
DES EXERCICES 2017, 2018 ET 2019
N°003C/PDAC/2021

1. La République du Congo et l'Association Internationale de Développement (IDA), Groupe
Banque mondiale, ont signé, le 20 septembre 2017, un Accord de Financement, d’un
montant de 100 millions de dollars US, pour la mise en œuvre d'un Projet d'Appui au
Développement de l'Agriculture Commerciale (PDAC). Ce projet a été approuvé par le
Conseil d'Administration de la Banque mondiale le 13 juillet 2017 et est entré en vigueur
le 30 avril 2018. Une partie des fonds est réservée au recrutement de l’audit comptes
des exercices de 2017 à 2019 du projet.

- un Chef de mission ayant au moins un diplôme BAC + 5 en audit, comptabilité et
justifiant d’une expérience de 10 ans au moins d’audit financier,
- un vérificateur justifiant d’une expérience de cinq ans au moins en cabinet d’audit,
un Spécialiste en passation de marchés ayant au moins un diplôme BAC + 5 et justifiant
d’une expérience de cinq (05) ans au moins dans l’audit de la passation de marchés
des projets financés par des bailleurs de fonds.Des expériences avec la Banque
mondiale seront un atout.

2. Les cabinets éligibles sont invités à présenter leur dossier de manifestation d’intérêt
selon, les critères ci-après :
- être un cabinet d’audit et d’expertise comptable de réputation internationale, indépendant et faisant profession habituelle de réviser les comptes et appartenant à l’ordre
professionnel comptable reconnu par l’IFAC et la FIDEF ;
- avoir une expérience confirmée en audit financier des comptes des projets de développement, notamment les projets financés par la Banque mondiale ;
- avoir une expérience professionnelle d'au moins 7 ans dans le domaine de l’audit financier des comptes des projets de développement, notamment des opérations financées
par des bailleurs de fonds.

Le cabinet sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualification
et le coût (SFQC), conformément aux Directives de la Banque mondiale « Sélection et
Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 2011
révisées en juillet 2014».
4 .Les termes de référence détaillés peuvent être consultés et les dossiers de manifestation d’intérêt peuvent être déposés, au plus tard, le mercredi 10 mars 2021, à l’Unité
Nationale de Coordination du Projet, sise Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Mpila/
Brazzaville – République du Congo, Tél : (242) 06 858 88 88 ; E-mail : pdacmaep@
gmail.com , les jours ouvrables, de 8 heures à 14 heures 30.

3. Le personnel clé de la mission devra comporter au moins :
- un Expert-Comptable Diplômé justifiant d’au moins 10 ans d’expérience d’audit
financier et ayant une bonne connaissance des procédures de gestion fiduciaire et
audits des projets financés par des bailleurs de fonds multilatéraux.Des expériences
avec des projets Banque mondiale seront un atout ;
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Fait à Brazzaville, le 10 février 2021
Le Coordonnateur National,
Isidore ONDOKI
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Championnat national de football ligue 1

L’ÉQUITÉ EST DÉSORMAIS RÉTABLIE
Le championnat national de football ligue 1,
lancé depuis le 30 janvier dernier, poursuit son
petit bonhomme de chemin. Seulement, depuis
le week-end dernier, l’As Otohô a la possibilité,
pour les rencontres programmées à la maison,
d’accueillir désormais ses adversaires à Owando.
Evidemment, l’amélioration de l’état de la route
y est pour quelque chose.

E

n attendant la mise à jour
du calendrier avec les
rencontres de la quatrième
journée qui se disputaient
vendredi, samedi et dimanche derniers, c’est l’équipe
du général Jean François
Ndenguet en l’occurrence
Diables-Noirs qui s’était déjà
installée confortablement en
tête du classement. DiablesNoirs a battu, tour à tour,
Inter-club (1-0), RCB (2-1)
et Cara (1-0). Comme on
le voit, les équipes ne sont
pas encore suffisamment en
jambes et, par conséquent,
se tiennent très proches les
unes des autres. Le score le
plus lourd étant réalisé par le
promu, Nathalys, qui a battu
Patronage Sainte-Anne lors
de la journée inaugurale
(2-0). Autrement, tous les
vainqueurs passent toujours
par le chas d’une aiguille
avant de s’en sortir.

Il sied néanmoins de relever
que l’As Otohô, qui, à la
troisième journée, comptait
deux victoires en deux matches a un match à rattraper
contre la jeunesse Sportive de Talangaï (J.S.T). De
même, au soir du lundi 8
février 2021 et donc au terme
de la troisième journée, c’est
l’As cheminots qui occupait
la deuxième place avec 7
pts pour deux victoires et
un nul. L’As cheminots a
eu l’avantage d’entrer très
tôt en préparation pour des
barrages en aller et retour
contre la Jeunesse Sportive
de Poto-Poto. Il est donc
logique qu’elle précède au
classement l’As Otohô qui a
un match en moins. Mais en
quatrième position se trouve
l’AC Léopards qui a perdu
seulement à Pointe-Noire
lors de la deuxième journée
face à l’As cheminots (0-1).

Avec deux victoires en trois
matchs, les fauves annoncent-ils leur retour ?
Difficile de le savoir car nous
ne sommes qu’à l’entame de
la compétition. Néanmoins,
c’est bon signe surtout qu’il
se dit dans le milieu que l’ancien, Remy Ayayos Ikounga,
va apporter discrètement
sa touche personnelle. Tant
mieux pour le football congolais. Encore que l’information
reste à confirmer. Le plus
étonnant c’est que le promu,
Nathalys, se place cinquième au classement avec 5
pts et surtout sans avoir
perdu le moindre match. Nathalys a terrassé Patronage
Sainte-Anne (2-0) avant de
partager avec de vieux briscards comme Cara (0-0) et
As cheminots (0-0). Quelle
audace ! Mais durant combien de temps durera cette
arrogance ? En plus, derrière
Nathalys, se situe l’Etoile
du Congo qui compte, elle
aussi, 5 pts et, comme Nathalys, n’est que la quatrième
attaque (2 buts) derrière
Diables-Noirs (4 buts), As
cheminot et As Otohô avec
trois buts chacune.
Mais lors des deux premières

journées l’Etoile du Congo
n’avait encore marqué aucun
but avant d’aller battre NicoNicoye à Pointe-Noire (2-1).
Vendredi dernier, elle a eu «
l’audace » de défier l’As Otohô au stade Marien Ngouabi
à Owando. Pour quel résultat
? Mais au terme de la troisième journée, c’est le Cara
qui pointait derrière elle avec
4 pts. En huitième position,
c’était l’Inter-club devant
V. club Mokanda (-1) et FC
Kondzo (-2) qui totalisent
deux points chacun. Dans
l’ordre, J.S.T, Nico-Nicoye,
RCB et Patronage SainteAnne ne totalisaient qu’un
seul point chacun au terme
de la troisième journée. Estce dans ce groupe qu’on peut
y trouver les candidats à la
rélégation ? C’est, peut-être,
un signe mais on ne peut être
sûr de rien du moment où ce
n’est que l’entame.
Mais, maintenant,
place au jeu
Depuis la semaine dernière,
la ligue nationale de football
a donc procédé au réaménagement du calendrier. On
est désormais embarqué

dans un long marathon où
vingt-deux étapes restent à
parcourir. Ce qui veut tout
simplement dire que rien,
absolument rien, n’est encore perdu ni gagné. Sauf
qu’on peut envisager une
lutte acharnée pour le titre
entre Diables-Noirs et l’As
Otohô, qui a retrouvé son
terrain fétiche d’Owando.
L’As Otohô, dont on a déjà
commencé à faire un procès
justifié ou non, au terme de
ses deux victoires acquises
toutes les deux sur penalties. Dans tous les cas, les
matchs se jouent à huis-clos
et il n’est pas normal que la
rue s’illustre de la sorte dans
les accusations. Et de toutes
les façons il vient d’être mis
en place une commission nationale de suivi des joueurs
et des arbitres. Question de
mettre un terme à tous les
dérapages qui peuvent être
constatés.
Mais il s’agit là, sans doute,
d’une « cuisine interne » qui
ne doit pas faire entorse aux
dispositions réglementaires
reconnues par les instances
hiérarchiques. Néanmoins,
la volonté clairement affichée
est d’y mettre de l’ordre pour
éviter que les choses ne
soient jugées sur une balance truquée.
Nathan Tsongou

RÉFLEXION

NE FAUT-IL PAS S’ABSTENIR DE BÂTIR DES CHÂTEAUX EN ESPAGNE ?

J

eudi 4 février dernier le patron
congolais des sports, Hugues
Ngouélondélé, a présidé la
cérémonie officielle de lancement
de la saison sportive 2020-2021. A
l’occasion, on a appris que l’olympiade 2021-2024 sera caractérisée
par un partenariat stratégique entre
le ministère en charge des sports
et le mouvement sportif. C’est ainsi
que des contrats d’objectifs et de
performance seront signés entre
le ministère des sports et de l’éducation physique et les fédérations
sportives nationales. L’expérience
avait déjà été tentée sous le docteur
Léon Alfred Opimbat et, peut-être,
explique-t-elle l’entrée par la grande
porte du Congo dans le top 10 du
classement africain au terme des
jeux africains du cinquantenaire
en 2015. C’est dire qu’à l’échelle
des valeurs le Congo était monté
très haut et passait désormais pour
une grande nation des sports. Mais
quatre ans seulement après, il était
redescendu très bas au point de
passer comme une lettre à a poste
à Rabat (Maroc). Ce qui, toutefois,
n’a pas suscité d’étonnement. Car
souvent annoncé comme pays promis aux lendemains enchantés dans
pas mal de disciplines sportives,
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le Congo a cet art si particulier de
plonger brutalement dans la médiocrité. C’est donc un pays qui ne sait
jamais tirer les leçons de ses échecs
et même de ses victoires.
D’où la conclusion selon laquelle sa
préoccupation primordiale reste de
foncer tête baissée dans le brouillard.
Tant mieux si des résultats tombent.
Autrement, il reste éternellement exposé aux surprises désagréables. Il y
a donc une incapacité à fonctionner
avec un programme d’activités avec
une procédure et des objectifs clairement définis. Voilà pourquoi on s’accroche à ne plus finir au cafouillage,
au hasard et à la chance. Or, partout
ailleurs, on se sert de la période qui
sépare deux jeux olympiques pour
préparer les victoires aux jeux qui
suivent. C’est dire que, par exemple,
l’athlète qui va participer aux jeux de
Tokyo pour apprendre devra aller en
France en 2024 avec comme objectif
de monter sur le podium.
Mais, pour ce qui concerne nos
sportifs, à chaque fois l’essentiel est
seulement de participer. Dans nos
têtes, i n’y a jamais : « plus vite, plus
haut, plus fort ». Une fidélité aveugle
au baron Pierre de Coubertin quoi !
Et pourtant, au lancement officiel de
la saison 2020-2021, le patron des

sports, Hugues Ngouélondélé, n’a
pas manqué de placer la barre très
haut. Car pour les jeux africains de
2023 au Ghana et les jeux olympiques de 2024 les sportifs congolais
se devront de viser les podiums.
C’est pour cela, a-t-il dit, que cela
valait la peine de se mettre résolument au travail avec rigueur et dès
maintenant. Mais, honnêtement, ne
s’agit-il pas là d’un rêve impossible
même si aucun sportif ne doit partir
perdant d’avance ?
En 2016 le Congo est resté aux pieds
du podium où Franck Elemba, au
lancer du poids, a pris la quatrième
place. Logiquement, le Congo aurait
dû s’employer pour le préparer pour
le podium à Tokyo. Mais lassé par
la lente procédure administrative
dans son pays, Franck Elemba veut
désormais défendre les couleurs de
la France. Alors, qui maintenant pour
aspirer au podium ? La possibilité, la
seule, est à chercher dans les sports
de combat. Car, après tout, en 2009
en karaté, style shotokan, le Congo
avait déjà décroché le titre mondial
à Voujeaucourt (France). En boxe
aussi, Anaclet Wamba a déjà été
champion du monde.
Seulement, ceux qui ont décroché
ces titres ont tous travaillé dans un

environnement étranger, y compris
le lanceur de poids, Franck Elemba,
qui a décroché l’or aussi bien aux
jeux africains du cinquantenaire
ainsi qu’aux derniers jeux de la francophonie. C’est sûrement une piste.
C’est sûrement une piste mais, à
nos yeux, trop couteuse. En plus,
le judo est confisqué et la boxe ne
respire pas la sérénité en ce moment. Alors, d’où nous proviendront
ces podiums ? Surtout que nous
ne sommes pas encore sortis de la
crise tant sanitaire que financière.
Le sport ne saurait donc être placé
dans la catégorie des priorités.
C’est ainsi que la prudence recommande de ne pas rêver à moins de
s’obstiner à croire que le hasard va
nous accompagner. Autrement, le
Congo entame là l’olympiade la plus
douloureuse de son histoire. Voilà
pourquoi les dirigeants actuels de
fédérations peuvent être considérés
comme des sacrifiés. A eux de faire
preuve de plus d’imagination, de
rigueur, de méthode et de dévouement. Il s’agira pour eux de faire
beaucoup avec peu.
Georges Engouma
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