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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
12e année

DENIS SASSOU N’GUESSO ANNONCE
UNE ÈRE DE DÉTENTE GÉNÉRALE
Interviewé par Vincent Hervouêt, journaliste de la
chaîne de télévision Télésud, spécialiste en géopolitique, Denis Sassou N’Guesso a annoncé une
ère de détente pour les cinq prochaines années
de sa mandature. Il l’a dit sans commentaires supplémentaires, lorsqu’il répondait à la question du
journaliste qui se demandait s’il pourrait accorder
une grâce à Jean Marie Michel Mokoko et pourquoi
pas à bien d’autres qui sont dans la même situation
que lui. Cette annonce ne peut étonner personne
dès lors que pendant les deux semaines de campagne électorale relative à la présidentielle des
17 et 21 mars 2021, le président de la République
est revenu plusieurs fois sur la nécessité de voter
pour la paix qui est son principal crédo, d’autant
plus qu’elle intègre les besoins fondamentaux du
Congo et de ses habitants.
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Nouveau quinquennat

LE PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL PREND
LA MESURE DE SES RESPONSABILITÉS
La quatrième session ordinaire du bureau politique du Parti congolais du travail (Pct) s’est
tenue le 30 avril dernier à Brazzaville. Au cours
de cette rencontre les participants ont engagé la
responsabilité de cette formation politique dans
la réussite de la mise en œuvre du programme de
gouvernement du président élu. « Aucun moyen
ne sera épargné, aucune énergie économisée»,
a indiqué le secrétaire général du Pct, Pierre
Moussa.
e bureau politique a PCT, Parfait Romuald Iloki a
adopté la synthèse fait l’éloge de la reconduction
des travaux de sa troi- populaire du locataire du
sième session tenue en dé- palais du peuple, qui a obcembre dernier et le rapport tenu 88,40% des suffrages
d’activités du secrétariat exprimés à l’élection présipermanent des quatre pre- dentielle du 21 mars.
miers mois de l’année en Cette instance du Parti
cours. Cette session a été congolais du travail est sasanctionnée par une décla- tisfaite des conditions de
ration relative à la réélection cette réélection. Elle salue
récente du président Denis le discours d’investiture du
Sassou N’Guesso pour un président de la République
nouveau quinquennat à la et réitère son engagement à
présidence de la République. ne ménager ni d’énergie, ni
A cet effet, le porte-parole du de moyens, pour que le quin-

L

Parfait Iloki porte-parole du PCT
quennat qui démarre tienne
ses promesses qui sont déclinées dans le programme

de société du président de
la République « Ensemble,
poursuivons la marche ».

Pour sa part, le secrétaire
général du Pct s’est réjoui
des échanges fructueux et
responsables qui ont eu
lieu au cours de ladite session, tout en estimant que
les conclusions auxquelles
sont parvenus les participants ainsi que les directives
prises vont permettre une
orientation optimale des actions futures. C’est ainsi que
Pierre Moussa en appelle à
plus d’abnégation, d’unité et
de cohésion, afin de mieux
cerner les objectifs et le
contexte difficile dans lequel
ils devront être réalisés. «La
cohésion est requise et la
responsabilité du PCT est
fortement engagée dans la
mise œuvre du programme
de gouvernement, Ensemble poursuivons la marche.
Le Parti congolais du travail devra plus que jamais
être à l’écoute du peuple et
jouer pleinement son rôle
d’aiguillon de l’action publique. Aucun moyen ne sera
épargné, aucune énergie ne
devra être économisée », a
conclu le secrétaire général
du Pct.
M.S.

L’ORGANISATION DES FEMMES DU CONGO
SE DOTE D’UN SIÈGE
Depuis le 22 avril 2021, l’Organisation des femmes du Congo (OFC) dispose
d’un siège confortable. C’est un bâtiment de type R+1 qui jouxte la villa
Washington, derrière la cathédrale, en plein centre-ville de Brazzaville. Les
cérémonies relatives à la coupure du ruban symbolique et à la remise des
clés à la présidente de l’OFC Ines Bertille Nefer Ingani, ont été présidées
par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa.

Le siège de l’OFC, situé derrière la Cathédrale Sacré-Coeur

C

e siège à la dimension des ambitions et
des missions de cette
union catégorielle du PCT
a été remis aux occupants,
après la levée des couleurs
du PCT et de l’OFC. Son
acquisition est l’application
de la recommandation relative à la restructuration
et à l’accroissement de la
représentativité des femmes
et des jeunes dans les organes. Ce siège comprend des
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Vue de l’intérieur
bureaux, des salles de réunions, des blocs techniques
et bien d’autres commodités.
Toutes les composantes
sont équipées et offrent le
confort nécessaire au travail de qualité. Ainsi, l’OFC
qui a démarré son labeur
avec des résultats élogieux
squattait les locaux du PCT
et des particuliers ou des résidences des responsables.
Sa présidente, Inès Ingani
qui a réceptionné les clefs et

ses collaboratrices pensent
qu’avec un tel confort, l’OFC
va accroitre davantage ses
performances.
Ce qui convainc Esther Ahissou Gayama, secrétaire
permanente du Parti congolais du travail, en charge de
la condition féminine, de
l’enfance et de la famille,
qui croit dur comme fer que
l’OFC n’obtiendra plus que
de bons résultats. Mais cela
demande « l’implication per-

sonnelle du secrétariat exécutif de l’OFC, dans la mise
en œuvre du programme
d’activités du PCT et de celui
de l’OFC ». D’où son exhortation à occuper le terrain,
pour défendre le bilan du
gouvernement et vulgariser
les perspectives de développement tracées par le
président de la République
au profit du peuple congolais. Elle demande à l’endroit
des animatrices de s’armer
de courage et d’intelligence,
pour élever la femme congolaise et parfaire sa vocation à
porter le changement.
En effet, a rappelé Esther
Ahissou Gayama, « aussitôt après le 5ème congrès
ordinaire du Parti, l’OFC l’a,
non seulement accompagné
dans la campagne de res-

tructuration de ses organes
intermédiaires et de base,
mais a aussi préparé son
propre 1er congrès extraordinaire, qui a vu la mise en
place d’un secrétariat exécutif national de 13 membres et
d’une commission nationale
d’évaluation et de contrôle
de 7 membres. Puis, elle a
entamé la structuration de
ses organes intermédiaires et de base, après avoir
mené une campagne intense
d’adhésion dans le milieu
féminin». Ce qui lui a permis
de mieux s’impliquer dans la
préparation de la campagne
électorale et la victoire de
son candidat à l’élection présidentielle de mars 2021.
E.O.
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DENIS SASSOU N’GUESSO ANNONCE UNE ÈRE
DE DÉTENTE GÉNÉRALE
Interviewé par Vincent Hervouêt, journaliste de la chaîne de télévision Télésud, spécialiste en
géopolitique, Denis Sassou N’Guesso a annoncé une ère de détente pour les cinq prochaines
années de sa mandature. Il l’a dit sans commentaires supplémentaires, lorsqu’il répondait à la
question du journaliste qui se demandait s’il pourrait accorder une grâce à Jean Marie Michel Mokoko et pourquoi pas à bien d’autres qui sont dans la même situation que lui. Cette annonce ne
peut étonner personne dès lors que pendant les deux semaines de campagne électorale relative
à la présidentielle des 17 et 21 mars 2021, le président de la République est revenu plusieurs fois
sur la nécessité de voter pour la paix qui est son principal crédo, d’autant plus qu’elle intègre les
besoins fondamentaux du Congo et de ses habitants.

E

n effet, c’est pour la
première fois que le
Chef de l’Etat parle
de la détente générale, sauf
si notre mémoire nous joue
des tours. Ce qui donne
à penser que s’il en parle,
c’est incontestablement de
bonne foi. Denis Sassou
N’Guesso n’étant pas cet
homme qui fait des annonces pour plaire. Qu’à cela ne
tienne, il a annoncé « l’ère
de la détente générale» au
cours de l’interview qu’il a
accordée le 16 avril 2021
à Brazzaville au journaliste
Vincent Hervouêt. Ce dernier
voulait savoir si le président
Denis Sassou N’Guesso
pourrait oublier les offenses
qui lui ont été faites pour
gracier le général Jean Marie
Michel Mokoko, condamné
à 20 ans de réclusion pour
atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et qui vient de
passer cinq ans derrière les
barreaux ? A cette question,
le président Denis SassouN’Guesso n’a pas eu du
mal à donner la réponse qui
convienne. Il avait répondu à
cette question en ces termes
: « le général Jean Marie Michel Mokoko n’est pas seul
là-bas. On parle beaucoup
de lui surtout en France. Et
comme je vous l’ai dit toute
à l’heure, nous voulons engager notre peuple sur la
voie de la paix, de la détente
générale, du redressement
de l’économie de notre pays.
Ce sera sûrement pour les
cinq prochaines années,
une ère de détente dans le
pays ». Une réponse aussi
claire que l’eau de roche et
qui rassure certainement les
concernés.
A travers cette réponse, le
président Denis Sassou
N’Guesso est apparu une
fois de plus constant quant
à la préservation de la paix
et au primat qu’il a toujours
accordé au pardon. Ces
deux notions collent à sa
peau, malgré les épreuves
qu’il traverse depuis son accession aux hautes fonctions
de l’Etat. Si le Chef de l’Etat
parle de la détente générale
pendant les cinq ans de son
nouveau mandat, c’est parce
qu’il tient à la paix. La détente conditionne d’une part

Le président de la République à batons rompus avec le journaliste
la préservation de la paix, la
réconciliation et l’unité des
filles et fils du Congo. Elle
seule permettrait l’élimination des injonctions étrangères et de ce fait, renforcerait
l’élimination des tensions
accumulées pendant l’incarcération de certaines
personnalités dont le général
Jean Marie Michel Mokoko.
Pourtant, les causes de leur
condamnation par la justice sont connues. Malgré
cette décision de justice, le
président de la République
promet « une ère de détente
générale». Le but poursuivi
reste fort probablement, la
construction d’une nouvelle
politique qui vise naturellement l’assainissement des
rapports sociaux ainsi que
politique et ce, dans le strict
respect des lois en vigueur.
Avant la mise en œuvre de
la perspective d’une grâce
présidentielle, il est tout à
fait aisé d’établir la différence
entre la grâce présidentielle
et l’amnistie. La grâce présidentielle permet au président
de la République de supprimer ou de réduire la peine
d’un condamné. En guise
d’illustration, si un sujet est
condamné à une peine de prison, il peut être libéré avant
d’avoir purgé la totalité de la
peine. Et s’il est condamné
à une peine d’amende, le
montant de l’amende sera
réduit. Contrairement, à la
grâce présidentielle l’amnistie n’efface pas la condamnation. Cependant, dans son
discours d’investiture, Denis

Sassou N’Guesso parlant de
sa réélection avait déclaré
que : « le peuple a choisi la
paix, la stabilité et le développement. Il a plébiscité le
Congo de tous, avec tous et
pour tous ». On comprend

dès cet instant que Denis
Sassou N’Guesso non seulement ne tergiverse pas
avec la paix mais aussi sait
pardonner. Car, il n’est pas à
son premier geste d’apaisement. Sociologiquement, la

paix permet d’envisager en
toute confiance, la concorde
nationale pour un avenir
commun de prospérité. La
paix implique également, la
capacité à vivre sereinement
avec les autres. En cela, la
paix est l’intérêt commun
pour le développement qui
prend ses racines dans le
pardon.
Cependant, il n’y a pas de
pardon sans aveu, sans
repentir. Le pardon devient
comme une prime à la faute
lorsqu’on le destine à des
coupables irrepentis. Ce qui
revient à dire que tous ceux
qui seront concernés par la
grâce présidentielle, dans le
cadre de la « détente générale » promise par le Chef de
l’Etat, devraient en principe
demander pardon au peuple
congolais. Or, dans le cas
d’espèce, c’est plutôt tout le
contraire qui risquera de se
produire, en ce sens que ce
sera le président de la République qui pardonnera au
nom du peuple, en graciant
ceux qui ont été condamnés
par la justice.
Alexandre Mouandza

La parabole de l’éléphant

L’ÉLÉPHANT CRÉATURE DE SÉRÉNITÉ

M

on grand-père n’a pas fini de m’édifier
sur l’éléphant, son animal de prédilection. Puisant ses affirmations dans les profondeurs des traditions de nos origines, le
vieil homme a soutenu que l’éléphant serait
un puissant porte-bonheur. « Il irrigue les
cœurs déshydratés et crée l’harmonie là où
elle manque cruellement», a-t-il indiqué.
Chaque fois qu’un malheur s’abat sur la
communauté, toutes fois que les naissances deviennent rares dans les familles,
les moissons moins abondantes, surtout
lorsque surviennent des conflits intra-communautaires..., des rites sont organisés
pour conjurer le mal. Des soirées entières
sont consacrées au culte de l’éléphant. Les
empreintes récentes de l’animal prélevées
quelques instants plus tôt, sont mélangées
à ses déjections. Le cocktail est aspergé
aux extrémités du village. Des incantations
sont faites par des initiés, demandant à
l’éléphant d’intercéder en faveur de la
communauté concernée. Des paroles
comme celles-ci sont prononcées : « tu es
l’intermédiaire entre les choses d’en-haut
et nous, veille sur nous, en détruisant ce
qui ronge la vie dans nos familles, favorise
le retour de l’harmonie dans la communauté... Que la prospérité revienne dans
notre contrée... »
Généralement, ces séances et paroles
sont suivies d’effets positifs sur la vie de
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la communauté. Ce qui a fait dire à mon
grand-père que l’éléphant favorise l’harmonie entre tous les êtres de l’univers,
il est un symbole de pouvoir, d’unité, de
protection, surtout de bonne fortune... Vénéré dans toutes les traditions, cet animal
représente à la perfection une force de
surmonter les obstacles. S’imposant dans
la vie des hommes comme un bouclier de
protection, l’animal leur permet de parvenir
à leurs fins. Il apporte la prospérité à quiconque sait observer les règles de conduite
qu’il édicte à travers ses faits et gestes. Il
exerce une grande influence réellement
bénéfique sur son environnement immédiat et sur la vie de tous les jours.
C’est ainsi que mon grand-père m’a toujours recommandé d’être en liaison avec
cet animal, notamment en portant au quotidien une amulette faite d’une portion de
son corps : un bout de sa queue, de son
ivoire ou de son oreille... Ce gri-gri sert à
mettre son porteur en liaison avec tout ce
qui a été et tout ce qui sera. En permanence, il lui transmettra toute sorte d’énergie
positive : force, fidélité, humilité, respect
de l’ordre établi, amour... Et de conclure: «
vous qui avez perdu la sérénité ou la paix
intérieure, mettez-vous en connexion avec
l’éléphant».
Jules Débel
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« J’INVITE LES OPPOSANTS À ARRÊTER
LEUR CARRIÈRE POLITIQUE »
Ridiculisée au sortir de l’élection présidentielle de mars dernier avec
des scores minables, l’opposition congolaise n’est plus crédible, selon le
coordonnateur par intérim de la Convention des partis républicains (COPAR). Tirant les leçons de la débâcle, Chris Antoine Walembeaud invite
les carriéristes de l’opposition à céder la place à la nouvelle génération,
s’ils espèrent encore d’une adhésion populaire. En effet, bien que faisant
partie de l’opposition éclairée, Chris Antoine Walembeaud a joué à fond
sa partition dans la réélection de Denis Sassou N’Guesso en général et
particulièrement à l’amélioration de son score dans le département du
Pool. Dans cette interview menée par notre recherchiste maison, Ernest
Otsouanga, le coordonnateur par intérim de la COPAR a évoqué sans
concession, tous les sujets qui font l’actualité au Congo et notamment la
matérialisation du programme de société du candidat réélu : « Ensemble,
poursuivons la marche ».
Le Patriote : Que reste-til de l’opposition après sa
débâcle à la présidentielle
à laquelle elle a participé
en rangs dispersés ?
Chris Antoine Walembeaud : L’opposition doit
être renouvelée. Les Congolais n’accordent plus de
crédit à ces leaders qui n’arrivent plus à porter leurs
aspirations. L’opposition a
été atomisée par des scores médiocres. Une telle
opposition ne peut pas dire
qu’elle est encore crédible.
J’invite les opposants à arrêter leur carrière politique et
à organiser la dévolution du
pouvoir. Quand vous faites
une mauvaise lecture des
événements, vous en subissez les conséquences. Nous
avons toujours déploré le
fait qu’il y ait des opposants
carriéristes. Ils cherchent à
avoir une traçabilité pour bé-

néficier de tels ou tels autres
strapontins. Mais, à l’épreuve
de l’arbitrage populaire donc
du scrutin, les résultats sont

catastrophiques.
L.P : Quelles perspectives
pour l’opposition congolaise en général ?
C.A.W : Les peuples savent
se ressourcer. Lorsqu’une
porte se ferme, une autre
s’ouvre. D’autres opposants
plus crédibles émergeront.
C’est très difficile d’avoir été
ministre de Denis Sassou
N’Guesso, et convaincre les
Congolais qu’on s’oppose
maintenant à lui. Les Congolais ne sont pas dupes et ne
peuvent pas vous prendre
au sérieux parce que vos
contradictions ne sont pas
structurelles, mais subjectives. En réalité, ce n’est pas
le changement que vous
souhaitez, mais vous priez
pour votre propre chapelle.
L.P : Avez-vous relevé le
défi que vous vous êtes imposés de mieux faire voter
Denis Sassou N’Guesso
dans le Pool qu’en 2016?
C.A.W : Les résultats parlent d’eux-mêmes. Notre défi
était fondé sur les résultats
d’un travail préliminaire dans
le Pool. Les populations
nous avaient demandés pour
quelles raisons elles allaient
cette fois-ci voter pour Denis
Sassou N’Guesso, alors que
depuis presqu’un quart de
siècle, il n’arrive pas à imposer la stabilité et la paix dans
le département du Pool.
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L’objectif a été atteint. En
2016 et avant, le président
n’avait pas obtenu les scores
analogues à ceux qu’il a eus
en 2021 dans le Pool. C’est
une réelle adhésion des
populations à son projet de
société. Elle a décidé ainsi
d’ouvrir une nouvelle page
avec le président de la République. Il a gagné partout
dans le Pool avec des scores
importants, sauf à Louingui
et à Kinkala où il a été battu
avec un écart de 300 voix
seulement, alors qu’avant
c’était du 100% pour l’opposition. Nous n’avons donc
pas fait preuve de démagogie lorsque nous disions
que le score du président
dans le Pool sera cette fois-ci
historique.
L.P : Comment et pourquoi avez-vous soutenu
le candidat du pouvoir que
celui de la COPAR ?
C.A.W : Il faut revisiter ce
qui se passe ailleurs. Il peut
arriver que lorsque les paradigmes changent, celui qui
s’oppose peut, de manière
contextuelle, soutenir le représentant d’un système qu’il
a combattu hier. Cela se vérifie en Italie, en France, aux
USA. Lorsqu’il y a nécessité
de l’union sacrée, on peut
d’abord taire nos divergences pour aller à l’essentiel.
L.P : D’aucuns disent que
la COPAR se serait désarticulée depuis que ses
responsables ont soutenu
le candidat du pouvoir ?
C.A.W : Qu’ils en apportent la preuve. La COPAR
n’est pas un parti, mais un
groupement de six partis.
Lorsqu’elle a décidé de ne
pas présenter un candidat,
elle a décidé que chaque
membre pouvait soutenir
tel ou tel autre candidat. Le
PRL avait choisi de soutenir
le candidat Denis Sassou
N’Guesso parce que son
président, Nick Fylla avait
l’obligation de solidarité gouvernementale. Il a évoqué le
Kimuntu, arguant qu’il était
déloyal de quitter Denis
Sassou N’Guesso, alors qu’il
l’a gardé cinq ans durant au
gouvernement. Il a encore dit
qu’il avait pris une part active
à la dynamique de la paix
dans le Pool, en demandant
au chef de l’Etat de promouvoir la paix dans ce département. Le chef de l’Etat avait
donné suite à la requête et
la paix est effective dans
le Pool. Nous voulons que
le Pool se développe. Il est
tout à fait cohérent de redemander au chef de l’Etat de
consolider la paix. Voilà les

raisons qui ont fait que les
autres partis de la COPAR
suivent la dynamique enclenchée par le PRL. Mizidi président du MIS s’était installé
à Madzia, Boudzika était à
Kibouendé, Jim Ebina était
à Djambala, Kaya Magane
était à Bouansa, et Nick Fylla
a battu campagne avec moi
à Mindouli, Mayama, Linzolo,
Kimba, Kinkala, Goma Tsétsé. Comment mesurez-vous
la dislocation.
L.P : La COPAR s’attend-telle à sa part de gâteau en
guise de récompense ?
C.A.W : Les gens emploient
un langage stratégique en
disant qu’ils souhaitent accompagner le président.
La COPAR aussi souhaite
accompagner le président.
C’est au président de déterminer quel rôle jouera la
COPAR pour bien l’accompagner. C’est ainsi dans tous
les états-majors. J’ai suivi les
cadres des Plateaux, Guy
Romain Kinfoussia, le MJP
de Mobobola…dire qu’ils
veulent accompagner le président. La COPAR aussi veut
accompagner le président.
L.P : Est-ce dire que la
COPAR quitte l’opposition
pour la majorité ?
C.A.W : Vous allez trop vite
en besogne. Les alliances se
font et se défont sur la base
de négociations. Si cette
question se pose nous donnerons des réponses. Mais je
vous rappelle que le dialogue
de Sibiti avait consacré le
partage qui a permis à Nick
Fylla d’entrer au gouvernement tout en étant dans une
plateforme de l’opposition.
Les militants des partis de
la COPAR répondront à la
question de savoir s’il serait
utile à la plateforme d’entrer
à la majorité présidentielle.
Pour accompagner le président, la COPAR n’a pas
besoin de fusionner avec la
majorité présidentielle.
L.P : Est-ce vrai que vos
premiers pas politiques
sont estampillés MCDDI ?
C.A.W : Oui, je suis un Koléliste, un ancien du MCDDI
qui a créé la fédération MCDDI Gabon. Hellot Mampouya
et Landry Kolélas savent que
c’était la plus forte parmi les
fédérations qui étaient basées à l’extérieur du pays.
Elle n’amenait pas moins
de 60 millions de FCFA de
cotisations pour soutenir le
parti. J’ai adhéré au MCDDI
juste après la conférence
nationale, lorsque Bernard
Kolélas a créé cette formation politique. Je détiens à
ce jour, ma carte de membre
signée de Bernard Kolélas.
Je l’ai quitté le MCDDI à la
mort de son fondateur.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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QUEL PROFIL POUR LES
MINISTRES DU FUTUR
GOUVERNEMENT
Les congolais sont tout ouïe au moindre bruissement qui filtre
de la présidence de la République en vue de connaitre le nom
du prochain premier ministre. Sa désignation par le chef de
l’Etat constituera le signe avant-coureur de l’annonce de la
nouvelle équipe gouvernementale. L’opinion attend fébrilement
de connaitre l’identité de ceux qui devront en faire partie
d’autant qu’il pèsera sur eux, la lourde et exaltante mission
de traduire en programme, le projet de société du président
de la République.

C

ette attente est comblée par la toile qui
est inondée des gouvernements dont la fantaisie
le dispute à l’incongruité pour
qu’on leur accorde du crédit.
Mais on peut penser que
dans les prochains jours le
voile sera levé sur le futur
gouvernement. Cependant,
ce qui importe actuellement
est de s’interroger sur le
profil des ministres qui le
composeront au regard de
la vision et des engagements
pris par le président de la
République et surtout de la
situation telle qu’elle se présente sur le terrain et dont
on ne peut avancer qu’elle
est reluisante. Il sied d’entrée
de jeu de rappeler succinctement les engagements du
premier magistrat du pays
pris devant la nation. Ceux-ci
se structurent en trois pôles
de gouvernance, notamment la gouvernance institutionnelle et systémique, la
gouvernance économique et
financière attractive. Dans la
première, il est entre autres
question de la restauration
de l’autorité de l’Etat, de la
réforme de l’administration,
de la justice impartiale, de
l’Etat de droit, de la lutte
contre la pauvreté, les antivaleurs et la violence sous
toutes ses formes.
Les engagements présidentiels
La gouvernance économique et financière attractive
qui vise la relance de l’économie mettra l’accent sur
l’amélioration du climat des
affaires, la simplification et
l’allègement de la fiscalité,
l’amélioration de l’environnement juridique et judiciaire

des entreprises, leur appui
financier et non financier
ainsi que la promotion de
l’entreprenariat. Toujours
dans le volet, il est envisagé
une révolution agricole qui
sera réalisée grâce à la
modernisation et à la mécanisation de ce secteur. Enfin
dans la gouvernance sociale
et solidaire, le chef de l’Etat
entend, entre autres, respecter et faire respecter son engagement relatif à la dotation
de tous les villages de plus
100 habitants, d’un dispositif
de fournitures d’eau potable,
d’une connexion au réseau
d’électrification rurale et d’un
centre de soin intégré.
Un projet de société
ambitieux
La plupart des congolais
s’accordent pour reconnaitre que le projet de société
du président Denis Sassou
N’Guesso dont on vient de
rappeler quelques lignes, est
ambitieux et son exécution
effective peut concourir à
renforcer de manière significative les avancées que le
Congo a pu réaliser depuis
près de deux décennies.
Mais il faut aussi dire, sans
langue de bois, que certains
dossiers évoqués par le chef
de l’Etat auraient trouvé depuis longtemps leur épilogue.
Ceci si les cadres ayant eu la
charge de piloter les actions
citées plus haut et beaucoup
d’autres, avaient toujours
le cœur à l’ouvrage. Il est
possible que des facteurs
exogènes aient pu interférer
et enfin de compte aboutir
à l’immobilisme. Des motifs
intrinsèques ne sont pas à
exclure. En conséquence, la
forte conviction avec laquelle
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s’est exprimé
le président
Denis Sassou
N’Guesso en
présentant
ce projet de
société et les
nombreuses
attentes qu’il
suscite dans l’opinion appellent à un casting pour le
moins rigoureux des membres du futur gouvernement.
Le patriotisme devrait être
un des critères absolus pour
faire partie de ce gouvernement de combat. En effet
les enjeux sont de taille,
ainsi qu’on a pu le percevoir
à travers les engagements
évoqués plus haut. En faire
face, exige une dévotion
sans borne pour la patrie.
Lorsqu’on est pétri par ce
sentiment, sa propre vie ne
compte pas devant l’intérêt
de la nation. Les actions que
sont appelées à exécuter les
membres du gouvernement
devront dans certains cas
heurter des intérêts qui quelquefois ont des ramifications
jusque dans leurs milieux
proches. Ils peuvent vaciller
mais pour un patriote avéré,
le choix est clair. C’est le
Congo avant tout. Ce fort
sentiment envers le Congo,
les préserve des conflits d’intérêt et des forces d’argent.
Pour tout dire, il les incite à
baigner dans l’exemplarité.
Le profil des futurs
ministres
On sait que dans la gouvernance institutionnelle
et systémique, une grande
place est faite à la lutte
contre les antivaleurs aussi
bien dans l’administration
que dans les organismes
publics. Mais le patriotisme
ne suffit pas. Il faut en plus
être compétent. La compétence permet d’avoir une
grande connaissance des
dossiers qui relèvent du département ministériel auquel
on est pressenti. Ce n’est
pas tout. Le ministre doit
pouvoir définir la politique du
ministère avec ses collaborateurs et mener des actions
concrètes pour la traduire
dans les faits. A travers des
réformes. En vue d’aboutir
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Siège de la Primature
aux résultats probants, le tres, beaucoup de réformes
ministre n’est pas celui qui ont été réalisées avec à la
se contente de signer des clef des avancées significaparapheurs. Il doit se carac- tives pour le pays. Notamtériser par un dynamisme ment la dématérialisation
qui le conduit à se rendre des procédures au ministère
constamment sur le terrain des finances qui se traduit
afin d’évaluer par lui-même aujourd’hui par une meilleure
la mise en œuvre des direc- sécurisation des recettes
tives et des tâches prescrites publiques.
depuis le ministère. Il n’est
Le charisme pour le
pas abusif de souligner que
premier ministre
certains ministères de par
leur nature influent directement sur le quotidien des Le premier ministre du gouvernement est considéré
populations.
véritablement comme un
véritable chef d’orchestre deDes hommes
vant animer comme il se doit
de terrain
l’équipe gouvernemental.
Pour avoir regardé de haut Avec son équipe, il élaboreles descentes sur le terrain, ra le programme de gouverces ministères ont laissé se nement devant être présenté
prospérer dans les directions à l’assemblée et au sénat. A
sous tutelle des pratiques l’issue de son approbation, le
ayant suscité une indiffé- premier ministre a la mission
rence de la population, un de veiller à son exécution.
euphémisme, pour ne pas En dehors des traits définis
dire un désaveu. Personne pour les ministres et qui le
ne peut soutenir que les concernent également, il
populations Brazzavilloises lui faut du charisme, de la
sont heureuses des services personnalité afin de tenir
des sociétés distributrices de correctement son rôle. Le
l’eau et de l’électricité dans vœu est de voir la portion
la capitale. Les rapports, on congrue occupée toujours
ne le sait que trop bien, sont par les femmes au gouversouvent biaisés. Le ministre nement atteindre cette fois-ci
est un administrateur mais il des proportions proches des
est aussi politique. A ce titre, standards internationaux.
il est un responsable ouvert Les femmes de talents, il y
au dialogue, notamment ‘en a, autant pour les jeunes.
avec les partenaires sociaux Quelques-uns d’entre eux, à
afin d’entretenir un bon climat la tête de grandes entrepriau niveau du département ses sont en train de réaliser
ministériel, une condition des prouesses. Ils peuvent
essentielle à la réalisation amener du sang nouveau
des objectifs assignés à ce dans l’équipe gouvernemendernier. Mais être ouvert ne tale non seulement en terme
signifie nullement qu’on peut quantitatif mais aussi de vis’exonérer de ces autres exi- sion et de gestion. Certains
gences que sont l’ambition et ont étudié et travaillé dans
la détermination. Ajoutées à de grandes multinationales
une forte personnalité, ces aux Etats-Unis et en Europe
atouts ont surtout fait des occidentale.
ministres ayant laissé leur
Laurent Lepossi
trace en de bons termes
dans les départements qu’ils
ont dirigés. Sous ces minis-
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Fête des travailleurs

OLITIQUE

LA CSTC RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT À LUTTER
POUR LE BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS
A l’occasion de la fête du travail célébrée le 1er mai 2021, la Confédération syndicale des travailleurs
du Congo (CSTC), centrale syndicale la plus représentative en République du Congo, n’a pas dérogé
à la règle. En effet, cette centrale a organisé un défilé à la place de la gare, sous le patronage du
président de cette centrale syndicale Elault Bello Bellard.

A

vant le défilé, ce dernier a prononcé un
discours, dans lequel
il a notamment interpellé le
gouvernement sur le dialogue social qui n’a pas connu
une avancée significative. Il
a également interpellé les
travailleurs sur l’intérêt du
dialogue en cette période
de crise, « seul gage d’un
climat social durable et d’un
équilibre sûr susceptible de
sortir le pays de la crise avec
apothéose». Le président de
la CSTC a lancé un appel
à l’endroit des travailleurs
congolais en leur demandant
d’observer une attitude responsable pour ne pas céder
à la frilosité qui pourrait les
gangrener, tout en privilégiant le dialogue.
La CSTC a en dépit de la
conjoncture économique et
financière du pays peu rassurante, a réitéré son appel
au gouvernement « afin qu’il
prenne les dispositions qui
concourent à trouver des
solutions plausibles aux
nombreuses préoccupations
des travailleurs».
Pour Elault Bello Bellard, la
collaboration avec le gouvernement de la République est
liée au respect incontestable
de ces préoccupations. «La
CSTC ne va jamais se dérober de ses responsabilités
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Les responsables de la CSTC
et de ses missions. Elle
est engagée sur une voie
conduisant au mieux-être
des travailleurs congolais,
en usant des armes de la
concertation, du dialogue et
du consensus. Nous avons
la certitude de leur aboutissement, à travers le Comité
national du dialogue social »,
a-t-il déclaré.
Au nombre des préoccupations évoquées par le président de la CSTC, on peut
citer le dysfonctionnement
de la grille des salaires à
corriger, la publication du
texte portant relèvement du
minimum salarial de la fonction publique d’Etat à 80.600
FCFA, conformément aux
mesures sociales prises par
le président de la République
en 2014, le rappel des soldes
d’activités et des indemnités
de fin de carrière des enseignants, le traitement de
façon diligente des dossiers

des retraités afin d’aboutir au
paiement de leur pension à
la date échue.
La liste se poursuit avec la
tenue régulière des commissions administratives
paritaires en application de
la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, l’harmonisation
du montant des allocations
familiales entre celles des
agents de l’Etat donc de la
CRF et celle du secteur privé
c’est-à-dire de la CNSS. La
situation des personnels
d’Ecair, de la Société des
transports publics et urbains
(STPU), la Société des pavés du Congo (SPC) ; la
situation des droits sociaux
des entreprises liquidées,
des établissements publics
à budget de transfert, de
la dette intérieure commerciale, de la prise en charge
des sinistrés de 1997 et de
2012 et le non-paiement
des pensions des retraités

font également partie des
préoccupations de la CSTC.
Concernant cette frange
des travailleurs actifs et non
actifs, la CSTC a exhorté le
gouvernement, « à tout mettre en œuvre afin de trouver
des solutions idoines allant
dans le sens du soulagement
tant soit peu, de ces nombreux maux dont souffrent
les travailleurs ».
Les préoccupations soulevées par le président de la
CSTC ont également porté
sur le secteur pétrolier où
elle déplore une réalisation
au bas de l’échelle des recommandations consécutives aux conclusions de la
session du 23 août 2017.
Celles-ci sont liées aux cotisations sociales des sociétés de la sous-traitance et
de prestation de services,
la situation des sociétés
en autorisation temporaire
d’exercice, sans oublier la
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Les douaniers, fièrement devant leurs autorités

situation de la main d’œuvre
étrangère, les licenciements
massifs et l’application de la
convention collective du secteur des services pétroliers
par les sociétés ayant des
activités dans ledit secteur et
celui du para pétrolier.
La lutte menée par la CSTC
concerne aussi le recrutement des fonctionnaires
dans certains secteurs d’activité. «Avec de nombreux
départs à la retraite, nous
avons conclu avec le gouvernement de la nécessité d’un
prochain recrutement dans
la fonction publique dans
les secteurs de l’enseignement et de la santé », a-t-il
précisé.
Elault Bello Bellard a salué
les efforts du gouvernement,
qui a régulièrement payé les
salaires des fonctionnaires,
malgré les méfaits d’une
économie décroissante et
surtout, des injonctions du
Fonds monétaire international. La CSTC avait, il y a
quelques années, rappelé
au Premier ministre, chef
du gouvernement que, « le
payement irrégulier, voire
parcellaire des salaires des
agents de l’Etat était une
ligne à ne pas franchir ».
Le président de cette centrale syndicale a par ailleurs
annoncé que « la CSTC
pourra tenir son 2ème congrès
ordinaire qu’elle s’est engagée à convoquer, il y a de
cela trois ans. Au plan des
préparatifs, les travaux du
comité préparatoire ont été
finalisés et sont en attente
des possibilités de la tenue
de ce congrès ».
Comme nous l’avons dit plus
haut, la célébration de la fête
des travailleurs le week-end
dernier a été marquée par
un défilé qui a duré près de
trente minutes. Ce défilé
ouvert par les agents des
douanes a été bouclé par
les professionnels des transports urbains, qui ont même
mobilisé quelques bus de la
STPU. On a également noté
la présence remarquable
du personnel de la Société
Averda et de l’Agence de
régularisation des postes et
communications électriques
(Arpce).
Notons qu’un échantillon
des travailleurs émargeant
à cette centrale syndicale a
été décoré par la président
Elault Bello Bellard.
Dominique Maléla
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Produits pétroliers

LE COURS DU BARIL DU PÉTROLE A AUGMENTÉ DE 35%
Ce constat a été fait le 15 avril 2021 au cours
de la réunion qui avait regroupé autour d’une
même table, les experts et les sociétés pétrolières basées au Congo. Cette rencontre qui a été
présidée par le ministre des hydrocarbures, Jean
Marc Thystère Tchicaya a permis de fixer les prix
des produits pétroliers pour le premier trimestre
2021. Les participants ont constaté avec bonheur
que le cours du baril du pétrole a augmenté de
35% pendant le premier trimestre 2021.

A

u premier trimestre
2021, la moyenne
des prix fixés des
hydrocarbures est de 61
dollars par baril, pour un
différentiel moyen de 0,1
dollar par baril. S’exprimant
à cette occasion, le ministre
des hydrocarbures a signifié
que les sociétés pétrolières
viennent de franchir le premier trimestre 2021, avec
une tendance haussière des
cours de pétrole, nonobstant des fluctuations dues
à l’évolution mondiale de la
pandémie de Covid-19. Le
cours du baril de pétrole a
progressé depuis le début
de l’année 2021. Il est passé
de 50 environ à 65 dollars en

fin mars 2021 avec un pic
proche de 70 dollars, soit
une augmentation de près
de 35%.
En outre, le ministre des hydrocarbures a, au nom des
sociétés pétrolières basées
au Congo et en son nom
propre, présenté les vives et
chaleureuses félicitations au
Président de la République,
Denis Sassou N’Guesso,
pour sa brillante réélection
à la tête du pays. De son
côté, Xiao Liangping, directeur général de la société
Wingwah, a signifié que le
contexte mondial très marqué par la Covid-19, a très
durement affecté l’industrie pétrolière. On constate

Photo de famille des experts et responsables des sociétés pétrolières
un début de redressement Wingwah Exploration et pro- - Yombo
: 66, 64 ;
des cours pétroliers sans duction Congo.
- Nkossa butane : 48,91 ;
doute dû à la découverte Notons que les moyennes - Nkossa Propane 42, 42.
des vaccins permettant de trimestrielles des prix fixés
se mettre à l’abri de cette des hydrocarbures produits La prochaine réunion des
maladie. Poursuivant son au Congo, en dollars par prix sera organisée par la
mot de circonstance, Xiao baril, se présente ainsi qu’il société Chevron du 14 au 15
juillet 2021.
Liangping a indiqué que les suit :
présentes assises ont été - Djeno Mélange : 61, 08 ;
Patrick Yandza
organisées par la société - Nkossa Blend : 60, 49 ;

L’HOMMAGE DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE
AU PROFESSEUR CHARLES GOMBE MBALAWA
Décédé le 20 avril 2021, le professeur Charles Gombé Mbalawa a été inhumé le vendredi 30 avril
dernier, au cimetière du centre-ville. Auparavant, une cérémonie émouvante d’adieu s’est déroulée au palais des congrès devant le gotha scientifique de notre pays, les membres de la famille
du disparu, de même que des étudiants. On y a noté la présence remarquable du ministre de
l’enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua qui s’est incliné devant la dépouille mortelle,
après avoir déposé une gerbe de fleurs. Au cours de la cérémonie, des témoignages ont été portés sur le parcours exceptionnel et les mérites de l’illustre disparu au double plan professionnel
et scientifique.

C

’est à 31 ans que le
jeune médecin Charles Gombé Mbalawa
ouvre le service de cancérologie et de radiothérapie à l’hôpital général de
Brazzaville, l’actuel Centre
Hospitalier et Universitaire
de Brazzaville (CHU-B).
Sous sa direction, ce service
administre des soins aux
patients atteints de cancer.
Mais en plus, il s’attèle à
la compilation des informations utiles pour des actions
préventives. Ce service se
prête également à la formation des praticiens, tout en
développant la recherche.
Une de ses étudiantes, devenue aujourd’hui maître
de conférences, agrégée
de cancérologie, en l’occurrence le Dr Judith Sondé
Malanda, qui a livré son
témoignage à cette cérémonie, précise que tout ce
travail n’a été possible que
« grâce à la détermination,
au courage, au savoir-faire
et à la dévotion de Charles
Gombé Mbalawa, pour l’humanité en général et pour

Le ministre de l’enseignement supérieur déposant une gerbe de fleurs
la population congolaise en
particulier ».
A propos de la dévotion du
professeur, de nombreux
Brazzavillois partagent sûrement l’analyse de l’ancienne
étudiante dans la mesure où
ils se rappellent que pour les
besoins du fonctionnement
du service, il n’hésitait pas à
mettre la main à ses poches.

C’est ainsi qu’on l’a vu acheter
de ses propres fonds les matelas en mousse afin de mettre
dans des conditions quelque
peu acceptables, les patients
admis dans son service. Les
valeurs qu’il incarnait sur le
plan de la profession ne sont
plus légion aujourd’hui.
Pour lui la pratique de la médecine constitue un sacerdoce.
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On l’exerce non pour devenir
milliardaire mais pour sauver
des vies. Ce qui explique sans
nul doute le fait qu’il ne se soit
pas contenter d’administrer
des soins aux cancéreux. Il
s’est lancé concomitamment
dans la recherche pour espérer aboutir à des résultats de
nature à soulager plus que
par le passé les malades. Le

dernier poste qu’il a occupé
est celui de directeur de l’Institut national de recherche
des sciences de la santé.
Il a produit les fruits de ses
recherches dans des livres
au nombre desquels les
Esprits du Cancer. Sa notoriété dépasse les frontières
nationales. Charles Gombé
Mbalawa était président du
jury du Prix Macky Sall pour
la recherche, président de
l’Alliance des ligues francophones et méditerranéennes
pour la lutte contre le cancer.
On peut rappeler qu’il est le
premier agrégé de cancérologie médicale du système
du Conseil africain et malgache ( CAMES).
Aussi pour toutes ces raisons
et bien d’autres, le professeur émérite de l’Université
Marien Ngouabi, Assori Itoua
Ngaporo suggère aux autorités nationales, entre autres,
l’ érection à la mémoire d’un
buste à la mémoire du disparu, l’attribution de son nom
à un hôpital, à un amphithéâtre, à une bibliothèque, à une
salle de conseil ou une salle
de thèses. Il soutient que le
professeur Gombé Mbalawa
est entré dans notre histoire
nationale parce qu’il le mérite, parce qu’il a fait honneur
au Congo, à l’Université
Marien Ngouabi, au Chu de
Brazzaville et à la science.
L.L.
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« LA RÉVOLUTION AGRICOLE »,
UNE AMBITION PROFONDE DU CHEF DE L’ETAT

«Je veux que mon nouveau mandat ait pour priorité cette révolution agricole que le pays attend»,
a indiqué Denis Sassou-N’Guesso dans son message d’investiture, le 16 avril dernier. L’ambition
est noble, mais aussi vieille. Le potentiel pour
y parvenir est infini. Des pré requis, comme les
routes bitumées ou aménagées, ainsi que l’électricité dans certains départements, villes et villages, sont autant de gages de succès à l’ambition présidentielle. Seulement, le gouvernement
devrait affronter de nombreux obstacles, pour
espérer réaliser ce rêve que partage l’ensemble
des Congolais.

D

éclarée « priorité des
priorités » depuis les
décennies 1960 et
1970, l’agriculture congolaise
n’a toujours pas pris son
envol. Malgré de grosses
sommes d’argent injectées
dans ce secteur par l’Etat
et les partenaires au développement, notre agriculture
continue de relever du domaine de l’incantation. En
conséquence, elle bat toujours de l’aile et ne donne pas
satisfaction. Pour son mandat
qui vient de démarrer, Denis
Sassou-N’Guesso veut donner une autre physionomie à
l’agriculture au sens large du
terme, pour corriger cet état
de fait: « nous avons trop attendu. Je veux que mon nouveau mandat ait pour priorité,
cette révolution agricole que
le pays attend... Je dis une
agriculture modernisée et
mécanisée ».
A cet effet, il a évoqué l’énorme potentiel du pays (de
vastes étendues de terres
arables, la disponibilité d’eau
et du soleil, un climat favorable, une population jeune...)
Sur le plan de la modernisation et de la mécanisation, le
Chef de l’Etat n’a pas manqué de faire allusion à l’usine
de montage des tracteurs,
qui devrait vite démarrer
ses activités dans la zone
industrielle de Maloukou.
Car, il n’entend plus pratiquer
« l’agriculture de nos ancêtres » aux rendements peu
efficaces. Mais, il rêve d’un
secteur agropastoral performant, créateur d’emplois et
de richesses, pouvant aider
à développer de petites industries de transformation.
Ce qui de fait, contribuerait
à la diversification de notre
économie, et permettrait au
pays de sortir de la dictature
du pétrole.
Pour réussir ce pari, Denis
Sassou-N’Guesso ne se
voit pas seul. Au contraire,
il engage toutes les forces
vives du pays, notamment
lorsqu’il dit : « prenons tous
l’engagement de produire le
meilleur, pour ne plus subir
l’importation d’aliments impropres à la consommation.
Luttons tous contre l’exode
rural, l’insécurité alimentaire
et le déficit du commerce extérieur. Donnons-nous l’am-
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bition de vaincre la faim et de
lutter contre la vie chère ».
Un engagement né
d’un constat amer
L’engagement de Denis Sassou-N’Guesso devant son
peuple est inspiré par un
constat amer. En effet, l’aménagement de plus de 18.000
kilomètres de routes, dont
plus de 4.000 kilomètres de
voies bitumées, ainsi que la
multitude de projets initiés
par le gouvernement, avec
l’appui des institutions du
système des Nations Unies,
comme la FAO, le Pnud, le
Fida..., n’ont pas permis au
secteur agropastoral de se
relever. Depuis plusieurs
décennies, tout se passe
comme si le désenclavement du pays et l’exécution
de nombreux programmes
et projets, n’étaient que du
saupoudrage.
Aujourd’hui, il y a lieu de croire que toutes les complaintes
émises par les paysans qui
réclament des routes aménagées pour leur permettre
d’évacuer leurs productions,
n’étaient que distraction,
sinon fantaisie. Au lieu de doper la production et créer des
emplois dans nos villages,
ces routes constituent plutôt
des facteurs favorisants de
l’exode rural. Dans tous les
départements ou presque,
la production agropastorale et halieutique s’avère
de plus en plus insuffisante
pour une population en évolution constante. En conséquence:
- les villes, principales zones

de consommation et fortement peuplées, restent faiblement approvisionnées ;
- la faible production des
légumes, oignons, maïs,
œufs de table..., ne permet
pas de couvrir les besoins
de consommation du pays.
Ceci explique cela, les prix
des denrées de consommation courante galopent
à vue d’œil : un sac de foufou coûte jusqu’à 50.000
francs CFA, tandis qu’un
kilogramme de viande de
bœuf oscille entre 3.500
et 7.000 francs CFA. les
routes construites dans
le but de désenclaver les
bassins de production et
d’encourager la production
agricole nationale, sont
devenues des vecteurs de
l’exode rural ;
- La précarité s’est installée
dans de nombreuses familles en ville, alors qu’en
milieu rural la pauvreté
gagne du terrain et commence à pondre des œufs
dans les ménages à très
faibles revenus, avec toutes les conséquences que
cela comporte sur la santé
des populations déjà fragilisées par une alimentation
faiblement équilibrée ;
- L’apport de l’agriculture
à l’économie nationale
est presque nul ; d’où le
recours aux importations
massives et coûteuses
des produits de première
nécessité.
Depuis plus de quatre ans,
les importations alimentaires
au Congo sont de plus de
600 milliards de francs CFA
par an. A contrario, le Congo
n’exporte presque rien. Pourtant, le potentiel naturel est
très parlant.
Qu’est-ce qui peut bien
justifier ce paradoxe ?
Cette question est récurrente
dans tous les milieux, au
regard, d’une part, de lourds
investissements consentis par les gouvernements
successifs depuis plusieurs

années, de l’autre, par nos
potentialités naturelles infinies.
Plusieurs facteurs semblent
justifier ce paradoxe saisissant. Les spécialistes
évoquent pêle-mêle : des
politiques agricoles souvent
préconçues et déconnectées
de la réalité ; les questions
foncières ; le difficile accès
aux financements ; des systèmes de production inadaptés
et une mauvaise organisation
des acteurs agricoles... Cette
dernière préoccupation pose
le problème des programmes
et projets initiés et exécutés
dans le monde rural, avec
une population vieillissante
et insuffisamment instruite
sur la vision des cadres.
D’aucuns s’interrogent sur
la crédibilité de toutes ces
stratégies. Sinon, comment
comprendre ce paradoxe
dans un pays ayant les mêmes réalités que le Cameroun, la RDC, le Rwanda, le
Burundi où l’agriculture porte
l’économie ?
Il est incontestable que les

Le souhait global est de parvenir à une agriculture mécanisée

différents ministres qui ont
défilé à la tête du ministère
en charge de l’agriculture
portent une grande part de
responsabilité des contreperformances de notre agriculture. Car, rarement, ils sont
allés au-delà des bonnes
intentions et de leurs propres
incantations. De même, les
nombreux détournements
des fonds alloués au développement de ce secteur,
doublés de l’impunité ambiante constituent un autre
goulot d’étranglement. Ainsi,
notre agriculture, au lieu
de créer la richesse et les
emplois, et nourrir la population, constitue une véritable
vache à lait pour les ministres
et autres cadres chargés
d’administrer les projets et
programmes... Nombreux ont
dilipadé de grosses sommes
d’argent public, pour développer leurs exploitations
agricoles privées, en utilisant
les moyens de l’Etat (personnel, véhicules, argent...)
Ils n’ont fait qu’abreuver le
Président de la république
et les populations de paroles
mielleuses, pour les endormir
et abuser des moyens mis à
leur disposition pour développer notre agriculture. Suivez
mon regard.
Pour espérer inverser les
tendances actuelles, il est
temps de repenser notre
agriculture, en instaurant
de nouveaux paramètres de
gouvernance et d’évaluation.
Le tout commence par le
choix d’un bon animateur de
ce secteur clé, qui doit être
un homme de terrain, d’actions et de conviction.
Jules Débel
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QU’EST-CE QUI BLOQUE LES FUNÉRAILLES
DE GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS EN FRANCE?
Le président de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), Guy
Brice Parfait Kolélas décédé le 22 mars 2021 en France des suites du
Coronavirus, reposera à la nécropole parisienne du Bourget, avant son
transfèrement au Congo. La salle où sera exposée sa dépouille pour l’ultime hommage est déjà réservée. Malgré tout cela, les tractations entre
la famille biologique, la veuve Nathalie Kolélas soutenue par des avocats,
des « combattants » et autres « Yukiistes » de la diaspora congolaise à
Paris perdurent.

L

e cadavre de Guy
Brice Parfait Kolélas,
n’est toujours pas
enterré, un mois après. Il
aura fait l’objet de moult
incompréhensions entre la
famille biologique, sa famille
politique et certains opportunistes. Il aura aussi permis
à des milieux maffieux et
sulfureux, agissant depuis
la France la deuxième patrie
de Parfait Kolélas, de régler
leurs comptes aux plus hautes autorités congolaises. De
même, il aura été à l’origine
de basses manœuvres et de
surenchères politiciennes.
Depuis quelques jours, les
différentes parties semblent
s’entendre sur l’essentiel.
L’organisation des obsèques est de la compétence
exclusive de la famille. Sauf
changement de dernière
minute, Guy Parfait Kolélas
sera enterré le 15 mai 2021.
Les contributions multiformes du Congo, de la France,
de l’Assemblée nationale, du
Rassemblement national de
Marine Le Pen (ex-Front national) et de l’Union des démocrates humanistes (UDHYuki) sont déjà apportées.
Le cadavre
des enchères
Cette guéguerre était prévisible. Dès l’annonce de la mort
de l’ex-ministre, de nombreu-

ses personnes parmi lesquelles, ses détracteurs, ont créé
une polémique inutile ayant
éclipsé le rôle et la place des
ayant-droits. C’est pourquoi,
aussi surprenant que cela
puisse paraitre, plus d’un
mois après son décès, sa famille ne parvient pas à parler
d’une même voix. L’intrusion
dans le dossier de l’avocat
français William Bourdon,
en qualité de défenseur des
intérêts des Kolélas donne
matière à réflexion. Pour mémoire, le parquet de Bobigny
avait établi que le décès de
Guy Brice Parfait Kolélas
avait été « constaté le 22
mars 2021 à 1 heure 40 mn».
L’autopsie médico-légale
avait relevé qu’il est mort
suite à une «insuffisance
cardio-respiratoire due à une
pneumopathie diffuse sévère
» et de « la contamination au
virus SARS-COV-2, confirmée par la virologie moléculaire». L’institut médico-légal
de Paris qui a enquêté a
conclu que « les poumons
de Guy-Brice Parfait Kolélas
étaient très altérés ».
Dans un communiqué publié
un mois après la mort de Guy
Brice Parfait Kolélas, William
Bourdon pense paradoxalement que « d’autres questions se posent et devront
trouver réponse auprès du
nouveau collège d’experts
notamment s’agissant de

l’heure de décès et des
liens éventuels entre le décès et les pathologies dont
était affecté Monsieur Kolélas ». Devant l’irréfutabilité
des conclusions de l’autopsie, cet avocat prétend que
«les choix faits à Brazzaville
s’agissant de la mise en œuvre de l’évacuation sanitaire
de Monsieur Guy Brice Parfait Kolélas vers la France
ont été absolument désastreux ». Pour lui, « l’avion
choisi et son équipement
médical étaient d’évidence
totalement inadaptés à l’état
de santé extrêmement dégradé de Monsieur Guy
Brice Parfait Kolélas. Il est
par ailleurs acquis que les
pilotes de l’avion, arrivés de
France, ont demandé à attendre 5 à 6 heures sur place
avant de repartir, constituant
ainsi une perte de temps
injustifiable eu égard à l’urgence vitale dans laquelle se
trouvait Monsieur Guy Brice
Parfait Kolélas… ». Pour lui,
c’était un « choix délibéré qui
ne pouvait que réduire très
substantiellement les chances de survie de monsieur
Guy Brice Parfait Kolélas,
voire provoquer de façon
certaine son décès ».
Une confusion expressément entretenue
Nul ne reprochera aux Kolélas de douter des conclu-
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sions du rapport d’enquête
et ne saurait non plus leur
refuser le droit de savoir les
causes de la mort du regretté Parfait. L’avocat tout
comme la famille et autres
savent qu’aucune autopsie
de cet institut médico-légal
n’a été démentie et que la
contre-expertise demandée
confirmera ses résultats.
S’agissant du «choix hasardeux » de l’avion ayant servi
à l’évacuation de Guy Brice
Parfait Kolélas, la famille
au nom de laquelle parle
l’avocat français aurait oublié
de dire à son avocat que
l’appareil affrété à cet effet,
était bel et bien choisi par
sa propre famille peut-être
avec l’assistance de maître
Bourdon. Elle savait très
bien l’état dramatique dans
lequel se trouvait leur frère et
de ce que les pilotes avaient
réclamé le repos obligatoire,
tel qu’exigé par l’aviation
civile internationale.
Le martyre infligé en France
par les combattants à Théodorine Miakongui Kolélas,
bien que femme, fait office de
cheffe de famille en sa qualité
d’aînée est une maladresse
de trop. C’est pourquoi, l’hypothèse du marchandage,
de manipulation, de surenchère politicienne autour
de ce cadavre se renforce
chaque jour qui passe. Nul
n’ignore qu’en France, la loi
donne la primauté à la veuve
dans l’organisation des obsèques du disparu. Elle ne
lui impose pas d’écarter
systématiquement sa famille
biologique. Or, des sources
bien informées indiquent
que la famille biologique a
été mise à l’écart. La sœur

aînée Théodorine Kolélas
n’assisterait pas à l’inhumation de son cadet. Devant
cette situation qui heurte
les us et coutumes bantu,
la veuve observe un silence
assourdissant, alors que sa
voix reste incontestablement
prépondérante. Autant d’indices qui corroborent la thèse
d’un complot.
Pire encore, le choix de
William Bourdon comme
avocat dans cette affaire,
est manifestement le signe
d’une instrumentalisation
de la dépouille de Guy Brice
Parfait Kolélas à des fins
inavouées, quand on sait,
la haine inexpliquée que cet
avocat voue vis-à-vis des
autorités congolaises. On
croirait plus à la recherche
de l’incident à tout prix, qu’à
la recherche de la vérité sur
ce qui aurait justifié la mort
de Guy Brice Parfait Kolélas
malgré toutes les révélations
de l’institut médico-légal de
Bobigny qui est pourtant
de renommée mondiale.
William Bourdon sait que
le gouvernement n’a fait
que faciliter et accélérer les
procédures administratives
en vue de son évacuation.
L’avion qui a transporté Guy
Brice Parfait Kolélas à Paris
a été choisi par la famille du
défunt et non par le gouvernement. Les rares honnêtes
personnes dans cet entourage le savent très bien. Le
reste relève purement du
marchandage, de la manipulation et du chantage autour
d’un cadavre qui ne mérite
que du respect.
Henriet Mouandinga

N° 625 du 3 mai 2021

S

10

OCIETE

CFCO

UN TRAIN FRÔLE LA CATASTROPHE DANS LE POOL
Un éboulement s’est créé sur le Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) entre
Missafou et Massembo-Loubaki dans le département du Pool. En attendant
les conclusions des experts, on peut imputer l’origine de ce sinistre aux
pluies diluviennes qui s’abattent ces derniers temps au Congo en général
et dans le Pool en particulier.

Ces jeunes ont permis au train d’éviter l’hécatombe
n a raté de peu la ca- mètres environ. La chute du
tastrophe, si les jeunes train serait inévitable, d’autant
qui avaient constaté que les rails à cet endroit sont
l’éboulement n’étaient pas suspendus, le soubassement
allés arrêter le train avant qu’il ayant été lessivé par l’érosion.
n’atteigne l’endroit du sinis- Le trou ainsi créé est tellement
tre. Sans ces jeunes, le train long et plus ou moins profond
serait tombé dans le trou qui que même à pied, on a peur
s’est créé sur une trentaine de de traverser. L’éboulement

O

uCes églises qui foulent au
pied les mesures barrières
Le relâchement des mesures barrières imposées pour lutter contre
la covid-19, est aussi observé dans
certaines églises dites de réveil où
des pasteurs ont repris du service et
se comportent comme si la pandémie n’existait pas. Ces communautés religieuses qui devraient pourtant
moraliser les croyants ont se font
remarquer les nuisances sonores,
perturbant ainsi la quiétude des
paisibles citoyens. La plupart de ces
églises n’ont comme lieu de culte
que des hangars, où des fidèles
s’entassent et prient en plein air.
Dans nos promenades, nous avons
aperçu des croyants de ces églises
et des pasteurs en pleine action.
Nous avons constaté qu’il n’y a ni
port du masque, ni respect de la
distanciation physique. Certains
pasteurs imposent même les mains
aux personnes malades, oubliant
qu’ils peuvent transmettre le virus.
Pour ces guides spirituels, dont l’intonation et les pratiques cultuelles
prouvent qu’ils sont venus d’ailleurs,
leurs mains sont sanctifiées et purifiées par Dieu et aucun postillon ne
peut s’y accrocher.
Ainsi, aux sons des tams-tams
et des battements des mains, les
partisans de ces églises chantent
et prient à haute voix comme si
Dieu était sourd. Par ces actes, ils
empêchent les personnes vivant
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en question a eu lieu dans le
canton 411, entre Missafou
et Massembo-Loubaki, ex
Baratier.
En effet, le malheur ne venant jamais seul, en plus des
problèmes d’ordre structurel
et financier, le CFCO devra
faire face à cet éboulement
qui n’était pas certainement
prévu. L’urgence est donc
signalée quand on sait que
le transport d’une partie des
marchandises ou des vivres
entre Pointe-Noire et Brazzaville ainsi qu’entre les départements riverains, est assuré par le Chemin de fer
Congo-Océan. Il est de notoriété publique que le CFCO,
naguère considéré comme
l’épine dorsale de l’économie
congolaise traverse une passe
suffisamment difficile. Depuis
la crise politico-militaire de
1997 et les différentes secousses dont celles de 2016 qui
s’en sont suivies, notamment
dans le département du Pool,
le CFCO peine à se relever.
Dans les faits, c’est un pan de
l’économie nationale qui est
en très mauvais état.

dans aux alentours de faire la grâce
matinée et l’on est en droit de se
demander si le Seigneur n’exhausse
que les prières de ceux qui crient. Et
pourtant un soupir de foi est accueilli
par le Bon Dieu comme un parfum
de bonne odeur. Chers vendeurs de
foi, Dieu vous demande de ne pas
casser les tympans de ceux qui sont
peut-être plus spirituels que vous. A
bon entendeur, salut !
uDes mariages officiels avant
la dot
La pratique qui consiste à célébrer
le mariage officiel avant de faire le
même jour et dans l’après-midi la dot,
a pris de plus en plus de l’ampleur.
Avec le couvre-feu en vigueur dans
le pays les samedis et dimanches à
partir de 20 heures, la plupart de ces
cérémonies ont lieu les vendredis.
En procédant ainsi il y a à la fois une
tricherie inconnue des officiers d’Etat
civil et le mensonge habituellement
répété chaque fois devant les maires
sur le montant de la dot. Les chefs
de famille savent qu’il faut accepter
devant le maire avoir reçu la somme
de 50.000 F CFA représentant le
montant de la dot pour être en harmonie avec le code de la famille
congolaise, afin de rendre possible
la célébration du mariage. Un couple
a réussi cette épreuve frauduleuse
vendredi dernier en se faisant unir
pour le meilleur et pour le pire dans
une mairie de la place, avant de faire

Des rails totalement suspendus
Pour mémoire, le CFCO accu- prise. La coupe est désormais
se un déficit criant en matériel pleine. Avec les travaux imporde traction. A cela se greffent tants qui doivent être réalisés
entre autres, l’absence de piè- en urgence sur le canton 411,
ces de rechange, défaut d’en- le CFCO ploie sous le poids
tretien des voies, inexistence des problèmes.
d’une politique rigoureuse
Alexandre Mouandza
de management de l’entre-

la dot dans un quartier périphérique
de la ville capitale. Selon des familles
que nous avons contactées, cette pratique contraire au code de la famille
congolaise permet d’amoindrir les
dépenses en ces temps de crise. Au
lieu de deux mariages et deux apéritifs pour un couple, on peut tout faire
le même jour et convoler en noces.
Cette sorte de célébration de mariage
n’est possible qu’avec la complicité
des parents de la femme qui en plus
du mensonge habituel favorisent la
tricherie en délivrant à l’avance une
attestation de dot.
uUn garçon de 15 ans met
enceinte sa mère
Une jeune femme de 37 ans nommée
Josiane Laure Potala est tombée
amoureuse de son unique fils de 15
ans qui vit avec elle depuis plus d’une
dizaine d’années.
En effet, cette femme était mariée
à monsieur Potala Joseph, un lieutenant-colonel. Ce dernier a, deux
ans après leur mariage, perdu la vie,
fauché par une balle dans la tête au
cours d’une altercation avec des terroristes. Sa femme est restée veuve
avec à sa charge leur unique enfant
âgé d’un an.
Choquée par cette énorme perte, la
dame décide de ne plus se marier
avec un autre homme, affirmant qu’elle aimait follement son mari et avait
juré de n’être qu’avec lui jusqu’au
restant de ses jours sur terre.

C’est alors qu’elle décide de changer
de ville pour aller s’installer avec
l’enfant dans une autre localité. Au
fur et à mesure que le temps passait,
son fils grandissait et ressemblait incroyablement à son père. La femme
déclare qu’à chaque fois qu’elle regardait l’enfant grandir, elle revoyait
son mari à travers lui et ressentait
des sensations inexplicables. Plus
le temps passait, plus elle tombait
amoureuse de son fils, et par la
suite ils ont commencé à avoir des
rapports sexuels jusqu’à ce qu’elle
tombe enceinte. La jeune femme
venait de déclarer qu’ils vont bientôt
se marier.
uUn homme déclaré mort se
réveille à la morgue
La scène vient de se passer en Russie où un homme déclaré mort par
un médecin après un coma éthylique
suite à la consommation abusive
de la vodka, a été retrouvé vivant à
la morgue. Le buveur maladif s’est
aussitôt mis debout et est reparti rejoindre ses compagnons de beuverie,
sans se préoccuper de sa nuit froide
passée à la morgue. Un petit verre lui
a suffi pour se refaire. De leur côté,
plusieurs personnes qui ont appris
la nouvelle se sont demandées si le
corps médical n’aurait-il pas aussi
poussé un peu sur la bouteille ?r

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

Enseignement général

C ULTURE

UN TRIMESTRE DE COURS SUPPLÉMENTAIRES
SUR TÉLÉ CONGO
Le contrat qui organise la diffusion des cours à
la télévision nationale congolaise a été signé le
28 avril 2021 au centre national de radiodiffusion
et de télévision (CNRTV). Le document qui porte
les signatures de la représentante de l’Unesco
Fatoumata Marega et du directeur général de
Télé Congo André Ondélé, institue la diffusion
quotidienne, des cours pédagogiques préenregistrés, sur télé Congo pendant cinq heures à
partir de 8 heures 00.

C

e contrat a été signé
en présence des ministres Anatole Collinet Makosso et Thierry
Lezin Moungalla, respectivement ministre en charge
de l’enseignement général
et des Médias. On y a également noté la présence du
coordonnateur résident des
Nations Unies en République du Congo, Chris Mburu
et de la représentante de
l’UNESCO Fatoumata Marega. Le contrat y afférent,
stipule que les cours seront
conçus et préparés par les
enseignants congolais. Le
programme sera réalisé par
la WebTV Ecole à domicile
(EADTV), une chaîne de télévision privée du ministère
de l’Enseignement primaire,
secondaire et de l’Alphabétisation, avant d’être diffusé
sur les antennes de la télévision nationale congolaise.

Pour la représentante de
l’UNESCO en République du
Congo Fatoumata Marega,
c’est un immense challenge
d’envergure pour l’ensemble
des pays d’Afrique subsaharienne, notamment dans
ce contexte difficile, marqué
par la pandémie de Covid-19
dont les multiples effets néfastes ont lourdement affecté
la santé des populations. La
diplomate pense en outre
que la responsabilité du
gouvernement en synergie
avec ses partenaires techniques et financiers, a permis
de doter le système éducatif
congolais de « cet important
outil stratégique de pilotage
et de gouvernance aligné
sur les normes internationales. L’opérationnalisation
de cette importante initiative
tripartite permettra d’assurer la continuité éducative,
d’améliorer la qualité des

apprentissages et de mieux
préparer les élèves aux prochains examens », a-t-elle
indiqué. Ce contrat, faut-il
le rappeler, s’inscrit dans
le cadre des orientations
de la directrice générale de
l’UNESCO, Audrey Azoulay
exprimées les 13 et 14 octobre 2020, lors de son séjour
de travail en République du
Congo.
Notons qu’en 2020, le Congo
avait été «pris comme centre d’évaluation des efforts
consentis par l’UNESCO et
les Etats pour sauver l’éducation et l’école en pleine
crise sanitaire. Le Congo
avait mis en œuvre des actions sectorielles de riposte
à travers un programme de
continuité pédagogique, sous
le label l’école à domicile, les
cours à la maison, en ciblant
les candidats aux examens
d’Etat ». Ce qui avait permis
à plus de 350 000 élèves de
passer les examens d’Etat.
Aussi, grâce à ce système,
plus d’un million d’autres
étaient restés en éveil pédagogique. Pour cette année
scolaire, « le gouvernement
capitalise toutes les approches expérimentées lors du
déclenchement de la pandémie. La mise en service de la
chaine éducative école à domicile, annonce une grande
révolution de la gouvernance
scolaire avec l’introduction
des TIC ».
Le contrat pour la diffusion
des cours sur télé Congo
participe de cette ambition. Selon le ministre Anatole Collinet Makosso, le
Congo n’a pas le droit de
laisser tomber l’éducation.
Au contraire, avec l’appui
de l’UNESCO, il ne cesse
de proposer des pistes qui
permettent de concilier le
droit à la santé et le droit à
l’éducation. C’est ainsi que
le ministre en charge de
l’enseignement primaire et
secondaire, appréciant le
contrat qui vient d’être signé
entre le Congo et l’UNESCO,
a déclaré que « la signature
de ce contrat assurera une
meilleure préparation des
élèves aux examens d’Etat,
dans la mesure où les cours
en présentiel et à distance se
poursuivront sans relâche ».
Pour sa part, Thierry Lézin
Moungalla estime que la diffusion des cours à distance
est une manière de déporter
l’école dans les domiciles
des élèves. Pour garantir
l’égalité d’accès à ces cours,
l’UNESCO distribuera des
postes récepteurs solaires à
plus de 3 000 élèves.
Marlène Samba
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LES EXAMENS D’ETAT
AURONT LIEU À PARTIR
DU 29 JUIN 2021
La crise sanitaire n’a presque par impacté le
calendrier scolaire 2020-2021 au niveau de
l’enseignement général. Les dates révisées des
examens d’Etat et concours d’entrée aux lycées
d’excellence de Mbounda et d’Oyo auront lieu
après les évaluations sommatives du troisième
trimestre, selon la note du ministère de tutelle.
La série des examens et concours sera ouverte
le 29 mai 2021 et s’achèvera le 20 août 2021.

C

haque candidat connait
avec exactitude la date
à laquelle débutera l’examen
ou le concours auquel il participera.

Po u r l e s é l è ve s d u
Cours moyen deuxième
année, les orales du
CEPE, examen qui permettra aux admis d’accéder l’an
prochain au premier degré
du cycle secondaire, auront
lieu le mardi 29 et le mercredi 30 mai 2021. L’écrit
bouclera la session le jeudi
1er juillet 2021.
Suivront ensuite, les
épreuves du baccalauréat dont la partie écrite se
déroulera du mardi 13 au
jeudi 16 juillet 2021.
Les épreuves d’Education
physique et sportive auront
lieu après l’écrit.
Le Brevet d’études du
premier cycle bouclera la
série des examens d’Etat à
l’enseignement général avec
la partie écrite du mardi 27
au vendredi 30 juillet
2021 puis l’EPS qui suivra
juste après.
La note portant dates révisées des examens d’Etat et
concours d’entrée aux lycées
d’excellence précise que le
concours d’entrée auxdits
lycées se tiendra le 20 août
2021.
Ainsi, la crise sanitaire qui
continue de secouer l’humanité toute entière et qui
n’épargne aucun secteur de
la vie a trouvé un Congo résilient parce que la catastrophe
ne s’est pas produite dans le
secteur scolaire. De même
que le nombre de malades,
le rythme de contamination
et le taux de mortalité ne
cessent de se réduire. La panique qui avait gagné la communauté éducative nationale
et influencé la vie scolaire
l’an passé s’est émoussée,
au point où à quelques exceptions près, l’année sco-

laire 2020-2021 aura suivi
son cours normal. Même
le personnel enseignant
dans toute sa diversité à
savoir, les fonctionnaires,
les bénévoles, les prestataires, les vacataires, les
appelés ou volontaires s’y
est donné corps et âme.
Les programmes scolaires
sont dans la plupart des cas
très avancés et selon les directeurs départementaux et
les inspecteurs, le volume
horaire conventionnel, recommandé par l’UNESCO
sera convenablement exécuté.
Sauf imprévu de dernière
minute et, en attendant
l’ultime inspection du ministre de tutelle dans les
départements, pour s’assurer de l’avancement des
programmes et avant de
procéder aux derniers ajustements censés mettre
tous les élèves au même
diapason, tous les indicateurs présagent d’une fin
d’année scolaire normale.
Pour qu’il en soit ainsi, les
moyens matériels et financiers conséquents devront
être mobilisés.
En attendant, les candidats
aux baccalauréats et au
Brevet d’études du premier
cycle (BEPC) sont déjà en
possession des enchainements de l’épreuve pratique
d’Education physique et
sportive (EPS) et s’entrainent à cet effet. Les établissements ont fait parvenir
les dossiers des candidats
aux examens d’Etat à la
direction des examens et
concours. Les listes provisoires ou les pré-listes des
candidats sont prêtes à la
direction des examens et
concours. Elle s’affaire à
les expédier dans les différents établissements en
vue d’éventuelles corrections avant la publication
des listes définitives.
M.S.

N° 625 du 3 mai 2021

C ULTURE

12
Université Marien Ngouabi

UN NOUVEAU DOCTEUR EN SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Le cercle des docteurs en Sciences de l’information et de la communication s’est agrandi, avec
l’arrivée en son sein d’un nouveau, en la personne de M. Olivier Innocent Taty. Ce dernier a accédé
à ce grade le 26 février 2021 avec la mention « très honorable », à l’issue de la soutenance publique
d’une thèse portant sur le thème «l’Université Marien Ngouabi à travers la presse».

T

rois parties constituent cette thèse de
393 pages. Dans la
première, l’impétrant met en
exergue l’aperçu général de
la presse congolaise et de
l’université Marien Ngouabi.
Il analyse le contenu de l’information sur cette université
dans la deuxième partie et
met en lumière le travail des
journalistes dans la troisième
partie. Cette dernière partie
concerne le regard critique
du travail des journalistes.
Un jury international et interdisciplinaire présidé par le
professeur Edouard Ngamountsika de l’université
Marien Ngouabi, a examiné
la thèse de M. Olivier Innocent Taty. On a noté la
présence à ses côtés du
professeur Camille Roger
Abolou de l’université de
Bouaké en Côte-d’Ivoire
(rapporteur externe) ; Bienvenu Boudimbou, maître de
conférences à l’université
Marien Ngouabi (rapporteur
interne); professeur ordinaire
Jean-Chrétien Ekambo de
la RDC (examinateur) et
Jean-Félix Makosso, maître
de conférence à l’université
Marien Ngouabi (directeur
de thèse).
Dans ladite thèse, l’impétrant
a voulu comprendre l’image que l’université Marien

L’impétrant entouré des membres du jury
Ngouabi projette au sein de
l’opinion. Selon ce dernier,
« ce thème s’inscrit dans
un contexte international
concurrentiel marqué par
l’arrimage des établissements au système LMD et
la supervision du secteur de
l’enseignement supérieur par
le CAMES ». Il a par ailleurs
indiqué que l’université Marien Ngouabi se trouve à
un tournant majeur de son
histoire. « Tiraillée entre
les résultats élogieux de
ses enseignants-chercheurs
aux différents concours du
CAMES et les incertitudes
sans cesse renouvelées des
étudiants qui baignent dans

une précarité relative aux
conditions d’apprentissage,
notre alma mater suscite
des questionnements », a-t-il
conclu.
De ce qui précède, l’impétrant a dû déboucher sur le
principal problème qui vise à
résoudre la thèse. D’où l’interrogation suivante : au regard de son environnement
socio-éducatif actuel, quelle
image l’université Marien
Ngouabi projette-t-il auprès
de l’opinion publique ? Etant
donné que les médias reflètent l’opinion publique,
cette question principale est
suivie de plusieurs questions
secondaires : La presse

est-elle objective lorsqu’elle
parle de l’université Marien
Ngouabi? Peut-on se fier à
la presse congolaise ?
Ce travail de thèse prend le
parti d’analyser le traitement
de l’information journalistique
sur l’enseignement supérieur
en République du Congo, en
partant de l’hypothèse que la
masse critique des articles
issus des journaux représentatifs de l’opinion publique nationale congolaise,
renseignent sur l’image de
l’université Marien Ngouabi.
C’est pourquoi, il a été posé
comme postulat que l’image
de cette université est bonne
dans la presse congolaise,

Santé

LES PERSONNES ATTEINTES D’HEMOPHILIE EXHORTEES
À GARDER ESPOIR EN DEPIT DE LA COVID-19
Le président de l’Association congolaise des hémophiles (Ach), Jean Paul Léonard Ngoukoulou,
a exhorté récemment à Brazzaville, les patients
souffrant de l’hémophilie à garder espoir en
s’adaptant au changement, en dépit de la crise
sanitaire liée à la Covid-19.

S

’exprimant à l’occasion
de la Journée mondiale
de l’hémophilie, célébrée cette année sur le thème
« S’adapter au changement,
perdurer la prise en charge
dans un nouveau monde », il
a souligné que cette journée
vise à sensibiliser le plus
grand nombre de gens à la
réalité de cette maladie peu
connue, et d’amener plus de
patients à une meilleure prise
en charge.
Selon lui, deux facteurs sont à
l’origine de l’amélioration des
soins administrés aux personnes atteintes de l’hémophilie.
Premièrement, c’est le fait que
le personnel en charge de
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cette pathologie a bénéficié
d’une formation de qualité sur
la façon de prendre soin des
patients. Deuxièmement, c’est
aussi grâce non seulement à
l’assistance du programme
d’aide humanitaire de la Fédération mondiale de l’hémophilie (Fmh), mais également à la
gratuité du traitement.
La pandémie de la Covid -19
perturbe la prise en charge
des personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation, a-t-il
dit. « Il sera question d’adapter
nos activités de sensibilisation
et d’éducation thérapeutique,
puis de mettre en lumière les
initiatives mises en œuvre
par notre organisation et nos
partenaires», a-t-il ajouté.
Poursuivant son propos, il
a demandé aux patients de
prendre conscience de leur
fragilité due à leur pathologie,
d’observer les mesures barrières, y compris toutes les autres

mesures édictées par l’Oms et
le gouvernement. Cette prise
de conscience consiste à ne
pas interrompre le traitement
préventif ou curatif de l’hémophilie en prenant toutefois
contact avec leurs médecins
traitant en cas de malaise ou
de crise, en l’occurrence le
Pr Alexis Elira-Dokékias et le
Dr Atipo.
Prenant la parole au nom
de la ministre de la santé, le
directeur général du Centre
national de référence de la
drépanocytose, le Pr EliraDokékias, a souligné que le
dépistage des conductrices
et la limitation des mariages
consanguins permettront de
lutter contre la transmission
de cette mutation.
En outre, il a fait savoir que
cette pathologie peut être
traitée grâce à l’apport des
facteurs anti-hémophilie déficients recombinants. « Grâce

en dépit de la controverse
liée au sujet en étude.
L’objectif général de ce travail de recherche consiste
à montrer que le gouvernement congolais doit construire cette institution, qui est
considérée comme le plus
haut lieu du savoir en République du Congo et la doter
des leviers nécessaires à
son épanouissement.
Le cadre théorique qui a
été convoqué s’appuie sur
les travaux de deux anciens
auteurs certes, mais incontournables dans le domaine
des études de presse. Il
s’agit de Jacques Kayser à
travers son article intitulé «Le
quotidien français», cahier
de la Fondation nationale
des sciences politiques, Paris, Armand Colin, 1963,
204 pages ; et de Maurice
Mouillaud, auteur de l’article
portant sur «Le système
des journaux (Théorie et
méthodes pour l’analyse de
presse)», Langage, 1968, no
11, pp. 61- 83.
Le cadre méthodologique
choisi concerne l’analyse
du contenu des journaux. La
méthode utilisée est à la fois
quantitative et qualitative.
Le corpus est constitué d’un
échantillon représentatif de
neuf journaux congolais, sur
une période d’étude allant de
2005 à 2015. 304 journaux
ont été collectés et traités.
Ce travail d’enquête documentaire a permis au final,
de répondre à la question
soulevée dans la thèse.
Signalons que, Innocent
Olivier Taty est journaliste et
enseignant-chercheur à la
Faculté des Lettres, Arts et
Sciences Humaines de l’Université Marien Ngouabi.

à cet apport, des traitements
prophylactiques intermittents
sont prescrits, ce qui contribue
à changer la physionomie des
enfants atteints de cette maladie, qui assurent mieux leur
vie scolaire avec un risque
hémorragique réduit », a-t-il
notifié.
Les Pr Elira-Dokékias a indiqué que l’hémophilie se
présente sous trois formes, à
savoir les formes mineures,
modérée et sévère. Cette dernière forme occasionne des
hémorragies spontanées et
provoque es pouvant être graves chez l’enfant et l’adulte,
a-t-il affirmé.
« L’hémophilie est une maladie héréditaire de la coagulation qui se transmet par
le chromosome X », a-t-il fait
savoir, en rappelant que cette
anomalie constitutionnelle de
la coagulation touche principalement les hommes. Cependant, les femmes peuvent la
développer et la transmettre
à leur progéniture, mais sans
l’exprimer de façon clinique, a
conclu le Pr Elira-Dokékias.
Gulit Ngou
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Journée mondiale de la liberté de la presse 2021

« L’INFORMATION COMME BIEN PUBLIC »,
THÈME INDIQUÉ PAR L’UNESCO
Chaque année, en date du 3 mai, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la
liberté de la presse. Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, suivant la recommandation sur le pluralisme et l’indépendance des médias, adoptée au cours de la 26è session
de la Conférence générale de l’Unesco en 1991, elle sera commémorée cette année sous le thème:
«l’information comme bien public». Il s’agit ici, de l’information libre et vraie, désencombrée de
toutes formes de pesanteurs et de contraintes. L’actualité et la pertinence de ce thème engagent
à la fois la responsabilité des gouvernements, de la société civile, surtout celle des journalistes
et des médias.

P

ourquoi cette journée
mondiale de la liberté
de la presse ? Ses initiateurs l’ont retenue comme
telle, pour sensibiliser à
l’importance de la liberté de
la presse et rappeler aux
gouvernements du monde,
leur obligation de respecter et de faire respecter le
droit de liberté d’expression
consacré par l’article 19 de la
Déclaration universelle des
droits de l’homme. Elle marque aussi l’anniversaire de
la Déclaration de Windhoek
sur les principes de la liberté
de la presse mis en place
par les journalistes Africains
en 1991.
Trente ans plus tard, le lien
historique établi entre la liberté de rechercher, de communiquer et de recevoir des
informations, et la notion de
bien public, reste aussi pertinent qu’il l’était au moment
de sa signature. Désormais,
la date du 3 mai est entrée
dans l’histoire comme celle
de la réflexion engagée par
les professionnels des médias, sur les questions relatives à la liberté de la presse
comme point d’équilibre, à
l’éthique et à la déontologie
professionnelles comme
garde-fou.
Les théoriciens du métier
du journalisme affirment à
l’envi que la liberté de la
presse s’affirme le mieux
et avec les meilleurs résultats, lorsqu’il n’y a aucune
contrainte sur les médias et
les journalistes. Car, il n’y a
pas de liberté possible de
l’information sans l’existence
de journalistes libres. Point
n’est besoin de rappeler
que les contraintes qui pèsent sur la liberté d’action
des journalistes agissent
aussi à l’intérieur des entreprises de presse qui les
emploient. Selon les cas,
ces contraintes peuvent être
d’ordre économique, social
et bureaucratique. L’éthique
professionnelle leur permet
de résister à ces contraintes.
Dès lors, les journalistes
sont en droit de revendiquer, de justifier leur statut
et de préserver leur liberté
de penser et de s’exprimer.
De même, ils sont libres de
réclamer leur liberté et leur
légitimité de rechercher et de
diffuser l’information vraie,
d’intérêt public, rigoureuse

et exacte, impartiale à défaut
d’être objective, équitable et
intègre.
Promouvoir l’information comme un bien
public
La Journée mondiale de la
liberté de la presse 2021
mettra notamment en évidence trois impératifs pour
cet écosystème :
• Des mesures pour assurer
la viabilité économique des
médias d’information ;
• Des mécanismes pour assurer la transparence des
sociétés Internet ;
• Le renforcement de l’éducation aux médias et à
l’information permet au
public de reconnaître et
de valoriser (ainsi que de
le défendre et de l’exiger) le journalisme en tant
qu’élément essentiel de
l’information, elle-même
considérée comme un bien
public.
Au cours de la conférence
prévue ce 3 mai 2021 à
Windhoek, il sera question pour les professionnels
des médias, appuyés par
la société civile, de réclamer des mesures urgentes
permettant de faire face aux
menaces qui pèsent sur les
médias d’information indépendants du monde entier.
L’objectif visé étant de : renforcer la viabilité des médias
; demander une plus grande
transparence de la part des
plateformes des réseaux sociaux ; améliorer la sécurité
des journalistes et soutenir

les médias indépendants.
La responsabilité des Etats
est pleinement engagée, surtout en cette période de crise
économique et financière
aggravée par la pandémie
de COVID-19.
Responsabilité
des gouvernements
et des Etats
La date du 3 mai marque
aussi le soutien aux médias
soumis à la prédation et
subissant la restriction ou
l’abolition de la liberté de la
presse. C’est enfin, une journée de commémoration pour
les journalistes qui ont perdu
la vie pour leurs opinions et/
ou en mission.
A travers le thème choisi cette année, pour célébrer cette
journée de portée mondiale,
l’Unesco veut réaffirmer
l’importance de défendre
l’information comme un bien
public au même titre que
l’argent de l’Etat ou tout autre
patrimoine public ; de sorte
que l’information soit saisie
comme une valeur, et non
un objet quelconque. Ainsi
comprise, elle permet aux
gouvernements de la situer
dans l’évolution du système
de communications qui a
un impact indéniable sur
les questions importantes
comme : la gouvernance, la
santé publique, les droits de
l’homme, la réduction des
inégalités, la justice, ainsi
que les principes démocratiques et le développement
durable... L’information en sa
qualité de bien public permet
ainsi d’explorer ce qui peut
être fait dans la production,
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la distribution et la réception
des contenus, pour renforcer
le journalisme et faire progresser la transparence et
l’autonomisation, en prenant
en compte toutes les catégories sociales.
Mais, la célébration de la
journée du 3 mai suffit-elle
à gagner le combat de la
liberté de la presse ? Cette
vaste entreprise nécessite
l’implication au quotidien des
professionnels des médias,
mus par leur responsabilité
sociale.
Responsabilité
des professionnels
des médias
«L’information comme bien
public». Cela rappelle une
vérité trop souvent ignorée ou occultée : l’information en tant que bien de
consommation n’appartient
ni aux journalistes, ni aux
médias. Ils n’en sont que

les mandataires du public,
et ils ne peuvent, de ce fait,
en user abusivement. En
effet, quoique jouissant de
libertés, puisqu’ils assument
des responsabilités à l’égard
du public et au nom de ce
public, les journalistes doivent se sentir responsables
devant les citoyens, notamment dans leur mission de
collecter l’information, de la
traiter et de la diffuser. En
tant qu’acteurs sociaux, ils
ont des comptes à rendre
au public sur l’usage qu’ils
font de l’information, ce bien
collectif qu’ils manipulent
au quotidien. Ils sont tenus
d’en faire bon usage et de
le prouver. Mais, souvent
les journalistes échappent à
ce principe qu’ils invoquent
haut et fort pour forcer les
autres acteurs sociaux à
faire preuve de transparence
devant le tribunal de l’opinion
publique.
Au Congo, le Code d’éthique et de déontologie de la
presse, en son article 12, est
explicite à ce sujet : «les journalistes sont tenus de faire
un bon usage de la liberté
de la presse, sans entorse à
la vérité. En leur qualité d’acteurs sociaux, ils doivent se
conformer au principe d’imputabilité comme élément de
leur légitimation». Cela est
dicté par les devoirs de leur
métier : informer dans le respect de la vérité ; informer de
manière indépendante ; agir
avec honnêteté, impartialité
et loyauté ; respecter les
droits humains... Ce principe
met en exergue un vieux
couple conceptuel que l’on
retrouve même dans l’esprit
civique : Liberté et responsabilité. Car, l’une ne peut aller
sans l’autre.
Il s’agit de favoriser la recherche d’une certaine comptabilité entre les droits, les
libertés et les responsabilités
de la presse, tout en accordant un statut privilégié, non
absolu, à la liberté. De sorte
que l’information journalistique ne se transforme en
information promotionnelle
dans le meilleur des cas,
en propagande dans le pire
des cas.
Jules Débel

Tarifs
des insertions
1 page entière en couleurs
200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs
100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc
150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc
75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc
50.000 Fcfa
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DEUX LABORATOIRES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET D’UNE BASE DE DONNEES
DE L’ADN A L’INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES EXACTES
L’Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles (Irsen) vient de se doter de deux
laboratoires, dont l’un de physique nucléaire et
applications, et l’autre dédié à la création d’une
base de données de l’Adn. Le constat a été fait
lors de la récente visite de la cité scientifique
de cet institut par le ministre de la Recherche
scientifique et de l’innovation technologique, M.
Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

L

e premier laboratoire
de physique nucléaire
et applications a pour
fonctions de surveiller la pollution environnementale, de
contrôler la qualité des produits de mer, fluviaux et importés, afin d’assurer la fiabilité
des produits consommés par
les Congolais, grâce à un
équipement mis à la disposition du ministère de la Recherche scientifique par l’Agence
internationale de l’énergie
atomique (Aiea).
Cet équipement est composé
d’un spectromètre gamma qui
permet de mesurer le taux de
radioactivité, d’un spectromètre d’attraction atomique et
d’un spectromètre de masse
pour déterminer les métaux
lourds des échantillons environnementaux.
« Dans ce laboratoire, va se

faire la recherche à base de
la dosimétrie, pour mesurer
les doses de radioactivité au
niveau de la mer par exemple, des métaux lourds et des
hydrocarbures. Ce laboratoire
n’est pas une centrale nucléaire, mais plutôt un laboratoire
de recherche se basant sur
les techniques d’utilisation de
l’énergie nucléaire à des fins
pacifiques », a fait savoir le
chef de ce laboratoire, le Dr
Guy Blanchard Dallou.
Quant au deuxième laboratoire, sa base de données
de l’ADN sera utilisée principalement pour la sécurité
grâce à des techniques de
l’énergie nucléaire justement
à des fins pacifiques. « Nous
travaillons sur des matériaux
qui permettent de détecter le
cancer, sur la création d’une
base de données de l’Adn

Le ministre visitant la cité scientifique de l’IRSEN
qui pourra être utilisée dans
différents domaines, entre
autres celui de la police, de la
gendarmerie, de la mairie et
des énergies renouvelables,
avec des techniques de miniaturisation afin d’améliorer
les conditions de vie des
Congolais », a expliqué le

Dr Maryse Nkoua Ngavouka,
physicienne à l’Irsen.
Ce laboratoire permet d’établir
un pont entre le milieu académique et le milieu industriel,
avec l’organisation des femmes et sciences pour les pays
en développement, l’Aiea et
l’Unesco, à travers le labora-

MICHEL OSCAR MANANGA
« L’ENFANT DE L’HOMME »
S’EST ÉTEINT
La nouvelle nous est parvenue mercredi dernier en matinée. Michel Oscar
Mananga « l’enfant de l’homme » est décédé le mardi 27 avril 2021 en
France. A l’annonce de l’information, bon nombre de journalistes sportifs
de la nouvelle génération sont restés quelque peu indifférents. Normal.
Ils n’ont connu ni l’homme ni le footballeur. La faute à l’absence d’une
histoire écrite conséquente.

M

ichel Oscar Mananga «l’enfant
de l’homme» est
l’une des grandes stars
congolaises de football
dans les années 60-70.
C’est surtout dans l’As
Bantous, aujourd’hui disparue, que l’on a découvert ce superbe footballeur aux côtés de Batiaka
«Mayo», Bihani «Sivory»
et de bien d’autres. A côté
de ses complices, Michel
Oscar Mananga «l’enfant
de l’homme» symbolisait
la terreur. C’était un poison,
un vrai, pour les défenses
adverses qu’il perforait
aisément, aidé par sa nonchalance et sa technique
brésiliennes ainsi que par
son inspiration diabolique.
Il existait comme une mystérieuse complicité entre
lui et le ballon qui semblait
obéir religieusement à ses
ordres. On se souvient des
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misères faites aux grands
notamment Diables-Noirs et
Etoile du Congo. Il fut même
un match au terme duquel
le défunt Kimina Makumbu,
dans la Semaine Africaine,
titra : « L’enfant de l’homme
secoue le ciel, les étoiles
tombent ».
En effet, Mananga avait été
si efficace et si éblouissant
que l’Etoile du Congo n’a
rien pu faire. L’As Bantous
et Michel Oscar Mananga
étaient adeptes d’un football
fait de finesse, de technique, de dribles étudiés et
d’échanges étourdissants.
Le chroniqueur sportif, Célestin Nkoua, n’a pas hésité
à dénommer le groupe «
Mr Technique », tellement il
produisait un football spectaculaire. Car la préoccupation
primordiale des joueurs sur
le terrain était de faire et se
faire plaisir. En 1969 l’équipe
ghanéenne de Kotoko de Ku-

masi était à Brazzaville pour
disputer un match, le matchretour de coupe d’Afrique
des clubs champions contre
Patronage Sainte-Anne.
Mais après ce match, terminé sur un score de parité
(1-1), la fédération congolaise de football s’arrangea
pour trouver un créneau pour
opposer l’Ashanti Kotoko
de Kumasi à l’As Bantous
en match amical. Mais quel
match ! Beaucoup de buts,
neuf au total, et un spectacle
de très haute facture.
Les ghanéens avaient certes inscrit six buts mais ils
en ont aussi encaissé trois
d’une rare beauté. Mais ils
ont surtout découvert un
Mananga dans l’un de ses
beaux jours et donc particulièrement impressionnant.
Ce fut, ce jour-là, une sacrée
propagande en faveur d’un
abonnement dans les arènes
sportives pour vivre le beau

et le bon en football. Seul regret, Michel Oscar Mananga
a paru plutôt étouffé quand
il a été question d’équipe
nationale. Il a pourtant été
tout proche de prendre part
à la 9è coupe d’Afrique des
nations en 1974 en Egypte.
Il fit même le déplacement
jusqu’au pays des Pharaons.
A l’époque, le règlement de
la compétition est formel «
chaque pays n’est autorisé
à utiliser que deux joueurs
évoluant dans une fédération
étrangère ».
Michel Oscar Mananga évolue en France tout comme
François Mpélé (Paris Saint

toire du Centre international
de physique théorique. Selon
elle, le partenariat avec ces
organismes apportera, entre
autres, du matériel de pointe
à ce laboratoire.
Gulit Ngou

Germain) et Jean Michel
Mbono (Juvusy). Or Jean
Michel Mbono et François
Mpélé ont l’avantage d’avoir
été champions d’Afrique
deux ans plus tôt au Cameroun. Il ne peut donc pas
se poser un problème de
cohésion pour eux. La mort
dans l’âme, l’entraîneur
Robert Ndoundi « Piantoni
» a été obligé de sacrifier
Michel Oscar Mananga qui,
d’ailleurs n’était plus tout
à fait jeune. Depuis là, le
Congo du football a perdu
toutes les traces de son
petit génie. Profondément
déçu Michel Oscar Mananga, pour sa part, a choisi
de se terrer définitivement
pour ne réapparaître qu’au
jour de sa disparition. Mais
il mérite pleinement qu’on
lui renvoie l’ascenseur pour
tout ce qu’il a fait en faveur
du football congolais. Rendons-lui l’hommage qu’il
mérite. Le problème, c’est
qu’il s’en va pour toujours
car il n’y aura rien, absolument rien, pour nous
rappeler que « l’enfant
de l’homme » a existé :
la faute, bien sûr, à cette
histoire écrite du sport qui
a toujours plein de trous de
mémoire. Adieux, « l’enfant
de l’homme » !
Georges Engouma
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Handball

cause de sa façon de faire.

CE QUI FAIT MAL

Le handball congolais, depuis un moment, est dans une traversée de désert qui tend à s’éterniser. S’il est vrai qu’après le beau temps arrive la
pluie, l’inverse est également vraie. Seulement, on note qu’aucun effort
n’est jusque-là fourni pour arrêter le plongeon en enfer.

A

u lieu de remuer
continuellement le
couteau dans la plaie,
arrêtons-nous sur les faits
marquant de ces derniers
temps. Loin de nous l’idée
de nier le fait que la chambre
de conciliation et d’arbitrage
du sport (C.C.A.S) ait lu le
droit pour invalider finalement l’assemblée générale
élective de la Fécohand tenue le 19 décembre 2020,
mais le faire après près de
quatre mois nous paraît
totalement anormal. Car,
après tout, la Confédération
africaine de handball et la
fédération internationale de
handball ne sont pas sous
dépendance de la C.C.A.S
qui est un organe interne qui
se charge des conflits juste
au niveau national. Et quand
cela commence à avoir des
incidences sur l’échiquier
international, le pays s’expose à de gros risques.
Quatre mois pour régler un
tel conflit, il y a de quoi se
poser des questions surtout
quand on débouche sur un
compromis hors textes. Car,
normalement, l’assemblée
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générale élective devait être
reprise dans les 45 jours
qui suivent la date de l’invalidation. Entre-temps, des
engagements, comme le recrutement de l’entraîneur-sélectionneur franco-marocain,
ont été déjà pris. Il est certain
que cela fait désordre. Mais
c’est le handball congolais
qui eb fait les frais. Car,
normalement, l’assemblée
générale élective devait être
reprise dans les 45 jours
qui suivent la date de l’invalidation. Entre-temps, des
engagements, comme le recrutement de l’entraîneur-sélectionneur franco-marocain,

ont déjà pris. Il est certain
que cela fait désordre. Mais
c’est le handball congolais,
déjà gravement malade, qui
en fait les frais. Et quand on
pense que le football, par
exemple, n’est pas concerné
par la C.C.A.S, cela pose
quand même problème. Toutefois, il y a lieu d’approfondir
la réflexion afin d’incorporer
dans les textes des délais de
traitement des affaires pour
ne pas être en porte-à-faux
avec les instances sportives
internationales. Autrement, il
arrivera un jour où le Congo
écopera des sanctions à
l’échelle internationale à

La préparation de la
troisième édition du
challenge Edith
Lucie Bongo Ondimba
sérieusement mise
à mal
Autre chose qui fait mal, c’est
ce qui se passe avec les
Diables-Rouges dames.
Depuis le lancement des
challenge Denis Sassou
Nguesso et le challenge
Edith Lucie Bongo Ondimba rien, absolument
rien, n’a été entrepris
pour la remise à niveau
du handball congolais.
C a r, v r a i s e m b l a b l e ment le geste de son
Excellence Denis Sassou
Nguesso ne consistait
pas seulement à offrir
deux superbes trophées
à l’Afrique et le Congo, pour
sa part, devait se contenter
de faire de la figuration. Il
aurait sans doute que cette
nouvelle expérience ressemble à la première où le
Congo dames y a remporté
définitivement le challenge
Marien Ngouabi alors que le
Congo hommes y a joué un
rôle négligeable.
Cette fois, hélas, on sent
comme un manque d’envie, une démission, ou un
manque d’intérêt. Comme la
discipline ne sait plus gagner,
tout le monde a baissé les
bras. C’est ainsi qu’à chaque
fois qu’une compétition se

Demi-finales de la ligue européenne des champions

PARIS GENOU À TERRE AU PARC, ALORS QUE
KARIM BENZEMA PROLONGE LE SUSPENSE
Le verdict n’est forcément pas encore rendu mais
les deux équipes anglaises réalisent la meilleure
opération dans la manche-aller des demi-finales.
Manchester city l’emporte au Parc des princes
devant le P.S.G (2-1) alors que Chelsea Fc tient
le Real Madrid en échec (1-1) à Madrid.

L

e plus étonnant a eu lieu
mardi à Madrid où les
«blues» ont failli carrément
humilier le Real Madrid. Si l’allemand Werner n’avait pas eu
des pieds tordus et le gardien
madrilène, Thibaut Courtois,
ne s’était pas montré inspiré,
le naufrage aurait été enregistré au stade Alfredo Distefano.
Alors qu’on les attendait plutôt
défensifs, les « blues » se sont
plutôt payés le luxe d’attaquer
avec audace et folie. Ils ont
pris les poulains de Zinedine
Zidane à la gorge en pressant très haut et en étouffant
les velléités offensives des
Merengues. En première mitemps, partout sur le terrain,
on ne voyait que du bleu. Pas
étonnant que Pulsie ait ouvert
le score dès la 14è mn même
si, à deux ou trois reprises,
Thibaut Courtois est parvenu
à retarder l’échéance.

Heureusement qu’au real, il y
a un certain Karim Benzema
qui a finalement réussi à remettre les pendules à l’heure
suite à un geste technique exceptionnel. Cela s’est passé à
la 29è minute. Puis, c’était tout
car, par la suite, aucun autre
but ne sera marqué ce partage
de points avec but avantage
légèrement les « blues ».
Mais ce n’est pas pour autant
fini. Le match-retour, prévu
après demain mercredi, promet d’être âprement disputé
car les Merengues semblent
eux aussi capables de faire
un résultat en terre anglaise.
A mi-parcours, le suspense
reste entier.
Paris Saint Germain, lui
aussi en grand danger
Mercredi dernier, c’est le finaliste malheureux de la der-

Paris St Germain (Photo d’archives)
nière édition, le Paris Saint
Germain, qui a mis à genou à
terre à domicile. Ce qui n’est
pas pour autant une surprise
car dans les trois derniers
matchs européens au Parc,
Paris Saint Germain n’en a
gagné aucun. Nul (1-1) face
au Fc Barcelone, défaite (0-1)
devant le Bayern de Munich et
nouvelle défaite (1-2) contre
Manchester city. La seule
petite différence c’est que
l’équipe parisienne a connu
une première période de rêve.
En effet, elle a sérieusement
secoué les citizens qui, pour
leur part, étaient plutôt inexis-
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tants. Bon nombre d’observateurs ont commencé à douter
des capacités managériales
de pep Guardiola. Du moment
où City était plutôt tordu sans
tête ni méthode. Dès lors,
tout le monde a cru que le
champion de France allait tout
simplement se balader.
Néanmoins, c’est un défenseur en l’occurrence le brésilien Marquinhos qui a inscrit le
but du 1-0 dès l’entame de la
partie. Mais, en seconde période, paris s’est mis à douter.
Neymar Junior, bien pris en
charge par ses adversaires,
a commencé à donner des

présente, on essaie juste
de faire semblant car, après
tout, l’essentiel est seulement de participer. Seulement, cette fois, le contexte
était un peu différent. Certes,
il y a la crise sanitaire qui
a engendré pas mal d’obstacles, il y a aussi que les
nouveaux gestionnaires ont
visiblement voulu se forger
de nobles ambitions. Ils ont
mis en place un programme
pertinent animé par Younès
Tatby, un franco-marocain.
Mais, apparemment, l’équipe dirigeante n’a pas les
moyens de sa politique. Si
le premier stage s’est bien
passé avec les joueuses de
la diaspora mais le second
a failli tout simplement «capoter». Heureusement, il y a
eu une bonne volonté qui a
permis au deuxième stage
de se tenir. Seulement, les
joueuses ne pouvaient pas
continuer à consentir des
sacrifices. Elles ont dû, à
juste titre, passer à quelques
revendications bien compréhensibles. Evidemment,
c’est une situation qui a
abouti à la perturbation du
programme. C’est donc tout
cela qui fait mal et, tout logiquement, il faut craindre pour
la participation congolaise
au prochain rendez-vous
camerounais.
Nathan Tsongou

signes d’énervement. Kylian
Mbappé, déjà touché à Angers, s’est tout simplement
éteint. Seul Angel Di Maria
est resté dans le coup avec le
brésilien Marquinhos.
C’était cependant trop peu
pour inquiéter une équipe qui,
sans être particulièrement
flamboyante, a plutôt repris
confiance. En plus, Keylor Navas, dans les buts parisiens,
n’a plus eu le rayonnement
habituel. Le but égalisateur
a eu l’air d’un but-gag alors
que celui de la victoire de City
était, lui aussi, parfaitement
évitable. Toutefois, ce n’est
pas autant fini car Paris a
prouvé à Barcelone et à Munich qu’il savait voyager.
Mais, pour cette fois, c’est
plutôt le cas Kylian Mbappé
qui inquiète. Il semble plutôt
en baisse en raison de la
blessure contractée à Angers.
Or Neymar Junior, pour sa
part, reste fantasque à souhait. Pour demain, Paris aura
besoin d’un Neymar Junior au
sommet de son art pour tenter
d’inverser la tendance. Il reste
que tout est encore possible
au match-retour car sur les
quatre dernières défaites
concédées par Manchester
city, trois l’ont été à domicile.
Merlin Ebalé
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FÉDÉRATION CONGOLAISE DE FOOTBALL
MEMBRE DE
DE LA
LA FIFA,
FIFA, DE
DE LA
LA CAF
CAF ET
ET DE
DE L’UNIFFAC
L’UNIFFAC
MEMBRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR L’AUDIT DES COMPTES
DE LA FEDERATION CONGOLAISE DE FOOTBALL
(FECOFOOT) DE L’ANNEE 2021
La Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) souhaite
engager un cabinet local d’expertise comptable de renommée
internationale pour l’audit de ses comptes couvrant les deux
(2) exercices comptables suivants :
- 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
- 1er janvier au 31 décembre 2022.
Le cabinet devra formuler une opinion et des recommandations
sur le système comptable, les procédures et contrôle budgétaires, les procédures d’achats et de règlements et les états
financiers de la FECOFOOT.
La FECOFOOT invite les cabinets intéressés à faire acte de
candidature pour la fourniture des services décrits ci-dessus.
Ces cabinets doivent satisfaire aux conditions ci-après :
1. Etre un cabinet de réputation internationale spécialisée
dans les questions économiques et financières;
2. Avoir une expérience de dix (10) ans ou plus dans cette
matière. A cet égard, les cabinets souscripteurs devront
donner des références sur leurs expériences en matière
d’exécution de contrats analogues avec des organisations
ou institutions financières similaires ;
3. Disposer dans le cabinet d’au moins une personne détenant un certificat délivré par l’Association Internationale des
Auditeurs (AIA) ;

4. Evaluer en Francs CFA, le coût de la prestation du cabinet
d’audit ;
5. Les dossiers de candidature devront parvenir au Secrétariat
Général de la FECOFOOT sis au 2, Rue de la Libération
de Paris – Poto-poto 2, en diagonale de la Station Puma
du CEG Nganga Edouard, au plus tard le 10 mai 2021 à
14 heures 00.
6. Le cabinet et l’expert-comptable signataire des comptes
doivent être détenteurs d’un agrément de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).
7. Dossier fiscal (attestation de non redevance ou certificat de
moralité fiscale).
8. Des informations complémentaires pourront être obtenues
auprès du Secrétariat Général de la FECOFOOT.

Fait à Brazzaville, le 28 avril 2021

Le Secrétariat Général de la FECOFOOT

RÉFLEXION

L

DES AMBITIONS PLUTÔT DÉMESURÉES

entement mais sûrement le
temps s’écoule. Mais la covid-19, elle, tarde à s’en aller.
L’activité sportive, par conséquent,
tourne au ralenti. Car personne ne
veut prendre des risques qui mettent en péril des vies humaines. De
plus en plus, il n’y a que des interrogations mais sans réponses fiables.
Difficile, dans ces conditions-là, de
travailler sereinement dans l’espoir
d’atteindre les objectifs visés. Et
pourtant, à l’ouverture de la saison sportive en cours, le patron
congolais des sports a décrété la
rupture. Il veut que l’ensemble des
compétiteurs congolais se placent
dorénavant dans la logique du
plus vite, plus haut, plus fort. Une
ambition somme toute légitime
car cela devenait plutôt lassant de
s’accrocher à l’esprit plutôt dégradant selon lequel l’essentiel est de
participer. Et donc, désormais, les
sportifs congolais doivent appren-
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dre à compétir pour gagner. Mais en
ont-ils les moyens quand on sait que
les jeux africains au Ghana n’ont lieu
que dans un peu plus de deux ans
et les jeux olympiques d’été à Paris
dans environ trois ans ?
Or, « fabriquer » un sportif de haut
niveau pour la gagne exige au moins
quatre ans de préparation dans des
conditions appropriées. C’est dire
que le sport pour gagner ne laisse
que très peu de place à la chance
et au hasard. Il faut plutôt s’investir
rigoureusement et méthodiquement
dans le travail. Or, jusque-là, les
fédérations sportives nationales, en
l’absence de crise sanitaire, s’étaient
toujours illustrées dans un manque
total d’organisation qui laisse plutôt
libre cours à tout genre de déviance
et d’excès dans la manœuvre individuelle des acteurs. On note, par
ailleurs, une incapacité à fonctionner
sur un programme d’activités tout
comme à prendre ou à tenir des

engagements majeurs face aux attentes générales. Le comble, c’est
qu’il y a souvent un manque de lisibilité de l’action au quotidien. Aussi,
les fédérations dans leur ensemble
donnent toujours de faire leur travail
au brouillon sans jamais le mettre
au propre.
D’où les perpétuels tâtonnements
et les recommencements à ne plus
finir. Ce qui explique le fossé qui se
creuse chaque jour davantage entre
ce qui se dit et ce qui se fait concrètement sur le terrain. Aussi, viser
des podiums au Ghana en 2023 et
à Paris en 2024 est bien loin d’être
réaliste. Car même au temps où il
n’y avait pas la crise sanitaire seule
le relais 4x100 m a été demi-finaliste aux jeux olympiques de 1972
à Munich. Il a fallu attendre 44 ans
après pour avoir Franck Elemba, au
lancer du poids, terminer au pied du
podium au Brésil. Dans trois ans, à
Paris, sur quoi ou sur qui pourra-t-on

espérer ? Aux jeux africains, on a
même vu pire avec une bien pâle
médaille de bronze en 1995 au
Caire. Médaille remportée par Valère Koubikana au karaté. Et même
le handball féminin, qui représentait
le coup sûr à l’époque, avait failli.
C’est dire qu’il n’y a vraiment pas
d’assurance pour 2023 surtout que,
depuis un moment, les sports de
combat baignent dans une logique
de déstabilisation. Sans compter
que 115 jours après, la chambre
de conciliation et d’arbitrage du
sport (C.C.A.S) vient d’invalider
l’assemblée générale élective de la
fédération congolaise de handball,
tenue le 19 décembre 2020. Il paraît
que le bureau exécutif de la Fécohand issu de cette assemblée aura
la possibilité de travailler jusqu’à la
troisième édition du challenge Edith
Lucie Bongo Ondimba qu’organise
le Cameroun en juin prochain. Ainsi,
on vit comme une vraie tourmente
en ce moment dans le sport. Alors,
dans ces conditions-là, comment
espérer aller au jardin pour cueillir
des lauriers ?
Handball
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