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

CEMAC

Romain Vivien Manangou

LA BEAC VOLE
AU SECOURS
DES BANQUES DE
L’AFRIQUE
CENTRALE

« LE PRÉSIDENT DEVRAIT
PIOCHER DES CADRES
AU-DELÀ DE SA FAMILLE
POLITIQUE »
« Ensemble, poursuivons la marche » est un
puissant et ambitieux
programme de gouvernement, à en croire le
constitutionnaliste et
universitaire Romain
Vivien Manangou. Mais
l’opposant craint que
sa mise en œuvre soit
ratée à cause de la crise
macroéconomique. D’où
sa proposition à son
porteur, le président
de la République de
recourir aux technocrates compétents et de
bonne moralité qu’il peut
piocher, au-delà de sa
famille politique. Denis
Sassou N’Guesso aura
ainsi envoyer un signal
fort et raviver l’espoir
des Congolais qui l’ont
réélu à un grand score,
synonyme de grandes
responsabilités.
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La Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) va
débloquer 265 milliards de FCFA au profit des banques
commerciales de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).
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DONALD MOBOBOLA
ARGUMENTE CONTRE
SA DÉCHÉANCE
Deux trimestres après la
création du Mouvement
des jeunes présidentiels
(MJP), le président coordonnateur Donald Mobobola, soupçonné de « détournement de fonds, de
gadgets de campagne et
d’incompétence » a été
exclu sans autre forme
de procès par le bureau
exécutif. Mais, ce dernier
qui ne se reproche de rien,
rejette son exclusion et la
motion de déchéance prononcées à son encontre.
Il s’accroche plutôt à son
fauteuil et se proclame seul
maître à bord.
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Développement local

Handball

ENFIN LA
DÉCENTRALISATION
PREND SON ENVOL

Le handball congolais est présentement en train de s’enfoncer dans
la tourmente. Le navire a donc perdu son capitaine et désormais
ça va dans tous les sens. Mais la crise, peut-être la plus grave de
l’histoire, a pris naissance à l’occasion de la dernière assemblée
générale élective. César Dzota, vice-président dans le bureau exécutif dirigé par Jean Claude

 6, 7 et 8

QUI A MAUDIT LE CONGO ?
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NÉCESSITÉ DE LA REFORME SUR LE SYSTEME
D’EVALUATION DES MINISTRES  5
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de l’ambassadeur de Cuba
DONALD MOBOBOLA ARGUMENTE Adresse
au peuple congolais
CONTRE SA DÉCHÉANCE
CUBA ET LE CONGO
UNIS PAR DES LIENS
HISTORIQUES

Deux trimestres après la création du Mouvement des jeunes présidentiels (MJP), le président coordonnateur Donald Mobobola, soupçonné de
« détournement de fonds, de gadgets de campagne et d’incompétence »
a été exclu sans autre forme de procès par le bureau exécutif. Mais, ce
dernier qui ne se reproche de rien, rejette son exclusion et la motion de
déchéance prononcées à son encontre. Il s’accroche plutôt à son fauteuil
et se proclame seul maître à bord.

I

l y a 19 griefs qui sont
faits contre le coordonnateur national du MJP
par le bureau exécutif de
cette organisation politique.
Réunie en urgence le 10
avril 2021 à Brazzaville,
cette instance l’a accusé
de « trahison flagrante des
statuts et du règlement inté-
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rieur ». Donald Mobobola se
serait rendu coupable de «
déviationnisme et de clientélisme, d’irresponsabilité
et d’incompétence notoire,
de détournement des fonds
alloués à la structuration
du parti et aux campagnes
présidentielles ainsi que des
gadgets électoraux ». La
motion de déchéance signée
par le secrétaire général et
le premier vice-président
du MJP, retient contre lui le
« manque d’esprit d’équipe
et d’écoute, de manque de
constance, d’engager le parti
sans en avoir reçu mandat et
d’accaparement de certains
membres des fédérations
comme s‘ils étaient ses
employés ». Ses camarades
l’accusent aussi de tenir des
réunions politiques sans
justification ni traçabilité
administrative.
Il lui est aussi reproché sa
soif excessive d’honneur.
En effet, Mobobola avait
«organisé un carnaval pendant la période électorale
présidentielle avec quelques
militants et sympathisants
venus l’accueillir à l’aéroport
de Maya-Maya, faisant le
tour de Brazzaville Sud, sans
effigie, sans banderoles ni
signes distinctifs » du candidat, alors qu’il tient un mee-

ting à Kinkala. Ce faisant,
il avait créé la confusion
totale entre le Candidat de la
majorité en campagne et lui.
Donald Mobobola serait coupable de « l’instrumentalisation de quelques militants de
la partie sud de Brazzaville,
des menaces de mort aux
membres du bureau exécutif,
d’abus de confiance et de
pouvoir ». Tous ces faits mis
bout à bout ont amené le
bureau exécutif à exclure le
président coordonnateur du
MJP pour une durée indéterminée. Ce dernier qui ne
reconnait ni la légalité de la
motion, ni les faits qui lui sont
reprochés, se proclame seul
et vrai président du mouvement.
Donald Mobobola dénonce
une cabale montée contre
sa personne et des accusations sans preuves. « Il
s’agit des tracts ventilés sur
les réseaux sociaux par un
groupuscule en violation des
textes organiques. Le MJP
ne se gère pas sur internet.
Je ne reconnais rien de tout
ce que ces gens me soupçonnent. Notre parti n’a pas
une caisse d’avance. Ceux
qui m’accusent d’avoir détourné de l’argent sont malheureusement incapables de
dire où ai-je pris cet argent, à
quel titre et à quelle fin. Je ne
gère pas les suspicions. Ils
ne peuvent non plus me dire
quel est le parti qui m’aurait
donné cet argent, et pour
quelles raisons », s’interroge-t-il. Donald Mobobola
se proclame « seul et unique
président, coordonnateur du
MJP, élu en assemblée générale. Il ne peut être démis
de ses fonctions que par la
même instance ». Donald
Mobobola déclare vertement
que, « notre mission ce n’est
pas l’argent, mais la défense
et la promotion des idéaux
du président Denis Sassou
N’Guesso ». Il appelle les
membres du MJP à la sérénité, au travail et à se préoccuper de la mise en œuvre
des ambitions nourries par
le président de la République
pour le Congo.
Ernest Otsouanga

Le 10 Mai 2021, les relations diplomatiques entre
Cuba et la République du Congo ont totalisé 57
ans. A l’occasion de cet anniversaire, l’Ambassadeur de Cuba en République du Congo José
Antonio Garcia Gonzalez, a adressé un message
au peuple congolais.

Le président Denis Sassou N’Guesso à Cuba (Photo d’archives)

D

ans ce message, le diplomate cubain considère la célébration chaque année, de l’établissement des relations
bilatérales, politico-diplomatiques entre la République de
Cuba et la République du Congo, comme un événement de
très grande importance pour les peuples des deux pays. Il
a écrit : « Les liens fraternels unissant nos deux pays, font
partie de ces histoires de vie qui se construisent chaque
jour. Nous ne nous lasserons pas de dire que Cuba porte
dans ses veines le sang africain et que nos relations sont
indestructibles, comme l’affirmait le Général d’Armée Raul
Castro Ruz.
Les différents programmes exécutés pendant les 57 ans,
expriment l’amour et la solidarité qui unissent nos peuples.
L’offre de formation du gouvernement cubain à plus de
5000 étudiants congolais depuis 1960 et la présence en
grand nombre au Congo chaque année, des spécialistes
cubains du secteur de la santé déployés dans les différents
établissements de santé publique, sont l’expression de
cette solidarité. Les deux pays célèbrent réciproquement
l’Indépendance nationale, tout comme la culture et l’unité
historique-bilatérale, en se basant sur la coopération sudsud comme exemple de l’avenir, démontrant qu’un monde
meilleur est possible.
Beaucoup a été fait par les auteurs actifs de notre histoire
commune mais, il n’est pas possible de parler des liens
avec l’Afrique sans mentionner le Commandant en Chef
Fidel Castro Ruz, qui a converti la solidarité avec d’autres
peuples, en qualité essentielle de la Révolution et a enseigné que la lutte pour la justice sociale n’a pas de frontières.
Pendant ces 57 ans, le peuple et le gouvernement cubains
ont toujours été très reconnaissants de l’appui précieux du
gouvernement congolais, en faveur de la résolution que
Cuba présente chaque année à l’Assemblée générale des
Nations Unies, exigeant la levée du blocus économique et
commercial imposé par les Etats Unis à notre pays.
Même si le défi à relever est grand, Cuba ne baissera pas
la garde dans le développement du pays. Aujourd’hui, dans
les circonstances difficiles, nous avons mis au point cinq
vaccins pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Nous
perfectionnons notre économie. Nous sortons raffermis de
notre VIIIe Congrès du Parti Communiste de Cuba et nous
faisons confiance à notre jeunesse, avec l’assurance d’un
meilleur avenir pour nos deux peuples qui ont la culture,
les traditions et l’esprit de lutte pour partage
Notre Révolution continue. Nous sommes assurés que notre
Etat, notre gouvernement et notre peuple consolideront
l’héritage de Fidel et de Raul. Dans cette entreprise, nous
savons que la République du Congo nous accompagnera
et nous savons qu’ensemble, nous poursuivrons la marche
vers le développement, comme le président Denis Sassou
N’Guesso l’a promis».
D.M
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Romain Vivien Manangou
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« LE PRÉSIDENT DEVRAIT PIOCHER DES CADRES
AU-DELÀ DE SA FAMILLE POLITIQUE »
« Ensemble, poursuivons la marche » est un puissant et ambitieux programme de gouvernement,
à en croire le constitutionnaliste et universitaire
Romain Vivien Manangou. Mais l’opposant craint
que sa mise en œuvre soit ratée à cause de la
crise macroéconomique. D’où sa proposition à
son porteur, le président de la République de
recourir aux technocrates compétents et de
bonne moralité qu’il peut piocher, au-delà de sa
famille politique. Denis Sassou N’Guesso aura
ainsi envoyer un signal fort et raviver l’espoir
des Congolais qui l’ont réélu à un grand score,
synonyme de grandes responsabilités.
Le Patriote : Que retient
l’universitaire et opposant, du projet devenu programme de gouvernement
de Denis Sassou N’Guesso
?
Romain Vivien Manangou : A le lire, l’auteur explique pourquoi il n’a pas pu
accomplir la marche vers le
développement et les raisons
pour lesquelles, il propose
de poursuivre cette marche.
Jusqu’alors, il y a des problèmes endogènes et exogènes. En tant que décideur
politique principal, le président
de la République a le pouvoir de régler les problèmes
endogènes. Cela passera par
une nouvelle forme de gouvernance plus responsable. Avec
un président qui s’engage
véritablement et qui ne laisse
pas faire ses collaborateurs.
Il devra pour cela revoir le
personnel politique, enrichir la
nouveauté avec l’expérience
des anciens. Au plan exogène
c’est compliqué parce que
rien ne dépend du président
Sassou. Il ne peut rien face
à l’intransigeance du FMI. Il
a des marges de manœuvre
très réduites sur la question du
prix du baril du pétrole. Cependant, le FMI peut fléchir face
à la gouvernance économique
attractive promise. Ainsi, l’élan
réformateur endogène peut
régler les problèmes sur le
plan exogène.
L.P : Quels types d’hommes
pour le tant attendu gouvernement ?
R.V.M : La question ne se
pose pas en termes de changement d’hommes. La facilité
tendrait à dire qu’il suffit de
remplacer 33 ministres par
33 autres Congolais pour
que les choses changent. Je
ne pense pas que le changement d’hommes suffise à
régler les problèmes structurels du Congo. En revanche,
lorsqu’on change quelques
hommes, on envoie un signal.
Les choses ne seront plus
comme avant. Le président
a dit qu’il nommerait un gouvernement et non un nouveau
gouvernement dans quelques
jours ou quelques semaines…
Il ne faut pas s’attendre à
des changements extraordinaires. Les personnalités

assez cotées, à qui le président fait confiance et qui l’ont
soutenu seront reconduites au
gouvernement. Il faudra qu’il
consacre les ministères clés
aux technocrates compétents,
proches de lui ou non, en
tenant compte de leur moralité
et de leur compétence. Je ne
vois pas pourquoi devrait-on
nommer des militants politiques à des postes très techniques. Par ces moments de
difficultés, personne ne peut
dire par exemple que Calixte
Nganongo est un mauvais
ministre des finances. Il fait
un très bon travail. Il y a
des vraies réformes dans le
domaine financier aujourd’hui.
L’impôt se paie à la banque
postale et on a tous constaté
que l’Etat a gagné un surplus
de 40 milliards de FCFA. Audelà de ce qu’il a toujours été
proche du pouvoir, le profil de
monsieur Nganongo lui permet d’assumer correctement
les charges et cela explique
sa réussite.
L.P : Poursuivra-t-il la
marche en excluant les
autres forces vives et l’opposition du futur gouvernement ?
R.V.M : Un grand score
électoral a pour corollaire des
grandes responsabilités. Il y a
88,40% des Congolais qui ont
élu le président, des gens qui
ne sont ni de la majorité, ni du
PCT mais qui ont estimé que
monsieur Sassou peut continuer. Donc le président de la
République ne peut pas faire
comme si rien ne s’est passé.
Il n’est pas impossible que
le président ouvre les yeux
vers l’opposition politique ou
la société civile. Le président
devra piocher des cadres audelà de sa famille politique,
pour envoyer un signal à tous
les Congolais. Il a dit qu’il
sera le président de tous les
Congolais.
L.P : L’agriculture, un pilier
du programme du président.
Quel est votre commentaire?
R.V.M : L’agriculture est un
projet noble. Elle devrait structurer l’économie congolaise
pour les années à venir. Il ne
faut pas donner l’impression
qu’avec l’agriculture, dès 2022

on règlera le problème du
chômage au Congo. L’agriculture pourra être ce qu’a
été le pétrole dans les années
passées, le principal levier
économique du pays. Sa
réussite demande beaucoup
de choses. Le plan national
du développement avait prévu
1 223 milliards de FCFA sur
4 ans, soit 244 milliards pour
financer l’agriculture chaque
année. Mais on n’a pas ces
1 223 milliards de FCFA. En
vérité, nous n’avons pas encore de marge de manœuvre
pour trouver cet argent afin
de financer le développement
agricole.
L.P : Quand aura-t-on de

l’argent pour financer et
développer l’agriculture ?
R.V.M : C’est un horizon. Ce
n’est pas demain qu’on réduira la balance commerciale
pour être autosuffisants du
point de vue alimentaire. Il faut
commencer à investir, changer les mentalités et changer
la logique du fonctionnaire que
chacun rêve. Il faut voir comment le monde rural répond à
cet appel et comment le jeune
qui ne vit pas au village, mais
à Brazzaville et Pointe-Noire
accepte le retour à la terre. Il y
a un travail de pédagogie et de
recherche à faire. Il y a eu un
problème de communication.
Le président et ses collaborateurs ont dit que notre porte

de sortie c’est l’agriculture.
Or, celle-ci est structurelle et
c’est toute la structure qu’il
faut changer. Il faut au moins
une décennie d’investissement sérieux et de pédagogie,
pour passer d’une économie
pétrolière à une économie
agricole. Entre temps, il faudra créer l’emploi en rendant
l’économie attractive à travers
les investissements directs à
l’étranger. Il faut passer de la
183ème à une bonne place
du classement Doing business pour attirer les investisseurs, renforcer la formation
à l’employabilité. Il faut donc
expliquer aux Congolais que
nous investirons massivement
et dans la durée dans l’agriculture. En même temps, avec
les moyens de bord, on créera
l’emploi et une économie
locale qui ne soit pas rentière.
L.P : Comment réagissezvous au décès de Parfait
Kolélas auprès de qui, vousvous êtes illustré à la présidentielle de 2016 ?
R.V.M : Au-delà de nos
contradictions de positionnement politique, j’ai perdu un
grand frère. Le Congo perd
un homme politique d’une certaine hauteur. Parfait Kolélas
a empêché au pays de sombrer dans les affrontements
en 2016. C’est un républicain
qui est parti très tôt. C’est
d’autant plus triste qu’il y a
une instrumentalisation de sa
mort. Ceux qui l’ont accusé
de traitre, sont brusquement
devenus ses défenseurs. Il y
a encore à peine un mois, ils
salissaient son nom et sa personne. Visiblement le ridicule
ne tue pas...
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

La parabole de l’éléphant
PAROLES D’UN PÈRE À SON FILS
« Comme l’éléphant, notre animal totem,
tu dois te faire un devoir, celui d’être à
l’écoute du monde et des autres. Ceux qui
ne connaissent pas cet animal l’ont parfois
accusé de passivité ou de lenteur, c’est
bien parce qu’il se plait à prendre le temps
pour bien analyser une situation avant de se
lancer. Chacun de ses pas est un acte bien
pensé. Chacune de ses décisions est inspirée
par l’ensemble du corps. Aucune d’elles n’est
prise sous le coup de l’émotion, ni une quelconque forme de pression. Ni les nuages qui
assombrissent le ciel à l’horizon, ni le fleuve
en furie, n’ont eu raison de sa patience.
Mon fils, sois comme l’éléphant, et aucune
épreuve n’engloutira ni, tes ambitions, ni ta
patience.
Mon fils, tu découvriras bientôt que l’éléphant,
ton guide animal est très préoccupé de maintenir ton corps et ton esprit en plein équilibre.
Sous sa tutelle, tu placeras ton temps dans
le silence en tant que ta première priorité. Tu
apprendras à regarder droit devant toi, tu ne
seras pas être obligé de prêter attention à ce
qu’il y a aux alentours ; parce qu’un homme
placé sous l’autorité de cet animal a très peu
de choses à craindre. Rien, absolument rien
ne pourra menacer son esprit, même si son
corps est blessé.
Mon fils, tu n’agiras pas sous l’effet d’une
quelconque pression, d’où qu’elle vienne. Tu
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ne prendras aucune décision instantanée.
L’esprit de notre animal tutélaire t’aidera
à établir la différence entre les situations
qui appellent une considération lente et
celles qui exigent une réaction immédiate.
A tout instant, l’esprit de l’éléphant te commandera de t’arrêter pour planter tes pieds
profondément dans le sol, ou pour réfléchir
un moment, pendant une heure ou deux.
Ainsi, tu ne feras aucune victime innocente.
Chaque fois que tu sentiras une injustice ou
une brimade, hâte-toi de te placer du côté
de l’opprimé.
A tout moment, l’éléphant t’enseignera la
compassion, la fidélité, la force, l’intelligence,
le discernement et la puissance. Comme lui,
tu apprendras à écouter et à voir avec tes
pieds. Tout ton corps t’aidera à sentir les
vibrations, à prévenir des catastrophes à
venir, ainsi que les ondes qui le parcourent
le monde par dizaine, chaque jour... »
En écoutant attentivement mon grand-père,
j’ai compris que l’homme, dans sa marche
évolutive, a tout sous les yeux pour accomplir son voyage : la sagesse à travers les
commandements de Dieu mais, aussi par
l’application de ce qui relève du règne animal, notamment les principes qui guident la
vie de l’éléphant. Il ne se hâte jamais. Chez
lui, à chaque chose son temps».
Jules Débel
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20ème prorogation de l’état d’urgence sanitaire

INTENSIFIER LES EFFORTS EN COURS ET MOBILISER
LES POPULATIONS POUR LA VACCINATION
Le parlement s’est prononcé pour la vingtième fois consécutive le 5 mai
dernier, pour la prorogation 20 jours de plus de l’état d’urgence sanitaire
en République du Congo, à compter du 6 mai 2021. Ce, afin de permettre
au gouvernement, de poursuivre et d’intensifier les efforts en cours et de
l’encourager d’agir efficacement, pour la protection des citoyens. Cette
protection passe notamment par la mobilisation de la population, pour
qu’elle adhère à la campagne de vaccination contre la Covid-19 lancées
par le président de la République, le 25 mars dernier.

C

lôturant les travaux
de la 12ème session
extraordinaire du Sénat, le président de cette institution Pierre Ngolo, a relevé
dans son discours que « la
charge de la protection de la
population qui incombe au
gouvernement, lui commande
de prendre toutes les dispositions pour que la campagne
de vaccination lancée par
le président Denis Sassou
N’Guesso, suive inexorablement son cours et couvre
l’étendue du territoire national
». Le président de la Chambre
haute du Parlement a par
ailleurs insisté, en s’appuyant
sur le discours prononcé par
le chef de l’Etat le 16 avril
2021 lors de son investiture.
Il avait en effet promis que «la
campagne de vaccination déjà
lancée devrait s’intensifier
pour qu’au plus tard la fin de
cette année, nous puissions
couvrir au moins le 1/3 de
notre population, notamment
ceux à risque et préserver
pour tous, le droit à la santé ».

En rapport avec cette promesse, la réunion de la coordination nationale de gestion de
la pandémie de coronavirus
Covid-19 tenue le 4 mai 2021,
sous la très haute autorité du
président de la République
chef de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso, a fait le point de la
situation de cette campagne
à mi-parcours et présenté ses
perspectives. Selon le 20ème
rapport de la Task Force à
cette Coordination, 53.079
doses de vaccins Sinopharm
et Sputnik V ont été administrées pour le compte de la
première dose, à la date du
30 avril 2021. 11.700 l’ont été
au titre de la seconde dose. La
République du Congo comptait donc 11.700 personnes
vaccinées à cette date. La
vaccination a par ailleurs démarré à Pointe-Noire le lundi
19 avril 2021. Les centres
d’Owando et de Makoua ont
respectivement débuté les
activités de la vaccination
contre la Covid-19, le 26 et
le 30 avril 2021. Cinq centres

de vaccination sont entrés en
fonctionnement à l’intérieur
du pays. A Brazzaville, quatre
nouveaux centres de vaccination se sont ajoutés aux onze
existants. Ce sont les centres
de Madibou, Mfilou, Moukondo et de l’OMS Afrique.
Les opérations de vaccination
se déroulent actuellement de
façon permanente à Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo et
Owando.
En vue d’accélérer le rythme
de la vaccination, la Coordination Nationale a adopté
entre autres propositions,
celle consistant à dérouler en
quatre mois, de mai à août
2021 la vaccination dans
les cinquante-deux districts
sanitaires existants, avec la
possibilité de traiter les autres
localités (non districts sanitaires) de façon ponctuelle.
Il est également question de
développer la communication et la mobilisation pour
atteindre toutes les cibles
de la vaccination ; de régler
en temps réel tous les coûts

opérationnels de la vaccination, estimés à ce jour à vingt
milliards francs CFA.
Les vaccins, un outil
performant mais pas
exclusif
Même si la situation épidémiologique demeure maitrisée en
République du Congo comme
l’indique le dernier rapport de
la Task Force, le bout du tunnel est encore loin. Le virus
continue à sévir. Depuis deux
mois, Pointe-Noire est devenue l’épicentre de l’épidémie
de Covid-19. Brazzaville longtemps épicentre de l’épidémie
de Covid-19, voit les contaminations et le taux de positivité
baisser significativement d’un
mois à un autre.
En effet, le nombre de nouveaux cas est passé de 520
au mois de mars à 361 au
mois d’avril 2021. Le taux de
positivité en avril est autour
de 3% contre 5% en mars. Le
nombre de personnes hospitalisées à Brazzaville est passé
de 48 en mars à 18 au 28 avril
2021. Les patients suivis à
domicile sont 141 contre 240
en mars. La maladie reflue
nettement à Brazzaville.
Dans le même temps, l’épidémie progresse à Pointe-Noire.
Le nombre de personnes

contaminées à Pointe-Noire
a été multiplié par quatre,
en passant de 112 à 424 de
février à mars 2021. Du 1er au
28 avril 2021, on y a enregistré
527 nouvelles contaminations,
soit 100 de plus qu’en mars.
Le taux de positivité à PointeNoire reste autour de 10%.
Il convient aussi de noter
qu’en testant un peu plus dans
la Sangha (220 personnes)
et dans la Likouala (151 personnes), pendant la dernière
semaine du mois d’avril, on
a enregistré 29 cas positifs
dans la Likouala (soit un taux
de positivité de 19%) et 6 cas
positifs dans la Sangha (2,7%
de taux de positivité).
Tout en appelant les populations à se faire vacciner, Pierre
Ngolo les exhorte une fois de
plus à observer les gestes
barrières en ces termes : «
les vaccins constituent bien
un outil performant essentiel,
mais ne sont pas exclusifs.
D’autres précautions sont
incontournables, si nous tenons à stopper les infections
et à sauver des vies ». Le
président de la 1ère Chambre
du Parlement est catégorique
sur cette question : « nous
devons sauver les vies des
citoyens avec leur contribution
consciente et résolue». Il n’est
donc pas question de céder
aux pressions des pseudo
défenseurs des libertés individuelles et collectives, par
rapport à l’exigence liée à la
prorogation de l’état d’urgence
sanitaire.
Dominique Maléla

LA SOCIÉTÉ CIVILE À L’ÉCOLE DU SAVOIR
Les 6 et 7 mai 2021, les leaders de la société
civile ont été à l’école du savoir à Brazzaville.
Au cours de ce rendez-vous du donné et du recevoir qui a eu lieu à la maison de la société civile,
les participants ont été suffisamment édifiés
sur les contours du travail qu’ils sont appelés
à accomplir. « Les règles administratives et la
gouvernance », c’est le thème qui a constitué
la trame des échanges qui se sont déroulés sous
les auspices de l’inspecteur général des services
administratifs, Gabriel Moussiengo.

L

a quête de la performance contraint le
secrétariat permanent
du Conseil consultatif de la
société civile et des organisations non-gouvernementales, à enrichir constamment les connaissances des
animateurs des organisations qui se réclament de la
société civile. C’est dans ce
cadre qu’il s’est tenu du 6 au
7 mai 2021, le séminaire sur
«les règles administratives et
la gouvernance », au profit
des dizaines des membres
de la société civile de Brazzaville.
Ce séminaire a été consacré
entre autres à la définition
des concepts d’organisation
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de la société civile, à sa
crédibilité et aux notions fondamentales de la rédaction
administrative. Après ce séminaire, le Conseil s’apprête
à renforcer les capacités des
leaders des organisations
sur la conception, la gestion
et l’évaluation des projets.
La série de formations qu’organise le Conseil vise à
parfaire les connaissances
des animateurs des Organisations de la société de défense des droits de l’homme,
pour l’éclosion d’une société
civile compétente, responsable et crédible. Le secrétaire permanent Germain
Céphas Ewangui, qui a fait
remarquer que le Congo est

Photo de famille des participants au séminaire
l’un des rares pays à doter la société civile congolaise interpellés sur l’urgence
les Organisations de la so- quoique relativement forte, d’une prise de conscience
ciété civile et des Organisa- accuse « des faiblesses sur cette triste réalité et
tions non-gouvernementales notoires en termes d’assises de mettre en œuvre des
d’une institution constitu- territoriales, de compétence, mécanismes susceptibles
tionnelle, a par ailleurs affir- du réseautage, des moyens de surmonter les faiblesses
mé que ces Organisations humains, logistiques et finan- constatées, afin de garantir
l’essor d’une société civile à
doivent être efficaces, fiables ciers ».
et crédibles. D’où la tenue de Ainsi, le secrétaire perma- la hauteur des enjeux et des
ces séminaires, parce que nent et ses hommes sont défis à relever. Suite page 5
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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NÉCESSITÉ DE LA REFORME SUR LE SYSTEME
D’EVALUATION DES MINISTRES
Dans quelques jours sans doute, sera proclamé le premier gouvernement de la nouvelle mandature
2021-2026. On sait qu’il est attendu en raison des promesses du président de la République Denis
Sassou N’Guesso, contenues dans le projet de société ayant mobilisé autour de lui, une grande
majorité de la population congolaise. Certains syndicats des travailleurs n’ont même pas attendu
la formation de la nouvelle équipe gouvernementale pour exprimer des revendications relatives à
l’amélioration de leurs conditions sociales. Des populations dans des districts attendent l’effectivité
des promesses relatives à l’électrification rurale et à l’eau potable. Il y a également des engagements portant sur la sphère macroéconomique qui ne présente pas un visage reluisant. Bien tenue,
elle pourrait facilement concourir à la satisfaction de ces attentes sociales.

T

out le monde s’accorde
à dire que plus rien ne
sera comme avant. On
peut s’en convaincre à partir
du discours d’investiture,
lorsque le président de la
République est revenu sur
des thèmes récurrents qui
apparemment ne lui donnent
pas satisfaction autant qu’à
la population. Par exemple
la lutte contre les antivaleurs
ou le climat des affaires. Le
quinquennat, une lapalissade, ce n’est que 5 ans. Et
il passe vite. On est souvent
surpris par le temps, alors
qu’il y a de nombreuses
attentes et des espoirs à
combler. Le travail à réaliser
dans ce laps de temps est
immense. Il faudrait dans
ces conditions un gouvernement de combat qui soit
régulièrement dans l’action
en même temps inventif pour
atteindre l’efficacité et donc
les résultats.
Un gouvernement
de combat
Lorsqu’on vise l’efficacité,
toutes les approches susceptibles d’y parvenir doivent
être explorées et les meilleures employées. On peut,
dans cet état d’esprit, s’inspirer de cette métaphore pleine
de pragmatisme du leader
chinois Deng Xiaoping que
de nombreux observateurs
pensent qu’elle est à l’origine
de l’envol spectaculaire de
son pays, en l’occurrence:
«peu importe la couleur du
chat, qu’il soit noir ou gris,

Une réunion du conseil des ministres (Photo d’archives)
pourvu qu’il attrape la souris». Le pragmatisme qui
caractérise cette métaphore
devrait guider le choix à
faire concernant l’approche
pouvant garantir l’obtention
de l’efficacité de l’action
gouvernementale. Quelle
que frustration ou humiliante soit l’approche pour
les membres de l’équipe
gouvernementale, le principal est de parvenir à des
objectifs fixés dans le programme du gouvernement.
Au nombre des réformes qui
pourraient être privilégiées,
figure celle consistant à instaurer désormais un système
d’évaluation des membres
de gouvernement avec obligation de résultat.
A la mi-mandat, pourrait intervenir l’évaluation faite sur

la base du cahier de charges
défini lors d’un séminaire
gouvernemental et destiné
à chaque ministre en rapport
avec le champ d’activité de
son département ministériel.
A l’évidence, lorsque le ministre n’a pas pu faire avancer, de manière significative,
les problématiques relevant
de son département et en
référence au programme
gouvernemental, on lui retire
son tablier. Le pays regorge
des cadres de haut niveau
qui peuvent mettre au service du pays et de la population, leurs compétences au
niveau ministériel.
La fonction ministérielle doit cesser
d’être une sinécure
Une telle réforme revêt plu-

LA SOCIÉTÉ CIVILE À L’ÉCOLE DU SAVOIR
Suite de la page 4

En rappel, depuis sa mise
en service, « la maison de
la société civile est fidèle à
sa vocation de centre pour
la promotion des droits de
l’homme, la démocratie et la
bonne gouvernance. Il préconise la formation annuelle
de 5 000 leaders d’opinion
ou communautaires, acteurs
politiques et citoyens ».
En effet, la société civile
congolaise accuse aussi des
disparités dans la percep-

tion de ce noble métier, tout
comme elle accuse un déficit
criant en moyens humains,
logistiques et financiers. A
cela se greffe la méfiance
entre les acteurs de la société civile, alors que se posent
les défis d’une société civile
forte et crédible qu’il faut relever. Face à la nécessité de
l’éclosion d’une société civile
irréprochable, Céphas Germain Ewangui insiste sur la
noblesse et la délicatesse de

sa mission. Selon lui, « ses
normes et ses vertus dont
l’honnêteté, la serviabilité, la
transparence, l’humanisme,
l’impartialité et la loyauté
envers soi, le respect des
engagements, la tolérance,
la mutualisation des efforts
s’avèrent comme des prémices qui conditionnent la
crédibilité et la respectabilité
de la société civile ».
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sieurs avantages. Elle devrait conduire le ministre à
prendre conscience du fait
que le gouvernement n’est
nullement une institution où
on entre uniquement pour
tirer au flanc ou pour rouler
les mécaniques.
Encore moins pour se constituer une fortune. Il est vrai
que les attraits d’un poste
ministériel, sont entre autres,
rouler dans une voiture officielle noire, rutilante et être
entouré d’une garde prétorienne où d’une clientèle.
Ces attraits et bien d’autres
peuvent faire dérailler certains ministres. Souvent,
ils perdent de vue que leur
fonction s’assimile beaucoup à un sacerdoce. Ces
ministres sont au service du
pays et des populations auxquels ils sont tenus d’apporter des améliorations dans
leurs conditions de vie.
En dehors de la protection
du pays des agressions
extérieures et du maintien
de l’ordre à l’intérieur de ses
frontières, le gouvernement
se consacre essentiellement
au bien-être de la population.
Autant reconnaître qu’exercer une fonction ministérielle
ne devrait pas être une sinécure dans la mesure où il faut
phosphorer constamment
avec ses collaborateurs pour
arriver à une meilleure organisation des services publics
afin que le gouvernement
réponde tant soit peu aux
attentes de la population.

En effet, une telle pratique
permet de déboulonner les
goulots d’étranglement qui
souvent inhibent les avancées vers la réalisation des
missions fondamentales
du gouvernement et ici son
programme.
Les tensions sociales
secrétées souvent par
le dilettantisme
Mais être dans l’action pour
un ministre ne se limite pas
à ces réunions avec ses collaborateurs. Faut-il encore
effectuer des descentes
sur le terrain en vue de la
vérification de la manière
dont les politiques définies
sont appliquées. Lorsque
les ministres n’intègrent pas
dans leur fonctionnement ce
type de méthodologie ou se
comportent en dilettante, il
surgit dans les départements
dont ils ont la charge, une
série de dysfonctionnements
déconcertants. Leur persistance peut conduire à des
tensions sociales. La société
congolaise est pavée de ce
genre d’exemples.
L’actualité est là pour l’illustrer quotidiennement ainsi
que le démontrent les menaces de débrayage qui ne
sont pas toutes fantaisistes.
Il peut paraitre trop facile de
faire porter toute la charge
sur les ministres certes, mais
les antivaleurs qui défraient
la chronique aujourd’hui ne
se déroulent pas dans les
villages. Elles sont identifiables, pour l’essentiel, dans
l’administration et les organismes publics, ainsi qu’a
su le faire remarquer dans
son discours d’investiture, le
16 avril dernier, le président
de la République, Denis
Sassou N’Guesso. Mais à
la tête de ces administrations se trouvent bel et bien
les ministres. Aussi, pour la
mandature qui démarre, il
est nécessaire d’envisager
des réformes vigoureuses
devant faire que, pour reprendre cette expression
triviale, l’équipe ministérielle
mouille le maillot, entendez
qu’elle soit régulièrement
sur le terrain. Pas pour faire
du tourisme mais en vue de
suivre l’exécution des tâches
à la base et également impulser puis entretenir une
dynamique dont la finalité est
l’efficacité de l’action gouvernementale.
Au bout, il y aura les résultats. Donc la satisfaction des
attentes de la population. Ce
qui pourrait l’amener à renforcer sa confiance envers
les dirigeants.
Laurent Lepossi
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MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION
----------------------MINISTERE DES FINANCES
ET DU BUDGET
---------------------CABINET
---------------

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité - Travail - Progrès
---------------

Circulaire n° 00404 / MID/ MFB/ CAB du 08 AVRIL 2021
Le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation
Le Ministre des finances et du budget
A
Mesdames et messieurs les présidents des conseils départementaux
et municipaux
S/C de mesdames et messieurs les préfets de département
Objet : modalités de mise à disposition des crédits des structures décentralisées de l’éducation et de la santé de base.
Pour mieux accompagner le processus de transfert des ressources financières de !’État aux collectives locales, il y a lieu
de préciser ci-après, les modalités de mise à disposition des
crédits des structures décentralisées de l’éducation et de la
santé de base.
A cet effet, il sied d’indiquer que le paiement des crédits de
fonctionnement des services de l’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire (général et technique) et de la santé de
base transférés aux collectivités locales, ainsi que les dotations
globales s’effectue par virement bancaire dans le compte de
chaque collectivité locale ouvert dans une banque commerciale
ou dans une institution financière de !a place, à partir du compte
de dépôt ouvert au trésor.
Les crédits de fonctionnement des services de l’enseignement
préscolaire; primaire et secondaire (général et technique) et
de Ia santé de base sont pris en recettes et en dépenses au
budget du conseil départemental ou municipal, par nature des
structures scolaires ou sanitaires.
1°- La mise à disposition des crédits aux collectivités locales se fait selon la procédure sans ordonnancement pour laquelle le titre de paiement est une ordonnance de
délégation de crédit.
Dès réception des copies des ordonnances de délégation de
crédits émises par la direction générale du budget et des avis
de crédits émis par la banque, l’ordonnateur et le comptable de
la collectivité locale signent conjointement le chèque de retrait
des fonds à la banque, au profit de la recette départementale
ou municipale.
A l’issue de l’encaissement des fonds par le comptable, celui-ci
établit une déclaration de recette qu’il transmet à l’ordonnateur
qui émet un ordre de recette pour lui permettre de prendre en
charge au budget local la recette dans le compte par nature
appropriée.

(le conseil d’administration, le comité de gestion ou le comité
de santé) et à !’organe de gestion.
Ii précise la nature, le montant, le nom du régisseur de la caisse
de menues dépenses.
Un ordre de paiement est émis par le comptable de la collectivité locale au nom du régisseur de la caisse de menues
dépenses.
L’ordre de paiement au profit des services transférés basés
dans les districts est émis au nom du gestionnaire de la structure et transmis au comptable assignataire du district du ressort
territorial du service, accompagné des fonds correspondants.
Le percepteur du district est de ce fait le comptable subordonné
du receveur départemental.
L’arrêté instituant la caisse de menues dépenses prévoit le
mécanisme justification de la caisse.
Le renouvellement est conditionné par la justification de la
précédente caisse de menues dépenses.
Ainsi, le régisseur justifie sa caisse auprès du comptable-payeur
(le receveur départemental ou municipal) à qui il est rattaché,
avant de demander la nouvelle caisse de menues dépenses.
Une fois la caisse de menues dépenses justifiée, le comptablepayeur (le receveur départemental ou municipal) demande à
l’ordonnateur l’émission d’un mandat de régularisation pour
prise en charge au budget local dans le compte par nature
correspondant.
Les caisses de menues dépenses sont soumises aux contrôles
de tous les corps de contrôle habilités de l’Etat, conformément
à la règlementation en vigueur.
Fait à Brazzaville, le 08 avril 2021

2°- Le mise à disposition des fonds au profit des
services de la santé de base et de l’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire général et technique se
fait sous la forme d’un arrêté de caisse de menues dépenses.
L’arrêté d’ouverture de la caisse de menues dépenses émis par
le président du conseil départemental ou municipal (ordonnateur) est notifié selon la structure à la fois à l’organe délibérant
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Décret n° 2021 – 142 du 2 avril 2021
déterminant les cas et conditions d’ouverture
des comptes par les collectivités locales dans une banque
commerciale ou une institution financière de la place
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à
l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales ;
Vu la loi organique n° 36-2017 du 03 octobre 2017 relative aux lois
de finances
Vu la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ;
Vu la loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ;
Vu la loi n°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ;
Vu la loi n°30-2003 du 20 octobre 2003 portent institution du régime
financier des collectivités locales ;
Vu la loi n°42-2019 du 30 décembre 2019 portant loi de finances
pour l’année 2020 ; Vu le décret n°2003-326 du 19 décembre 2003
relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ;
Vu le décret n°2017- 371 du 21 août 2017 portant nomination du
Premier ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2017 - 373 du 22 août 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2017- 404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions
du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n°2017-406 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions
du ministre des finances et du budget ;
Vu le décret n°2020-58 du 16 mars 2020 portant nomination d’un
ministre délégué.
DECRETE
Article premier : Le présent décret détermine, en application
des dispositions de l’article 80 alinéa 3 de la loi organique n°36-2017 du 03 octobre 2017 relative âux lois de
finances, les cas et conditions d’ouverture des comptes
par les collectivités locales dans une banque commerciale ou une institution financière de la place.
Article 2 : Le compte de la collectivité locale ouvert dans une
banque commerciale ou une institution financière de la
place enregistre :
- les virements, à partir du compte de dépôt de chaque
collectivité locale, des chèques certifiés des recettes
locales établis à l’ordre du trésor public ;
- les virements des dotations globales, des subventions
spécifiques et des crédits de fonctionnement des
services transférés aux collectivités locales, à partir
du compte de dépôt de chaque collectivité locale ;

l’ordonnateur et du comptable selon les règles de gestion des fonds publics.
Article 5: Les collectivités locales ayant déjà un compte dans une
banque commerciale ou une institution financière de
la place sont tenues de se conformer aux dispositions
des articles 3 et 4 ci-dessus.
Celles ayant plus d’un compte dans des banques commerciales ou institutions financières de la place sont
tenues de n’en garder qu’un seul et de se conformer
aux dispositions des articles 3 et 4.
Article 6 : Les collectivités locales peuvent ouvrir des comptes
pour :
- les services à caractère administratif, industriel ou
commercial gérés sous forme d’établissement public
local;
- les projets en coopération *
- les projets en cofinancement.
Article 7 : Les projets en coopération sont ceux conçus et exécutés par les collectivités locales en partenariat avec
les collectivités locales étrangères, les ONG nationales
ou étrangères, les organismes publics ou privés de
coopération, ainsi que les communautés de base.
Article 8 : Les projets en cofinancement sont des projets cofinancés par le partenaire privé et la personne publique.
Article 9: Les mouvements du compte sont retracés dans les états
financiers qu’établissent l’ordonnateur et le comptable
de la collectivité locale, des établissements publics
locaux, des projets en coopération et des projets en
cofinancement.
Article 10 : Au terme de l’exécution du projet en coopération,
en cofinancement ou en cas de cessation des activités
de l’établissement public local, le compte est clos et
le solde est reversé dans le compte de la collectivité
locale.
Article 11 : Le présent décret sera enregistré et communiqué
partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 2 avril 2021
2021 - 142

- les paiements dématérialisés et obligatoires des impôts et taxes des collectivités locales que les plates
formes prélèvent automatiquement et reversent dans
le compte de l’Etat, à partir du compte de dépôt de
chaque collectivité locale.
Article 3 :Le compte de la collectivité locale ouvert dans une
banque commerciale ou une institution financière de la
place alimente la recette départementale ou municipale.
Il ne doit pas présenter un solde débiteur.
Article 4 : Le compte ouvert au profit de la collectivité locale est
notifié à la direction générale du trésor et à la BEAC
par le président du conseil départemental ou municipal.
Il est soumis au principe de la signature conjointe de
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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ENFIN LA DÉCENTRALISATION PREND SON ENVOL
La décentralisation, l’un des chantiers du nouveau quinquennat du Président Denis Sassou-N’Guesso, a franchi des pas décisifs.
Les dernières instructions du Chef de l’Etat relatives à la simplification des procédures et aux conditions d’accès au Bureau
exécutif des collectivités locales sont exécutées à la lettre. Chaque jour davantage, les fondations de la décentralisation
se consolident : le transfert de compétences fondé sur le principe de la concomitance du transfert de compétences et des
ressources est garanti par la loi de finances 2021 ; des dispositions sont prises pour assurer le transfert aux collectivités
locales bénéficiaires, des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour l’exercice de ces compétences...

L

a décentralisation
comme processus
d ’a mé n a g em e n t d e
l’Etat unitaire consistant à
transférer des compétences
de l’Etat central vers des
entités locales distinctes de
lui, est entrée dans sa phase
d’actions au Congo. Impulsé
dans le pays en 2003, ce mode
de gouvernance constitue l’un
des piliers du nouveau mandat
du Chef de l’Etat. Il s’agit pour
Denis Sassou-N’Guesso de
booster le développement
local dans plusieurs domaines
(planification, aménagement
du territoire, urbanisme, habitat, action sociale, protection
civile, environnement, tourisme, loisirs, agriculture, élevage...) Mais, tirant les leçons
des expériences antérieures,
le gouvernement a opté pour la
progressivité dans le transfert
de compétence. Ainsi, pour
l’année 2021, le processus ne
concerne que les domaines de
l’enseignement de base et la
santé de base.
Pour amorcer le transfert de
compétence dans ces deux
matières, le gouvernement
s’appuie sur le principe légal
de la concomitance du transfert de la compétence et du
transfert de la ressource.
Suivant les dispositions de
la loi n°10-2003 du 6 février
2003 portant transfert de compétences aux collectivités
locales, ce transfert de compétences entraîne de plein
droit la mise à la disposition
de la collectivité locale bénéficiaire, des biens meubles et
immeubles utilisés à la date de
ce transfert, pour l’exercice de
ces compétences, ainsi que
des services et des personnels nécessaires à l’exercice
de la compétence. Toutefois,
les ressources à transférer
font l’objet d’une évaluation
préalable. Ainsi, une mission
conjointe des cadres des
ministères de l’intérieur et de
la décentralisation, de la santé
et de la population, des enseignements primaire et secondaire, technique et professionnel, des finances et du budget,
a sillonné tout le territoire
national au cours du mois de
mars, aux fins d’identifier les
services concernés (établissements scolaires et formations
sanitaires). Le résultat de cet
inventaire permet l’élaboration
des conventions de transfert
que les ministres concernés
signeront avec chaque président du conseil, elles seront

N° 626 du 10 mai 2021

ensuite approuvées par décret
du premier ministre chef du
gouvernement. Ce qui permettra à chaque collectivité
locale de prendre en charge
le fonctionnement des services
transférés.
Pour résoudre cette exigence
possible, le budget de l’Etat
exercice 2021 a prévu une
ligne de crédit dans les transferts aux collectivités locales de
quatorze milliards, quatre-vingt
millions, quatre cent quatrevingt mille, neuf cent soixantetrois (14.080.480.963) francs
CFA, destinés à compenser les charges résultant du
transfert des compétences,
dont 6.091.595.685 CFA pour
l’éducation, et 7.988.885.278
FCFA, pour la santé de base.
Des avancées significatives en rapport avec
les instructions présidentielles
Dans son message sur l’Etat
de la Nation, devant le Parlement réuni en congrès, le 23
novembre 2020, le Président
de la République, Chef de
l’Etat, son Excellence Denis
Sassou-N’Guesso a demandé
au gouvernement de prendre
des mesures pour : la simplification des procédures
de reversement aux collectivités locales des dotations
de l’Etat et des recettes des
impôts locaux collectés par
les services des impôts et du
domaine ; la mise à disposition
effective et la traçabilité des
crédits transférés aux structures de base concernées ; le
transfert effectif de la gestion
des établissements scolaires

et sanitaires aux collectivités
locales.
En matière de la simplification
des procédures par exemple,
en application de l’article 80
alinéa 3 de la loi organique
n°36-2017 du 3 octobre 2017
relative aux lois de finances
qui dispose « aucun compte
ne peut être ouvert par une
administration publique dans
une banque commerciale, sauf
dans les cas et dans les conditions déterminées par décret
du Premier ministre, Chef du
gouvernement, sur rapport
du ministre des finances »,
le décret n° 2021-142 du 02
avril 2021 déterminant les cas
et conditions d’ouverture des
comptes par les collectivités
locales dans une banque
commerciale ou une institution
financière de la place », a été
publié.
S’agissant du compte de la
collectivité locale, ouvert dans
une banque commerciale ou
une institution financière de la
place, il enregistre : les virements, à partir du compte de
dépôt de chaque collectivité
locale au trésor des chèques
certifiés des recettes locales
établis à l’ordre du trésor
public ; les virements des
dotations globales, des subventions spécifiques et des
crédits de fonctionnement des
services transférés aux collectivités locales ; les recettes
des paiements dématérialisés
et obligatoires des impôts et
taxes des collectivités locales,
que les plateformes prélèvent
automatiquement et reversent
dans le compte de l’Etat.
Ainsi, il est mis fin à certaines
pratiques comme: l’envoi des

fonds des dotations et autres
aux collectivités locales par
le périlleux moyen d’intermédiaire ; la rétention ou à la
dissimulation des informations
sur la trésorerie et la situation
financière de la collectivité
locale ; la gestion occulte qui
a longtemps altéré les rapports
entre les ordonnateurs et les
comptables locaux, peu soucieux de déclarer la trésorerie
et la situation financière de la
collectivité locale à l’ordonnateur...
Dorénavant les subventions
parviendront aux collectivités
locales par virement dans leur
compte bancaire. Le décret
cité supra autorise les collectivités locales à ouvrir des
comptes pour la gestion : des
services à caractère administratif, industriel ou commercial
gérés sous forme d’établissement public ; les projets en
coopération avec les collectivités locales étrangères ou
tout organisme de coopération
; les projets en cofinancement.
Enfin, dans la circulaire
n°04040/MID/MFB/CAB du
08 avril 2021, les ministres de
l’intérieur et de la décentralisation et des finances et du
budget ont explicité les modalités de mise à disposition des
crédits des structures décentralisées de l’éducation et de
la santé de base. Le paiement
des crédits de fonctionnement
des services de l’enseignement préscolaire, primaire et
secondaire (général et technique) et de la santé de base
transférés aux collectivités
locales, ainsi que les dotations
globales s’effectue désormais
par virement bancaire, dans le

compte de chaque collectivité
locale ouvert dans une banque
commerciale ou dans une institution financière de la place,
à partir du compte de dépôt
ouvert au trésor. La mise à
disposition des crédits aux collectivités locales se fait selon
la procédure sans ordonnancement pour laquelle le titre
de paiement est une ordonnance de délégation de crédit.
Dès réception des copies des
ordonnances de délégation de
crédits émises par la direction
générale du budget et des avis
de crédits émis par la banque,
l’ordonnateur et le comptable
de la collectivité locale signent
conjointement le chèque de
retrait des fonds à la banque
au profit de la recette départementale ou municipale.
La mise à disposition des
fonds au profit des services
de la santé de base et de
l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire général
et technique se fait sous la
forme d’un arrêté de caisse
de menues dépenses. L’arrêté d’ouverture de la caisse
de menues dépenses émis
par le président du conseil
départemental ou municipal
(ordonnateur) est notifié selon
la structure à la fois à l’organe
délibérant (le conseil d’administration, le comité de gestion
ou le comité de santé) et à
l’organe de gestion.
S’agissant de l’amélioration
de la fiscalité locale, outre la
simplification des procédures
de reversement aux collectivités locales des dotations
de l’Etat et des recettes de
services des départements
et communes, deux arrêtés
viennent d’être publiés sur
la mise en place d’une péréquation des revenus entre les
collectivités locales les mieux
nanties et celles qui le sont
moins : l’arrêté déterminant
les modalités de répartition
des crédits du fonds de développement des collectivités
locales et définissant le niveau
de péréquation au profit des
collectivités locales à revenu
fiscal faible et celui fixant les
modalités de recouvrement et
de reversement du produit de
la délivrance des bulletins de
casier judiciaire et certificat
de nationalité aux collectivités locales. Assurément, ces
innovations permettront aux
collectivités locales d’avoir la
maîtrise de leurs ressources.
(Dossier à suivre)
J.D.
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L’ORDRE DES EXPERTS EN DOUANE EN VIGUEUR AU CONGO
L’Ordre des douaniers se donne à comprendre comme un organisme professionnel, administratif et juridictionnel de la profession douanière. Il
veille à la bonne marche et à la défense des intérêts de ce corps socioprofessionnel. L’ordre des experts agréés en douane du Congo (OEDAC) a été
porté sur les fonts baptismaux le 6 mai 2021 à Brazzaville, en application
de l’acte portant création de l’ex Union douanière des Etats de l’Afrique
centrale (UDEAC) qui devient actuellement la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). La gestion de cet ordre est
assurée par un bureau exécutif présidé par Jean Louis Fragonard.

S

elon l’acte de la CEMAC, l’expert agréé en
douane est toute personne
qui conseille à la fois les administrations des douanes,
les opérateurs économiques
et les usagers des services
des douanes. Cet acte spécifie toutefois que l’exercice
de ce métier est strictement
réservé à toute personne
physique ou morale qui en
a expressément reçu l’autorisation dûment notifiée par
la Commission économique
et monétaire des Etats de
l’Afrique centrale et, d’être
libre de tout engagement
vis-à-vis de la fonction publique. En gros, le champ
de compétence de l’expert
agréé en douane couvre «la
règlementation douanière
et des tarifs douaniers par
des suggestions critiques,

Les membres de l’Ordre des douaniers
les conseils aux adminis- juridique, administratif et
trations et aux opérateurs fiscal, les études et analyses
économiques, aux organi- sur tout les sujets relevant
sations des services des du domaine douanier, les
commissionnaires agréés en travaux et études statistiques
douane, les consultations, et de documentation écoétudes théoriques d’ordre nomique pour le compte de
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toute organisation qui en fait
la demande et l’assistance
des avocats devant les tribunaux en cas de contentieux ».
La constitution d’un ordre des
experts agréés en douane
n’est possible dans un Etat,
au sens de la Communauté
économique et monétaire
de l’Afrique centrale que,
«lorsqu’il existe au moins trois
experts agréés en douane».
C’est en 2019 que la République du Congo a rempli
ce critère. Les premiers experts ont donc entrepris les
démarches ayant abouti à
la mise sur pied de ce groupement socioprofessionnel
agréé par la Commission
économique et monétaire
de l’Afrique centrale, après
examen du dossier et sa
transmission par la direction
générale des douanes avec
avis favorable.
L’ordre assure la représentation de la profession dans les
relations avec les administrations publiques ou privées et
les différents syndicats patronaux. Il entretient une liaison
fonctionnelle avec la direction
générale des douanes, instituée par la CEMAC pour

servir d’éclairage à la bonne
application de la législation et
des techniques douanières
aussi bien par l’administration que par les usagers. A
ce titre, l’ordre ne saurait être
concurrent de la direction
générale des douanes. Bien
au contraire, il veille au principe de la subsidiarité et de
la spécificité de la profession
d’expert agréé en douane. Il
émet des avis techniques sur
la législation douanière à la
demande du président de la
commission de la CEMAC.
L’ordre peut être invité à
donner un avis technique
sur un contentieux et des
consultations, à orienter et à
conseiller les investisseurs.
Pour gérer efficacement
les effets de la crise sanitaire dans le cadre des mesures d’accompagnement
prises par le gouvernement,
l’ordre des experts agréés
en douane du Congo peut
suggèrer des mesures douanières complémentaires,
destiner à amoindrir davantage leurs contraintes financières.
Marlène Samba
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LA BEAC VOLE AU SECOURS DES BANQUES
DE L’AFRIQUE CENTRALE
La Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) va débloquer 265 milliards de FCFA au profit des banques commerciales de la communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Cette bouffée
d’oxygène leur permettra de lutter contre la crise de liquidité à laquelle
ces banques font face ces derniers temps. La BEAC a procédé à une mobilisation des fonds sur les places financières.
A en croire des sources internes, l’institution financière
sous-régionale va fournir
des liquidités aux établissements financiers des six
pays de l’Afrique centrale
notamment, le Cameroun, le
Congo, le Gabon, le Tchad,
la Guinée équatoriale et la
République centrafricaine.
Les fonds ainsi mis à leur
disposition, devraient leur
permettre de relancer leurs
activités financières et répondre positivement aux
multiples sollicitations de
leurs clientèles respectives.
En effet, pour arriver à
cette aide nécessaire aux
Banques commerciales des
pays de la CEMAC, la BEAC
a dû recourir aux différentes
places financières en procédant par des appels d’offres
pour un besoin estimé à 265
milliards de FCFA, rémunérés aux taux minimum de
2,95%. Au total, 16 banques
commerciales des pays de

l’Afrique centrale se sont
manifestées. D’après les
sources de la BEAC, le montant total de leurs offres s’est
élevé à 347, 61 milliards de
FCFA soit un taux de souscription de 131, 17%.
Notons qu’avec cette nouvelle aide, la Banque des
Etats de l’Afrique centrale
vient de franchir la barre
des 2.000 milliards de FCFA
déjà débloqués au profit des

banques commerciales des
pays regroupés au sein de
la communauté économique
et monétaire de l’Afrique
centrale.
Dans une de ses déclarations, le Directeur des

Pour tout dire, les injections
de liquidité dans les banques
commerciales visent principalement à offrir aux établissements de crédits des
ressources stables dont ils
ont besoin pour compenser
la perte des dépôts de la
clientèle induite par la crise
et couvrir leurs emplois à
moyen et long termes, notamment en ce qui concerne
l’offre de crédits et la souscription des titres émis par
les trésors publics.
Patrick Yandza

LA CEEAC SE DONNE DES MOYENS
DE SA CROISSANCE

Une réunion par visioconférence ayant regroupé
autour d’une même table, les ministres des
finances, de l’économie, du budget et de l’intégration de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), s’est tenue
le 5 mai 2021, sous la supervision du ministre
congolais en charge du budget, Ludovic Ngatsé.
Cette réunion avait pour principal objectif, la
recherche des financements relatifs aux projets
intégrateurs de la CEEAC.

I

l ressort de cette réunion
la nécessité de mettre un
fonds de compensation,
de coopération et de développement de la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique centrale. Au
cours de cette réunion, les
ministres regroupés au sein
de cette organisation sousrégionale, ont apprécié à leur
juste valeur, des solutions
qui ont été proposées par
des experts, dans le cadre
de la mise en place de ce
fonds. Le ministre délégué
au budget, Ludovic Ngatsé
a dans son mot de circonstance, attiré l’attention de
ses collègues en ces termes:
« il nous revient, l’honneur
d’apprécier et de valider les
pistes de solutions fortes et
durables, tel que formulé par
des experts, lors de leurs
travaux du 30 avril 2021.
Au travers de la démarche
ainsi proposée, il s’agit de
mettre en harmonie d’une
part, toutes les actions pertinentes pour faire de l’intégration régionale, un véritable
levier de développement des
pays de l’Afrique centrale et
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Etudes, de la recherche et
des statistiques de la BEAC,
Hamadou Abdoulaye a justifié cette aide par l’incertitude
qui aura marqué de son
empreinte l’année 2020.
Celle-ci s’est caractérisée
par un double choc sanitaire
et pétrolier. La crise sanitaire
a entrainé jusque-là, un peu
plus de 2 millions de morts
et pour limiter la propagation
du virus, les Etats ont mis
en place des restrictions de
circulation des personnes et
des biens. Ils ont également
décidé de l’arrêt de certaines
activités économiques. Selon les projections de fin
d’année du Fonds Monétaire International (FMI), la
croissance réelle mondiale
s’établirait à 6% en 2021
et de 4,4% en 2022. Pour
mémoire, la chute des cours
des matières premières, et
particulièrement du pétrole,
a durement affecté les revenus des pays exportateurs
de l’or noir.

Dans un tel contexte, et
afin de faciliter les mesures
d’accompagnement de la situation sanitaire prise par les
Etats, la BEAC a implémenté
des mesures de soutien à
l’activité économique, en vue
de limiter les effets négatifs
de ces chocs. Hamadou Abdoulaye a précisé par ailleurs
que « les mesures prises, ont
notamment permis de stabiliser les paiements par anticipations des banques quant
à leurs critères d’octroi de
crédit qui ont été durcis par
les banques dès l’entame de
la crise, leurs trésoreries et la
qualité de leurs portefeuille
de crédits ».

d’autre part, de trouver des
ressources de financement
adéquates pour apporter
des éléments de solutions
efficaces et durables à ses
besoins ».
Les ministres des finances,
de l’économie, du budget et
de l’intégration de la CEEAC
ont convenu de ce que
d’autres actions suivront tel
que le prévoit le traité pour la
mise en place d’une banque
de développement et d’une
banque centrale communautaire. A ce propos, le ministre
délégué au budget a déclaré
que « celles-ci retiennent
toute l’attention de son Excellence Monsieur Denis
Sassou N’Guesso, président
de la République du Congo,
président en exercice de la
CEEAC qui ne ménage pas
ses efforts pour la réussite
de l’intégration régionale de
notre communauté ».
Tenant compte de la place
qu’occupe l’intégration de la
communauté Economique
des Etats de l’Afrique Centrale, il est donc impérieux
pour cette institution d’avoir
une programmation efficace

pour rendre le mécanisme
de financement plus viable.
Notons que la CEEAC comprend 11 pays membres en
l’occurrence : la République
de l’Angola, la République
du Burundi, la République
du Cameroun, la République
Centrafricaine, la République
du Congo, la République
Démocratique du Congo,
la République du Gabon,
la République de la Guinée
Equatoriale, la République
du Rwanda, la République
de Sao Tomé & Principe et la
République du Tchad.
En rappel, la CEEAC est
une des cinq zones de développement sur lesquelles,
l’Union Africaine entend bâtir
la coopération et l’intégration
continentale. Elle a pour
mission de favoriser entre
autres le dialogue politique
dans la sous-région, de créer
le marché commun régional,
d’établir des politiques sectorielles communes, de promouvoir et de renforcer une
coopération harmonieuse et
un développement équilibré
et auto-entretenu dans les
domaines de l’industrie, des
transports et des communications, de l’énergie, de
l’agriculture, des ressources
naturelles, du commerce,
des douanes, des questions
monétaires et financières
ainsi que dans le domaine
de la science et de la technologie.
PY
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LA MONTÉE EN PUISSANCE DES FAKE NEWS
OU LA DÉSINFORMATION À GRANDE ÉCHELLE
La société humaine est-elle prise au piège de
la manipulation ? La question est préoccupante
au vu de la crédibilité que les consommateurs
des réseaux sociaux accordent naïvement aux
flux de fausses informations véhiculées par ces
entreprises du monde de l’Internet. Appelées
encore fake news, ces informations sont délibérément fausses, truquées ou créées de toutes
pièces, avec l’intention d’induire en erreur, de
déstabiliser ou de briser un destin... Diffusées
en temps réel, elles se caractérisent par leur
contenu fantaisiste souvent toxique.

L

es fake news
constituent un phénomène mondial
et leur impact est
planétaire. La capacité des
fausses nouvelles à induire
en erreur engendre une
perception erronée de la
vérité et, conséquemment,
à des jugements erronés
relativement aux actions et
aux politiques appropriées.
Ils sont répandus par les
médias sociaux et les sites
de fausses nouvelles, qui se
spécialisent dans la création
de contenu attirant l’attention et imitant le format de
sources établies, mais aussi
par des hommes politiques
ou par les médias avec des
visées politiques déstabilisatrices.
Portée par les entreprises les
plus puissantes du monde
l’Internet, ce phénomène social qui se présente sous de
nouveaux formats, demeure
un canal de communication
séduisant et convaincant,

pour ses consommateurs.
Les progrès scientifiques
et technologiques en matière de la communication
et l’intelligence artificielle
sont tels qu’il est désormais
possible de créer des contenus audio et vidéo. Minute
après minute, des documents d’origines diverses,
souvent accompagnés de
photos recadrées et sorties
de leur contexte sont diffusés. Repris en chœur, ces
fausses nouvelles fabriquées
et dispersées de manière de
plus en plus sophistiquée,
constituent de véritables
tribunes politiques. Enclines
à la manipulation, elles sont
utilisées pour entretenir la
désinformation, le dénigrement des personnalités politiques ou des institutions des
Etats. Profitant des moments
de crise actuels, les géniteurs de ces infox sont soit,
à l’intérieur du pays, soit, à
l’extérieur. Le but visé est

ANNIVERSAIRE

M. Edgard Loemba
MAKOSSO souhaite
un joyeux anniversaire à M. Espoir
Amour MIAKAYIZILA qui a soufflé
samedi dernier 8 mai
2021, une nouvelle
bougie.

simplement d’influencer et
transformer les idées, ainsi
que les comportements des
citoyens, sans que ceux-ci
n’en aient conscience.
Généralement, ces fake
news présentent des contenus sensationnalistes, pour
inciter les utilisateurs à cliquer sur un lien ; ce qui permet à l’envoyeur d’infecter
leur ordinateur avec un logiciel malveillant. Le fait que
les rédacteurs de ces textes
soient anonymes rend difficile la poursuite des sources
pour calomnie, injure ou
diffamation.
Le phénomène a pris de
l’ampleur au Congo où la
rumeur est vécue comme un
puissant véhicule d’informations. Ici, circule une overdose de fausses nouvelles
qui passent pour des vérités d’évangile. Chaque jour
davantage, de fausses nouvelles affolantes inondent la
toile. La mort du Président
tchadien, la vaccination
contre le coronavirus, il ya
peu, le décès de Guy Brice
Parfait Kolélas..., font partie
des sujets les plus traités
et commentés. Sur chacun
d’eux, les insinuations les
plus fantasmatiques sont
déversées au travers des
photos, vidéos et autres
audio, sur les réseaux appelés GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon).
A l’origine, les faits peuvent
être vrais, par la suite, ils sont
malaxés à leur guise par les
manipulateurs de l’opinion.
Paraissant sous des titres
accrocheurs ou et des contenus entièrement fabriqués,
les fausses nouvelles sont
mises en ligne en vue d’augmenter le nombre de lecteurs
et de partages en ligne. Au
Congo, de plus en plus, ces
fake news et leur corollaire
qu’est la distorsion de la
réalité, semblent intégrer
des projets politiques. Les
géniteurs des documents
séditieux ne pensent nullement aux conséquences
désastreuses qui peuvent
découler de la propagation
de ces fausses nouvelles ;
l’essentiel étant d’atteindre
leurs cibles et de réaliser leur
dessein politique. Par des
mots et images qui donnent
l’impression de vérité, ils
s’adressent plus à l’émotion
qu’à la raison. En faisant
usage du mensonge, de la
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ruse ou de la fourberie, ils ne
se soucient que de la disqualification de leurs adversaires
politiques. Mais, de plus en
plus, ces fake news s’affirment comme un phénomène
sans frontières.
Comment lutter contre
les Fake news ?

Dans ce combat contre
les fake news, les réseaux
sociaux eux-mêmes ont
un rôle primordial à jouer
dans la non-prolifération de
ces fausses informations,

en mettant en place des
nouveaux mécanismes de
vérification de ces nouvelles
largement partagées sur ces
plateformes. Facebook a mis
en place les « fact-checkers
» (vérificateurs de faits). Pour
sa part, Google a présenté
une nouvelle méthode permettant d’attribuer un score
aux pages web en fonction
de la précision des faits
qu’elles présentent. Cette
technologie vise à comprendre le contexte d’une
page internet sans utiliser
de signaux tiers tels que des
liens. D’autres entreprises
comme CrossCheck (pour
les élections présidentielles)
ou encore Décodex ont vu le
jour afin de permettre d’identifier les fausses informations
et de les démentir. En attendant que le Big Data, l’intelligence artificielle ou encore
le Machine Learning permettent de mieux détecter
les fake news, il est indispensable de se concentrer sur
l’éducation, notamment des
plus jeunes, en les amenant
à développer l’esprit critique,
d’apprendre à décrypter les
messages, textes, vidéos et
autres images «douteuses».
C’est le rôle des parents,
mais celui de l’école et de la
presse.
Jule Débel

NECROLOGIE
Les familles Gaïna
et Baleya ont la
profonde douleur
d’annoncer aux
parents, amis et
connaissances
le decés de leur
fils, père et frère
Alain Baleya,
servenu le 05
mai 2021 à ParisFrance.
La veillée mortuaire a lieu au 37
de la rue Nkéni à
Talangaï.
L’inhumation aura
lieu en France
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LES PENSIONNÉS OPTENT POUR UN SIT-IN ILLIMITÉ
L’appel à l’endroit des pensionnés de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF), à observer un
sit-in illimité à la primature à compter du lundi 10 mai 2021 a été lancé le 5 mai 2021, à l’occasion
de la réunion des membres des bureaux exécutifs nationaux de deux groupements syndicaux dans
l’enceinte du siège de l’ANAC. Il s’agit de la Coordination nationale des associations des fonctionnaires et assimilés retraités affiliées à la Caisse de retraite des fonctionnaires (CNAFARA/CRF) et
de l’Union pour la défense des intérêts des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires
(UDIR/CRF). L’avis de sit-in porte les signatures des présidents des bureaux exécutifs de l’une et
de l’autre organisation syndicale à savoir, Alphonse Lebvoua pour la première et Eugène Bakoula
pour la seconde.

D

ans ledit avis de sitin, le collectif des
membres des deux
bureaux exécutifs déplorent
« le refus du gouvernement
de la République, de payer
les pensions des retraités et
la détermination de ce même
gouvernement, à voir les
pensionnés souffrir et mourir par manque de moyens
financiers pour se soigner».
Les auteurs de cet avis de
sit-in qui considèrent la pension non pas comme une
aumône ou une faveur mais
un droit inaliénable, parlent
en termes de « manque
de solidarité des pouvoirs
publics vis-à-vis des retraités, alors que ces derniers
prônent le Vivre ensemble ».
Pour les bureaux exécutifs des groupements syn-

Les syndicalistes déclinant leur déclaration

dicaux cités supra, le fait
que le nombre de pensions
impayées soit passé de 2

uUn croyant cupide fait une
offrande inattendue
Les chrétiens d’une église pentecôtiste venaient de suivre, au
cours de leur culte dominical, un
message consacré aux dîmes et
aux offrandes. A cette occasion, le
pasteur a insinué que seuls ceux
qui donnent sans regret pourraient
vivre dans la prospérité. Il a en outre
exhorté les fidèles de son église à
servir le Seigneur avec leur argent.
L’homme de Dieu a fustigé le comportement des chrétiens qui donnent
des miettes à l’Eternel, alors qu’ils
possèdent assez d’argent. Aussitôt
après la prédication, les paniers ont
été mis en circulation pour recueillir
les offrandes. Un chrétien reconnu
comme étant riche, sort de sa poche
une pièce de 100 francs, en laissant
tomber par inattention un billet de
10.000 francs. Avant de déposer
son offrande dans le panier, son
voisin qui avait ramassé le billet
qui était tombé le lui donne. Sans
se poser de question, il met dans
le panier une somme de 10.100
francs. A la sortie de l’église, le
croyant prend la peine de demander
à son voisin pourquoi il a fait une si
grande offrande. Ce dernier lui a
répliqué que le billet qu’il lui a collé
à la main était tombé de sa propre
poche quand il retirait la pièce de
100 francs comme offrande pour le
Seigneur. Ayant constaté la disparition d’un billet valeureux parmi tant
d’autres qu’il avait dans ses poches,
le croyant s’est fâché contre son
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en 2016 à 33 au 30 avril
2021, démontre de la part
de l’exécutif, « son manque

voisin. Jusqu’à ce jour, les deux frères
en Christ, bien que fréquentant la
même église, se regardent en chiens
de faïence. Comme quoi, certains
chrétiens, malgré les enseignements
des pasteurs ne sont pas toujours
délivrés de la cupidité.
u Une jeune femme tombe
amoureuse du fils aîné de son
mari
La scène s’est passée dans un petit
village de l’hinterland où un pêcheur
polygame a pris en flagrant délit
d’adultère son fils aîné avec sa plus
jeune épouse. Ce fils, avait pris le
malin plaisir de remplacer son père
sur le lit conjugal, chaque fois que ce
dernier se rendait à la pêche. Il arrivait
parfois que le monsieur passe deux
ou trois jours dans son campement
de pêche avec sa première épouse
qui n’est autre que la mère de son
premier fils.
Cependant, un fait paradoxal se
passait dans sa maison chaque fois
qu’il était en déplacement. Sa jeune
femme est tombée amoureuse de son
fils aîné et les deux se tapaient des
nuits de plaisir dans la maison familiale. Mis au courant de cette situation
par son petit frère qui scrutait les faits
et gestes des deux amants. L’homme
semblait ne pas croire à ce qui lui était
raconté. Tout de même, le pêcheur
comme à son habitude, a préparé
de nouveau un voyage. Il a dit à sa
jeune épouse qu’il ferait cette fois-ci
une semaine au campement, parce
que la période est propice à une

de volonté de résoudre les
problèmes des retraités,
alors que pendant cette

bonne prise de poissons. La jeune
femme ne se doutait de rien, sachant
que son mari respectait toujours son
programme. Trois jours après son
départ, l’homme est curieusement
revenu nuitamment au village. Arrivé
à son domicile, il trouve couchés sur
son lit, sa jeune femme et son fils aîné
en tenue d’Adam.
Devant ce scandale sexuel, le pêcheur a donné raison à son petit
frère. Comme il ne voulait pas attirer
l’attention de l’entourage, l’homme
a pris tout son calme et a demandé
aux deux amoureux de s’habiller et
de venir au salon pour recevoir des
conseils, car il savait depuis longtemps qu’ils dormaient ensemble
pendant son absence. Quand ils
sont venus au salon, le pêcheur a
demandé à son fils de prendre sa
marâtre comme épouse sans autre
forme de procès, avant de repartir
dans la nuit même à son campement.
En obéissance aux paroles de son
père, le fils et la jeune femme ont
quitté le village avant le retour du
monsieur, craignant d’être humiliés
par les habitants de la contrée pour
leur acte ignominieux. Actuellement,
les deux amants se sont installés
dans une localité lointaine, jouissant
tranquillement de leur plaisir, surtout
qu’ils en avaient pris goût.
uUn triangle amoureux qui se
termine dans le sang
Une Américaine de 47 ans, a tué son
mari, un pasteur âgé de 50 ans, en
complicité avec son amant, un jeune

même période, les agents
civils et militaires de l’Etat ont
été régulièrement payés ».
Les responsables des deux
organisations syndicales des
retraités à l’origine de cette
démarche ont précisé que
leur invite à observer le sit-in
illimité, a été précédée par
un préavis lancé le 26 avril
2021. Selon ces dernier, « ce
préavis a largement été diffusé auprès de la présidence
de la République, de la primature, de la vice-primature,
du Sénat, de l’Assemblée
nationale, du ministère de
l’intérieur et de la décentralisation, du ministère des
finances et du budget, de
la direction générale de la
police, du Conseil national
de la sécurité, de la direction
générale de la surveillance
du territoire et du commandement de la gendarmerie
nationale, avec accusés de
réception ». Si cette menace
est mise à exécution, le nouveau premier ministre sera
accueilli par les retraités de
la CRF en plein sit-in.
Dominique Maléla

homme de 26 ans. Après le meurtre,
l’épouse de la victime a appelé les
secours, affirmant qu’un intrus avait
pénétré dans leur domicile et tiré
mortellement sur son mari. Lorsque
la police est arrivée sur place, elle a
trouvé le corps sans vie du pasteur,
gisant dans son sang. Rapidement,
l’épouse et son amant ont été soupçonnés dans cette affaire, en raison
des preuves et des interrogatoires
menés par les enquêteurs. Peu
de temps après, la dame a avoué
les faits et a été incarcérée. Son
amant, le second suspect a dans
la foulée été arrêté chez lui. Ce
dernier qui entretenait secrètement
des rapports sexuels avec la dame
connaissait plusieurs mois auparavant le couple pour l’avoir rencontré
maintes fois dans un motel. Mais
l’épouse aurait commencé une relation secrète avec le jeune homme,
sans que son époux ne le sache.
Elle lui aurait raconté à quel point
son mari était abusif envers elle,
la qualifiant de « grosse, moche et
de pétasse ». Dans ses aveux, la
dame a expliqué avoir fourni à son
amant une arme et des balles qui
appartenaient à son mari. Le jour du
drame, elle a laissé la porte ouverte
pour que son amant puisse rentrer
chez eux au milieu de la nuit pour
commettre le meurtre. Cette affaire
a provoqué la stupéfaction au sein
de la communauté, notamment chez
les paroissiens dont la victime était
le pasteur.r
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MGR BENOIT GASSONGO, 40 ANS
APRÈS SON RAPPEL À DIEU
Le 19 avril 1981, Mgr Benoit Gassongo est retrouvé mort, dans des conditions non encore élucidées à ce jour, dans la villa « les lianes », à Brazzaville, propriété du diocèse d’Owando, à quelques encablures de l’école
Jean Kimbangui (ex-Chaminade). Décédé quatre ans après l’assassinat
du Cardinal Emile Biayenda, ses obsèques ont eu lieu le 23 avril 1981, en
l’église Sainte-Marie de Ouenzé dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, une église dont il est cofondateur avec le père Jean Marie Grivaz.
De son vivant, il s’est illustré dans la construction des écoles primaires
dans le nord du Congo en plus de sa mission d’évangélisation. Les jeunes
de l’époque ont découvert l’école et franchi les portes du monde grâce à
Mgr Benoit Gassongo, ancien évêque d’Owando.

C

’est un corps en
phase terminale de
putréfaction qui avait
été découvert dans la villa «
les lianes ». Les claustras et
bien d’autres trous étaient
soigneusement bouchés de
telle sorte que le cadavre
n’attire pas des mouches
et ne laisse échapper des
odeurs nauséabondes. Des
indices suffisants qui avaient
permis à plus d’une personne sensée de conclure
à la thèse d’un assassinat
prémédité. Le hic ici est que
cette ignoble infamie ait été
perpétrée dans une zone où
ne vivaient que des prêtres.
Pour des besoins de paix, les
autorités nationales avaient
passé l’éponge sur cette
ténébreuse affaire. C’est
ainsi que jusqu’aujourd’hui,
personne ne sait ce qui s’est
réellement passé, pour ne
pas remuer le couteau dans
la plaie, quand on sait de
mémoire que, quatre ans
avant lui, le premier Cardinal
du Congo Emile Biayenda fut
assassiné.
Qu’à cela ne tienne, Mgr
Benoit Gassongo n’était pas
un politicien obscurantiste.
Il s’était révélé comme un
défenseur de l’unité natio-

nale. En effet, bien qu’il soit
originaire du nord, l’Abbé
Benoit Gassongo s’était allié
politiquement à l’Abbé Fulbert Youlou qui était du Pool
et battait campagne pour lui
et son parti UDDIA dans la
partie nord du Congo. Pourtant, Jacques Opangault,
qui partageait le septentrion avec lui, était lui aussi
engagé dans la politique.
Il était à ce titre, patron du
Mouvement socialiste africain (MSA). Il n’en avait cure.
Pour ceux qui l’ont connu et

bénéficié de sa générosité,
Mgr Benoit Gassongo fut
un grand bâtisseur et un
véritable éducateur dans le
bassin de l’Alima-Nkéni. Il
avait su lier la mission évangélisatrice avec la formation
des jeunes en général et
particulièrement ceux de sa
contrée, en faisant construire
en matériaux périssables,
des établissements scolaires. Il ne cessait d’attirer
l’attention des parents et
des élèves sur la nécessité
d’aller à l’école. Car, selon

13
lui : « jusqu’ici, nous n’avons
vu qu’une infime partie des
merveilles qu’offre l’humanité grâce à l’école. Nous en
verrons davantage».
Ecrivain, Mgr Gassongo a
laissé deux ouvrages de
son vivant intitulés « Otwérè
et Mgr Augouard » publiés
aux éditions les lianes. En
2017, un livre fut publié à titre
posthume aux éditions Paris,
l’Harmattan : « Conquête, résistance et terreur en Afrique
Equatoriale française, un
passé oublié du bassin de
Nkéni-Alima, 1911-1946 ».
On comprend dès cet instant
que Mgr Benoit Gassongo
était un cerveau pensant,
un historien, un philosophe
et un sociologue très averti.
Ancien évêque auxiliaire
et administrateur apostolique d’Owando, Mgr Benoit
Gassongo a été un grand
missionnaire dans le bassin
Nkeni-Alima. Missionnaire,
il s’est distingué comme
bâtisseur des églises. Il faut
mettre à son actif, l’église
de Sainte-Radegonde de
Tsambitso dans le district
d’Oyo et celle de Ouenzé
dans laquelle, il fut inhumé.
En tout cas, la liste n’est pas
exhaustive.
Au regard de son œuvre
très riche dans le domaine
de l’évangélisation et de
l’éducation des jeunes, «le
40ème anniversaire de son
rappel à Dieu ne pouvait pas
passer inaperçu», a regretté l’historien Armand Brice
Ibombo. Pour cet illustre missionnaire, la communauté
nationale ne s’est contentée
que d’une messe qui a été
dite en sa mémoire. Malgré
cela, on retient néanmoins
que Mgr Benoit Gassongo
est né vers 1919 à Mbandza, dans les plateaux Mbo-

Télécommunications

BRAZZAVILLE DESORMAIS CONNECTEE
A LA FIBRE OPTIQUE CANAL BOX
La capitale congolaise, à l’instar de Pointe-Noire,
est désormais connectée à la fibre optique Canal
Box à très haut débit illimité, a annoncé il y’a
quelques jours, le président directeur général de
la société Canal Box, M. Marco Aurelio De Assis.

« Nous sommes déjà présents dans les quartiers
Diata, Centre-ville, Och,
Bacongo. D’autres quartiers
comme Poto-Poto, Mpila et
Plateaux des 15 ans seront
bientôt connectés », a-t-il
fait savoir au cours d’une
conférence de presse tenue
à Brazzaville, en marge de
la 5ème édition du Salon
international des technologies de l’information et de
l’innovation (Osiane).
« La fibre optique c’est à
domicile, en illimité et en
vitesse ultra rapide, pas de
ralentissement, pas de cou-

pure de réseau 3G, 4G», a
dit le directeur général du
Groupe Vivendi Africa (Gva),
M. Yann Le Guen à cette
conférence.
A cette occasion, il a présenté les deux offres commerciales de Canal Box, dont la
première, dénommée « Premium », est fixée à 45.000
Fcfa par mois et propose une
vitesse de 50 mb/s, tandis
que la deuxième, appelée «
Start », coûte 25.000 Fcfa le
mois et possède une vitesse
de 10 mb/s.
Selon M. Le Guen, « Premium », le meilleur et le plus

ter jusqu’à 15
écrans en simultané, avec la
possibilité d’organiser des visioconférences
haute définition,
de lancer des
appels en illimité, d’envoyer
des E-mail et
fichiers volumineux, de regarder des vidéos
en streaming
ultra haute définition, des jeux
vidéo, de surfer, de chatter et
d’être sur les réM. Marco Aurelio De Assis
seaux sociaux.
L’offre « Start »,
puissant de l’Internet, offre
quant à elle, perl’avantage de se connec- met à plusieurs personnes
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chis. Fils d’Eba et d’Elenga
Oboua-Nguila Thérèse, il
était issu d’une famille de
neuf enfants.
Après le séminaire de
Boundji, Benoit Gassongo
et Raphaël Dangui entrent
au grand séminaire Saint
Jean de Libreville (Gabon).
Ils seront rejoints par Fulbert
Youlou, Théophile Bemba et
Louis Loubassou venus de
Brazzaville. Le 9 juin 1946,
Benoit Gassongo est ordonné prêtre à la cathédrale
Sacré-Cœur de Brazzaville,
en compagnie de tous ses
frères de la promotion du
grand séminaire de Libreville. Le 6 juillet 1965, il est
nommé évêque auxiliaire de
Fort-Rousset pour aider Mgr
Emile Verille, fatigué et affaibli par la maladie. En octobre
1965, il est sacré évêque à
Rome par son Eminence
le Cardinal Pierre Agagianian. De 1967 à 1970, il est
administrateur apostolique
d’Owando et fut remplacé
par Mgr Georges Firmin
Singha, en 1970, lorsqu’il
avait fait valoir ses droits à
la retraite.
A en croire certains exégètes, de cette date à sa
mort, Mgr Benoit Gassongo
menait une vie très discrète,
éloignée du public, sauf
lorsqu’il était invité à dire
une messe quelque part. Il
vivait reclus dans sa villa «
les lianes », située au centreville, non loin de la cathédrale, lieu où il était retrouvé
mort, le 19 avril 1981, « dans
des conditions mystérieuses
». Il fut enterré le 23 avril
1981 dans l’église SainteMarie de Ouenzé, église
dont il est cofondateur avec
le père Jean Marie Grivaz.
Alexandre Mouandza
de se connecter en même
temps à la maison. Elles
peuvent envoyer des Email,
de surfer, d’échanger dans
les réseaux sociaux, de chatter, de regarder des vidéos
en streaming et de faire des
appels vidéo.
A ce jour, plus de la moitié
de la ville de Pointe-Noire
est connectée à la fibre
optique Canal Box, à l’instar
des quartiers Mpita, Songolo, Tchimbamba, Grand
Marché et Tié -Tié, a-t-il
poursuivi, tout en précisant
qu’au moins 50.000 foyers
sont déjà éligibles à ces
offres très hauts débits et
150 foyers directs ont été
créés. Cependant, beaucoup
reste encore à faire dans les
autres quartiers, a conclu
M. Le Guen. Commencé en
avril 2019 à Pointe-Noire,
ce type de projet ne touche
pas que l’économie, mais
intéresse aussi d’autres secteurs comme la santé et
l’éducation.
Gulit Ngou
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Salon international des technologies de l’information et de l’innovation

LES ACTEURS DU NUMERIQUE PORTENT UN REGARD
SUR L’IMPACT DU DIGITAL SUR LES ENTREPRISES
Les acteurs des secteurs public et privé du numérique de l’Afrique centrale, participant récemment dans la capitale congolaise, au 5ème Salon international des technologies de l’information
et de l’innovation (Osiane), se sont engagés à impulser une dynamique nouvelle dans cette zone
géographique, en favorisant les interactions par des réflexions sur les défis, les opportunités et les
bonnes pratiques engendrées par la révolution numérique sur les entreprises et l’environnement
socio-économique.

P

lacée sous le thème
« Co-construisons
notre futur », cette 5è
édition a été organisée par
l’ONG « Pratic », sous le
patronage du gouvernement
congolais qui veut faire de
la transformation digitale un
véritable enjeu stratégique
économique et social.
Au cours de ce salon tenu
en mode hybride, c’est-à-dire
en présentiel et en virtuel
(visioconférence) à cause
de la pandémie à coronavirus, les participants, en sus
des aspects technologiques,
ont abordé les enjeux économiques en matière de
transactions, de monnaie
électronique, de financement
des projets innovants, de
sécurité physique et virtuelle
des systèmes d’information
et de leur contenu.
Cela, à travers des ateliers
de formation sur les technologises de l’information et de
l’innovation, des expositions
et des conférences-débats
animées par d’éminents
experts sur des sous-thèmes
tels « Le numérique à l’ère
de la distanciation, l’automatisation et la mobilité »,
« Le rôle des acteurs dans

Photo de famille à l’ouverture du salon
l’écosystème d’Internet et est déjà temps d’adopter qu’elles nous offrent », a-t-il
l’innovation pour la respon- l’administration électronique souligné dans son discours
sabilité publique ».
dans un cadre d’intégration prononcé à ce salon.
et d’harmonie, afin d’at- Cette approche, a indiqué
«Il est temps d’adopter
teindre les changements M. Ibombo, permettra de
l’administration électrostructurels souhaités.
réhausser la performance
nique dans le cadre de
« Les changements induits de l’administration publique,
l’intégration»
par les technologies de l’in- pour mieux répondre aux
formation nous conduisent accélérations et aux attentes
A cette occasion, le ministre dans une nouvelle ère de des citoyens. Dans ce sens,
congolais des Postes, des consommation numérique l’administration électronique
télécommunications et de qui nous invite à repenser et émerge comme vecteur de
l’économie numérique, Léon à redéfinir nos stratégies de transformation de la relation
Juste Ibombo, a rappelé aux manière à exploiter de façon administration-citoyen. Elle
acteurs du Salon Osiane qu’il optimale, les possibilités propose une offre de service

aux usagers et accroît la
transparence administrative.
A son avis, le Salon Osiane
est donc une occasion
d’échanger les expériences
et les bonnes pratiques pour
créer les synergies, d’identifier les perspectives d’avenir
en la matière, de développer
la coopération ainsi que les
partenariats multiples autour
du numérique et de l’innovation technologique.
A ce propos, le ministre en
charge des télécommunications s’est réjoui de la
présence des partenaires
comme la Banque Mondiale
et la Banque européenne
d’investissement qui ont
participé à ce rendez-vous
du numérique. Dans ce sens,
il a loué les efforts déployés
par l’ONG ‘ « Practic » et
son promoteur, Luc Missidimbazi.
En dépit de multiples crises,
le Salon Osiane a tenu sa
promesse, celle de réunir
autant d’experts pour échanger autour des thèmes très
variés retenus pour cette
édition. Aussi, M. Ibombo
a invité les organisateurs à
continuer à œuvrer davantage pour concrétiser toutes
les recommandations issues
de ces rencontres.
Gulit Ngou

NECESSITE D’UN SOUTIEN MORAL ET FINANCIER
POUR L’EPANOUISSEMENT DES ORPHELINS
La présidente de l’association « Amour sans
frontières » (Asf), Mme Eva Chancelvie Koyo, a
déclaré la semaine dernière à Brazzaville, que
l’épanouissement des orphelins congolais passe
non seulement par l’assistance financière, mais
aussi et surtout par le soutien moral.

E

lle a fait cette déclaration lors de sa descente dans les orphelinats «Georges», «Duhamel»
de Nkombo et « St Antoine
de Padou » de Massengo,
dans l’arrondissement 9,
Djiri. A cette occasion, elle
a souligné que l’assistance
financière et le soutien moral
concourent à une meilleure
prise en charge des orphelins.Selon elle, l’assistance
de la société envers ces
personnes vulnérables est
liée à la condition de cœur
de chaque compatriote. A ce
sujet, elle a fait savoir qu’au
plus haut point, devraient se
sentir davantage interpellées
les personnes qui sont déjà
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des parents, en vue d’apporter une aide adéquate à ces
orphelins.
«Nous connaissons des
moments difficiles. La crise
est le lot de tout le monde»,
a-t-elle reconnu. A son avis,
la volonté de pouvoir assister les orphelins revient
indirectement à prêter main
forte aux promoteurs des
orphelinats. Poursuivant
son propos, Mme Koyo a
souligné que le fait de venir
en aide aux enfants privés
de parents est l’affaire de
tous. «Chacun de nous peut
apporter sa pierre à l’édifice, dans le but d’aider ces
enfants », a-t-elle notifié.
Lors de son passage dans

Mme Eva Chancelvie Koyo apporte du reconfort aux orphélins
ces trois institutions dédiées
aux jeunes dépourvus de
parents géniteurs, elle a
apporté quelques produits
de première nécessité à
ces personnes vulnérables.
Des produits composés de
bidons d’huile, de cartons de
poisson salé, de cartons de

savon et autres.
Un orphelinat est un établissement qui recueille et
élève des enfants orphelins.
Ce type d’établissements a
vu le jour au 2ème tiers du
XIXè siècle, où le placement
institutionnel de la jeunesse
en danger ou en difficulté

apparaît comme la solution
éducative privilégiée, afin
de la protéger d’un extérieur
largement décrit comme
pernicieux et corrupteur, a
rappelé la présidente de
l’association.
Gulit Ngou
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PORTS

Demi-finales de la ligue européenne des champions

Championnat national de football

LES ANGLAIS ÉTAIENT TROP FORTS AS OTOHÔ PREND LE LARGE

C’est depuis mercredi dernier au soir que les demi-finales de la ligue européenne des champions de football ont définitivement rendu leur verdict.
Manchester city et Chelsea se sont qualifiés pour la finale aux dépens
respectivement du Paris Saint Germain (2-1 et 2-0) et du Real Madrid (1-1
et 2-0).

A

Manchester city (Photo d’archives)

près une année
d’escale à Munich, le
prestigieux trophée
européen va retourner au
pays qui a inventé le football.
Et de quelle manière ! Chelsea Fc, mercredi soir, a produit devant le Real Madrid, le
recordman de victoires dans
cette épreuve, un football
réellement extra-terrestre.
Les Merengues n’ont, peutêtre, jamais été autant malmenés. Il est vrai que Thomas Tuchel, l’entraîneur des
« blues » n’a encore jamais
perdu devant le Real Madrid,
mais personne ne pouvait
prévoir pareil récital. Malgré
Sergio Ramos, revenu par la
circonstance, Eden Hazard,
Karim Benzema, Vinicius
Junior et tous les autres, les
« blues » ont oublié les complexes aux vestiaires pour
développer un football de
très haute facture qui a complètement éteint la « Maison
Blanche ». Difficile à croire,
mais c’était vrai. Les «Blues»
étaient plus saignants, mieux
organisés, plus audacieux et
surtout spectaculaires.
Quelle équipe !
Défensivement surpeuplée,
elle a eu cette extraordinaire
faculté de lancer de fulgurantes contr’attaques qui
ont sérieusement mis à mal
la défense madrilène. Le but
précoce, dès la 11è minute,
réussi par Timo Werner a
encore facilité les choses
pour l’équipe de Thomas
Tuchel. Thomas qui était
déjà en finale, l’année dernière avec le Paris Saint Germain. C’est le français Ngolo
Kanté qui aura été le grand
bonhomme de ce match. En
défense, pour faire obstacle
aux initiatives de la bande à
Karim Benzema, au milieu
du terrain pour organiser
une offensive et même en at-

taque pour secouer Thibaut
Courtois. Rarement, on a vu
Chelsea Fc jouer de la sorte.
Et même quand le deuxième
but a été inscrit, dans les
dernières minutes, ce n’était
plus qu’une anecdote. Car il
y a longtemps que Chelsea
avait acquis son ticket pour
la finale où l’attendait déjà
Manchester city.
Un Manchester, lui
aussi impérial
Mardi d’abord, on attendait
un exploit du Paris Saint
germain qui avait pris le
pli, ces derniers temps, de
s’illustrer loin de ses bases.

avoir pris rendez-vous avec
l’histoire. Et pourtant, Paris
Saint Germain a bien entamé
son match avec Neymar
junior à la manœuvre. Mais,
très tôt, des grêlons ont
envahi le terrain, rendant
le contrôle et la circulation
du ballon difficiles. Bizarrement, c’est le moment choisi
par l’équipe anglaise pour
asseoir son jeu. Et sur l’une
des chevauchées offensives
le gardien Keylor Navas
renvoie maladroitement un
ballon vers Riyad Mahrez
qui se permet de lui placer
un bon « tshiobo » et cela
fait 1-0- Paris Saint Germain
tente de réagir mais il y a
trop de déchets et d’à peu
près. Seul Angel Di Maria
est dans le coup mais il n’est
pas conséquemment accompagné.
Paris Saint Germain doute
et commence à sortir progressivement de son match.
Car l’adversaire est une
équipe de caractère où tout
le monde est plutôt sérieux
et appliqué. A la mi-temps,
les citizens continuent de
mener 1-0. A la reprise, les

Chelsea (Photo d’archives)
Manchester United avant
puis Fc Barcelone et Bayern
de Munich en avaient fait
les frais. Voilà pourquoi tout
le monde ou presque s’attendait à ce que le Paris
Saint Germain inverse la
tendance après avoir perdu
(1-2) au parc des princes. Le
problème, le premier, c’est
que Kylian Mbappé, qui a
largement contribué à cette
brillante réussite à l’extérieur,
était plutôt sur le banc cette
fois. En plus Paris Saint Germain rencontrait la meilleure
défense de la premier league
et la meilleure de la ligue des
champions.
Enfin, il y a eu ce diable de
Riyad Mahrez qui semblait

parisiens perdent assez tôt
leur meilleur homme, Angel
Di Maria. Dès lors, l’équilibre
au PSG est rompu et l’équipe
commence à bégayer. Alors,
Manchester city prend les
choses bien en mains. Plus
de doute, la voie de la finale
est désormais ouverte au
non-gradé anglais. Mahrez
le confirme en inscrivant
le deuxième but. C’est la
recette réservée à tout ce
qui ose s’aventurer sur le sol
anglais. On aura donc bien
une finale Manchester cityChelsea Fc le 29 mai 2021
à Istanbul (Turquie).
Nathan Tsongou
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ALORS QUE V. CLUB
CONTINUE DE PIÉTINER

Le championnat national de football ligue 1 a
donc repris après une courte pause qui aura
permis aux protagonistes de panser leurs plaies.
Après avoir terminé la phase-aller sur un étonnant match-nul (1-1) à Pointe-Noire, l’As Otohô
a finalement écrasé sa rivale, l’As cheminots, à
Owando lors de la 14è journée par 5 à 0.

L

a quatorzième journée aura aussi été bénéfique à l’équipe de
Diables-noirs qui, sans jouer,
a bénéficié d’un forfait car
Nathalys, son adversaire, ne
s’est pas présenté. Pour cela,
Nathalys perd la rencontre (03) et doit payer une amende
de trois cents mille (300.000)
francs. La raison de ce forfait
est à trouver dans le dysfonctionnement dans l’appareil
administratif. Mais DiablesNoirs, vainqueur sur tapis vert,
dépasse l’Etoile du Congo,
tenue en échec toujours à
Pointe-Noire, par V. club. Les
« noir-jaune » totalisent vingtsix points contre vingt-cinq aux
« vert-jaune ». Trois équipes
totalisent le même nombre de
points à l’issue de la quatorzième.
Il s’agit de la Jeunesse Sportive de Talangaï, vainqueur de
Cara (2-1), de Cara et de l’AC
Léopards, qui a partagé avec
Patronage Sainte Anne (1-1).
Ces trois équipes comptent 21
points chacune. En septième
position se situe le Fc Kondzo (18 pts) qui a partagé, le
lundi 3 mai dernier à PointeNoire, avec Nico-Nicoye (2-2).
Fc Nathalys, suite au forfait
devant Diables-Noirs, recule
à la huitième place avec 17
pts. L’As Cheminots, écrasée
à Owando, se contente de
la neuvième place en totalisant 14 pts. Nico-Nicoye
et l’Inter-club, qui comptent
treize points chacun, ne sont
départagés qu’à la différence
des buts. Patronage est, pour
sa part, douzième avec douze
points. Racing club de Brazza
est treizième avec onze points
alors que V. club est bon dernier avec huit points.
La crise des buteurs de charme
se fait clairement sentir. Car à
la 14è journée Obassi Ngatsongo (As Otohô), le meilleur,
ne compte que huit réalisations contre six à Wunda
Ngana Carl de Diables-Noirs,
Nsouari Serdège de la J.S.T
et Goyi Deldy Muriel de l’As
Otohô. Elenga kanga Junior
de Cara, Issambet Saïra de
l’Etoile du Congo, Bokouya
assa Wilden de RCB et Diarra
Ismaëla de l’As Otohô ne totalisent chacun que cinq buts.
Un championnat pratiquement joué en haut
et encore ouvert en bas

La phase-retour est généralement l’étape où les calculs

commencent. Seulement avec
une avance confortable de
quatorze points, l’As Otohô
semble à l’abri d’un retour de
Diables-Noirs ou de l’Etoile
du Congo. Aussi, ces deux
anciens géants ne devraient
jouer que pour la deuxième
place qui ne donne accès à
rien sur l’échiquier international. On ne voit vraiment
pas l’As Otohô perdre cinq
rencontres pour permettre
un retour de l’un des deux
poursuivants. Ce qu’il y a de
remarquable, c’est le redressement opéré par la Jeunesse
Sportive de Talangaï après
un démarrage plutôt catastrophique.
L’équipe du président Théodore Ikemo semble avoir
retrouvé ses marques et,
désormais, ses adversaires
n’ont qu’à bien se tenir. C’est
plutôt le Cara qui semble piétiner car il est en train d’être
lâché par Diables-Noirs et
Etoile du Congo. On présentait un effondrement de l’AC
Léopards après la retraite de
Remy Ayayos Ikounga. Mais
les « Fauves » continuent de
résister héroïquement. Le Fc
Kondzo, pour sa part, semble
dans un confort qui lui permet
de ne pas vraiment s’inquiéter. Fc Nathalys, n’a jusque-là
déçu que du fait d’avoir pris ce
forfait devant Diables-Noirs.
Autrement, c’est une équipe
qui se comporte remarquablement malgré son manque
d’expérience. As Cheminots
(14 pts), Nico-Nicoye (13
buts) et l’Inter-club (13 pts),
eux aussi, peuvent dormir
tranquilles mais à condition de
ne pas se déconcentrer. Mais
trois équipes sentent le souffle
de la rélégation : Patronage
Sainte-Anne, R.C.B et V. club.
L’équipe ponténégrine étant, à
l’heure qu’il est, la plus désavantagée. Son seul mérite, à
ce jour, c’est d’avoir contraint
à deux reprises l’Etoile du
Congo au partage des points.
Est-ce là un signe de réveil ?
Attendons voir.
Mais les deux équipes brazzavilloises ne sont pas pour
autant à l’abri. Elles ont intérêt
à batailler fermement pour
quitter cette zone rouge. C’est
donc bien dans cette zone-là
qu’il y a véritablement championnat. Entre-temps, la quinzième journée a été disputée
et des petits changements ont
dû intervenir.
Merlin Ebalé
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16
Handball

QUI A MAUDIT LE CONGO ?

Le handball congolais est présentement en train de s’enfoncer dans la
tourmente. Le navire a donc perdu son capitaine et désormais va dans
tous les sens. Mais la crise, peut-être la plus grave de l’histoire, a pris
naissance à l’occasion de la dernière assemblée générale élective. César
Dzota, vice-président dans le bureau exécutif dirigé par Jean Claude Ibovi,
avait pris ses distances avec ce dernier environ six mois plus tôt pour se
mettre aux côtés du clan Tanguy. Mais au 19 décembre 2020, date prévue
de l’assemblée générale élective de la Fécohand, Jean Claude Ibovi était
absent comme pour protester contre la non prise en compte de sa volonté
de reporter la tenue de l’évènement à un peu plus tard. Mais la tutelle,
le comité national olympique et sportif congolais, le candidat Guy Jonas
Tsiba, la confédération africaine de handball et les électeurs étaient bel
et bien là. Il s’est tout logiquement engagé un débat autour de la légalité
de la tenue de cette assemblée.

O

n a finalement abouti
sur la déchéance du
bureau sortant. Ce
qui a fait que certains électeurs ainsi que le candidat
Guy Jonas Tsiba quittent la
salle. Les travaux, eux, se
poursuivent et un nouveau
bureau désormais dirigé par
le colonel à la retraite César
Dzota est mis en place. La
passation de service a lieu et
la nouvelle équipe dirigeante
se met au travail. Elle s’offre
un entraîneur-sélectionneur
franco-marocain, Younès
Tatby, pour préparer la participation à la troisième édition
du challenge Edith Lucie
Bongo-Ondimba prévue en
juin 2021 au Cameroun.
Younès Tatby, tenant compte
du manque de compétitions
au plan national, élabore un
programme en y incluant
les joueuses de la diaspora. Mais entre-temps Guy
Jonas Tsiba, l’autre candidat
qui avait quitté la salle, ne
reste pas les bras croisés.
Il porte plainte à la chambre
de conciliation et d’arbitrage du sport (C.C.A.S) car
selon lui César Dzota, ayant
appartenu au bureau Ibovi
six mois plus tôt, aurait dû
lui aussi être frappé par la
déchéance. En plus de cela,

La CAF a dévoilé lundi 3 mai dernier, une liste des
terrains autorisés à abriter les prochains matchs
de qualification de la coupe du monde Qatar
2022. Sur 56 stades, 23 ont été suspendus pour
non conformité par la Confédération Africaine de
football (CAF).

il y aurait eu d’autres impairs
pour tordre le cou à la légalité
de cette assemblée générale
élective.
Après enquête, la C.C.A.S
a donné raison à Guy Jonas
Tsiba mais a tenu, avant
publication, de s’en remettre
à la tutelle pour conduite à
tenir. Mais ne voyant rien
venir la chambre de conciliation et d’arbitrage du sport
a dû se résigner, 115 jours
après, à rendre le verdict et à
le publier. Ainsi l’assemblée
générale du 19 décembre
2020 a été invalidée et une
autre, conformément aux

e sport, pour qu’il s’épanouisse et se développe
harmonieusement exige
que des conditions spécifiques
soient réunies. Si l’homme est
tout naturellement au cœur de
la manœuvre, les infrastructures
et la logistique sont absolument
nécessaires. S’il n’y avait pas
la négligence, le Congo n’aurait
plus à se plaindre en ce moment
sur le plan des infrastructures
qui ne souffrent que du manque
d’entretien. La logistique, elle,
est pratiquement toujours là, en
fonction des circonstances. Tout le
problème se situe plutôt au niveau
de l’homme, le pratiquant et le dirigeant. On a beaucoup insisté, ces
derniers temps, sur la défaillance
du pratiquant. Tellement on attend
des résultats qui sont plutôt restés
médiocres sur l’échiquier internatio-
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Georges Engouma

LA LISTE DES PAYS PRIVÉS
DE STADES HOMOLOGUÉS

RÉFLEXION

L

donner une chance à la
reprise de l’élection comme
prévue dans les 45 jours.
Mais le président César
Dzota, lui, ne serait pas
d’avis car, dans l’ombre, il
serait en train de négocier
avec le candidat Guy Jonas
Tsiba, à l’insu de son bureau.
Mais, dans tous les cas, la
Confédération africaine de
handball et la fédération
internationale de handball,
à l’heure qu’il est, n’ont plus
d’interlocuteur au Congo.
Alors, que va-t-il se passer ?
Ce qui est gravissime, c’est
que la préparation de la troisième édition du chalenge
Edith Lucie Bongo-Ondimba

est sérieusement remise en
cause. Même si les joueuses
autochtones font preuve
d’une remarquable disponibilité par leur omniprésence
aux entraînements. Mais le
seul président César Dzota
peut-il mener le navire à bon
port ?
Surtout qu’il y a quelques
jours Bernard Mangota, ancien secrétaire général de
l’équipe de Jean Claude
Ibovi, avait laissé croire à la
presse, par voie de courrier,
que les déchus allaient pouvoir reprendre du service.
Mais, finalement, ce ne fut
qu’un poison d’avril. Aussi,
le handball congolais est
visiblement maudit. Comme
le judo, et le jijutsu, le handball congolais est en train de
plonger dans l’abîme.

textes, devait être convoquée dans les 45 jours. Mais
jusqu’à ce jour le ministère
en charge des sports et le
Comité national olympique
et sportif congolais tardent
toujours à réagir officiellement alors que la préparation
de la troisième édition du
challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba est gravement
menacée.
A cause de ce motus et
bouche cousue de la hiérarchie tous les collaborateurs du président César
Dzota ont résolu de démissionner collectivement pour

L

a CAF a confirmé officiellement, la suspension de 23
stades de football d’Afrique pour les prochains matchs
de qualification de la coupe du monde. L’instance avait
déjà averti le 1er avril dernier au sujet des exigences d’homologation et la supervision des stades. Elle avait demandé aux
associations membres qui participent aux éliminatoires de
la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, d’organiser les
matchs dans des stades aux normes (pelouse avec gazon
naturel ou synthétique dernière génération).
Les suspensions concernent les stades du Mali, du Libéria,
de Centrafrique, de Namibie, du Malawi, du Sénégal, du
Burkina Faso, du Burundi, de Gambie, de Eswatini, du Sud
Soudan, de Somalie, des Seychelles, du Sao Tomé, du Niger,
du Lesotho, du Tchad, d’Érythrée, du Malawi, de Maurice, de
Réunion, de Sierra Leone et du Zanzibar.
Ces 23 stades n’ont pas été approuvés par le Département
Sécurité et Sûreté de la CAF. Conséquence, ces pays vont
devoir organiser les matchs dans un autre pays disposant
des pelouses de qualité.r

ET DONC, TOUT EST « MORT »
nal. Alors que la situation ne fait que
s’empirer au fur et à mesure que l’on
avance dans le temps.
Le renouvellement de l’élite commence à poser sérieusement problème. On s’éternise à fonctionner
avec du vieux en misant toujours
sur la chance et le hasard. Ce qui,
évidemment, contraste avec le bon
vieux temps où le dirigeant sportif
congolais savait s’y prendre en faisant preuve de sacrifice, d’audace,
d’imagination, et même de folie. Il
n’y avait pas d’arrière-pensée et
chacun des dirigeants s’évertuait à
se faire un nom en rendant service
à la nation. Si en ce moment notre
élite sportive est reconnue au rabais,
les dirigeants sportifs devraient, eux
aussi, être indexés. Car, pour la plupart, ils ne se préoccupent plus que
d’élaborer de beaux discours, à faire
« du m’a-t-on vu » juste pour plaire.

De la poudre aux yeux quoi !
Autrement, il n’y a pratiquement plus
personne pour savoir écouter, analyser, et synthétiser afin d’aboutir à
quelque chose de fiable. Le Congo
semble ne plus disposer d’homme
de carrure capable de gérer efficacement, généreusement et rigoureusement la chose sportive. On voit plutôt
des hommes se battre pour «piller»
systématiquement le sport. D’où les
nombreux conflits d’intérêt au sein
de différentes fédérations sportives
nationales. C’est pourquoi aucune
fédération ne dispose de politique
spécifique de promotion et de développement de la discipline. Le seul
et unique souci est seulement la
participation aux compétitions internationales et on sait bien pourquoi :
les voyages, les frais de mission etc.
C’est là la triste vérité. C’est aussi
qu’on a beau être journaliste sportif

mais il y a de quoi éprouver de la
gêne et de la honte à parler d’un tel
sport à la dérive sur tous les plans.
Le jijutsu, le judo, le handball et
bien d’autres disciplines sont en
train de s’embraser mais tout le
monde regarde avec indifférence.
On lit comme une résignation ou
une lassitude. On se permet même
d’ignorer royalement la préparation
de la troisième édition du challenge
Edith Lucie Bongo-Ondimba en
handball-dames. C’est d’ailleurs
depuis la naissance du prestigieux
trophée que le Congo ne semble
plus vraiment concerné. Il se
contente juste de participer pour
participer, sans ambition aucune.
C’est clair, après la mort reconnue de vrais athlètes il faut bien
admettre que les vrais dirigeants,
eux aussi, ont disparu du registre
congolais. Et donc, tout est mort.
Georges Engouma
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