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

« TOUS LES PROBLÈMES
NE TROUVERONT LEURS
SOLUTIONS QUE DANS LA
BONNE GOUVERNANCE »
DIXIT Anatole Collinet Makosso

Nommé par décret présidentiel N° 2021-300 du 12 mai 2021, le premier ministre,
Anatole Collinet Makosso prend ses « responsabilités dans un contexte chargé
d’émotions mais aussi chargé de remous ». Au cours de sa première sortie médiatique, le successeur de Clément Mouamba, a dit qu’il prône « un Etat fort avec une
structure gouvernementale courageuse ». Ainsi, le nouveau premier ministre entend
aborder l’explosive situation sociale, en usant d’un discours de vérité et du dialogue
social. Il en appelle au goût du sacrifice populaire qui ne saurait s’éterniser. Anatole
Collinet Makosso, monsieur mains propres, occupe la prestigieuse fonction de chef
de gouvernement, avec pour priorité des priorités, la restauration de l’autorité de
l’Etat, la bonne gouvernance, la transparence, la confiance entre les gouvernants
et les gouvernés. Dans cette interview, réalisée à chaud au lendemain de sa nomination, le premier ministre a remercié le président de la République Denis Sassou
N’Guesso pour la confiance qu’il a placée en sa modeste personne.
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49ème anniversaire du décès de l’abbé Fulbert Youlou

HOMMAGE AU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO
Quarante-neuf ans se sont déjà écoulés depuis que le premier président
de la République du Congo, l’abbé Fulbert Youlou était décédé à Madrid
en Espagne le 5 mai 1972. Cette année, à la commémoration de cet événement le 5 mai dernier, a donné lieu une série d’activités, organisées
sous le patronage de la marraine de l’association les Patriotes, Andréa
Sassou Nguesso. Cette célébration a connu la participation du président
du Conseil municipal et maire de la ville de Brazzaville Dieudonné Bantsimba. Les deux personnages ont déposé une gerbe de fleurs au mausolée
où reposent les restes mortels du défunt président, situé dans l’arrondissement 8 Madibou.

Andréa Sassou Nguesso la marraine de l’association des patriotes
a cérémonie commé- l’abbé Fulbert Youlou, qui a des activités la veille. Au
morative de la dispa- bénéficié de la grâce divine cours de celle-ci, le profesrition de l’abbé Ful- pour présider aux destinées seur Joseph Itoua a évoqué
bert Youlou le 5 mai 2021 a de la République du Congo. l’héritage de l’abbé Fulbert
débuté par une célébration « Le président Youlou a été Youlou, en rappelant le rôle
eucharistique. Au cours de dirigé par le Seigneur. Il a primordial joué par ce percette messe d’action de imité le Seigneur dans son sonnage, à un moment dongrâce dite en la paroisse parcours. Pour cela il restera né de l’histoire du pays. Le
Saint Paul de Madibou, le une icône et un modèle pour cas de la proclamation de la
prêtre célébrant l’abbé Fred nous », a-t-il déclaré.
République le 28 novembre
Loubayi a exhorté l’auditoire De son côté, le maire de 1958, la proclamation de l’inà demeurer en Christ, afin Brazzaville Dieudonné Ban- dépendance le 15 août 1960
de porter du fruit à l’instar de tsimba a reconnu en l’abbé et le transfert de la capitale
Fulbert Youlou, « le père fon- politique du pays de Pointedateur de notre première Ré- Noire à Brazzaville.
publique avec ses frères JacQui est l’abbé Fulbert
Siège: 106 bis,
ques Opangault, Stéphane
Youlou ?
Tchichélé et Félix Tchicaya;
Rue Ewo - Ouenzé
un ingénieux personnage Né le 9 juin 1917 à Madibou,
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
qui a déplacé la capitale du l’enfant Youlou sera bapDU 25 MARS 2010
Congo de Pointe-Noire à tisé en 1926 et prénommé
Brazzaville ». Pour Andréa Fulbert. Après des études
Sassou Nguesso, «l’homme théologiques notamment au
Directeur Général
Patrick YANDZA
qui a présidé aux destinées grand séminaire de Yaounde la première République dé, il est ordonné prêtre en
Directeur de la Publication
est un don de Dieu. Il fut un 1946 et exerce pendant une
Guy MOUKOZA
modèle et il l’est toujours, dizaine d’années. En 1956,
Equipe rédactionnelle
au-delà de tout ce que nous il décide de commencer une
Laurent LEPOSSI,
pouvons penser ».
carrière politique. Cette déciA travers cette commémo- sion a eu pour conséquence,
Georges ENGOUMA,
ration, les organisateurs l’interdiction qui lui est faite
Jules Débel,
ont voulu faire connaitre les de dire la messe. Ce, pour
Gulit NGOU,
actions positives du défunt avoir refusé d’obéir à son
Dominique MALELA,
président méconnues du supérieur Mgr Bernard, qui
grand public, notamment des s’était opposé au dépôt de
Ernest OTSOUANGA
jeunes générations. C’est sa candidature aux élections
Relationniste
ainsi qu’une conférence dé- à l’Assemblée territoriale du
Anderson de MBALOÉ,
bat en hommage au premier Moyen Congo en 1956. La
Mise en pages
président de la République même année, il fonde l’Union
du Congo et premier maire démocratique de défense
YENGO MALANDA
de la ville de Brazzaville, qui des intérêts des africains
Impression
a en même temps assumé (UDDIA) dont l’emblème
LES DEPECHES
les fonctions de premier est le caïman et anime la
DE BRAZZAVILLE
ministre, a ouvert la série section congolaise du Ras-
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semblement démocratique
(RDA). En dépit d’un premier
échec électoral, ce prêtre
va connaitre une popularité
étonnante et une irrésistible
ascension qui le portera
jusqu’à la magistrature suprême en décembre 1959.
Fulbert Youlou a été élu
maire de Brazzaville en novembre 1956 et conseiller
territorial du district du Djoué
en 1957. Ce dernier utilisa
son prestige de plaire en
même temps qu’il se posait
en héritier spirituel d’André
Grénard Matsoua, fondateur d’une secte mystico
religieuse mort en prison
en 1942. Prenant la place
de la victime, annonçant
qu’il allait poursuivre son
œuvre religieuse et politique, il recueille les voix de
tous ceux qui ne croyaient
pas à la mort de Matsoua et
refusaient de voter depuis
une quinzaine d’années. En
mai 1957, l’abbé entre dans
le gouvernement du Moyen
Congo comme ministre de
l’agriculture.
En novembre 1958 après
de violentes émeutes qui se
dérouleront à Pointe-Noire,
Fulbert Youlou succède à
Jacques Opangault à la
présidence du Conseil du
gouvernement et décide
du transfert de la capitale
congolaise à Brazzaville. Il
est le premier président de
la République du Congo à
l’indépendance le 15 août
1960.
En juin 1962, il obtient les
pleins pouvoirs à la suite
d’un vote de l’Assemblée nationale et en août de la même
année, il annonce la création
d’un parti unique. Une année
plus tard, il est renversé à
la suite des trois glorieuses
journées des 13,14 et 15
août 1963, au cours desquelles les populations de la
capitale manifestent contre
sa politique, tandis que la
France s’abstient d’intervenir
en sa faveur.
Placé en résidence surveillée, il parvient à s’évader
en mars 1965 et à gagner la
rive méridionale du fleuve

Congo où Moïse Tshombé lui
accorde un asile politique. Le
9 juin 1965, il est condamné
à mort par contumace par le
tribunal populaire de Brazzaville. Après avoir vainement
tenté d’obtenir le droit d’asile
en France, le gouvernement
espagnol lui a accordé l’asile
en 1966. Il a mené une vie
tranquille avec sa femme et
ses deux fils. Il meurt d’une
maladie hépatite et sera
inhumé à Madrid le 6 mai
1972. Cependant, le gouvernement de Brazzaville
annonce aussitôt que par
esprit humanitaire, il pourra
être enterré en terre congolaise.
Du fait de son anti communisme primaire, Fulbert
Youlou a souvent été présenté comme un réactionnaire borné. Ses contacts
avec les dirigeants portugais
avec lesquels il prétendait
parvenir à la solution négociée de l’indépendance des
provinces africaines du Portugal, son amitié avec Moïse
Tshombé contribuaient à
donner vigueur aux accusations formulées contre l’abbé. Il ne faut pas cependant
perdre de vue, qu’il entretenait d’excellents rapports
avec Sékou Touré qualifié
par lui de grand bonhomme.
Ce dernier fut l’un des rares
chefs d’Etat d’Afrique, qui a
condamné avec vigueur la
destitution de l’abbé Fulbert
Youlou.
L’accusation de tribalisme
fréquemment portée à son
endroit parait plus fondée,
dans la mesure où il ne cessa de militer en faveur de la
reconstitution d’une certaine
forme d’unité entre les tribus
Bakongos dispersées sous
trois administrations différentes dans les deux Congo
et en Angola. C’est pour
donner corps à cette idée
qu’il multiplia les contacts
avec le président du Congo
voisin Joseph Kasavubu qui
comme lui était d’origine
Bakongo.
Dominique Maléla
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« TOUS LES PROBLÈMES NE TROUVERONT LEURS
SOLUTIONS QUE DANS LA BONNE GOUVERNANCE »
DIXIT Anatole Collinet Makosso

Nommé par décret présidentiel N° 2021-300 du 12 mai 2021, le premier ministre, Anatole Collinet
Makosso prend ses « responsabilités dans un contexte chargé d’émotions mais aussi chargé de remous ». Au cours de sa première sortie médiatique, le successeur de Clément Mouamba, a dit qu’il
prône « un Etat fort avec une structure gouvernementale courageuse ». Ainsi, le nouveau premier
ministre entend aborder l’explosive situation sociale, en usant d’un discours de vérité et du dialogue social. Il en appelle au goût du sacrifice populaire qui ne saurait s’éterniser. Anatole Collinet
Makosso, monsieur mains propres , occupe la prestigieuse fonction de chef de gouvernement, avec
pour priorité des priorités, la restauration de l’autorité de l’Etat, la bonne gouvernance, la transparence, la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Dans cette interview, réalisée à chaud
au lendemain de sa nomination, le premier ministre a remercié le président de la République Denis
Sassou N’Guesso pour la confiance qu’il a placée en sa modeste personne.
Le Patriote : Qu’est-ce
qui vous interpelle après
votre élévation aux hautes fonctions de premier
ministre ?
Anatole Collinet Makosso : Je suis interpellé par le
poids de la responsabilité
et la charge qui pèse sur
nous, au regard des attentes et des espoirs de notre
peuple. L’enthousiasme populaire qu’a suscité notre
nomination traduit le niveau
d’espérance de tout un peuple, sur les questions liées à
son intendance. Les questions d’ordre économique
et social, le quotidien des
Congolais, leur problème de
santé, l’école de leurs enfants, l’électricité dans leurs
maisons respectives, l’eau
qu’ils doivent consommer.
Ce sont ces préoccupations
qui ont emmené les Congolais à saluer la décision du
président de la République
de nous avoir confié cette
lourde mission.
L . P : Quel sentiment
suscite la nomination à
ce poste d’un citoyen né
après l’indépendance ?
A.C.M : D’abord la reconnaissance à l’endroit de
son excellence monsieur le
président de la République,
pour la confiance placée en
notre modeste personne,
pour le saut générationnel
que le président de la République a réalisé dans notre
pays. De l’indépendance à
nos jours, c’est la première
fois qu’on aura un Premier
ministre né après l’indépendance. C’est un symbole
fort et il a plu au président
de la République de poser
cet acte. C’est pour montrer
son engagement à conduire
ce pays dans la mise en
œuvre de la gouvernance
intergénérationnelle qui nous
conduit nécessairement vers
l’alternance générationnelle
mais en douceur, dans la
paix, dans la quiétude. La
reconnaissance aussi à l’endroit de mon parti, le Parti
Congolais du Travail et tous
les partis de la majorité présidentielle qui ont soutenu la
candidature du président de
la République, Denis Sassou

N’Guesso et qui l’ont fait élire
à 88,40%. Reconnaissance
aussi envers tous ceux qui,
dans la marche d’une nation
en démocratie devaient avoir
leur mot à dire lorsque le président s’engage à nommer le
premier ministre et envers
les partenaires sociaux. En
prenant donc cette décision
de me confier une telle responsabilité, le président de
la République, homme de
consensus a dû s’assurer de
l’adhésion à cette décision
de toutes les forces politiques qui l’accompagnent.
L.P : Quelles sont les priorités du premier ministre?
A.C .M : Nous prenons
ces responsabilités dans
un contexte chargé d’émotions, mais aussi chargé de
remous. Nous ne pouvons
réussir qu’en nous accordant
avec nos partenaires sociaux
pour qu’ils comprennent que
c’est dans ces moments
difficiles que le peuple et
toutes les forces vives de
la nation doivent être unies
autour du président de la République qu’ils ont élu, pour
qu’ensemble, nous puissions
réussir à relever les défis
économiques, sanitaires,
politiques, sécuritaires que
connait le monde entier,
que connaissent les Etats
d’Afrique, que connaissent
les pays de la sous-région et
que connait le Congo.
L.P : Quelle sera votre
priorité numéro un ?
A.C.M : La priorité des priorités dans l’action qui sera la
nôtre en plus des axes que
le président a tracés, c’est la
restauration de l’autorité de
l’Etat. Je suis un produit de
l’Etat, je vous ai dit que c’est
pour la première fois que le
Congo va avoir comme premier ministre quelqu’un qui
est né après l’indépendance.
Ce qui veut dire, quelqu’un
qui n’a été formé que par le
Congo et qui doit avoir son
autorité pour répondre à
l’orientation qu’avait donnée
le président de la République
dans son discours d’investiture à savoir, l’Etat protecteur qui est chargé de veiller
à l’application des textes que

votent les parlementaires.
Quand nous faisons l’audit
de ces textes, il se résume
à l’amélioration des conditions de vie des citoyens.
Pour garantir l’amélioration
de ces conditions de vie des
citoyens, il faut un Etat fort,
un Etat avec une structure
gouvernementale courageuse, qui soit capable non pas
de mettre les Congolais au
pas, mais de les intégrer
dans une cohésion nationale pour que chacun de
nous respecte les textes et
travaille pour le bonheur des
citoyens. Un bonheur que
les citoyens revendiquent.
Nous avons simplement à
rendre visible et à consolider les efforts entrepris par
le gouvernement Mouamba
en termes de lutte contre
les antivaleurs, de bonne
gouvernance, de respect
du bien public et de gestion
rationnelle de l’Etat. La place
du fonctionnaire et du cadre
dans le développement de
notre pays devra être désormais remise à l’ordre du
jour, de sorte que chacun
sache ce qu’il y a à faire et
que le service de l’Etat ne se
transforme pas en sinécure
ou en lieu de commerce où
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on vient vendre tous les
services à vil-prix ou au plus
offrant. C’est la restauration
de l’autorité de l’Etat, et nous
y travaillerons.
L.P : Que dites-vous aux
retraités qui vous attendent à l’entrée de la primature, aux agents du CHU- B
en grève, aux finalistes qui
jouent les casseroles pour
exiger leur intégration à la
fonction publique ?
A.C.M : Je leur proposerai
le dialogue social et l’audit
de tous ces problèmes que
nous connaissons. Est-ce
que la compréhension et
l’assimilation de ces problèmes par le gouvernement
sont les mêmes que par nos
concitoyens ? Nous pouvons
au travers du dialogue social,
nous asseoir pour en faire
le point, pour voir comment
ensemble nous allons commencer à apporter les solutions de façon radicale. C’est
pourquoi, j’ai dit que nous
travaillerons avec les partenaires sociaux. Mais tous
les problèmes ne trouveront
leurs solutions que dans la
bonne gouvernance. En réalité, on ne devrait pas avoir
ces problèmes si tous les

cadres qui travaillent dans
le service public avaient
conscience du rôle qu’ils
doivent jouer pour garantir à
ces retraités, à ces finalistes,
à ces étudiants ce qui leur
est dû. Nous travaillerons
avec eux.
L.P : Serez-vous écoutés
par ces compatriotes désemparés ?
A.C.M : Nous travaillerons
pour la bonne gouvernance
parce que c’est ce qu’attendent nos compatriotes. Les
Congolais ne sont pas des
putschistes. Ils connaissent
les problèmes qui se posent à notre pays. Il suffit
simplement que les choses
leur soient expliquées et
que la gestion se fasse en
toute transparence pour les
convaincre. Ce sont les mêmes congolais qui, dans ce
pays, ont accepté de rester
pendant plus de 20 mois
sans salaire et qui ont attendu que le président Denis
Sassou N’Guesso soit venu
pour éponger tous ces arriérés. Ces mêmes congolais
sont prêts à consentir davantage de sacrifices. Il suffit
que nous leur garantissions
une gestion transparente.
La transparence que recherchent aussi nos partenaires
techniques et financiers qui
nous accompagnent, nos
partenaires bilatéraux et
multilatéraux. Nous allons
leur offrir ces garanties de
transparence et de bonne
gouvernance pour qu’ensemble, ils comprennent
comment nous pourrons
régler ces questions.
L.P : Quel type de gouver nement of frir ezvous aux Congolais qui
déplorent la pléthore
de notre Exécutif ?
A.C.M : Le gouvernement
est la concentration de tous
les problèmes qui se posent
aux Congolais. Pour que les
Congolais comprennent la
structure gouvernementale,
il faut qu’ils réalisent la nature des problèmes qu’un
gouvernement gère. Tous
les problèmes que nous
connaissons dans la vie quotidienne ont des répondants
au sein du gouvernement.
Le gouvernement n’a jamais
été une composition fantaisiste ou fait sur la base des
humeurs, mais plutôt sur la
base des problèmes du peuple. Les Congolais auront le
gouvernement qu’il faut.
Propos recueillis et
transcrits par Henriet
Mouandinga
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OLITIQUE
L’UNION EUROPEENNE SUR LA LIGNE
Coopération Congo-Togo
DES ENGAGEMENTS DU PRESIDENT
DENIS SASSOU N’GUESSO
DE LA REPUBLIQUE
ET FAURE GNASSINGBÉ
Les diplomates de l’Union européenne et ceux œuvre intelligente aboutira
des Etats membres accrédités dans notre pays ont assurément à des résultats
EYADÉMA DÉPLORENT LE
célébré, le 9 mai dernier, la journée de l’Europe. qui ouvriront des horizons au
Cette célébration a donné lieu à la publication d’une pays. Mais en même temps,
NIVEAU DES ÉCHANGES
déclaration dans laquelle ils font le point de la cette similitude met une prescoopération avec le Congo et en dégagent les pers- sion supplémentaire sur la ÉCONOMIQUES ENTRE LES
pectives pour les années à venir. Les diplomates du nouvelle équipe gouvernevieux continent ne restent pas indifférents à l’ac- mentale en formation. Elle
DEUX PAYS
tualité nationale. Ainsi, ils annoncent renouveler, est condamnée à relever avec

dans la déclaration, «leur engagement d’être aux
côtés du Congo, dans la marche vers le développement». A la presse, l’ambassadeur de l’Union européenne, Raul Mateus Paula a exprimé les attentes
par rapport au gouvernement en gestation.

P

lus que des attentes,
pour le représentant
de l’Union européenne, elles sont une initiative
sous forme de plaidoyer pouvant voir le jour auprès de la
nouvelle équipe gouvernementale, au lendemain de sa
publication. Ce plaidoyer se
fera en faveur de 5 thèmes.
Notamment, la transparence
dans les finances publiques,
la lutte contre la corruption,
l’amélioration du climat des
affaires et la diversification
de l’économie, avec un accent particulier sur l’économie verte. L’ambassadeur
de l’Union européenne fait
également des réformes, un
sujet important pour lequel il
mènera un plaidoyer auprès
du futur gouvernement. Ceux
des observateurs qui suivent de manière religieuse
la vie politique congolaise,
ont dû trouver des coïncidences entre ces thèmes
et ceux qui structurent la
«gouvernance institutionnelle
et systémique» ainsi que la
«gouvernance économique et
financière attractive» figurant
dans le projet de société du
président de la République.
Ces dernières constituent les
2 des 3 pôles de gouvernance
relevant des 9 axes autour
desquels s’articule ce projet
de société.
La coïncidence
des thèmes

Dans la première gouvernance, le chef de l’Etat s’engage, en effet, à combattre
la corruption en élaborant
une politique nationale de
lutte contre cette dépravation.
Mais autant à renforcer les
moyens de la Haute autorité
de lutte contre la corruption,
de l’Inspection générale des
finances et du Contrôle général de l’Etat. L’objectif affiché
est de parvenir à la tolérance
zéro ainsi que cela est précisé
dans le projet de société.
L’amélioration du climat des
affaires figure bien dans la
gouvernance économique et
financière attractive, avec la
simplification et l’allègement
de la fiscalité de même que
l’amélioration de l’environ-
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nement juridique et judiciaire
des entreprises. Le moins
qu’on puisse dire est que la
tâche de l’ambassadeur de
l’Union européenne, Raul Mateus Paula, consistant à faire
le plaidoyer auprès du futur
gouvernement sur ces themes sera d’autant simplifiée
qu’elle s’apparente à prêcher
des convertis. Le gouvernement qui devra voir le jour
sous peu a, en effet, pour
mission principale, de traduire
en programme d’activité, la
vision et les engagements du
président de la République
ainsi que déclinés dans son
projet de société. En d’autres
termes, il mènera concrètement la bataille contre la
corruption, procèdera à la
réforme de l’Administration,
à l’amélioration du climat des
affaires et a bien d’autres
engagements présidentiels.
Ceux qui viennent d’être
cites se retrouvent dans les
préoccupations du représentant de l’Union européenne.
Cependant, son initiative
relative au plaidoyer ne peut
être de trop dans la mesure
où elle peut toujours aider à
franchir certains écueils qui
ne manqueraient de se dresser dans la mise en œuvre de
ces engagements. L’expertise
et les ressources dont peut se
prévaloir l’Union européenne
font d’elle un partenaire multilatéral stratégique pour notre
pays. Ainsi, on ne peut que se
réjouir de l’offre des ambassadeurs des Etats membres
de l’Union européenne et des
Etats membres présents au
Congo, d’accompagner notre
pays dans sa marche vers le
développement.
Une pression supplémentaire sur le gouvernement en gestation
Il ne serait pas anodin de
faire remarquer l’existence de
cette similitude de vues entre
le président de la République
et le diplomate européen,
du moins pour l’essentiel, à
travers son projet de société.
Elle souligne la pertinence
de la vision du chef de l’Etat
congolais. Cette vision est
simplement juste. Sa mise en

succès, le challenge qui s’impose à elle, en l’occurrence
réussir la mise en œuvre du
programme gouvernemental.
Pour emprunter la rhétorique
propre aux rugbymen, cette
équipe devra « transformer
l’essai » après la victoire
électorale du président de
la République, le 21 mars
dernier. Les membres de la
nouvelle équipe gouvernementale peuvent surfer, entre
autres, sur l’accueil chaleureux réservé à la nomination
du nouveau premier ministre,
Anatole Collinet Makosso,
par la presse internationale,
pour se montrer demain plus
audacieux et plus inventifs,
en un mot de brillants réformateurs. Il est présenté par
la presse comme un personnage sans tache. La presse,
dit-on, fait l’opinion, en même
temps qu’elle l’exprime. On
peut légitimement penser que
la nature de l’accueil de la
nomination du premier ministre est un bon point pouvant
laisser présager des contacts
faciles avec des institutions
internationales qu’elles soient
financières ou politiques.
Avancer qu’un gouvernement
n’a jamais été aussi attendu
que celui en gestation actuellement, ne relève nullement
d’une hasardeuse clause de
style. C’est une réalité que
l’on a pu éprouver lors de la
campagne électorale du candidat Denis Sassou N’Guesso
drainant une grande affluence
des concitoyens venus lui
témoigner leur adhésion à
son projet. Et ce, dans l’ensemble des localités de la
République, parcourues par
le candidat. Cette adhésion
s’est traduite par un score
électoral de 88,40%, lors du
scrutin présidentiel.
Au nombre des paramètres
qui légitiment cette attente,
se trouvent les promesses
de changement de gouvernance véhiculées par le projet
de société. Pas seulement.
Mais aussi l’amélioration du
bien-être des populations que
laisse entrevoir la marche
vers le développement. Avec
des promesses aussi généreuses et sérieuses, on ne
peut être surpris de l’ampleur
des attentes que suscite l’arrivée du gouvernement devant
les réaliser.
Laurent Lepossi

Le Président de la République du Togo Faure
Gnassingbé Ayadéma a séjourné le 15 mai
2021 à Brazzaville, en République du Congo. Au
cours de ce bref séjour de travail, Denis Sassou
N’Guesso et son homologue ont passé en revue
toutes les questions d’intérêt commun et bilatéral. Il ressort de cette rencontre au sommet
que les deux chefs d’Etat ont constaté un net
décalage entre le niveau d’échanges économiques et l’étendue des relations politiques qui
les unissent.

Les deux Chefs d’Etat respectent les gestes barrières

L

e communiqué de presse publié au terme de
cette rencontre d’une
heure, indique que les deux
Chefs d’Etat ont procédé à
un large échange de vues,
marqué par une convergence
sur des questions d’intérêt
commun, bilatéral, régional
et multilatéral. Le communiqué précise par ailleurs,
qu’après analyse approfondie
de l’état de la coopération
entre le Congo et le Togo,
les deux Chefs d’Etat ont
estimé que le niveau des
échanges économiques ne
reflète pas l’étendue et la
profondeur de leurs relations
politiques. En conséquence,
Faure Gnassingbé Eyadéma
et Denis Sassou N’Guesso
ont réitéré leur volonté d’établir un véritable partenariat
économique et stratégique
entre leurs deux pays. Pour
ce faire, Les deux Chefs d’Etat
ont convenu d’instruire leurs
gouvernements respectifs en
vue d’actualiser sans délai le
cadre de coopération.
Abordant la situation qui prévaut au Tchad, les deux Chefs
d’Etat ont exprimé leur attachement à l’unité et à la
paix dans ce pays frère. Ils
ont vivement souhaité une
transition inclusive, pacifique
et apaisée avec l’appui de
l’Union Africaine, de la Communauté Economique des

Etats de l’Afrique Centrale,
du G5 Sahel et des autres
partenaires bilatéraux et multilatéraux. S’agissant de la
Libye, les deux Chefs d’Etat
ont apprécié favorablement
les premières mesures prises
par l’exécutif libyen en vue
du règlement politique de la
situation dans ce pays. Ils
ont souligné le rôle important
de l’Union Africaine dans la
recherche d’une solution à
la crise par l’entremise du
Comité de haut niveau que
préside le Chef de l’Etat
congolais, Denis Sassou
N’Guesso.
Parlant de la lutte contre la
pandémie du coronavirus,
les deux Chefs d’Etat ont
marqué leur accord sur l’appel international en faveur
de l’accès de tous les pays
aux vaccins mis en route
par les différentes industries pharmaceutiques, dans
des conditions de répartition
équitable. L’ordre du jour
prévu par les deux protocoles
étant complètement épuisé,
le président togolais, Faure
Gnassingbé Eyadéma qui
a été accueilli à l’aéroport
international de Maya-Maya
par son homologue congolais
Denis Sassou N’Guesso, a
regagné son pays, il était
17heures.
P.Y
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OÙ SE CACHE L’OPPOSITION CONGOLAISE,
TOUTES OBÉDIENCES CONFONDUES ?
Depuis la proclamation des résultats de la présidentielle des 17 et 21 mars 2021, l’opposition s’est emmurée et ne fait signe
de vie. Certaines langues extrémistes pensent même que les scores obtenus par elle pendant cette présidentielle, étaient
tellement ridicules que l’opposition a maintenant honte d’affronter les citoyens. Les Congolais recherchent hâtivement
l’opposition, parce qu’elle les avait habitués aux inventions de toutes sortes et à de nombreux stratagèmes mis en œuvre
pour reconstituer un univers disparu. En effet, elle ne s’était pas rendue compte que l’époque avait changé et avec elle, le
paysage politique congolais. Pour preuve, le peuple a infligé contre elle, un carton rouge au profit de Denis Sassou N’Guesso
qui avait un bilan visible et palpable.

Albert Oniangué (homme de Dieu)
Clément Miérassa (Psdc)
Constitution du 25 octobre morale qui rassemble des comprend avec aisance que avec 88,40% des suffrages
2015, consacre l’avènement citoyens pour la conquête le silence qu’accuse l’op- exprimés. De ce qui précède,
de la démocratie et du mul- et la gestion pacifiques du position toutes obédiences on peut affirmer sans courir
tipartisme au Congo. Ce qui pouvoir autour d’un projet confondues s’explique par le gros risque d’être démenti
sous-entend que les Congo- de société dicté par le souci la gène qu’elle éprouve de que l’opposition toutes obélais sont libres de créer des de réaliser l’intérêt général parler devant des citoyens diences confondues, se cache pour craindre la vindicte
partis politiques, à condition ». Or au Congo, chaque op- ayant des têtes bien faites.
qu’ils soient conformes aux posant parlait de son projet Certains opposants étaient de leurs militants respectifs
prescriptions de la loi sur de société sans le montrer très sûrs de leur victoire, qui s’estiment avoir été grules partis. Le constat sur le au peuple. Il ne disposait parce qu’ils l’assimilaient à gés par leur leader. Ce sont
terrain révèle malheureu- pas d’une stratégie de cam- la volonté divine. D’autres des opposants confus qui,
sement que des opposants pagne électorale digne et pensaient sans avoir mener après avoir promis monts et
Congolais n’ont aucun autre n’avait pas d’ambition claire une enquête d’opinion que merveilles à leurs militants,
souci que la conquête du et réaliste de gagner une Denis Sassou N’Guesso ont mordu la poussière de
pouvoir. C’est pourquoi, les élection présidentielle face à était fini. Les urnes ont plu- la manière la plus ridicule
opposants congolais ayant un candidat qui n’était pas à tôt prouvé le contraire. Le qu’il soit.
fait acte de candidature pour sa première expérience. On président sortant a été réélu
Patrick Yandza
l’élection présidentielle des
17 et 21 mars 2021 ont jeté
l’ancre juste après avoir été
déclarés battus par leur challenger au terme du scrutin.
balayer tous les obstacles qui entravent
On le sait de notoriété publisa marche, en brisant branches, racines
que que les partis politiques
on grand-père m’a souvent parlé des ou arbres, afin de se frayer un chemin
animent la vie publique, partigestes significatifs de l’éléphant. J’ai au milieu des fourrés épais. La flexibilité
cipent à la lutte politique pour
porté mon attention sur la trompe, cet or- de cet organe lui permet de contourner
la conquête du pouvoir et à la
gane flexible, qui joue plusieurs rôles dans la forme tordue du monde, ainsi que ses
formation politique du peuple
la vie du pachyderme. A en croire le vieil nombreux obstacles. En le levant sa trompe
par l’entremise de leurs parhomme, chaque position de la trompe de au ciel, l’éléphant veut atteindre le monde
tis politiques respectifs. Dans
l’animal correspond à un message précis. divin qui ne peut être approché autrement.
la conquête pour le pouvoir,
J’ai voulu comprendre ce que l’éléphant Selon mon grand-père, cette position de
le parti politique est porteur
exprime lorsque sa trompe est levée. Mon la trompe permet à l’éléphant de répandre
d’un projet de société idéal,
grand-père m’a répondu sans détours. son souffle de bénédiction et de prospérité
et doit le faire partager aux
Comme à son habitude, avant de me répon- sur une grande superficie. Cela se traduit
citoyens qui sont mus par
dre, il a esquissé un petit sourire auquel je par la procréation dans les familles, la
des opinions, des intérêts
suis habitué. En même temps, il s’est mis à fertilité des sols et de meilleures récoltes
et des sentiments divers et
agiter son chasse-mouche, sans doute pour agricoles. Grâce sa force mystique, la
opposés. De plus, le parti
éviter de perdre le fil de ses idées. Puis, trompe repousse ou écrase toutes les forpolitique est en perpétuelle
dans un long exposé entrecoupé des mo- ces destructrices, susceptibles de hanter
position de rivalité avec un
ments de silence, il m’a largement édifié sur la vie des végétaux et des animaux. La
ou plusieurs adversaires qui
ce que véhicule l’éléphant, lorsqu’il garde trompe levée symbolise aussi la puissance
défendent leur propre projet
sa trompe levée. De son argumentaire, j’ai paisible et bienveillante pour la protection
de société vis-à-vis du même
retenu que l’éléphant est un animal pro- des foyers, en même temps qu’elle signifie
type de public. A cela, il faut
che de l’Homme, par ses us et coutumes. la réduction ou l’absence totale des conflits,
ajouter que le parti politique
Tout surprend en lui : son intelligence, sa des épidémies ou catastrophes naturelles…
pour atteindre le grand public
sensibilité, sa patience, sa sociabilité… Sa En somme, en levant sa trompe, l’éléphant
devra passer par le biais
trompe, objet de notre entretien, est un or- veille à ce que toutes les manœuvres de
des médias en l’occurrence,
gane polyvalent et multifonctionnel. Elle lui l’esprit du mal soient détectées à distance
la presse écrite, la radio,
permet de respirer, frapper, boire, se laver, et repoussées. Ce geste du pachyderme
la télévision et les réseaux
se nourrir… Essentiellement, l’éléphant s’en est assimilé à une prière que cet animal
sociaux. Il ne saurait en
sert pour communiquer avec l’ensemble du très religieux adresse à toutes les forces
être autrement, puisque la
célestes, afin de résoudre les problèmes
troupeau.
Constitution dans son article
J’ai aussi noté la trompe fait de l’éléphant, qui se posent sur la terre.
57 définit le parti politique
Jules Débel
le seul animal de la création, capable de
comme « une association
dotée de la personnalité

Joseph Kignoumbi Kia Mboungou (La Chaîne)

E

nvers et contre tout,
et surtout contre le
réel, cette opposition
a continué à appliquer une
grille de lecture périmée,
à adopter des réflexes dépassés et à tenir un discours d’un autre temps. En
tout cas, la question revient
comme un leitmotiv sur toutes les lèvres : où se cache
l’opposition congolaise, toutes obédiences confondues
? Cette question est justifiée
d’autant qu’en politique, une
longue période d’hibernation
s’apparente indubitablement
à une mort politique certaine
qu’à une stratégie, dès lors
qu’on disparaît de la mémoire collective. Si Dave
Uphrem Mafoula et Mathias
Dzon ont fait connaître leur
opinion par rapport à la victoire sans bavure de Denis
Sassou N’Guesso, en revanche Albert Oniangué,
Anguios Nganguia Engambé
et Kignoumbi Kia-Mboungou
Joseph, sont restés muets
comme une carpe. Ces derniers n’ont ni reconnu, ni
rejeté la victoire de leur
challenger. Il s’agit-là d’une
attitude fondamentalement
anti-démocratique et un signe d’intolérance politique.
Par cette attitude, l’opposition démontre malheureusement qu’au Congo, elle
ne sait pas exactement ce
que c’est le fairplay en politique. Pourtant, le vainqueur
n’a nullement besoin d’une
quelconque reconnaissance
morale ou diplomatique pour
travailler.
A cette allure, elle continuera
à mener sa vie militante à la
hussarde, sans prendre la
mesure des changements
qualitatifs qui s’opèrent dans
le pays au plan politique.
L’opposition congolaise,
toutes obédiences confondues est sans ignorer que la

La parabole de l’éléphant

LA TROMPE LEVÉE…

M
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« LE PARTENARIAT CONGO-BAD
EST NON NÉGOCIABLE »

L’imbrication des crises économiques et sanitaires n’a pas éloigné la Banque africaine de développement (BAD) de la République du Congo. Bien au
contraire, le président de cette institution financière Akinwumi Ayodeji
Adesina a plutôt déclaré au cours de la conférence de presse qu’il a animée
à Oyo le 9 mai 2021 que « le partenariat Congo-BAD est non négociable
». Ce partenariat resplendira plus vite avec le soutien des partenaires
bilatéraux et multilatéraux, particulièrement la BAD a-t-il renchéri, face
à la presse, au terme d’un séjour de travail de trois jours en République
du Congo. Notons que pendant son séjour, outre l’entretien qu’il a eu avec
le président de la République Denis Sassou N’Guesso, Akinwumi Ayodesi
Adesina a visité des structures socioéconomiques et évoqué l’inaltérable
confiance dont jouit le Congo auprès de la BAD. Il a insisté sur la détermination de cette banque panafricaine à contribuer à la réalisation du
programme de gouvernement du président de la République. Nous nous
faisons le devoir de publier in-extenso cette conférence de presse, pour
permettre à chaque lecteur du journal Le Patriote de se faire sa propre
opinion.
Le Patriote : Que peut-on
retenir de votre séjour de
travail à Oyo ?
Akinwumi Ayodeji Adesina : Je suis impressionné
par ce que le président fait,
notamment l’élevage du bétail
et la production industrielle du
lait. Je réaffirme mon engagement personnel, l’engagement
de la Banque africaine pour le
développement de l’accompagner dans tous les projets
qu’il entend accomplir pendant
ce mandat. La BAD est un
partenaire stratégique pour le
Congo depuis un demi-siècle,
avec plus d’un milliard et demi
de dollars investis. Actuellement, nous avons un portefeuille très significatif de 645
millions de dollars qui porte
sur les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, le transport,
la gouvernance…
L.P : Sur quoi ont été axés
vos échanges ?
A.A.A : Nous avons évoqué
la situation économique difficile que traverse le Congo
depuis l’effondrement du prix
du pétrole et la survenue de
la Covid-19. Mais ce qui est
très compliqué c’est la crise
sanitaire. Je sais que les choses n’ont pas été faciles parce
que le Congo a perdu 164
personnes. J’encourage les
Congolais parce qu’il y aura
une solution avec le vaccin. Je
suis très impressionné que la
vaccination ait commencé au
Congo. J’invite les populations
à se faire vacciner. Le président de la BAD que je suis, j’ai
déjà pris mes deux doses du
vaccin. En tant que banquier,
je gère les risques.
Donc, il faut prendre le vaccin. C’est très important. Cela
permettra de réengager et
de refaire l’économie…Le
président m’a montré une
usine en chantier des produits
pharmaceutiques. Le moment
est venu pour l’Afrique de
s’engager dans la production
des produits pharmaceutiques. C’est pourquoi la BAD
a décidé d’aider les Etats à
accélérer la production des
médicaments. On ne peut
pas laisser l’Afrique dépendre
seulement de l’extérieur.
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L.P : Qu’est ce que vous
vous êtes dits sur la situation
économique du Congo?
A.A.A : La situation économique difficile que traverse le
Congo n’est pas une exclusivité à ce pays. Elle est globale à tous les pays africains.
La croissance de l’Afrique a
baissé l’année passée au plus
bas depuis 50 ans à 2,1%.
Cette année avec le vaccin, le
PIB montera à 3,4%. C’est la
même chose pour le Congo où
le taux de croissance a baissé
de 6,4%. Mais il y a l’espoir.
Cette année, la prévision est
de 0,7% de croissance de PIB.
Il y a des choses à faire.
L.P : Existe-t-il des pistes de
solutions devant permettre
au Congo de s’en sortir ?
A.A.A : Pendant la campagne, le président a proposé
de poursuivre la marche vers
le développement pour relancer l’économie. Pour que
cette marche soit inclusive, il
faut augmenter le revenu des
populations rurales. J’ai été
passionné par la façon de faire
la diversification de l’économie
du président de la République.
Il en a expliqué l’importance et
je le soutiens parce que l’agriculture relancera une économie diversifiée, créera de la richesse dans les milieux ruraux
et de l’emploi pour les jeunes.
J’ai rassuré le président de
l’accompagnement forte de la
BAD pour cette initiative. Sous
peu, je conduirai une mission
de la BAD au Congo à ce
sujet. Nourrir l’Afrique est la
première de nos priorités.
L.P : Quel accompagnement
bénéficiera concrètement le
président de la République
de la part de votre banque?
A.A.A : Il a dit que le plus important, c’est l’agriculture qui
occupera une place prépondérante pendant les cinq ans
de sa mandature. Nous venons de terminer un dialogue
global sur l’agriculture avec
le Fonds international pour le
développement de l’agriculture
(FIDA). L’objectif poursuivi est
de nourrir, de sortir l’Afrique
de la pandémie et de la crise
économique. Sortir de la crise

sanitaire sans nourriture n’est
pas possible. Il faut qu’on accélère l’investissement dans
le secteur agricole. La BAD
s’engagera pleinement dans la
modernisation de l’agriculture
au Congo, selon la vision du
président de la République. Il
a raison de dire que le Congo
n’a pas besoin d’importer de
la nourriture. Il a suffisamment
de terre fertile. Je rappelle qu’il
n’y aura pas de croissance
durable sans intégration sous
régionale. Voilà pourquoi la
BAD accompagnera le président de la République dans
ses projets intégrateurs stratégiques et la création d’emplois
pour les jeunes. Nous avons
pris l’engagement de financer
les équipements de l’école
de métiers actuellement en
chantier à Oyo.
L.P : Les jeunes peuvent-ils
espérer mieux cette fois-ci
avec votre appui ?
A.A.A : La BAD s’investit
actuellement pour l’éclosion
d’un nouveau système de
financement pour les jeunes
en Afrique. C’est un système
bancaire nouveau d’investissement pour l’entreprenariat
des jeunes. Car, le système
actuel est créé pour que la
jeunesse ait des ressources
à sa disposition. Donc, la
BAD stimule la création de ce
nouvel écosystème de financement au profit des jeunes…
Le président est rassuré de ce
que la BAD va investir dans la
jeunesse.
L.P : Où en est la BAD avec
les 2 Milliards de dollars promis voici quelques années,
pour stimuler la réalisation
du PND 2018-2022 ?
A.A.A : La contribution est
à la hauteur des ambitions
du Congo. Concernant les
plus grands projets, notre
contribution n’est pas moins
de 500 milliards de dollars. Le
plus important, c’est ce qu’on
fera pendant ce mandat qui
commence. La BAD pense
que le projet de société du président est le PND actualisé et
accéléré dans son exécution.
Les ambitions de la banque
vont aller dans ce sens. La

contribution de la banque doit
être catalyseur, mais nous
insistons sur la contribution du
secteur privé…
L.P : Quelles perspectives
pour les projets intégrateurs
dont le corridor 13, OuessoBangui-Ndjamena, la route
Dolisie-Kibangou-Ndendé
ou le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa-Ilebou ?
A.A.A : J’ai félicité le président de la République pour
sa réélection à la tête de la
CEEAC. Cette élection lui
permettra de poursuivre les
réformes de deuxième génération. Il n’y aura pas de développement sans intégration
et sans infrastructures, dont
le pont route-rail BrazzavilleKinshasa. Un accord a été
signé en décembre 2019. On
avait commencé à mobiliser
les ressources. J’ai dit au président que les choses seront
finalisées pendant son mandat. A la fin de cette année, on
sélectionnera les partenaires
stratégiques pour ce projet
avant le bouclage de financement et le démarrage. Le
corridor 13 qui liera le Congo,
le Tchad et la RCA dont le coût
est d’environ 600 millions de
dollars est en cours. La BEAC
a donné son accord et devra
mobiliser 318 millions de dollars. Pour la route Dolisie-Kibangou-Ndendé au Gabon, la
BAD a donné 143 millions de
dollars pour la première phase
qui est en cours. Nous avons
déjà reçu la requête pour
la deuxième phase. A cela
s’ajoute l’énergie. Nous avons
été surpris de voir en plein jour
une ampoule allumée dans un
village. J’ai dit que vous avez
tellement beaucoup d’énergie que les gens s’amusent
avec…Le temps étant difficile, il faut l’investissement du
secteur privé. L’agriculture et
des infrastructures doivent se
faire avec le secteur privé à
travers le partenariat publicprivé, pour réduire le niveau
de la dette. La BAD fera tout
avec la Banque mondiale et
le FMI pour trouver les voies
et les moyens pour la stabilité macroéconomique du
Congo.
L.P : Le poids de la dette

ne scelle-t-il pas définitivement l’avenir de notre
économie?
A.A.A : Je félicite le président de ce qu’il a fait pour
la restructuration de la dette
avec la Chine et les traders.
Pour le reste, le FMI, la BAD
et la Banque mondiale s’engagent à voir de manière
globale, comment faire. Il y a
toujours les problèmes avec
les créanciers, pas seulement
au Congo mais partout. En
Afrique, la dette extérieure
globale est de 700 milliards de
dollars dont 300 milliards pour
les créanciers commerciaux.
En 2019, l’Afrique a dépensé
44% de tous les revenus de
l’année. On ne peut pas escalader la montagne avec un
sac de ciment au dos. Il faut
résoudre de manière claire la
question de la dette. Cette situation n’est pas exclusive au
Congo. Elle est créée par la
pandémie, la fermeture d’économie, la chute du prix du pétrole, des matières premières
et l’instabilité macroéconomique ainsi que fiscale. La BAD
reste fermement aux côtés du
Congo. Le partenariat CongoBAD est non négociable et le
Congo peut compter sur la
BAD pour se relever.
L.P : Quelle est la nature
des rapports BAD-FMI. Avez
vous un même regard sur
les économies africaines?
A.A.A : La BAD et le FMI
entretiennent de bonnes relations. Pour stabiliser les
économies, nous travaillons
ensemble pour le renforcement. Nous discutions avec le
FMI sur le droit de tirage spécial pour réduire l’endettement
des pays africains vers les
créanciers privés et commerciaux qui pèse comme un sac
de ciment au dos des pays
africains. Nous travaillons en
étroite collaboration pour voir
comment sortir les pays africains de la pauvreté. Elle n’a
non plus de temps à perdre.
Le gouvernement doit continuer à améliorer le climat des
affaires. Je suis très fier de
l’Afrique.
Propos transcrits par
Ernest Otsouanga
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REMISE DES DOCUMENTS DE LA POLITIQUE
SEMENCIERE NATIONALE DU CONGO
L’agriculture devrait incessamment devenir le
fer de lance de la diversification de l’économie
congolaise et ce, conformément à l’axe 3 du
programme de gouvernement du Président de la
République Denis Sassou N’Guesso.

E

n vue d’accompagner
la transformation de
cette agriculture de
manière soutenue et durable,
la nouvelle représentante
de la Fao au Congo, le Dr
Yannick Ariane Rasoarimanana, vient de remettre les
documents de la Politique semencière nationale (Psn) et
son plan d’action au ministre
congolais de la Recherche
scientifique et de l’innovation
technologique, M. Martin
Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.
A l’issue de l’audience que
lui a accordée le ministre
en charge de la recherche
scientifique à Brazzaville,
la nouvelle représentante
de la Fao a indiqué que la
semence constitue une clé
dans l’amélioration de la
qualité des plantes, quand on
sait que les variétés végétales améliorées contribuent à
près de 40% à l’élaboration
du rendement.
Dans cette optique, le gou-

vernement, avec l’appui de
la Fao, a mis en place la
Politique semencière nationale qui vise à favoriser la
diversification de l’économie
nationale en abordant deux
éléments fondamentaux,
notamment l’importance de
l’accès facile à des semences saines et privilégiées par
les agriculteurs, et la sécurité
semencière.
Cette politique servira à
orienter la conduite des activités relatives aux axes
stratégiques qui constituent
les différents maillons de la
Chaîne de valeur des semences (Cdvs), en favorisant le
bon fonctionnement du système semencier national.
A travers ladite politique,
le gouvernement va également créer un environnement
propice au développement
d’une industrie semencière
forte et à la traçabilité des
semences, afin d’accroître la
productivité des agriculteurs
et de sécuriser leur produc-

Le Dr Yannick Ariane Rasoarimanana et M. Martin Parfait A. Coussoud-Mavoungou
tion, leurs revenus ainsi que commerciale (Pdac), afin de des semences de qualité,
ceux des autres acteurs de permettre à la Fao d’organi- le pays ayant retenu l’agriser des séances d’appropria- culture comme source de
la Cdvs.
Cette remise des documents tion de cette politique pour revenus. « Il faut faire une
de la politique semencière les chercheurs et les cadres agriculture commerciale qui
nationale fait suite au don de du ministère de l’agriculture, nécessite des semences
serres fait à l’Institut de Re- a-t-on appris.
contrôlées », a-t-il insisté.
cherche Agronomique (IRA) Pour Armand Claude Mvila,
Gulit Ngou
par le Projet d’appui au dé- directeur de l’IRA, une agriveloppement de l’agriculture culture de qualité demande

uUn urinoir dans une rue
Un drôle d’urinoir se trouve dans la
rue Bonga à Ouenzé dans le tronçon compris entre les avenues de
l’intendance et Mgr Ngatsongo (ex
avenue des chars). Tous les piétons
qui empruntent chaque matin cette
voie, ne nous démentiront pas. Ledit
tronçon est trop arrosé d’urine dont
on ne peut mesurer la quantité, au
regard des odeurs nauséabondes
qui se dégagent à cet endroit. On
a même l’impression que des gens
impudiques font une compétition
pour déterminer celui d’entre eux qui
va déverser plus d’urine. Après avoir
observé un soir ces inciviques, nous
avons constaté que la plupart de ces
gens sont ceux qui fréquentent les
« Caves » et « VIP » implantés aux
alentours. Ils se plaisent, après avoir
ingurgité des bouteilles de bière, à
uriner en plein air. L’obscurité qu’il y
a à cet endroit est également favorable pour eux. Et pourtant, dans ces
lieux de jouissance on y trouve des
toilettes permettant aux clients de
faire leur besoin en toute intimité. Le
cas de la rue Bonga n’est malheureusement pas l’unique car des urinoirs
improvisés existent un peu partout
dans la ville capitale, d’où la nécessité de créer des toilettes publiques
pour lutter contre ces comportements
impudiques.

2021 dans le monde entier. Au Congo,
la journée a été déclarée chômée et
payée. Toutefois, des permanences
devraient être assurées dans les services essentiels dont les magasins
d’alimentation et les boulangeries. A
Brazzaville, les chrétiens de toutes
obédiences ont participé aux messes
et cultes organisés par leur congrégation respective. Les musulmans
quant à eux se sont retrouvés dans
les différentes mosquées pour mettre
fin au jeûne qu’ils ont observé pendant
trente jours. Cependant, en sillonnant
la ville capitale, nous avons constaté
que toutes les boutiques étaient fermées et qu’il était difficile pour ceux qui
vivent au jour le jour d’acheter même
un bout de pain. Une maman a eu de
la peine à se procurer de l’eau Mayo
pour son bébé car sur les étals de
fortune, elle ne voyait que les autres
marques d’eau minérale. Il n’est un
secret pour personne que le secteur
informel est tenu par les musulmans
et quand ils célèbrent le ramadan ou
la fête de Tabaski, tous les commerces
sont fermés. Heureusement que ces
fêtes sont célébrées en un jour et avec
beaucoup d’écart. Un musulman que
nous avons rencontré nous a dit avec
orgueil que « c’est nous qui tenons le
commerce dans la ville ». Il a certainement raison puisque le secteur leur
est acquis.

uPas de commerce, nous fêtons la fin du ramadan,
La fête de l’assomption et la fin du
ramadan ont été célébrées le 13 mai

uUne femme donne naissance
à un bébé cyclope
Dans un hôpital égyptien, une femme
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a donné naissance à un bébé cyclope
doté d’un seul œil placé au milieu
du front et dépourvu de nez. Cette
malformation congénitale appelée la
cyclopie, en référence à la créature
de la mythologie grecque, est essentiellement due à une exposition aux
radiations. Cette anomalie de la face
est la conséquence d’un mauvais
développement de la structure embryonnaire devant former le cerveau.
Au lieu de se séparer en deux parties,
le cerveau primitif reste tel quel, ce qui
peut également conduire à la création
d’une seule cavité orbitaire au lieu de
deux, et donc d’un seul œil plus gros
et centré. Si les chances de survie sont
très compromises pour les nouveaunés malades, c’est parce que cette
condition peut aussi être caractérisée
par une déformation du cœur. Pour
les médecins égyptiens qui ont vu
ce bébé naître, cela peut s’expliquer
par un traitement pris par la mère ou
l’exposition aux radiations. Le bébé
n’a malheureusement survécu que
quelques jours. Cette anomalie affecte
quatre nouveau-nés sur 1000. Ce qui
était censé être le plus beau jour de la
vie pour les parents, s’est transformé
en cauchemar.
uUn homme qui a 16 femmes
et 151 enfants
Cet homme qui semble être le plus
fertile du monde est un zimbabwéen,
nommé Misheck Nyandoro et âgé de
66 ans. Il est marié à16 femmes avec
lesquelles il a déjà 151 enfants et affirme respecter un horaire sexuel strict

par nuit pour aider sa famille à grandir
davantage.
Ce zimbabwéen, un ancien combattant à la retraite a comme seul travail
à plein temps satisfaire ses femmes,
qui répondent à tous ses désirs. Cependant, le père de 151 enfants n’a
pas l’intention de ralentir. Il va bientôt
épouser sa dix-septième femme et espère avoir 100 femmes et 1000 enfants
avant de mourir.
Le monsieur qui est devenu polygame
en 1983 a conçu un programme qui lui
permet de satisfaire au moins quatre
de ses épouses chaque nuit. Il modifie son comportement en fonction de
l’âge de chacune de ses femmes car
les épouses plus âgées ne peuvent
pas suivre son désir sexuel insatiable.
Mais à l’avenir, il envisage d’épouser
des femmes plus jeunes en raison de
leur libido plus élevée.
L’homme prétend mener une vie de
luxe et se réjouit d’être comblé de
cadeaux et d’argent par ses nombreux
descendants ainsi que ses beaux-fils.
La famille dépend principalement de
l’agriculture et s’est récemment vu
attribuer 93 hectares de terre.
Le polygame déclare que 50 de ses
descendants vont à l’école. Six travaillent pour l’armée nationale du Zimbabwe, deux pour la police, 11 autres
exercent des professions différentes
et 13 de ses filles sont mariées. Parmi
ces 23 fils qui sont mariés, un seul suit
de loin les traces de son père, avec
quatre épouses.r
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Gouvernement Makosso

PLUS DE MINISTRES ENTRANTS QUE DE SORTANTS
Le gouvernement Collinet Makosso compte 36 membres contre 34 pour l’équipe sortante. Ainsi, huit ministres du gouvernement Mouamba dont deux ministres d’Etat à savoir, Henri Djombo et Gilbert Ondongo ont été appelés à d’autres fonctions.
Parfait Martin Aimé Coussoud Mavoungou, Charles Nganfouomo, Serges Blaise Zoniaba, Adélaïde Mougany et Antoinette
Dinga Nzondo et Calixte Nganongo complètent la liste des sortants. Onze autres ont fait leur entrée dont l’opposant Honoré
Sayi, porte-parole de l’UPADS, au portefeuille de l’énergie et de l’hydraulique. Inès Nefer Ingani et Roger Rigobert Andely
ont fait leur retour dans l’exécutif respectivement au poste de ministre des finances, du budget et du portefeuille public et
ministre de la femme et de l’intégration de la femme au développement.
Les autres nouveaux ministres sont Paul Valentin Ngobo ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Guy Georges
Mbacka ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Dénis Christel Sassou
Nguesso ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Edith Delphine Emmanuel
née Adouki ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, Jean Luc
Mouthou, ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Ghislain Ebome Manguessa
ministre de l’enseignement technique et professionnel et Luc Okio ministre délégué auprès du premier ministre chargé de
la réforme de l’Etat. Voici les membres de la nouvelle équipe gouvernementale en images.

Premier Ministre, Chef du gouvernement
Anatole Collinet Makosso

Ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien
routier Jean Jacques Bouya

Ministre de la défense nationale
Charles Richard Mondjo

Ministre de l’agriculture de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
Paul Valentin Ngobo

Ministre des finances, du budget et
du portefeuille public
Roger Rigobert Andely
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Ministre d’Etat,
ministre de la fonction publique,
du travail et de la sécurité sociale
Firmin Ayessa

Ministre d’Etat,
ministre du commerce des approvisionnements et de la consommation
Alphonse Claude N’Silou

Ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie,
Pierre Oba

Ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public
Pierre Mabiala

Mlinistre de la sécurité
et de l’ordre publique
Raymond Zéphyrin Mboulou

Ministre des affaires étrangères, de
la francophonie et des Congolais de
l’étranger Jean Claude Gakosso

Ministre des hydrocarbures,
Bruno Jean Richard Itoua

Ministre de la communication et des
médias, porte-parole du gouvernement Thierry Lézin Moungalla
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Ministre des zones économiques spéciales et de la
diversification économique
Emile Ouosso

Ministre des transports, de
l’aviation civile et la marine marchande Jean Marc
Thystère Tchicaya

Ministre de la justice, des
droits humains et de la promotion des peuples autochtones Aimé Ange Wilfrid
Bininga,
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Ministre de l’économie, du
plan, de la statistique et
de l’intégration régionale
Ghislaine Ingrid Ebouka
Babackas,

Ministre de la construction,
de l’urbanisme et de l’habitat
Josué Rodrigue
Ngouonimba

Ministre de l’environnement,
du développement durable
et du bassin du Congo
Arlette Soudan Nonault

Ministre de l’économie
forestière
Rosalie Matondo

Ministre de de la santé
et de la population,
Gilbert Mokoki

Ministre de l’énergie
et de l’hydraulique
Honoré Sayi

Ministre de la jeunesse et
des sports, de l’éducation
civique, de la formation
qualifiante et de l’emploi
Hugues Ngouélondélé

Ministre du développement
industriel et de la promotion
du secteur privé Nicéphore
Antoine T homas Fylla
Saint Eudes

Ministre des petites et
moyennes entreprises, de
l’artisanat et du secteur
informel
Jacqueline Lydia Mikolo

Ministre de l’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation
Jean Luc Mouthou

Ministre de l’enseignement
technique et professionnel
Ghislain Thierry
Manguessa Ebome

Ministre des postes, des
télécommunications et de
l’économie numérique
Léon Juste Ibombo

Ministre des affaires sociales
et des actions humanitaire
Irène Mboukou

Ministre de la promotion de la
femme et de l’intégration de
la femme au développement
Inès Nefer Ingani
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Ministre du tourisme et des
loisirs
Destinée Hermella
Doukaga

Ministre délégué auprès du
premier ministre chargé de
la réforme de l’Etat
Luc Okio

Ministre de l’administration
du territoire, de la
décentralisation et du
développement local
Guy Georges Mbaka

Ministre de la coopération
internationale et de la promotion du partenariat publicprivé
Denis Christel Sassou
N’Guesso,

Ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche
scientifique et de l’innovation technologique madame
Edith Delphine Emmanuel
née Adouki,

Ministre de la culture
et des arts
Dieudonné Mouyongo

Ministre délégué auprès du
ministre des finances et du
budget chargé du budget
Ludovic Ngatsé
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OLITIQUE

Décentralisation

DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES CRÉDITS
DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
vrance des pièces ci-dessus
indiquées alimentent le budget des collectivités locales.
Le produit des droits et actes
divers constatés par l’administration judiciaire (cours
et tribunaux) est recouvré
par les régisseurs du trésor
près les services judiciaires
et reversé à part égale aux
collectivités locales du département.

La répartition des recettes du fonds de développement des collectivités locales et le niveau
de péréquation au profit des structures décentralisées à revenu fiscal faible, font partie des
orientations du Chef de l’Etat exécutées par le
gouvernement. Un arrêté y relatif a été adopté
dans le cadre de la simplification des procédures
de recouvrement et de reversement des recettes
des collectivités locales. La décentralisation
consolide ses acquis et étend ses tentacules.

M

algré la création du
fonds de développement des collectivités locales par la loi N°40-2018 du
29 décembre 2018 portant
loi de finances 2019, la répartition des recettes dudit
fonds ne profite pas encore à
toutes les collectivités. Pour
corriger cette faille, la commission mixte chargée de
valider les projets de textes
relatifs à la simplification des
procédures de recouvrement
et de reversement des recettes des collectivités locales
a initié le projet d’arrêté déterminant les modalités de
répartition des crédits de ce
fonds et définissant le niveau
de péréquation au profit des

structures décentralisées à
revenu faible. L’adoption de
ce texte il y a peu, exprime
toute la volonté du gouvernement d’aller de l’avant. Il
s’articule autour des mécanismes de fonctionnement
du fonds de développement
des collectivités locales. Ainsi, les recettes de ce fonds
sont une parafiscalité découlant de l’exploitation des
produits à caractère national.
Elles vont être redistribuées
à toutes les collectivités
locales. Pour ce faire, une
péréquation a été introduite
en faveur des départements
à revenu fiscal faible.
A cet effet, les collectivités
locales sont classées en

Pour des avancées
normatives
remarquables
La décentralisation est pur slogan sans argent
deux catégories :
- La première catégorie
regroupe les collectivités
locales disposant d’un
revenu fiscal acceptable
: Brazzaville, Pointe-Noire
et Kouilou ;
- La deuxième catégorie
est composée des entités
décentralisées ayant un
revenu fiscal faible. En
font partie : Dolisie, Nkayi,
Ouesso, Sibiti, Mossen-

djo, Madingou, Kinkala,
Kintélé, Djambala, Oyo,
Owando, Ewo, Impfondo,
Pokola, Niari, Bouenza,
Sangha, Lékoumou, Pool,
Plateaux, Cuvette, Cuvette-ouest et Likouala.
Dans la répartition prévue
par les textes, il ressort que
les recettes du fonds de
développement des collectivités locales sont affectées
pour 40% à la collectivité
locale génératrice de la recette ; 55% à repartir entre
les collectivités locales de
seconde catégorie, et 5%
entre celles de la première
catégorie.
Trois services sont chargés
de la liquidation, notamment:
l’administration de l’économie forestière, pour la taxe
de superficie ; l’administration des hydrocarbures, pour
la redevance superficiaire et
l’administration des transports, pour le produit des
autorisations des transports
routiers et d’activités connexes au transport routier.
La part de chaque collectivité locale est versée par le
comptable du trésor chargé
du recouvrement dans le
compte bancaire de l’entité
concernée.
Recouvrement et
reversement du
produit de la
délivrance des
bulletins de casiers
judiciaires et
certificats
En application des dispositions de la loi n°40-2018 du
28 décembre 2018 p o u r
l’année 2019, un arrêté a
été pris. Il fixe les modalités
de recouvrement et de reversement du produit de la
délivrance des bulletins de
casiers judiciaires et certificats de nationalité aux collectivités locales. Au terme
de l’article 39 de la loi citée
supra, les produits de déli-
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Elles sont projetées par
l’administration à tyravers
l’actualisation de quelques
textes, suivant les instructions du chef de l’Etat:
- La relecture de la loi n°302003 portant institution du
régime financier de collectivités locales, afin de l’adapter
à la loi organique relative aux
lois de finances et de déterminer les impôts et taxes,
les recettes de service et
les produits de l’exploitation
des domaines des collectivités locales, d’une part, et
d’introduire une péréquation
pour chaque taxe et impôt,
entre les collectivités locales
mieux nanties en potentiel
contribuables et celle qui le
sont moins, d’autre part ;
- La détermination des critères encadrant, entre autres,
les possibilités d’endettement des communes et départements ;
- La relecture de la loi n°072003 du 6 février 2003 portant fonctionnement des
collectivités locales aux fins
d’introduire les conditions
qualitatives d’accès au bureau exécutif. Cette orientation est clairement exprimée par le Président Denis
Sassou-N’Guesso dans son
projet de société : « au début
du nouveau quinquennat et
avant les élections locales
2022, il sera bon de relire
la loi sur les collectivités locales, de sorte à y insérer
les conditions qualitatives
d’accès au bureau exécutif… A l’instar de ce qui se
passe dans presque tous
les pays ayant recours à la
décentralisation, il y aura
des taxes et impôts locaux,
une péréquation des revenus
entre les collectivités locales
mieux nanties et celles qui
le sont moins, et aussi un
régime financier offrant et
encadrant, entre autres, les
possibilités d’endettement
des communes et départements», indique le Chef de
l’Etat.
J.D.
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REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * progrès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

----------------------SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

-----------------------

Décret n° 2020-550 du 15 octobre 2020
fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement
du conseil départemental de la santé
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 009-88 du 23 mai 1988 portant code de déontologie des professions de
la santé et des affaires sociales,
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 n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale:
Vu la loi n° 7-2003 du 6 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° 17-2009 du 21 mai fixant la répartition des compétences entre l’Etat et
les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de
leur exercice par le département et la commune ;
Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministère
de la santé et de la population ;
Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministère de
l’intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre,
chef du gouvernement ;
Vu le décret n° 019-269 du 17 septembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un ministre
et nommant un nouveau ministre
En Conseil des ministres,
DECRETE
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article premier : Le présent décret fixe en application de l’article 37 de la loi n° 172019 du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, l’organisation et le fonctionnement
du Conseil départemental de la santé ;

té;
- le représentant des partenaires sociaux ;
- le représentant de l’alliance du secteur privé de la santé.
Article 5 : Le conseil départemental de la santé peut faire appel à toute personne
ressource.
Article 6 : Le conseil départemental de la santé dispose d’un secrétariat technique.
Le secrétaire technique et Les rapporteurs assurent le secrétariat technique.
Chapitre 4 : Du fonctionnement
Article 7: Le conseil départemental de la santé se réunit une fois par an sur convocation de son président.
Il peut être convoqué en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent.
Article 8 : L’ordre du jour de la session ordinaire et les dossiers à examiner sont
transmis aux membres au moins dix (10) jours avant sa tenue.
Article 9 : Le conseil départemental de la santé peut constituer en son sein des commissions techniques ad hoc chargées de l’instruction des questions spécifiques ;
Article 10 : Les avis et recommandations du conseil départemental de la santé sont
adressés :
- au conseil national de la santé pour les matières relevant de sa compétence ;
- aux autorités déconcentrées et décentralisées pour les matières relevant de
leurs compétences respectives.
Article 11 : Le président du conseil départemental de la santé convoque et dirige
les sessions du conseil.
Article 12 : Le vice-président dc conseil départemental de la santé supplée le président en cas d’empêchement ;

Article 2 : Le conseil départemental de la santé est un organe consultatif, placé sous
l’autorité du préfet de département.

Article 13 : Le secrétariat technique prépare l’ordre du jour des sessions et les
dossiers à soumettre au conseil départemental de la santé.

Chapitre 2 : Des attributions

Il élabore le compte rendu et le rapport des travaux du conseil et en assure la
conservation.

Article 3 : Le conseil départemental de la santé est chargé de donner des avis sur
le fonctionnement des structures de santé du département,

Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales

Il veille au fonctionnement harmonieux du système de santé déconcentré et décentralisé du département et à la mise en œuvre de ses recommandations ainsi que
celles du conseil national de la santé :

Article 14 : Le directeur départemental de la santé et les présidents des conseils
départementaux et municipaux adressent au secrétariat technique leur rapport
respectif à soumettre au conseil départemental de la santé.

Il émet des avis et formule des recommandations sur l’exercice par les départements et communes des compétences en matière de santé conformément à la loi
susvisée.

Article 15 : Le président du conseil départemental de la santé adresse son rapport
au conseil national de la santé.

Le Conseil départemental de la santé examine :
- le rapport du directeur départemental de la Sante sur le fonctionnement des
structures de santé relevant du niveau déconcentré, ainsi que ceux des présidents des conseils départementaux et municipaux sur le fonctionnement
des structures de la santé de base dans le département et la commune ;
- les documents fondamentaux des structures de la santé notamment le
règlement intérieur, le budget et les programmes d’activités.
Chapitre 3 : De l’organisation

Article 16 : La fonction de membre du conseil départemental de la santé est gratuite.
Toutefois, elle donne lieu au remboursement des frais de transport et à une indemnité de session.
Article 17 : les frais de fonctionnement du conseil départemental de la santé sont
à la charge du budget de l’Etat.
Article 18 : Le Présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo
2020-550

Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2020

Article 4 : Le conseil départemental de la santé est composé ainsi qui suit :
-

président : le préfet du département ;
vice-président : le président du conseil départemental
rapporteur : le secrétaire général du département ;
rapporteur adjoint : le secrétaire général du conseil départemental ;
Secrétaire technique : le directeur départemental de la santé ;

Par le Président de la République
Le Premier ministre
Chef du Gouvernement.

membres :
-

les présidents des conseils municipaux ;
les secrétaires généreux des communes,
le directeur départemental des collectivités locales ;
le directeur départemental du budget de l’Etat;
le directeur départemental de la fonction publique territoriale ;
le directeur départemental des affaires sociales ;
le directeur départemental du plan ;
le directeur départemental de l’aménagement du territoire ;
!e directeur départemental de l’environnement,
les représentants des ordres professionnels de santé ;
les médecins-chefs de district sanitaire ;
les directeurs généraux des hôpitaux généraux ;
les directeurs des hôpitaux de base ;
deux représentants des associations œuvrant dans le domaine de la
santé;
- deux représentants de la fédération départementale des comités de san-
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Clément MOUAMBA
Le ministre de l’intérieur
et de la décentralisation ;

Raymond Zéphirin MBOULOU
Le ministre de la justice et des
droits humains et de la promotion
des peuples autochtones
Aimé Ange Wilfrid BININGA

Denis Sassou N’Guesso
Le ministre de la santé, de la
populations, de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au
développement
Jacqueline Lydia MIKOLO
Le Vice-Premier ministre,
chargé de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat, du
travail et de la sécurité sociale
Firmin AYESSA
Le ministre des finances et du budget
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * progrès

----------------------SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

-----------------------

Décret n° 2020-557 du 15 octobre 2020
fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du conseil
départemental de l’enseignement.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
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 n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale :
Vu la loi n° 7-2003 du 6 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° 16-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat
et les collectivités locales en matière d’enseignement primaire, secondaire définissant
les modalités de leur exercice par le département et la commune ;
Vu le décret n° 2016-367 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministère
d’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation ;
Vu le décret n° 2016-368 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministère
technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi ;
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

Article 5 : Le conseil départemental de l’enseignement peut faire appel à toute personne
ressource.
Article 6: Le conseil départemental de l’enseignement dispose d’un secrétariat technique.
Le secrétaire technique et les rapporteurs assurent le secrétariat technique.
Chapitre 4 : Du fonctionnement
Article 7: Le conseil départemental de l’enseignement se réunit une fois par an sur
convocation de son président.
Il peut être convoqué en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent.

En Conseil des ministres,
DECRETE
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article premier : Le présent décret fixe en application de l’article 45 de la loi n° 16-2019
du 21 mai 2019 susvisée, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
départemental de l’enseignement ;
Article 2 : Le conseil départemental de l’enseignement est un organe consultatif, placé
sous l’autorité du préfet de département.
Chapitre 2 : Des attributions
Article 3 Le conseil départemental de l’enseignement veille à la mise en œuvre des
pratiques sur la stratégie sectorielle de l’enseignement au niveau départemental.
Il veille au fonctionnement harmonieux du système de l’ensemble du système déconcentré et décentralisé de l’enseignement dans le département et à la mise en œuvre
des recommandations arrêtées par le conseil départemental de l’enseignement ainsi
que celles du conseil national de l’enseignement général et du conseil national de l’enseignement technique et professionnel.
Il émet des avis el formule des recommandations sur les problèmes qui entravent le
fonctionnement du système éducatif au niveau départemental ainsi que l’exercice par
les départements et les communes des compétences transférées en matière d’enseignement conformément à la loi susvisée.
Le Conseil départemental de l’enseignement examine :
- les rapports des directeurs départementaux des enseignements ainsi que ceux des
présidents des conseils sur le fonctionnement des établissements chargés des enseignements préscolaire, primaire, secondaire général, technique ou professionnel
de l’alphabétisation et de la rescolarisation;
- les documents fondamentaux des établissements chargés des enseignements prescolaire, primaire, secondaire général, technique ou professionnel, de l’alphabétisation
et de la rescolarisation, notamment le règlement intérieur, le budget, les programmes
d’activités, le projet d’établissement ainsi que le plan d’action pédagogique spécifique.
Chapitre 3 : De l’organisation
Article 4 : Le conseil départemental de l’enseignement est composé ainsi qui suit:
-

ques;
- deux représentants des enseignants ;
- un représentant de l’association des parents d’élèves ;
- deux représentants des syndicats des élèves ;
- un représentant du secteur privé ;
- un représentant de l’association des promoteurs des écoles privées ou conventionnées ;
- deux représentants des chefs d’établissements scolaires publics.

président : le préfet du département ;
vice-président : le président du conseil départemental
rapporteur : le secrétaire général du département ;
rapporteur adjoint : le secrétaire général du conseil départemental ;
Secrétaire(s) technique(s) : le(s) directeur(s) départemental(aux) de(s)
enseignement(s) ;

membres :
- les présidents des conseils municipaux ;
- le sous-préfet du chef-lieu du département ;
- les secrétaires généreux des communes,
- le directeur départemental des collectivités locales ;
- le directeur départemental de la fonction publique territoriale ;
- le directeur départemental du budget de l’Etat;
- le directeur départemental de l’aménagement du territoire ;
- le directeur départemental du plan ;
- le directeur département des sports ;
- le directeur départemental de la jeunesse ;
- le directeur départemental de l’éducation civique ;
- e directeur départemental de l’environnement,
- le directeur départemental de la promotion de la femme ;
- le directeur départemental des affaires sociales ;
- le directeur départemental de la santé ;
- le directeur départemental des affaires sociales ;
- le directeur départemental de la culture et des arts ;
- les inspecteurs coordonnateurs de l’enseignement général ;
- les inspecteurs coordonnateurs de l’enseignement technique ;
- les inspecteurs chefs des circonscriptions scolaires ;
- l’inspecteur du préscolaire ;
- le coordonnateur départemental de l’alphabétisation et de la rescolarisation;
- un représentant du syndicat des enseignants ;
- le chef de l’antenne de l’institut national de recherches et d’actions pédagogi-
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Article 8 : L’ordre du jour de la session ordinaire et les dossiers à examiner sont transmis
aux membres au moins dix (10) jours avant sa tenue.
Article 9 : Le conseil départemental de l’enseignement peut constituer en son sein des
commissions techniques ad hoc chargées de l’instruction des questions spécifiques ;
Article 10 : Les avis et recommandations du conseil départemental de l’enseignement
sont transmis :
- au conseil national de l’enseignement général et au conseil national de l’enseignement technique et professionnel pour les matières relevant de leurs compétences
respectives ;
- aux autorités déconcentrées et décentralisées pour les matières relevant de leurs
compétences respectives.
Article 11 : Le président du conseil départemental de l’enseignement convoque et dirige
les sessions du conseil.
Article 12 : Le vice-président du conseil départemental de l’enseignement supplée le
président en cas d’empêchement ;
Article 13 : Le secrétariat technique prépare l’ordre du jour des sessions et les dossiers
à soumettre au conseil départemental de l’enseignement.
Il élabore le compte rendu et le rapport des travaux du conseil et en assure la conservation.
Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales
Article 14 : Les directeurs départementaux des enseignements et les présidents des
conseils départementaux et municipaux adressent au secrétariat technique leurs rapports respectifs à soumettre au conseil départemental de l’enseignement.
Article 15 : Le président du conseil départemental de l’enseignement adresse son rapport
aux conseils nationaux des enseignements.
Article 16 : La fonction de membre du conseil départemental de l’enseignement est
gratuite.
Toutefois, elle donne lieu au remboursement des frais de transport et à une indemnité
de session.
Article 17 : Les frais de fonctionnement au conseil départemental de l’enseignement
sont à la charge du budget de l’Etat.
Article 18 : Le Présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires,
sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo
2020-550

Fait à Brazzaville, le 15 octobre 2020

Par le Président de la République

Denis Sassou N’Guesso

Le Premier ministre
Chef du Gouvernement,

Le Vice-Premier ministre,
chargé de la fonction publique, de
la réforme de l’Etat, du
travail et de la sécurité sociale

Clément MOUAMBA

Firmin AYESSA

Le ministre de l’intérieur
et des de la décentralisation ;

Le ministre de la justice
droits humains et de la promotion
des peuples autochtones

Raymond Zéphirin MBOULOU
Le ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
L’alphabétisation
Anatole Collinet MAKOSSO

Aimé Ange Wilfrid BININGA
Le ministre des finances et du budget

Calixte NGANGONGO

Le ministre de l’enseignement technique
et professionnel, de la formation qualifiante
et de l’emploi
Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES
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Coopération Congo-Chine

UN DEUXIÈME LOT DE VACCIN CONTRE
LA COVID-19 ARRIVE AU CONGO
La ministre de la santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo a reçu le 15 mai 2021, le
deuxième lot de vaccin Sinopharm en provenance
de la République populaire de la Chine. A en
croire les propos de l’ambassadeur de la Chine
au Congo, Ma Fulin, ce deuxième don « traduit
l’importance que la Chine attache au partenariat
avec la République du Congo ». Ce geste hautement amical, a été chaleureusement accueilli
par la ministre en charge des questions de la
santé ayant fait le déplacement de l’aéroport
Maya-Maya.

C

e don de la Chine
à la République du
Congo est composé
de 200 mille doses de vaccin
et d’un peu plus de 200 mille
seringues. C’est une véritable bouffée d’oxygène dans
la mesure où ce deuxième
don renforcera la capacité
opérationnelle de la campagne contre la Covid-19
en cours au Congo. Pour
l’ambassadeur Ma Fulin
«la Chine et le Congo sont
toujours ensemble. Il s’agit
surtout d’une aide mutuelle
et d’un soutien mutuel. Cette coopération va toujours

continuer. Ce deuxième don
traduit l’importance que la
Chine attache au partenariat avec la République du
Congo ».
De son côté, la ministre de la
santé et de la population Jacqueline Lydia Mikolo a mis à
profit cette occasion pour appeler les Congolais à se faire
vacciner, tout en annonçant
qu’à ce jour, le gouvernement a déjà vacciner plus de
cinquante mille Congolais y
compris les expatriés ayant
choisi le Congo comme leur
seconde patrie. De même,

Réception symbolique du don par la ministre de la santé

elle a exprimé sa gratitude
et ses vives félicitations au

gouvernement chinois dont
le vaccin Sinopharm vient

d’être validé par l’OMS. A
tous ceux qui hésitent encore
à se faire vacciner, Jacqueline Lydia Mikolo tente de
les convaincre en ces termes : « la vaccination est
aujourd’hui, le seul moyen
de se protéger contre cette
maladie. Vous-mêmes de la
presse étaient parmi les premiers à vous faire vacciner
et je vois que vous êtes bien
portants. Vous servez donc
d’exemple pour encourager
le reste de la population à
faire de même et à adhérer
massivement à la vaccination».
Le directeur du programme
élargi de vaccination, le docteur Alexis Mourou Mouyoka,
a rassuré la population en sa
qualité de technicien qu’à ce
jour, aucun effet indésirable
majeur n’a été signalé depuis
le début de cette campagne
de vaccination. Ainsi, il a appelé à son tour les Congolais
à se faire vacciner pour que
la République du Congo atteigne l’immunité collective
et puisse lever toutes les mesures contraignantes comme
l’ont fait certains pays tels
que l’Angleterre et Israël.
Alexandre Mouandza

Face aux foyers de revendications en cours

LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE ENTEND S’APPUYER
SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA BONNE GOUVERNANCE
Après son investiture le 16 avril 2021, le président de la République Denis Sassou N’Guesso a
nommé depuis le 12 mai 2021 Anatole Collinet
Makosso, au poste de premier ministre, chef
de gouvernement. Le successeur de Clément
Mouamba prend les commandes de l’appareil
exécutif à un moment difficile. Les effets de la
crise économique et financière causée par la
chute du prix du baril du pétrole depuis 2014
persistent. A ceux-ci se sont ajoutés les effets
de la terrible pandémie de Covid-19 dont l’impact
sanitaire, économique et social est ressenti par
l’ensemble des pays du monde. Cette situation
se traduit sur le terrain, par la naissance ici et là
des foyers de revendications, qui appellent des
solutions de la part du premier ministre.

A

u nombre de ces
foyers, on peut citer
celui constitué par les
pensionnés de la Caisse de
retraite des fonctionnaires
(CRF), qui ont tenté d’observer un sit-in à la primature le
10 mai dernier, pour revendiquer le payement de 33 mois
d’arriérés de pensions. A cette
même date, les agents du
Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B)
ont débraillé, à cause du retard de salaires de cinq mois
qu’ils connaissent. A l’hôpital
général de Dolisie, les agents
ont également opté pour une
grève illimitée depuis le début
de la semaine dernière. Ils
réclament le versement de 11
mois de salaires sur les 17 qui
leur sont dus.

Les 256 médecins finalistes formés à Cuba et dans
bien d’autres pays tels que la
Chine, la Russie, la France
et le Congo Brazzaville…
en stage dans les différents
hôpitaux du pays menacent
d’entrer en grêve, parce que
les primes promises à ces
jeunes médecins par l’Etat
congolais ne sont toujours pas
versées. Ces derniers ont par
ailleurs revendiqué le 10 mai
2021 devant le ministère de
la santé dans une pétition,
la remise de leurs diplômes.
Il y a également les primes
des enseignants déployés
sur l’étendue du territoire national qui posent problème,
sans oublier les bourses des
étudiants.
La liste des foyers de reven-

dications en cours s’allonge,
avec les concerts des casseroles livrés sur trois sites à
Brazzaville. Le premier site se
situe devant la direction générale de l’Agence nationale de
l’aviation civile (ANAC). Les
travailleurs qui totalisent huit
mois d’arriérés de salaires,
demandent le départ du directeur général de la tête de cette
structure. Selon les grévistes,
ce dernier se serait rendu coupable de gabégie financière,
au point où l’entreprise serait
lourdement redevable aux
caisses de sécurité sociale. La
revendication est à peu près
la même chez les travailleurs
de la Société des postes du
Congo (SOPECO), à la seule
différence que le nombre de
salaires impayés à ce niveau
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est plus important. Le troisième concert de casseroles
se déroule devant le ministère
de la justice. Ici, les diplômés
de plusieurs promotions sortis des différentes écoles de
formation font grand bruit,
pour attirer l’attention des décideurs en vue d’obtenir leur
intégration dans la fonction
publique.
Pour faire face à l’ensemble
de ces situations, le nouveau
premier ministre, un juriste de
haut niveau, conscient de la
légitimité de ces revendications, entend s’appuyer sur
le dialogue social et la bonne
gouvernance. «Nous pouvons
au travers du dialogue social,
du dialogue permanent, nous
asseoir pour en faire le point
pour voir comment ensemble,

nous allons commencer à apporter des solutions de façon
radicale. Nous travaillerons
avec les partenaires sociaux».
Anatole Collinet Makosso
pense que tous ces problèmes trouveront leurs solutions
dans la bonne gouvernance.
Il explique : « en réalité, on
ne devrait pas avoir ces problèmes, si tous les cadres
qui travaillent dans le service
public avaient conscience du
rôle qu’ils avaient à jouer, pour
garantir à ces retraités, à ces
finalistes, à ces étudiants ce
qui leur est dû. Nous l’acceptons, nous travaillerons avec
eux ».
Dominique Maléla
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PLUSIEURS SERVITEURS SANCTIONNÉS
POUR MALVERSATIONS FINANCIERES
Le Conseil synodal de l’Eglise Evangélique du
Congo (EEC), mandature 2020-2024, tenu récemment à Brazzaville, a infligé des sanctions
disciplinaires contre certains responsables pour
malversations financières et mauvais comportement, en violation des textes fondamentaux de
cette église.

sionnel (Dep). D’après le
communiqué, les diacres
Clément Ngoma et Jean
Misséngué sont interdits
d’exercer des fonctions au
sein de l’église et de participer à la Sainte Cène pendant
un an. Ces derniers devront
également rembourser les
fonds détournés.
Le Synode ordinaire, tenu en
la paroisse de MakélékéléBrazzaville 1 du 11 au 15 novembre 2020, avait ordonné
au bureau synodal entrant
de commander un audit sur
les malversations financières reprochées à l’ancien
président de l’EEC, le révérend Edouard Moukala, en
sa qualité d’ordonnateur, et
MM. Clément Ngoma et Jean
Misséngué, respectivement
ancien secrétaire général à
l’administration et aux finances et ancien Dep, en leur
qualité de gestionnaires. A

Le pasteur Edouard Moukala suspendu pour deux
ans
cet effet, le cabinet Poca
Consulting a été retenu pour
réaliser cet audit.
Tenu sur le thème « Tous
avec intégrité, travaillons
pour le relèvement de l’Eglise, Marc 2 : 1-12 », le Conseil
synodal, examinant aussi les
cas disciplinaires, sur pro-

Le révérend Juste Alain Gonard Bakoua répondant à la
presse à la fin des travaux
elon le communiqué et aux finances, et Jean
final publié à l’issue Misséngué, ancien directeur
de ce conseil, l’an- de l’enseignement profescien président de l’EEC, le
pasteur Edouard Moukala a
été suspendu pour deux ans,
avec interdiction des actes
pastoraux, pour détournement de chapitre et des
fonds appartenant à l’Eglise.
Aussi, il lui a été demandé
de rembourser les sommes
d’argent détournées.
Cette décision intervient
après l’audition et l’approba- L’Eglise Catholique romaine a désormais une association ecclésiale nation du rapport d’audit du ca- tionale des laïcs et fidèles volontaires au service des sourds, dénommée
binet Poca Consulting ayant Mouvement apostolique des sourds-Congo (Mas-C), présidée par l’unique
confirmé les allégations de prêtre sourd congolais, l’abbé Chéret Ghislain Bazikila, son fondateur.
malversations financières
reprochées au pasteur Moue mouvement qui ficiellement lors d’une messe l’intégration et le bien-être de
kala et aux diacres Clément
regroupe des enten- d’action de grâce célébrée l’homme sourd congolais, de
Ngoma, ancien secrétaire
dants et des malen- récemment par le Nonce décréter un centre pastoral
général à l’administration tendants, a été présenté of- apostolique au Congo et au national des sourds pour les
Gabon, Mgr Francisco E. diocèses du pays et d’orgaNUMÉROS UTILES
Molina à Brazzaville, plus niser des événements na(urgences)

S

position du bureau synodal,
a approuvé et entériné les
sanctions prises à l’encontre
de certains serviteurs.
Pour les sanctions avec
suspension des fonctions
pastorales et perte des actes pastoraux jusqu’au dénouement de leur situation
matrimoniale, il s’agit des
pasteurs Arsène Louvilouka,
Eve Gertrude Louvilouka,
Fréddy Ghislain Bounda,
Prisca Nadège Bounda, de
la pasteure Pulchérie Mbemba-Lozi née Bahoundoula
Mpembé et de l’évangéliste
Faustin William Bouésso.
Les pasteurs Ndombolo
Kitombo et Yves Gérold Matsima Moukila, quant à eux,
ont écopé d’une suspension
des fonctions pastorales
avec perte des actes pastoraux pour une durée de cinq
ans, pour cause de divorce.
Cette session qui a regroupé
57 participants, a été dirigée
par le président de l’EEC, le
révérend Juste Alain Gonard
Bakoua.
Gulit Ngou

Eglise Catholique

MISE EN PLACE D’UNE ASSOCIATION
ECCLESIALE AU SERVICE DES SOURDS

C

confessions de cette couche
vulnérable et en raison de
l’expérience qu’il a vécue
à propos de l’émancipation
des sourds dans les sociétés
occidentales, notamment
aux Etats-Unis d’Amérique
(USA) où il a fait son cursus
sacerdotal et pastoral.
Pour sa part, Mgr Francisco
E. Molina a plaidé pour que

Police secours :
117
Sapeurs pompiers :
118 / 05 589 56 56
CHU-B Ambulances :
22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :
05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo : 06 654 91 32
Pompes funèbres de Pointe-Noire
05 573 32 15
L.C.D.E.
05 648 40 60
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé
06 660 60 79
EEC :
42.42.
ARC
75-75
CORAF :
06 654 06 62 / 63
Radio Congo :
05 582 32 73
Commissariat de Police de Makélékélé 06 916 27 17
Commissariat de Police de oUENZ2 06 620 18 57
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka
06 624 57 93
MINI SANTE
34-34
Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :
06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans :
22 400 01 93
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Au Congo, les sourds-muets occupent une place de choix dans les budgets associatifs

précisément en la paroisse
Saint Esprit de Moungali,
son siège.
Représenté par un bureau
de neuf membres et de sept
conseillers, le Mas-C a pour
but de promouvoir la charité
sociale pour la formation,

tionaux et internationaux en
faveur des malentendants.
Emu par la sortie officielle du
Mas-C, l’abbé Bazikila a invité les chrétiens à rejoindre
ce mouvement qu’il a créé
le 21 juillet 2020, suite à une
motivation pastorale lors des

la langue des signes soit
pratiquée par les entendants
pour le bien de tous. Outre ce
mouvement, l’Eglise Catholique romaine a une école des
sourds appelée « Ephata ».
G.N.
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Football européen

L’ANGLETERRE ÉCRASE LA CONCURRENCE
La saison européenne touche bientôt à sa fin
avec la distribution des prix. L’Angleterre place
quatre équipes dans les trois compétitions européennes inter-clubs à savoir Europa ligue et ligues des champions (hommes et dames).

E

n Europa ligue, la finale opposera Villareal
d’Espagne à Manchester United qui, jusqu’à
mercredi soir, se disputait le
titre de champion d’Angleterre à l’autre Manchester.
Mais en raison, sans doute,
d’un calendrier trop chargé
Manchester United a craqué devant Leicester (1-2)
donnant ainsi la possibilité à
Manchester city d’être sacré
champion d’Angleterre. La
petite surprise, c’est l’élimination à la porte de la finale
d’Arsenal. Battu seulement
1-2 en Espagne, Arsenal, à
domicile, n’est pas parvenu
à inverser la tendance. Les
Gunners ont tout simplement
buté sur une solide équipe
espagnole qui a tissé la toile
pour préserver son petit but
d’avance.
Et donc là aussi, on aurait
bien pu assister à une finale
à 100% anglaise. Ce sera
pourtant le cas en ligue des
champions (hommes) où
Manchester city, le tout frais
champion d’Angleterre, sera
opposé à Chelsea. Comme
la saison précédente, on
aura la même configuration. Un gradé, Chelsea Fc,
contre un non-gradé, Man-

chester city. Cela avait déjà
été le cas avec Bayern de
Munich contre Paris Saint
Germain la saison dernière.
Et pourtant, cette année, rien
ne laissait prévoir une telle
finale. Car Manchester city
avait fort à faire face à Paris
Saint Germain alors que
Chelsea s’attaquait à l’illustre
Real Madrid.
Mais, sur le terrain, les deux
équipes anglaises ont prouvé
qu’elles étaient issues d’un
pays qui a inventé le football. Elles sont parvenues à
inscrire trois buts en terrains
adverses et quatre autres à
domicile. Toutefois, ce qui a
le plus impressionné c’est
leur aisance dans le jeu, leur
facilité à dompter leurs prestigieux adversaires. Ils ont tout
simplement été largement
au-dessus du Real Madrid
et du Paris Saint Germain.
Bon nombre de bookmakers
avaient prévu un bouquet
final Real Madrid- Paris Saint
Germain mais Manchester
city et Chelsea ont été les
meilleurs.
En dames, c’est le Bayern
de Munich qui s’est montré
impuissant devant Chelsea.
Les « blues », décidément,
sont partout cette année.

Manchester city favorit pour la finale ?
Mais les dames devront en- milieu des années 80 avec
core batailler fermement en le hooliganisme. Alors que
finale contre les espagnoles l’Angleterre régnait sans pardu FC Barcelone qui ont tage sur l’Europe à travers
barré la route de la finale au Nottingham Forest et surtout
Liverpool, il y a eu ce fameux
Paris Saint Germain.
drame du Heysel à Bruxelles
à l’occasion de la finale JuAngleterre, le juste
ventus de Turin-Liverpool.
retour au sommet
Des supporters anglais, ivres
Tout le monde le sait, l’An- ou drogués, avaient déferlé
gleterre est le pays qui a sur le Heysel causant la mort
inventé le football. Mais ces de 38 supporters italiens peu
dernières années, en Eu- avant la finale. Mais les autorope, ont été dominées par rités de l’Union européenne
la suprématie espagnole à de football association (Uefa)
travers le Fc Séville, le Fc avaient quand même pris
Barcelone et le Real Madrid. la décision de faire jouer la
Car l’Angleterre a semblé finale.
payer sa sortie de route du Mais Liverpool s’était incliné

Nécrologie

MADY HORTENSE AVOUNOU
N’EST PLUS

L

a mort, encore et toujours
elle, continue de faire des
siennes. Depuis le jeudi 6
mai 2021, elle a emporté Mady
Hortense Avounou qui, selon
ses parents et certaines de ses
connaissances, avait déjà de
sérieux ennuis de santé. Mais
pour cause, sans doute, d’une
assistance insuffisante, elle a fini
par craquer. Désormais le temps
est aux remords, aux regrets, aux
pleurs et aussi surtout aux souvenirs. Mais il y en a qui nagent
dans le flou. Car le « film » de la
belle époque du handball a vieilli.
Et comme, en plus, les médias
chauds congolais n’ont pas pour
habitude de le réactualiser pour
le remettre à la consommation,
la jeune génération semble plutôt
perdue. On a forcément entendu
parler d’Avounou mais on n’a
aucune idée de la handballeuse.
Mais, tout simplement, elle est de
celles qui ont très largement contribué au rayonnement du handball
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congolais de l’époque dorée. Mady
Hortense Avounou était synonyme
de calme, lucidite, sang-froid, coups
de reins déroutants, passes au millimètre, intelligence, imagination fertile. Un sobriquet qui lui irait comme
un gant : « Madame spectacle ».
Car elle descendait sur un terrain
non pas seulement pour gagner mais
aussi pour faire et se faire plaisir. A
force d’évoluer aux côtés de Marguerite Tchimbakala «Maguy», elle
avait appris à interpréter avec brio les
«gris-gris » de cette dernière qui savait si bien inventer la magie du drible
et de la passe. Mady, elle aussi, était
entrée par la porte à cette école-là
et Micheline Okemba, ou Justine
Mbemba et les autres ne pouvaient
que faire très mal aux pauvres gardiennes adverses. A vrai dire, Mady
Hortense Avounou était une «perceuse» des murs même en béton.
Ce qui explique, sans doute, que le
stade Mbongui, devenu un moment
stade de la démocratisation, ou le
stade de la révolution ne pouvait
être que plein à ras-bord. Car voir
Avounou et ses complices était un
réel plaisir. Pas étonnant que l’Etoile
du Congo soit brillamment montée
sur le toit de l’Afrique en prenant le
relais des Diables-Rouges. Mais ces
filles-là, celles de cette générationlà, doivent sans doute leur glorieux

sur un penalty (0-1) transformé par Boniek. Seulement, l’Union européenne de
football avait finalement pris
la courageuse décision d’exclure les clubs anglais des
compétitions européennes
pendant quelques années.
C’était, peut-être, injuste de
sanctionner les footballeurs
alors que les coupables, les
hooligans, continuaient de
courir. Mais l’Angleterre a
fini par prendre des mesures pour éradiquer le fléau.
Aujourd’hui, les supporters
anglais crient, chantent et
fêtent dans les stades, la
violence et la barbarie sont
désormais loin derrière. Le
football retrouve ses lettres
de noblesse et l’Angleterre
est en train de retrouver son
rayonnement d’antan.
Deux équipes en finale de la
ligue masculine des champions, une en ligue féminine
et une autre en Europa ligue,
l’Angleterre est comme sur un
nuage en ce moment. Mais il
y a le championnat d’Europe
des nations qui pointe à l’horizon. Seulement, ici, c’est
une autre paire de manches
car ceux qui font la force de
la premier league proviennent d’horizons divers. Il
n’y a pas que des anglais,
alors ce sera sûrement plus
compliqué. C’est pour cela
que l’Angleterre n’a encore
qu’une coupe du monde à
son tableau de chasse alors
qu’elle n’a jamais remporté
le championnat d’Europe des
nations.
Merlin Ebalé

parcours à leur amour pour le
handball, à leur discipline, à leur
disponibilité, à leur dévouement,
à leur générosité, etc. seulement,
elles ont bénéficié d’un encadrement de qualité.
Casimir Molongo «Mon Cher» y est
pour beaucoup. Aujourd’hui il est
tout malheureux en voyant «ses
filles» s’en aller l’une après l’autre
et, à chaque fois, c’est une bonne
part de l’histoire qui s’efface. Il est,
peut-être, temps pour mon cher de
sauver cette histoire pendant qu’il
est encore vivant en la plaquant
dans la maison « handball », en ce
moment à la dérive. En attendant
pleurons. Pleurons Mady qui, dans
bon nombre de mémoires, a laissé
des séquences qui resteront à
jamais impérissables. Son rendezvous avec la mort, curieusement,
coïncide avec la pire crise de l’histoire du handball congolais. C’est
un peu comme si lassée par cette
injure faite au handball, elle n’a pas
pu supporter. Maintenant, reste à
savoir comment la république va
lui rendre hommage car elle mérite
pleinement un retour d’ascenseur.
Pour notre part, nous lui adressons
un grand merci pour tout.
Adieu, Mady !
G. Engouma
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LE DÉNOUEMENT EST POUR BIENTÔT
De nouveau impuissants, comme au judo, les
décideurs congolais ont dû, cette fois encore, recourir à l’instance internationale en l’occurrence
la fédération internationale de handball pour
régler le conflit intervenu dans cette discipline.
Dans une lettre datée du 12 mai 2021 et signée
d’Amal Khalifa, la directrice générale de l’IHF,
une solution définitive a été arrêtée.

L

e principe de la reprise
de l’assemblée générale élective a été
maintenu car la chambre de
conciliation et d’arbitrage du
sport (C.C.A.S) est un instrument technique du Comité
national olympique et sportif
Congolais (C.N.O.S.C). Sauf
que, compte tenu de l’urgence, le délai de 45 jours a
volé en éclat. La fédération
internationale de handball
souhaite que l’assemblée
générale élective bis soit
organisée dans un délai de
trois semaines. Elle a pour
cela programmé la date de
l’assemblée-bis au samedi 5
juin 2021. Mais les dossiers
de candidature doivent parvenir à l’instance organisatrice deux semaines avant.
Il sied de relever que, finalement, le ministère en charge
des sports est tenu à l’écart
du processus. Normal. Les
fédérations sportives internationales ne traitent pas
avec les gouvernements.
Aussi, la fédération internationale de handball va se
charger de former le groupe
de travail chargé de recueillir
et de valider les candidatures en collaboration avec la

RÉFLEXION

T

confédération africaine de
handball et le comité national
olympique et sportif congolais (C.N.O.S.C). Comme on
le voit, le ministère en charge
des sports a disparu du circuit. Néanmoins, on est en
droit désormais de constater
qu’il va falloir maintenant
courir derrière le temps. Et,
malheureusement, c’est à
l’Etat congolais, qui a librement sollicité l’arbitrage de
la fédération internationale
de handball, de réunir les
moyens logistiques et financiers nécessaires à l’organisation de cette assemblée.
Comme la nécessité s’impose de sortir rapidement de
la crise, il n’y a pas de choix.
Il va falloir s’exécuter car
à situation exceptionnelle,
dispositions exceptionnelles.
L’essentiel étant d’en sortir.
Mais que va-t-il
se passer ?
Cette crise, intervenue au
handball, n’aura pas été
sans susciter de grosses
fissures. Il parait que le camp
César Dzota, en ce moment,
est au bord de l’éclatement.
Car, semble-t-il, le président
s’accroche désespérément

au pouvoir en refusant systématiquement de signer la
lettre de démission collective, déjà arrivée à l’IHF, et
qui ouvre la voie à la reprise
de l’assemblée générale
élective. Alors, de quelle légalité jouit-il désormais du
moment où son élection a
finalement été invalidée par
la chambre de conciliation et
d’arbitrage du sport. Et pourtant, il est apparu comme le
principal interlocuteur dans
une réunion présidée par
la ministre en charge des
sports avec le staff technique
chargé de préparer la participation du Congo (dames)
à la troisième édition du
challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba. A l’occasion, le
patron des sports a demandé
qu’il lui soit soumis un état de

besoins. Mais qui devra élaborer ledit état ? Le ministre
au moins a la responsabilité
de la gestion des affaires
courantes en attendant la
publication du gouvernement
Collinet Makosso. Mais c’est
qui l’interlocuteur du ministre
? Il semble que des précautions devront être prises pour
éviter de continuer dans
l’irrégularité.
On note que ces derniers
temps le Congo s’illustre de
façon visiblement exagérée
dans l’incapacité à régler
les conflits sportifs malgré
la chambre de conciliation et
d’arbitrage du sport. Pendant
plus d’une olympiate il n’a
pas été possible de juguler
la crise au judo. On ne fait
que tourner en rond et l’implication sollicitée des instan-

ces internationales a même
singulièrement compliqué la
situation. C’est donc ce qu’il
y a à craindre maintenant
au handball surtout que le
gouvernement n’est plus
tout à fait maître de la situation car pas mal de choses
échappent désormais à son
contrôle. Et ceci parce que la
situation a été très mal managée en amont. Mais quoiqu’il
en soit, l’essentiel est que le
handball sorte de cette crise.
Il sera toutefois difficile que
la sélection féminine participante à la troisième édition
du challenge Edith Lucie
Bongo-Ondimba, prévue en
juin prochain au Cameroun,
n’en ressente pas quelques
effets négatifs.
Nathan Tsongou

GAGNER AVANT LES MATCHS, C’EST BIEN MAIS…

out le monde le sait. Le football est un phénomène social
de très grandes proportions.
Car lorsqu’il tousse, c’est pratiquement l’ensemble du sport qui
s’enrhume. Voilà pourquoi, un peu
partout dans le monde, il bénéficie
d’une attention toute particulière.
Mais au Congo, depuis un bon moment, les clignotants sont bloqués
au rouge. Les équipes représentatives ne gagnent plus et chaque
fou de la discipline, dans son for
intérieur, rumine sa colère et affiche
clairement sa déception. Or, dans
le domaine, tout le monde se prend
pour connaisseur et voilà pourquoi
le débat ne faiblit jamais. Voilà que,
présentement, le Congo s’est lancé
à la recherche d’un entraîneur-sélectionneur capable de donner aux
Diables-Rouges des armes pour
vaincre la poisse. De soixante-deux
candidats au départ, il n’en reste
que deux. Mais, pour moralité douteuse, l’un d’eux devrait être effacé
des tablettes. Mais, semble-t-il, cela
coince présentement autour des
prétentions financières des fameux
candidats. Sans même avoir gagné
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Le verdict de la CCAS tient toujours

un seul match, ils revendiquent déjà
des sommes faramineuses. C’est
un peu comme s’ils détenaient des
recettes magiques qui leur garantissent déjà la réussite prochaine. Il est
certainement bon d’avoir confiance
en soi et de se dire qu’on ne peut
pas échouer. Mais du roumain Cicerone Manoclache en 1974 à Valdo
Candido, plusieurs entraîneurs-sélectionneurs sont déjà passés par le
Congo. On pourrait citer, pèle mêle,
Wolf Werner, Zoran Ristic, Yvon
Goujon, Manfred Hoeffner, Christian
Letard, Claude Andrey, Ivica Todorov,
Djabour, Wallem, Sébastien Migné,
Claude Leroy, etc. seul le roumain
Cicerone Manolache a conquis un
titre africain mais avec le Club athlétique Renaissance Aiglon (Cara)
alors que Claude Leroy est le seul
qui ait pu qualifier le Congo pour une
phase finale de coupe d’Afrique des
nations en 2015. Sur cette base-là
normalement, l’option entraîneursélectionneur expatrié n’est pas
payante.
Et donc ceux qui s’engagent en ce
moment à venir au chevet du Congo
devraient prendre en compte cet

important élément. A moins d’afficher clairement la veste de simple
chasseur de primes en essayant de
forcer comme les prédécesseurs qui
ont fini par sortir par la petite porte
en exigeant des dédommagements
hors normes. Or, c’est connu de
tous, même les entraîneurs les plus
compétents au monde n’ont aucune
garantie de réussite partout. Il y a,
dans l’affaire, une bonne dose de
chance et de hasard. Par conséquent, il y a lieu de faire preuve de
retenue et de compréhension dans
les négociations financières surtout
qu’il y a bien longtemps que le Congo
a perdu son statut de pays de football. Car on ne peut pas négocier
avec Paris Saint Germain comme on
le fait avec Dijon.
Le travail reste donc à voir et il sera
forcément récompensé au cas où il
répond aux attentes. Mais on peut
y prévoir une disposition dans le
contrat. Autrement, gagner déjà gros
alors que les résultats ne sont pas
encore connus paraît risqué. Toutefois, il ne nous semble pas non plus
réaliste de demander à l’entraîneursélectionneur qui sera choisi dans

les prochains jours de qualifier le
Congo pour la coupe du monde
2022 au Qatar. Car déjà à la coupe
d’Afrique des nations, il n’y a été
qu’accidentellement depuis 2015.
Et voilà qu’on demande à un élève
de niveau BEPC de passer le baccalauréat. Il y a là quelque chose
d’anormal. Surtout que le Congo
sort fraichement d’un naufrage en
Guinée-Bissau qui a créé pas mal
de fissures dans le milieu. Il y a
donc, pour l’entraîneur-sélectionneur, à panser les plaies, à refaire
l’unité, à identifier les bonnes et les
mauvaises herbes etc. Pas si simple. Heureusement d’ailleurs que
Gianni Infantino et sa Fifa ont tenu
à donner à leurs «amis Africains»
la chance de mettre à jour leurs
stades qui avaient déjà été jugés
non conformes à la réglementation. Voilà qui permet au nouvel
entraîneur-sélectionneur d’avoir un
peu plus de temps pour se mettre
au travail. Alors, coach, donnonsnous la main pour que ton projet
aboutisse !
Georges Engouma
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