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Secrétariat général du gouvernement

PRÉVENIR LES QUERELLES ET LES FRUSTRATIONS
AUTOUR DES PRÉROGATIVES ENTRE LES MINISTRES
Les 37 ministres sont désormais au travail, chacun selon son style et ses humeurs. Mais au regard du volume qu’a prise l’équipe gouvernementale et des innovations qui y ont été introduites, plus d’un Congolais averti n’écarte pas le risque de friction entre les ministres en raison
de la transversalité de certains départements ministériels. C’est pourquoi, dans la recherche de l’harmonie et en vue d’anticiper ce genre de
conflit, il est plus qu’urgent de publier le texte qui fixe les attributions de chaque ministère. Le Secrétaire général du gouvernement dont la
principale fonction est d’organiser le travail gouvernemental est ainsi interpellé.
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LA CEEAC AU CHEVET DU TCHAD
Les chefs d’Etat et de gouvernement des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), ont
tenu le 4 juin 2021 à Brazzaville, la première session extraordinaire de leur conférence, dans le cadre du Conseil de paix et
de sécurité de l’Afrique centrale (COPAX). La situation difficile que connait la République du Tchad était au centre de cette
session placée sous le très haut patronage du président de la République du Congo, président en exercice de la CEEAC Denis
Sassou N’Guesso.
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LE MANDAT PRESIDENTIEL DEMARRE
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Au lendemain de la publication des résultats
du scrutin présidentiel du 21 mars dernier dont
est sorti victorieux Denis Sassou N’Guesso,
quelques congolais ont accueilli cette victoire
avec un rictus traduisant un sentiment mi-figue,
mi-raisin à peine voilé, pour la suite des évènements. Précisément, ils redoutaient un retard
à l’allumage quant à la relance économique et
financière du pays. Aujourd’hui, ces citoyens doivent se rendre compte qu’ils se sont lourdement
trompés. Aussitôt le tout premier conseil des ministres tenu, le 26 mai dernier, le gouvernement
est déjà à l’ouvrage. Des actions prévues dans le
projet de société du président de la République
sont sur le chantier ou sur la table de discussion
avec des partenaires motivés.

A

u nombre de ces
actions, figure l’emblématique projet de
construction de la seconde
raffinerie du Congo dont la
pose de la première pierre
par le chef de l’Etat s’est déroulée le 29 février de cette
année au village Fouta dans
le département de PointeNoire. Tous les préalables
au démarrage des travaux
ayant été remplis, parmi
lesquels les expropriations,
les travaux sont lancés dans
la première semaine de
ce mois de juin. Une fois
achevée, la raffinerie fera du
Congo un pays exportateur
des produits pétroliers finis
mais elle s’honorera surtout
de satisfaire prioritairement
la demande nationale.
Au lendemain de ce conseil
des ministres, Pierre Oba,
ministre d’Etat, ministre des
industries minières, a traversé la frontière avec le
Cameroun pour être reçu
en audience par le président
de la république de cet Etat
voisin, Paul Biya. Le sujet
sur la relance du projet minier transfrontalier de fer a
fait l’objet des discussions
au cours de cette audience.
Ce projet concerne le fer de
Mbalam au Cameroun et celui Nabela du côté congolais.
Notre pays qui n’y a vu que
du feu, a rompu le contrat
autorisant à Congo Iron,
un consortium australien,
l’exploitation du gisement
de fer se trouvant sur le versant congolais. A l’issue de
l’audience avec le président
camerounais, Pierre Oba
s’est dit optimiste sur l’avenir
de l’exploitation du gisement.
L’exécution du projet de société, exige des ressources
financières conséquentes.
Rien ne doit être laissé au
hasard dans la mobilisation
des sources de financements. Le chef de l’Etat
lui-même, l’inspirateur de la
politique nationale, n’est pas
demeuré en reste.
L’Etat déjà
sur le terrain
Denis Sassou N’Guesso
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s’est entretenu, dans sa
résidence officielle des Plateaux, le mois dernier, avec
une délégation de la Banque
africaine de développement,
conduite par son directeur
général pour l’Afrique centrale, Serge Marie Nguessan,
afin d’examiner les concours
possibles que cette institution
financière continentale peut
apporter à notre pays sur le
plan agricole. Ce dernier, en
effet, entend, plus que par le
passé, donner un véritable
coup d’accélérateur à ce
secteur en vue de parvenir à
sa modernisation à sa mécanisation ainsi que l’envisage
le président de la République
dans son projet de société,
‘’ Ensemble, poursuivons la
marche ‘’. Pour être à peu
près complet, on peut ajouter l’audience accordée par
le premier ministre, Anatole
Collinet Makosso, à la composante nationale de l’ITIE

pour la transparence dans
les industries extractives.
Ce, à son initiative.
D’aucuns pourraient se méprendre en interprétant cette
actualité comme une agitation gouvernementale destinée à impressionner l’opinion. Grossière erreur car en
plus, c’est un raccourci ridicule. Pour ceux qui suivent
attentivement la vie politique
nationale, bien au contraire,
ils y voient l’expression de
la détermination et de la
volonté gouvernementales
d’impulser rapidement une
nouvelle dynamique dans
le pays dont l’enjeu est de
construire le Congo dessiné
dans le projet de société
du président Denis Sassou
N’Guesso. Ce Congo est un
Etat protecteur qui reformera
son administration avec une
traque impitoyable de la corruption. Les détourneurs des
fonds publics, ceux qui s’enrichissent illicitement, sans
cause, auront la vie dure.
Quelques caractéristiques du Congo de
demain
Ce Congo pratiquera une
gouvernance économique
et financière attractive. Les
grands équilibres macroéconomiques y seront établis
avec une réduction drastique
des déficits de la balance de
paiement. La délicate question de la dette extérieure
sera surveillée de très près
pour ne plus connaître un ac-

croissement exponentiel. Le
pays connaitra une amélioration du climat des affaires, la
simplification et l’allègement
de la fiscalité, bref toutes
les facilités qui inciteront à
entreprendre et qui feront
du Congo une destination
prisée par les investisseurs.
L’accélération de la diversification économique y verra
le jour avec la construction
des zones économiques
spéciales où seront développés des pôles industriels,
touristiques, technologiques
et universitaires à l’instar de
celle de Pointe-Noire. Elle
démarre avec la construction
de la seconde raffinerie en
ce mois de juin. Le Congo
dessiné par le projet de
société se caractérisera par
une agriculture modernisée
et mécanisée ayant pour,
entre autres, vertu, la rupture
du déficit dû à la facture des
importations des produits alimentaires. Enfin, ce Congo
verra les villages de cent
habitants être dotés d’un
dispositif de fourniture d’eau
potable, d’une connexion au
réseau d’électrification rurale
et d’un centre de soins intégré. Le problème récurrent
du chômage des jeunes
sera traité avec un intérêt
particulier. De nombreuses
pistes de solutions ont été
identifiées dans le projet de
société.
L’assurance de l’engagement gouvernemental
Ce Congo, faut-il le rappeler,

a été adoubé par 88,40%
des électeurs congolais au
scrutin présidentiel du 21
mars dernier. Ainsi que l’a
reconnu, l’heureux élu luimême, lors de son allocution d’investiture, le 16 avril
2021, le chef de l’Etat «
mesure avec gravité, fierté
et reconnaissance, la responsabilité qui m’a, une fois
encore, été confiée par le
peuple ». On n’a pas besoin
d’être clerc pour saisir que
ce deal du chef de l’Etat
avec le peuple congolais le
place dans l’obligation de ne
pas décevoir mais plutôt de
réussir. Le gouvernement
qui l’a si bien compris a pris
des engagements devant le
président de la République
pour « l’assurer de l’énergie
que mettront les membres du
gouvernement dans l’accomplissement de la mission à
eux confiée ». C’était lors
du tout premier conseil des
ministres du gouvernement
Makosso, le 26 mai dernier.
L’opinion comprend ainsi que
cette énergie est déjà mise
en branle, à travers cette
actualité, pour commencer
déjà à jeter les bases en vue
de la création des conditions
optimales devant déboucher
sur la réalisation avec succès du projet de société du
président de la République.
Et, in fine, aboutir à la satisfaction des attentes des
populations.
Laurent Lepossi

REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE DU FALCON
DU CONGO IMMOBILISÉ EN FRANCE
La bataille juridique enclenchée au lendemain de
la saisie du Falcon 7X battant pavillon congolais
est loin de s’arrêter. En effet, la Cour d’appel
de Paris a rendu une décision jeudi 3 juin 2021,
dans laquelle, elle « ouvre la porte à la vente de
l’avion ». L’avocat du Congo qui ne s’avoue pas
vaincu, annonce un pourvoi en cassation.

C

ette saisie a été réalisée
à la demande de la société Commisimpex, qui traque depuis bien longtemps,
les biens appartenant à
la République du Congo
pour se faire rembourser
une créance qui remonte
à 1992. Celle-ci s’élèverait
aujourd’hui à près de 1,5
milliards d’Euros, intérêts y
compris. C’est donc le jeudi
3 juin 2021 que la Cour
d’appel de Paris a confirmé
la saisie de ce jet présidentiel, ouvrant ainsi, la porte
à la vente aux enchères
de cet appareil. Selon Me
Alexandre Genet, avocat
de Commisimpex, «le pays

a fait pleins de recours devant toutes les juridictions
qu’il a pu pour essayer de
contester cette saisie. Ils ont
tous été rejetés, donc l’avion
sera vendu aux enchères
en principe d’ici à la fin de
l’année ».
De son côté Me Kevin Grossman, avocat de la République du Congo affirme
sans détour que « c’est un
petit peu facile sinon, bas
de gamme comme raisonnement juridique que de se
contenter de dire : ce n’est
pas l’avion de l’ambassadeur
donc, il n’en peut bénéficier
de la convention de Vienne».
Me Grossman qui n’entend

pas lâcher prise indique
dans ce dossier « tout ce
que protège la convention
de Vienne s’applique par
nature et par essence à la
plus haute représentation
diplomatique, c’est-à-dire
le chef de l’Etat ». Sur ces
entrefaites, il annonce que
« la République du Congo
se battra pour que ses droits
soient reconnus ».
Des sources concordantes
annoncent que la vente de
ce Falcon 7X pourrait rap-

porter à la société Commisimpex plusieurs dizaines
de milliards d’Euros. En
attendant, le jet est toujours immobilisé dans les
entrepôts à Bordeaux. Des
mêmes sources indiquent
qu’à ce jour, Commisimpex
a pu récupérer l’équivalent
de 40 millions d’Euros sur
1 milliard 400.000 d’Euros
y compris les intérêts.
Alexandre Mouandza
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Secrétariat général du gouvernement

PRÉVENIR LES QUERELLES ET LES FRUSTRATIONS
AUTOUR DES PRÉROGATIVES ENTRE LES MINISTRES
Les 37 ministres sont désormais au travail, chacun selon son style et ses humeurs. Mais au regard politique du gouvernement
du volume qu’a prise l’équipe gouvernementale et des innovations qui y ont été introduites, plus d’un dans les secteurs qui sont
Congolais averti n’écarte pas le risque de friction entre les ministres en raison de la transversalité confiés à chaque ministre.
de certains départements ministériels. C’est pourquoi, dans la recherche de l’harmonie et en vue Et ce, en conformité avec
d’anticiper ce genre de conflit, il est plus qu’urgent de publier le texte qui fixe les attributions de le programme de gouvernechaque ministère. Le Secrétaire général du gouvernement dont la principale fonction est d’organi- ment. D’où la nécessité de
ser le travail gouvernemental est ainsi interpellé.
circonscrire le terrain qui doit
la vérité, les 88,40%
revenir à chaque ministre. En
fecté qui fait gagner l’équipe.
de Congolais ayant
guise d’illustration, les minisLorsqu’un joueur n’accomaccordé leurs suffratères qui nécessitent un tel
plit pas sa tâche avec brio,
ges au président élu, n’attenrecadrage, sont entre autres
c’est toute l’équipe qui prend
dent plus que la traduction de
: le ministère des industries
l’eau. Dans ces conditions,
ce projet de société, devenu
minières et de la géologie ; le
le coach est condamné à
programme de gouverneministère du développement
procéder au remplacement.
ment dans les faits. Ce qui
industriel et de la promotion
Il en est de même pour une
n’est que justice, d’autant
du secteur privé ; le ministère
équipe gouvernementale.
qu’ils l’avaient naturellement
de la coopération internatioUn ministre qui parle plus
sanctifié parce que ce projet
nale et de la promotion du
qu’il n’agit et qui se révèle
était crédible et apparaissait
partenariat public/privé ; le
en définitive incompétent, est
à leurs yeux comme la soluministère de la construction,
nécessairement remplacé.
tion idoine à leurs multiples
de l’urbanisme et de l’habitat
Ainsi, il faut donc enlever tout
problèmes. Cependant, il
; le ministère de l’aménageprétexte qui peut permettre à
est à craindre que certains
ment du territoire, des inun ministre incompétent de
ministres qui sont appelés à
frastructures et de l’entretien
soulever son clan lorsqu’il
mettre en musique ce proroutier. Ces ministères dont
est relevé de ses fonctions
gramme de gouvernement,
les dénominations s’imbripour insuffisance de résulpassent le plus clair de leur
quent peuvent ou ne pas
tats. Au nombre des moyens
temps à se quereller entre
bien s’exprimer si rien n’est
qu’il faut à tout prix en faire
eux. Les uns pourraient refait. Le Secrétariat général
bon usage, figure le texte
procher à tort ou à raison,
du gouvernement a donc du
fixant les attributions spécileurs collègues, une attitude
pain sur la planche et ne defiques à chaque ministère.
expansionniste. Par contre,
vrait certainement pas dormir
Benjamin Boumakani, SGG.
D’une manière générale, un
d’autres pourront reprocher
sur ses deux oreilles.
à leurs accusateurs des attributions règlementaires En réalité, c’est l’effort four- ministère est chargé entre
manies perverses qui les spécifiques à chaque mi- ni par chaque joueur au autres de concevoir, élaboPatrick Yandza
empêchent de travailler. Ce nistère. Le Congo n’a pas poste où chacun a été af- rer et de mettre en œuvre la
jeu de ping-pong peut durer besoin de polémique, alors
aussi longtemps qu’un texte qu’il fait actuellement face
règlementaire qui les dépar- à cinq crises qui exigent
tage ne sera publié. De ce des ministres une attitude
qui précède, la responsabilité responsable et réactive. Il
du Secrétaire général du y a la crise sanitaire mone l’avis des psychologues, la éléphants est incontestablement, celle
gouvernement est totalement diale et ses effets dans notre
pays,
la
crise
économique
et
personnalité est décrite comme du leadership. Ce leadership n’est pas
engagée. L’action de cette
la résultante de cinq grands établi par la domination, comme pour
autorité est vivement atten- financière, la crise sociale
due, parce qu’il maximisera avec ses répercussions sur
facteurs appelés dimensions. Celles-ci beaucoup d’autres espèces, y compris
sans nul doute les chances la population, la crise des
sont l’ouverture à l’expérience, l’extra- les humains, mais par son intelligence
de succès du programme de valeurs et la crise sécuritaire.
version, le caractère consciencieux, et sa manière de resoudre les problègouvernement actuellement Comme on le constate, nol’agréabilité et le névrosisme (ou insta- mes. En effet, chez les éléphants, le
tre pays est à un tournant
en exécution.
bilité émotionnelle). Chacun de nous se leadership n’est pas égal au pouvoir,
Pourtant, à la faveur des important qui nécessite non
seulement
des
décisions
caractérise par une combinaison bien mais illustre le respect accordé aux
passations de consignes,
à
la
hauteur
du
challenge
particulière de ces dimensions.
individus en fonction de leur permissitous les ministres avaient
Mais qu’en est-il des animaux, sin- vité sociale.
manifesté leur ferme vo- mais aussi l’harmonie entre
lonté à servir la République. les acteurs sur le terrain de
gulièrement des éléphants ? S’il est Chez les éléphants, l’attention est liée
Le chef de gouvernement, l’action, leur convergence de
admis que les pachydermes, comme à la façon dont il agit et perçoit son
Anatole Collinet Makosso vue et efficacité. Une équipe
d’autres animaux, ont leur petit carac- environnement. A tout instant, un éléappuyant les déclarations de gouvernementale est comtère bien différent de celui des autres, phant cherche toujours à être proche
ses ministres, avait « assuré me une équipe de football.
cela correspond-il à une vérité scien- des autres éléphants.
le chef de l’Etat de la pleine Une contreperformance d’un
ministre
expose
indubitabletifique et mesurable ? Selon les avis Parfois, ces animaux se caractérisent
loyauté et disponibilité, de
ment
toute
l’équipe
à
l’échec
concordants des chercheurs qui ont par une grande agressivité envers
l’esprit de responsabilité,
collectif.
évalué la personnalité d’une centaine d’autres espèces, notamment les préde solidarité et collégialité
En
effet,
sur
le
terrain,
le
ainsi que d’exemplarité et
d’éléphants, les traits dominants de dateurs qui, souvent interfèrent dans
redevabilité» de l’équipe coach place un joueur, en
ces animaux sont : le leadership, la leur interaction sociale.
gouvernementale dont il est fonction de sa forme, de son
sociabilité, la patience et la tolérance. Certaines études ont aussi démontré
responsable de la conduite style de jeu, de son intelliMais, les chercheurs ont aussi noté qu’il n’y a pas de différences notables
de la politique économique gence et de sa réactivité. Les
que la personnalité des éléphants peut de personnalité entre les éléphants
et sociale de la nation de- onze joueurs recrutés sur la
base
de
ces
critères
qui
sont
se définir par trois facteurs principaux : mâles et femelles. Ce qui fait dire à mon
vant l’Assemblée nationale.
sur
le
terrain
forment
donc
l’attention, la sociabilité et l’agressivité. grand-père qu’il existe des similitudes
Pour que cet enthousiasme
une
équipe
devant
accomplir
Ces dimensions principales rassem- entre les personnalités humaines et
ne s’émousse à cause des
une
tâche
commune
pour
querelles subalternes ou de
blent à leur tour, à plusieurs traits.
des éléphants.
clocher, il faille nécessaire- gagner l’équipe adverse.
Pour
mon
grand-père,
la
personnalité
Jules Débel
ment et en toute urgence Pour ce faire, cette équipe
la plus forte qui a émergé chez les
doit
être
soudée.
publier un texte qui fixe les
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La parabole de l’éléphant
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LA RESTAURATION DE L’AUTORITÉ DE L’ETAT
SONNE COMME UN IMPÉRATIF
Au cours du tout premier conseil des ministres tenu en date du 26 mai 2021, le Président Denis
Sassou N’Guesso a attiré l’attention des membres du gouvernement sur les défis à relever. Dans
la perspective des réponses que l’exécutif entend donner aux immenses attentes des Congolais,
le Chef de l’Etat a peint le tableau peu reluisant du Congo, avant de revenir sur ses ambitions de
développer les secteurs agricole, industriel et touristique. Mais, il a particulièrement insisté sur
la crise de valeurs que traverse le pays, et la restauration de l’autorité de l’Etat. Dans l’opinion, la
demande d’autorité est réelle. Pour le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, « l’Etat doit avoir
son autorité pour répondre aux orientations du Président de la République ».

E

st-il besoin de rappeler que l’autorité
de l’Etat n’a cessé
d’être déconstruite dans notre pays ? Sa restauration est
une préoccupation majeure.
Dans son discours d’investiture, le Président Denis
Sassou N’Guesso a été très
explicite à ce sujet. En effet,
pour garantir l’amélioration
des conditions de vie des
citoyens avait-il indiqué, «il
faut un Etat fort, avec une
structure gouvernementale
courageuse, qui soit capable non pas de mettre
les Congolais au pas, mais
de les intégrer dans une
cohésion nationale. Le but
étant de faire en sorte que
chacun respecte les textes et
travaille pour le bonheur de
la population ». Depuis lors,
ce thème est récurrent dans
presque tous les discours
officiels. Prenant le relais
des propos tenus à ce sujet
par le Président de la République, le Premier ministre
et l’ensemble des ministres
ne cessent de donner de la
voix à cette préoccupation.
L’existence de nombreux
instruments juridiques et administratifs sur cette question
est un gage sûr pour faire
respecter les textes en vigueur et faire régner la discipline dans le pays. Il ne s’agit

LE PATRIOTE
Siège: 106

bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010

Directeur Général
Patrick YANDZA
Directeur de la Publication
Guy MOUKOZA
Equipe rédactionnelle
Laurent LEPOSSI,
Georges ENGOUMA,
Jules Débel,
Gulit NGOU,
Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA
Relationniste
Anderson de MBALOÉ,
Mise en pages
YENGO MALANDA
Impression

LES DEPECHES
DE BRAZZAVILLE

N° 630 du 7 juin 2021

de l’autocratie, l’aristocratie,
l’oligarchie ou de l’anarchie,
elle n’est pas un attribut individuel, mais un phénomène
institutionnel, une relation qui
apparait dans toute société
humaine ou dans un groupe
social, autour d’objectifs et/
ou intérêts communs. C’est
une construction, mieux
l’expression d’un système
social au sein duquel les
membres acceptent son influence, en se référant aux
objectifs visés. Elle met dans
une relation structurale trois
variantes : des gouvernants,
des gouvernés et une finalité, en termes de valeurs
partagées par les membres
du groupe. C’est la qualité
en vertu de laquelle, des
personnes ou des institutions
inspirent des décisions, donnent des ordres, et attendent
qu’ils soient respectés et
appliqués.
Un vaste chantier qui
a ses exigences

pas d’inventer la roue ou
d’opérer des miracles mais,
simplement, de dépoussiérer
ces instruments et de les appliquer, pour éradiquer tous
comportements et pratiques
malveillants observables
dans les administrations
publiques.
De l’affaiblissement
de l’autorité de l’Etat
La dégradation presque
complète de l’autorité publique se traduit par le dysfonctionnement du service
public : faible gouvernance,
capacités administratives
limitées, violation constante
des textes (lois, règlements,
décrets, arrêtés, notes de
services, circulaires, délibérations…), sans que des
responsabilités ne soient
établies.
Parmi les causes de cette
déficience il y a : l’absence
de contrôle et de contrepouvoir, la corruption généralisée, l’absence de l’esprit du
service public et du souci de
l’intérêt général, l’injustice
sous toutes ses formes, la
complaisance dans le choix
des cadres à de hautes fonctions… Souvent, les cadres
profitent de leur position au
sein de l’appareil de l’Etat,
pour s’octroyer indument
des privilèges qui, en fin de
compte ruinent l’Etat.
Dans certains cas, ceux qui
sont sensés faire respecter
les textes en vigueur, contri-

Siège de la Primature
buent activement ou passivement à la dégradation
de l’autorité de l’Etat. Sous
leurs regards complaisants,
parfois complices ou désintéressés, le patrimoine de
l’Etat est impunément aliéné:
des véhicules détournés,
des logements administratifs
bradés par leurs occupants
et des biens appartenant à
d’anciennes sociétés d’Etat,
vendus à vil prix. En témoigne le triste sort qui a été
réservé au riche patrimoine
hérité des entreprises comme : Ofnacom, Matsoumba,
RNPC, ATC, ONPT, SOCAVILOU, Hydro-Congo,
Chacona…
Parfois, les relations entre
l’Etat et les administrations
publiques sont elles-mêmes
porteuses de germes de
cette dégradation de l’autorité de l’Etat. L’injustice, l’absence de transparence et les
inégalités qui sont érigées en
règles ont engendré une société inéquitable : d’un côté
des citoyens qui se sentent
au-dessus des lois et se disent supérieurs aux autres ;
de l’autre, ceux de seconde
zone, n’ayant aucun compte
à demander aux premiers. Il
suffit d’observer la multiplication de ces actes inciviques
dans les différents secteurs
pour comprendre l’ampleur
du mal.
Dans les administrations publiques et parapubliques, la
loi n°01-82 du 7 janvier 1982
sur les règles disciplinaires
applicables aux agents de

l’Etat a perdu toute sa force
coercitive. En conséquence,
l’absentéisme, les retards au
travail, le détournement ou
la destruction du matériel
de travail, ainsi que le nonrespect de la hiérarchie ont
cessé d’être des actes blâmables, et passent pour des
vertus. Il est déplorable que
cette déficience de l’autorité
de l’Etat soit aussi manifeste
au sein de la force publique
où la soumission au règlement militaire relève d’un
passé à jamais révolu.
Dans tous les secteurs de
la vie publique, les lamentations sont les mêmes ;
les récriminations aussi. En
pensant à restaurer l’autorité
de l’Etat, pour relever les
différents défis et gagner
le pari du développement,
le Président Denis SassouN’Guesso a mis le doigt sur
un point très sensible.
Quel sens revêt la restauration de l’autorité
de l’Etat ?
Un retour critique sur le
concept «autorité de l’Etat»
nous enseigne que celle-ci
n’est pas le pouvoir, mais le
droit de l’exercer. Souvent
confondue avec d’autres notions comme l’absolutisme,
le despotisme, la domination,
l’hégémonie et l’oppression,
l’autorité de l’Etat ne signifie
rien d’autre que le légitime
commandement, dans le
sens de l’intérêt général.
Différente de la monarchie,

La démarche du Président
de la République vise à remédier à la fragilité de l’Etat,
en construisant une société
empreinte du souci de justice. En fait, il s’agit de mettre
un terme à l’émergence des
antivaleurs, de restaurer
la bonne gouvernance, le
respect du bien public et la
gestion rationnelle de l’Etat.
A cet effet, l’Etat doit reconquérir sa force et sa vigueur,
afin de se mettre en position
d’assumer pleinement ses
pouvoirs et son autorité de
contrainte collective sur les
citoyens. A ce titre, il doit
garantir l’ordre, en marquant
le passage de l’état nature
à l’état civil ou social, dans
lequel chacun est libre, tout
en obéissant à la loi de tous.
Cela suppose un Etat qui
dispose de la compétence de
ses compétences : la justice,
la police, l’armée…, dont
le champ d’action s’étend
partout où l’intérêt de la collectivité est engagé.
Restaurer l’autorité de l’Etat
est un combat qui engage la
vie de toute la nation. A ce
titre, il exige que l’on sorte
du cercle vicieux fait du népotisme, de complaisance
et d’injustice sociale. Ce
combat n’est pas la seule
affaire des gouvernants, il
mérite d’être élevé au rang
de priorité nationale, d’autant
plus qu’il sonne le glas de
l’impunité et du désordre. Le
moment n’est-il pas arrivé
de passer de la parole aux
actes ?
Jules Débel
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DES MAINS EXPERTES AU SERVICE LE MINISTRE D’ETAT FIRMIN
AYESSA HOSTILE AUX
DES PLUS VULNÉRABLES
Marie Cécile Irène Mboukou Kimbatsa née Goma, a travaillé au cabinet du
chef de l’Etat en qualité de conseillère, au département de l’agriculture,
de l’élevage, de la pêche et du développement rural. Agée de 59 ans, elle
devient ministre des affaires sociales et de l’action humanitaire, succédant
ainsi à Antoinette Dinga Dzondo. La nouvelle ministre qui a pris possession des lieux le 22 mai 2021, pense qu’avec l’appui des cadres et agents
de son ministère, elle peut relever les défis présents et à venir, malgré le
contexte économique et financier difficile qui caractérise le Congo.

Marie Cécile Irène Mboukou Kimbatsa née Goma

L

es dossiers que reçoit
la nouvelle ministre
des affaires sociales
et de l’action humanitaire,
Marie Cécile Irène Mboukou
Kimbatsa des mains de son
prédécesseur sont relatifs
à l’implantation des antennes du ministère dans tout
le pays, à la poursuite du
plaidoyer sur l’adoption et à
la publication des textes en
instance, à la consolidation
du dialogue avec les partenaires sociaux et au parachèvement du recrutement
du personnel au titre des
années 202 et 2021. Elle se
consacrera aussi à la publication des 22 dossiers et
décrets sur les 144 déposés
à la fonction publique pour la
prise en charge des jeunes
pour l’année 2019.
Autre grand dossier dont
hérite la ministre est celui lié
au projet Lisungui. Dans ce
cadre, elle procédera au versement de l’allocation transfert monétaire conditionnel
à 4 067 ménages de Mfilou,
Djiri, Madingou et Loandjili.
De même, elle préparera

et transmettra le dossier inhérent au détachement des
membres de l’équipe du projet à la fonction publique, en
vue de leur prise en charge
par la Banque mondiale. Sagissant du projet Telema qui
a été suspendu à cause des
restrictions imposées par la
survenue de la pandémie du
coronavirus, un comité national et des comités départementaux seront institués
à cet effet. Hormis le projet
d’appui à la refondation de
la formation en travail social,
Marie Cécile Irène Mboukou
Kimbatsa entend équiper le
ministère, les circonscriptions d’actions sociales et les
directions départementales
pour améliorer les conditions
de travail des agents. Elle
poursuivra la mise en œuvre
de la deuxième phase du
projet Inclusion productive
des populations rurales. A
l’immédiat, elle préconise
d’organiser la célébration
des journées internationales
de l’enfant africain le 16, de
la veuve et de l’orphelin le 23
juin 2021. A cela se greffent

d’autres actions au profit des
plus fragiles. Il s’agit entre
autres de la validation du
manuel de procédures de
l’inspection générale, la prise
en charge des enfants vivant
à l’institut et en accompagnement, en équipant le centre
d’insertion et réinsertion des
enfants vulnérables et l’institut des déficients auditifs de
Pointe-Noire.
Entièrement évalués, les
besoins issus des catastrophes naturelles de 2015 à
2020 se chiffrent en dizaines
de milliards de FCFA. Pour
les érosions, ensablements
et inondations à Brazzaville, Pointe-Noire et dans
la partie septentrionale du
pays , le dossier consolidé a
été transmis à la primature
en procédure d’urgence et
se trouve actuellement au
ministère des finances. Des
autres dossiers qui sont sur
la table de Marie Cécile Irène
Mboukou Kimbatsa, il y a
ceux relatifs à l’enfance en
difficulté, à la remise des bus
à l’institut des jeunes sourds
de Brazzaville et à l’Institut
national des aveugles du
Congo, la relecture du protocole d’accord qui lie le Congo
et le Bénin sur la lutte contre
la traite des enfants. Elle promet d’y consacrer toute son
énergie et tout son génie.
Dans le contexte où la majorité des ménages en situation
précaire ont besoin de tout,
Marie Cécile Irène Mboukou
Kimbatsa croit qu’avec le
concours des agents du
ministère, elle atteindra les
objectifs assignés. « Je ne
ménagerai aucun effort pour
la mise en œuvre du programme d’actions », avait-telle annoncé. Ce qui ne fait
aucun doute, quand on sait
qu’elle a menée au bénéfice
des populations vulnérables
de la Lékoumou plusieurs
actions d’intérêt humanitaire.
Sa première action publique
aura été l’opération coup de
balai organisée le premier
samedi de chaque mois au
cours de laquelle, la ministre
et ses collaborateurs ont assaini le siège du ministère.
Marlène Samba

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

PAIEMENTS DES PENSIONS
PAR INTERMITTENCE

Le temps où la paie déjà irrégulière de la pension
à la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF)
se faisait selon qu’on est « ancien ou nouveau»,
pourrait devenir un lointain souvenir. Les instructions données au premier ministre à cet effet
par le Président de la République, ont abouti au
paiement programmé de la pension à l’ensemble
des bénéficiaires dès cette semaine. La conjoncture est certes difficile, mais le gouvernement
devra se débrouiller pour qu’il soit dorénavant
ainsi, selon le ministre d’Etat, ministre du travail,
de la sécurité sociale et de la fonction publique
Firmin Ayessa.

L

a rentrée sociale au
ministère du travail, de
la sécurité sociale et de
la fonction publique, le 5 juin
2021 à Brazzaville a donné
lieu à une communication du
ministre d’Etat Firmin Ayessa
à l’endroit des responsables
des associations des retraités
de la CRF. Il a indiqué que
le souhait des retraités pour
la régularité de la pension
et à son paiement à tous au
même moment, rencontre la
volonté irréversible de faire
que « s’il y a de l’argent pour
payer la pension à un retraité
de la CRF, il doit en avoir pour
tout le monde ». Il a affirmé
par ailleurs que, le président
Denis Sassou N’Guesso a
précisé qu’à défaut d’être
concomitante à celle des
salaires, la paie de la pension n’intervienne pas après
de longs écarts. Et, « cette
volonté du président de la République est absolue. Elle ne
souffrira d’aucune entorse…
Mais, pour aller à la rencontre
des mêmes défis, des mêmes
challenges et des mêmes
préoccupations». Le ministre
d’Etat a aussi rappelé que les
retraites sont au cœur des
préoccupations du président
de la République. « Malgré les
tracas et les vicissitudes, il a
prescrit le premier ministre de
l’inscrire au nombre des priorités. Et, le premier ministre
a donné un écho fort à cette
prescription, en organisant
une réunion interministérielle
qui s’est soldée par des instructions claires, nettes pour
qu’à bras le corps, nous prenions en responsabilité cette
question ».
Le gouvernement comprend
l’impatience légitime des
retraités de voir le bout du
tunnel, mais Firmin Ayessa
se dit heureux d’engager la
nouvelle aventure avec les
partenaires connus. « Pour
l’immédiat, votre attente est la
régularité de la pension. Suite
aux instructions du président
de la République au premier
ministre…Votre appel en notre
direction, votre cri de cœur a
été entendu par le gouverne-

ment, le premier ministre, le
ministre des finances. Si les
retraités de la CRF devraient
percevoir leur pension, que
tout le monde soit pris en
compte au même moment.
S’il y a un franc pour un, il y
en aura pour tous. Le souhait
immédiat c’est aussi qu’on
revienne à la régularité de la
pension. Selon les possibilités de l’Etat ». Outre l’esprit
d’ouverture et de dialogue
du directeur général de la
CRF, François Nguimbi qu’il a
loué, Firmin Ayessa a signifié
que le ministre des finances,
Roger Rigobert Andely ne
s’aventurera pas à promettre
ce qu’il ne peut réaliser. Mais
il a rassuré qu’il respectera les
engagements pris.
« On est encore dans la crise, mais nous allons arriver,
autant que faire se peut à la
régularité. C’est ce combat
que nous allons mener ensemble», a déclaré Firmin
Ayessa tout en insistant sur
«le retour aux fondamentaux.
C’est-à-dire, au prélèvement
de la part de l’agent 5% par
l’employeur, l’Etat qui devra
aussi verser ses 10% en tant
qu’employeur. Si l’équilibre
n’est pas assuré, il est de la
responsabilité de l’Etat de
trouver les moyens à le garantir ».
De leur côté, les retraités
regrettent que ce chantier se
réalise dans un contexte difficile. Loin de désespérer, ils ont
rendu hommage au président
de la République et félicité le
gouvernement en lui rappelant qu’il n’y a pas meilleur
vaccin pour le retraité que
sa pension. Ils n’oublient non
plus que la solution globale et
définitive exige une réflexion
froide sur le système des
retraites et la mise en œuvre
des recommandations du forum sur la sécurité sociale de
Kintélé. « Un nouveau socle a
été mis en place de sorte que
nous allions à la refondation
de notre système de retraite»,
a promis le ministre d’Etat aux
retraités.
Henriet Mouandinga
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Diplomatie économique

DENIS CHRISTEL SASSOU N’GUESSO
DÉMARRE DE BON PIED
Le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N’Guesso rêve d’une diplomatie
économique active, créatrice de richesses et du bonheur collectif. A la
présentation de ce nouveau département aux diplomates accrédités en
République du Congo le 2 juin 2021, il a sollicité et obtenu le soutien des
partenaires bilatéraux et multilatéraux. Par la voix du doyen du corps
diplomatique, Christophe Muzungu, les diplomates ont assuré de leur «
pleine disponibilité » à accompagner ce ministère dans l’accomplissement
des missions qui lui sont assignées.

D

Photo de famille avec les diplomates

’entrée de jeu, le ministre Denis Christel
Sassou N’Guesso
a indiqué à ses hôtes de
marque que le président de
la République accorde une
place prépondérante à la
diplomatie économique. Et
pour preuve, la création du
ministère de la coopération
internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Ici, la coopération
internationale est comprise
dans sa double dimension
bilatérale et multilatérale.

« Les accords de coopération que nous signons avec
les Etats ne doivent jamais
nous faire oublier que les
organisations internationales et les partenaires au
développement constituent
un maillon essentiel dans la
conception de nos stratégies
de développement », a déclaré Denis Christel Sassou
N’Guesso. Dans sa vision,
la coopération internationale
doit être saisie comme « un
puissant contributeur au développement économique et

au progrès social de notre
cher et beau pays, pour que
la diplomatie économique
devienne un levier incontournable de notre marche vers
le développement ».
Denis Christel Sassou
N’Guesso entend privilégier
« plutôt la qualité, que la
quantité en étant regardant
sur la nature des accords».
Il se montre très prudent
quant aux accords que le la
République du Congo doit
signer avec ses partenaires. C’est ainsi que dans ce

cadre, il mettra un accent
particulier sur le suivi et
l’évaluation pour ne pas
retomber dans les travers
qui ont parfois dénaturé la
substance de certains accords. Il veillera à ce que
tout accord soit signé sur la
base du profit que le Congo
doit tirer, en application des
principes d’une coopération
gagnant-gagnant. Mettant
à profit cette rencontre, le
ministre de la coopération
internationale a présenté à
ses hôtes, les secteurs porteurs et autres opportunités
d’affaires dont l’agriculture,
l’économie forestière, le tourisme et l’industrie.
Pour l’essentiel, il nourrit
l’ambition de faire de la coopération internationale une
force motrice pour contribuer au rayonnement du
Congo, à son développement économique et à son
progrès social. Il promet de
rompre avec le passé, en
donnant aux commissions
mixtes leur vraie densité et
contenu. Des ambitions qui
ne sauront être réalisées
en dehors du soutien des
partenaires bilatéraux et
multilatéraux. C’est dans ces
conditions que Denis Christel
Sassou N’Guesso a sollicité
et obtenu, le plaidoyer des
diplomates auprès des Etats
et des organisations internationales qu’ils représentent.
Tout en saluant la création
de ce nouveau ministère, le
doyen du corps diplomatique
Christophe Muzungu a promis que les partenaires sont
plus que jamais mobilisés,
pour le développement de la
coopération avec le Congo. Il
a en outre exprimé la pleine
disponibilité à l’accompagner pour le succès de son
ambition. Pour Christophe
Muzungu, « la seule voix
qui offre l’espoir d’un avenir
meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopéra-

Industries extractives

LE GOUVERNEMENT MAKOSSO À L’ÉPREUVE
DE LA TRANSPARENCE
Le verdict tombera en mars 2022. C’est en
effet à cette date que la conformité de la politique congolaise aux exigences de l’Initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE) sera confirmé ou infirmée.
Le 2 juin 2021, le premier ministre Anatole
Collinet Makosso y a été informée par Michel
Florent Okoko, secrétaire permanent du comité ITIE-Congo.

L

es neuf exigences
du conseil d’administration de l’ITIE
présentées par le secrétaire permanent de
l’ITIE-Congo Michel Florent Okoko à la tête de
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la délégation du comité
national de mise en œuvre de cette initiative au
premier ministre, portent
toutes sur la transparence
et la bonne gouvernance.
Leur évaluation aura lieu

en mars prochain, lors
du troisième examen de
validation du Congo au
conseil d’administration
de l’ITIE. « Nous savons
tous que dans moins d’une
année, le dossier de la
République du Congo
sera à nouveau validé et
il est important pour le
gouvernement d’avoir le
point de la mise en œuvre
de cette initiative de telle
manière qu’il puisse prendre toutes les dispositions
nécessaires afin que la vo-

lonté de réussite soit une
priorité dans son travail »,
a expliqué l’hôte d’Anatole
Collinet Makosso.
L’examen portera, en effet, sur des exigences
de gestion des industries
extractives, la relation
entre le gouvernement et
la société civile, la gestion
au niveau du budget de
l’Etat, la propriété réelle,
les bénéficiaires effectifs.
« De manière générale,
ces exigences portent
sur la transparence et la

tion ».
Ce soutien a été également
réitéré par le directeur général Afrique centrale de
la Banque africaine de développement (BAD) Serge
N’guessan, au terme d’un
échange sur les grands projets pour le développement
du Congo. Cette rencontre
qui s’est déroulée le 3 juin
2021 a porté sur des projets
attractifs pour le secteur privé. Ce banquier a toutefois
« félicité le ministre pour la
cohérence de ces différents
projets, leur agencement
dans le processus de diversification de l’économie, mais
surtout le rôle primordial
qu’ils joueront pour la modernisation du secteur agricole
». Serge N’guessan a réitéré
le ferme engagement pris par
la BAD de faire de ce nouveau ministère, un partenaire
important de sa coopération
avec le Congo. « Nous pensons que c’est avec le partenariat public-privé que nous
allons impulser un nouveau
souffle au développement
du Congo. Nous nous sommes focalisés sur le secteur
agricole avec la production
d’engrais dans la zone de
Pointe-Noire. Le président
de la République et mes spécialistes s’accorderont sur la
particularité du Congo. C’est
le seul pays au monde qui
dispose tous les ingrédients
permettant de produire des
engrais. Réaliser cette usine
est profitable pour le Congo
et pour tout le continent.
C’est un projet phare que
la BAD va soutenir », a-t-il
annoncé. Les deux hommes
ont également évoqué la
mécanisation de l’agriculture et une série de projets
spéciaux qui demandent une
ingéniosité congolaise, pour
être mises en œuvre.
Ernest Otsouanga

bonne gouvernance de
notre pays qui est un leitmotiv du gouvernement »,
a renchéri l’hôte du chef
du gouvernement. Il a été
rassuré par ce dernier de
ce que le gouvernement
porte à cœur la mise en
œuvre de cette initiative.
A ce propos, il conclut que
« là-dessus, il n’y a pas
d’équivoque ; le gouvernement va s’attacher à faire
en sorte qu’à l’échéance et
à la date, le dispositif sera
mis en place pour que ce
qui est demandé à la République du Congo soit fait
de manière positive et de
manière constructive ».
Marlène Samba
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Programme d’utilisation durable des terres

LES EXPERTS FRANÇAIS ET CONGOLAIS
SONT À PIED D’ŒUVRE
Une délégation d’experts de l’Agence française de développement (AFD) venue de Paris, a effectué une mission à Brazzaville du 8 mai au 4 juin 2021,
pour finaliser l’instruction d’un programme d’utilisation durable des terres au
Congo. Elle a travaillé avec les points focaux des 14 ministères concernés
par ce programme, les acteurs de la société civile, les chercheurs et bien
d’autres catégories constituant les forces vives de la nation. Le 1er juin dernier, le directeur de l’AFD poste en République du Congo, Lionel Cafferini a
présenté ledit programme dont le déroulement s’effectuera en deux phases,
au ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier Jean Jacques Bouya.

C

Jean Jacques Bouya et le directeur de l’AFD (au centre)

e programme a-til fait savoir, a fait
l’objet d’une lettre
d’intention que les présidents
Denis Sassou N’Guesso
et Emmanuel Macron ont
signée en septembre 2019,
dans le cadre de l’Initiative
pour les forêts en Afrique
centrale (CAFI). A la suite
de la signature de cette lettre
d’intention, le gouvernement
du Congo et le secrétariat
CAFI ont demandé à l’AFD
au mois d’octobre 2020, de
proposer un programme durable d’utilisation des terres
qui s’inscrit dans le cadre de
cette Initiative.
L’objectif du programme sus
évoqué est d’accompagner
le Congo, dans l’atteinte de
22 des 52 jalons définis dans
ladite lettre. Le même programme s’inscrit dans le cadre des orientations données
par le chef de l’Etat pendant
la campagne présidentielle,
en termes de diversification
économique, d’aménagement du territoire, de préservation des ressources
naturelles et de gestion de
la biodiversité. Au cours du
mandat actuel, le président
de la République entend
voir les autorités relever
comme premier défi le développement d’une agriculture
au sens large. La terre est
l’élément fondamental dans
la matérialisation de cette
ambition.
« Aujourd’hui nous avons
identifié les différentes composantes de ce programme.
Celui-ci sera financé par des

ressources en dons de l’Initiative CAFI à travers deux
phases successives. La
première est de 15 millions
de dollars et la deuxième
d’environ 15 à 20 millions de
dollars. 30 à 35 millions de
dollars seront donc mobilisés
par l’Initiative CAFI, dont
les fonds seront délégués à
l’AFD. La France mobilisera
15 millions d’euros au travers
l’AFD sous forme de don
pour contribuer au financement de ce programme », a
expliqué Lionel Cafferini.
Et ce dernier de poursuivre :
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« c’est un programme d’envergure très importante, avec
une première phase d’accompagnement du Congo
dans la mise en place de sa
politique d’aménagement
du territoire. Les objectifs
spécifiques poursuivis dans
le cadre de la 1ère phase sont
entre autres, accompagner
la mise en œuvre du plan
national d’affectation des terres. Ce, en assurant la mise
en cohérence des politiques
sectorielles entre les différents ministères concernés à
travers un processus inclusif

avec l’ensemble des parties
prenantes ».
Il est également question
de développer une méthodologie d’élaboration des
schémas départementaux
d’aménagement du territoire avec leurs plans de
développement associés ;
d’appuyer le processus de
décentralisation en matière
de planification notamment
; de contribuer à la gestion
durable des forêts et du
complexe des tourbières, en
sécurisant le domaine forestier permanent de l’Etat par
une approche d’identification
des zones à forte valeur de
conservation et à haut stockage de carbone.
La cartographie du domaine
agricole de la République
du Congo en fonction des
potentialités agricoles de ce
territoire, la réduction des
prélèvements anarchiques
en bois dans les grands
bassins d’approvisionnement que sont Brazzaville
et Pointe-Noire et la promotion d’une agriculture
durable tant familiale qu’industrielle intègrent cette
première phase. Matthieu
Auger-Schuartzenberg qui
en est le superviseur, est un
expert évoluant au siège de
l’AFD, en service au sein de
la division agriculture, développement rural, biodiversité.
Il a été présenté comme un
expert ayant la maitrise de
l’ensemble des projets au
Congo, dans les domaines
forestier et agricole.
La deuxième phase plus
opérationnelle portera sur
l’accompagnement concret
des investissements dans
le domaine de l’agriculture
et de la forêt. « Il s’agit de
répondre aux orientations
du Congo, que le chef de
l’Etat a rappelées lors de la
dernière campagne présidentielle à savoir arriver à
mettre en place une véritable

diversification économique
ancrée en priorité sur l’agriculture ; s’inscrire dans une
dynamique de développement durable en préservant
les ressources naturelles,
la forêt et en faisant place
à toutes les activités que
sont les mines, l’extraction,
l’emploi, la croissance du
pays. Toutes ces activités
seront développées en respectant l’environnement, en
orientant une trajectoire de
développement qui préserve
le changement climatique »,
a relevé le directeur national
de l’AFD.
Selon ce dernier, le document programme global sur
les deux phases sera prêt au
plus tard octobre 2021. La
mise en œuvre pourrait intervenir au début de l’année
2022, après l’approbation
de ce programme au 2ème
semestre 2021.
Le ministre Jean Jacques
Bouya a dit de ce programme,
que c’est un appui important
de la France au Congo. C’est
une réponse à « la question
de l’affectation des terres
pour éviter les superpositions, la mise en œuvre de
l’harmonisation au niveau de
l’aménagement du territoire,
la cohérence des politiques
sectorielles d’aménagement,
la bonne cartographie avec
une répartition véritable des
terres entre les différents utilisateurs. C’est un véritable
programme de zonage de
territoire qu’il va falloir mettre
en place. Il permet d’une
part de préserver le domaine
forestier permanent et les zones de développements agricoles ; de sécuriser les droits
fonciers des communautés
locales et des populations
autochtones ».
Dominique Maléla

Conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville

LA BANCARISATION DES RECETTES, UNE NECESSITE
POUR LA TRAÇABILITE DES FLUX FINANCIERS
Les travaux de la 8è session ordinaire administrative du Conseil départemental et municipal de
Brazzaville tenue du 25 mai au 3 juin 2021 dans
la ville capitale, se sont soldés par l’adoption à
l’unanimité de toutes les cinq affaires inscrites
à l’ordre du jour.

I

l s’agit entre autres du
projet de délibération
portant organisation des
transports publics urbains
dans la commune de Brazzaville et celui concernant la
règlementation du secteur
des jeux de hasard d’argent
dans cette ville.
Outre l’adoption des cinq
affaires, les distingués
conseillers ont fait plusieurs
recommandations notamment sur la nécessité de

s’arrimer inexorablement à
la bancarisation des recettes, en vue d’une meilleure
traçabilité des flux financiers,
et de la sécurisation des
recettes, conformément aux
dispositions édictées par le
gouvernement.
De même, l’élaboration d’une
cartographie routière des
transports urbains dans la
ville de Brazzaville, s’impose,
ont insisté les conseillers qui
sollicitent par ailleurs auprès
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du gouvernement, un avantprojet de loi organisant et
règlementant le secteur des
jeux de hasard et d’argent en
République du Congo.
Une autre recommandation,
dans ce même ordre, porte
sur la création d’une Autorité
de régulation du secteur des
jeux de hasard et d’argent,
à l’image de celle du réseau
des télécommunications.
Les travaux de cette 8è session ordinaire ont été dirigés
par le président du Conseil
départemental et municipal,
maire de Brazzaville, M.
Dieudonné Bantsimba.
Dieudonné Bantsimba

Gulit Ngou
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LA CEEAC AU CHEVET DU TCHAD
Les chefs d’Etat et de gouvernement des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), ont tenu le 4 juin 2021 à Brazzaville, la première session extraordinaire de
leur conférence, dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale (COPAX). La
situation difficile que connait la République du Tchad était au centre de cette session placée sous
le très haut patronage du président de la République du Congo, président en exercice de la CEEAC
Denis Sassou N’Guesso.

L

e président du Conseil
militaire de transition
chef de l’Etat du Tchad
Mahamat Idriss Deby Itno,
s’est fait représenter à cette
réunion par son ministre
des affaires étrangères Albert Pahimi Padacke. Cette
réunion a connu la participation de trois autres chefs
d’Etat. Il s’agit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
président de la République
démocratique du Congo et
président en exercice de
l’Union Africaine ; Joäo Manuel Gonçalves Lourenco
président de la République
d’Angola ; le président de la
République Centrafricaine
Archange Touadera.
Le président de la Guinée
Equatoriale et celui du Burundi se sont faits représenter par leurs vice-présidents.
Le chef de l’Etat gabonais a
délégué son premier ministre, tandis que le ministre des
relations extérieures et celui
de la défense ont respectivement représenté les présidents Paul Biya et Paul Kagamé. On a également noté
la présence des présidents
des Commissions de l’Union
africaine et de la CEEAC,
Moussa Faki Mahamat et
l’ambassadeur Gilberto Da
Piedade Verissimo.
Dans la déclaration publiée
à l’issue des travaux de cette
conférence, les participants
ont condamné les atteintes
à l’intégrité territoriale de
la République du Tchad. Ils
ont également condamné le
recours à la violence armée
dans la lutte politique, ainsi
que le recours au mercenariat dans la conquête du
pouvoir. Cette déclaration a
également exprimé la solidarité des autres Etats et peuples de la région à l’endroit
de la famille du maréchal
Idriss Deby Itno mort sur le
champ de bataille, du fait de
l’agression extérieure de son
pays.
Les conférenciers ont par
ailleurs noté que la transition
mise en place, consécutivement au décès du défunt
président de la République,
répond au souci d’éviter
un chaos susceptible de
conduire irrémédiablement à
l’effondrement de l’Etat. C’est
ainsi qu’ils ont exprimé leur
forte détermination d’accompagner le processus politique
en République du Tchad et
assuré un accompagnement
technique et politique de la
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Vue partielle des Chefs d’Etat au sommet de Brazzaville
CEEAC sur son déroulement
et sa mise en œuvre.
Depuis le 11 avril 2021, la
République du Tchad a en
effet connu une tentative de
prise de pouvoir perpétrée
par un groupe de prétendus
rebelles. Ceux-ci servent de
mercenaires aux factions
libyennes. Ce groupe venu
de l’extérieur est lourdement
armé et équipé. Dans ses
rangs se trouvent un nombre
important d’étrangers dont
des terroristes et extrémistes violents. Cette agression
extérieure a conduit à la mort
le 19 avril 2021, du président
de la République du Tchad le
maréchal Idriss Deby Itno.
A l’ouverture des travaux de
cette conférence, le président Denis Sassou N’Guesso
a rappelé dans son discours

qu’à plusieurs occasions, le
président Idriss Deby Itno
avait dénoncé la situation explosive créée dans le Fezzan
libyen, par l’installation des
groupes djihadistes de tous
bords. A ce sujet a-t-il dit,
«le maréchal du Tchad avait
à maintes reprises, appelé
à l’intervention urgente des
pays membres du Conseil de
sécurité des Nations Unies
et de la Communauté internationale, pour une solution
durable à cette crise qui par
ses incidences multiples,
minait son pays et déstabilisait l’ensemble des Etats
du Sahel et bien au-delà de
cette région ».
La sourde oreille de la communauté internationale face
à ces appels a amené le
président en exercice de la

CEEAC, à exprimer ses regrets dans le même discours.
« Cette situation a favorisé
des attaques extérieures, en
l’occurrence celle menée du
11 au 19 avril 2021 contre
le Tchad ses institutions et
son peuple. Le mal doit être
circonscrit et éradiqué à la racine. Le règlement de la crise
libyenne apparait plus que jamais comme une urgence».
Le chef de l’Etat congolais
a interpellé ses pairs pour
qu’ils œuvrent en faveur du
succès de la transition au
Tchad à travers ces propos :
« aujourd’hui, notre devoir et
notre responsabilité à l’égard
de notre sous-région nous
invitent à un engagement
encore plus fort, au service
d’une transition apaisée au
Tchad ».

A propos de cette même transition, le président de la Commission de l’Union Africaine,
Moussa Faki Mahamat a plutôt appelé ses concitoyens à
prendre conscience d’un fait:
celle-ci doit d’abord être une
affaire des tchadiens euxmêmes. Il a en effet déclaré à
l’ouverture de la conférence,
que « la transition tchadienne
réussira d’abord avec la
pensée, l’intelligence et la
créativité des élites politiques
et militaires tchadiennes. Les
apports extérieurs, quels
que soient leur ampleur et
leur amplitude, resteront un
simple complément, dont
l’efficacité demeurera tributaire de ce que les tchadiens
eux-mêmes veulent bien
faire de leur transition et de
leur propre destin national.
L’UA se tiendra à leur côté
en parfaite harmonie avec la
CEEAC ».
A cette même occasion, le
président de la Commission
de la CEAAC l’ambassadeur Gilberto da Piedade
Verissimo a vivement félicité
le président en exercice de
la CEEAC Denis Sassou
N’Guesso, pour la convocation et l’organisation de cette
réunion. Celle-ci a-t-il précisé, doit avant tout être considérée « comme l’expression
de la non indifférence et de
la solidarité régionale, de la
responsabilité collective et de
l’assistance mutuelle, face à
la situation que vit un Etat
membre ».
Avant de clôturer les travaux
de cette session, le président
Denis Sassou N’Guesso a
salué la décision des autorités tchadiennes et centrafricaines, « qui ont choisi
la voie du dialogue et de
la paix, conformément aux
textes pertinents régissant
la CEEAC, pour résoudre
l’incident grave qui s’est
produit à la frontière entre les
deux pays ». Cette décision
a-t-il reconnu, est conforme
à l’esprit panafricain et aux
traditions africaines.
Dominique Maléla

Photo de famille
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Modernisation

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ET DU
DOMAINE ÉLARGIT SON PATRIMOINE FONCIER
Depuis le 29 avril 2021, la direction générale des
impôts et des domaines (DGID) est propriétaire
d’un nouveau et vaste terrain en plein centre-ville
de Brazzaville. Sur cette surface de 1 637,22 m²,
sera bâti l’hôtel des impôts de Brazzaville. Ce
bâtiment qui se veut futuriste, épouse l’ère des
temps modernes.

L

e titre foncier et tous
les autres documents
attestant la propriété
foncière de la DGID ont été
transférés par voie notariale
aux responsables de cette
administration, au terme
d’une procédure légale. Le
motif d’acquisition indiqué
sur les documents, précise
que l’espace servira à la
construction de l’hôtel des
impôts de Brazzaville (Direction générale des Impôts et
des Domaines). Les travaux
démarreront dès que possible, conformément au plan
programme gouvernemental
de construction des dix hôtels des impôts sur l’étendue
du territoire national, lancé le
10 février 2021 à Sibiti dans
le département de la Lékoumou par Clément Mouamba,
alors premier ministre.
Contrairement à une polémique inutile et ridicule qu’ont
tentée d’engager certains
esprits nains, la procédure
d’acquisition de ce terrain ne
souffre d’aucune entorse réglémentaire. Pour mémoire,
il a coûté la coquette somme
de deux milliards de FCFA.
L’acte juridique de cession a
été accompli conformément
au nouveau code des marchés publics. « Toutes les
étapes de la procédure ont
été respectées. Toutes les
institutions républicaines et
administrations concernées

sont légalement intervenues
dans la procédure d’acquisition de l’espace concerné.
Tous les documents juridiques et légaux attestant qu’il
n’y a aucun vice de procédure, ni aucune violation de
quelque décret ou loi que
ce soit », précise le texte de
cession. Toute honte bue,
ces oiseaux de mauvais
augure ont trouvé les erreurs
dans la procédure, alors que
ce dossier est « solidement
constitué et légalement correct ». Le décret n°2009162 du 20 mai 2009 fixant
les seuils de passation, de
contrôle et d’approbation des
marchés publics dont l’article
10 exige des appels d’offres
a été respecté, insiste-t-il.
Ainsi, la note du 29 avril
2021 par laquelle le directeur général des impôts et
des domaines demande au
directeur général de la Banque postale du Congo un
virement de la somme équivalent au prix de revient de
cette propriété n’est qu’une
des multiples pièces de la
procédure. Paradoxalement,
ce document de la série qui
atteste le caractère transparent, public et légal de l’acte
est récupéré et ventilé à
l’extérieur et instrumentalisé
à des fins inavouées.
Or, la modernisation de l’administration publique en
cours au ministère des fi-

Ludovic Itoua, Dg des impôts
nances par l’informatisation
des régies financières, la
digitalisation des services
en vue d’une transparence
renforcée et de la bonne
gouvernance est irréversible. Les responsables des
administrations fiscales ne
sont pas si naïfs pour oublier
que l’article 18 du décret
n°2011-843 du 31 décembre
2011 modifiant et complétant
certaines dispositions du

décret n°2009-162 du 20 mai
2009 existe. Ces amuseurs
publics ignorent certainement que « le marché signé
est approuvé par le président
de la République, lorsque
son montant est supérieur
ou égal à deux milliards de
FCFA ; le ministère chargé
des finances, lorsque son
montant est inférieur à deux
milliards de FCFA ».
Par ailleurs, engagée dans

sa modernisation depuis
quelque temps, la direction
générale des impôts et des
domaines est toujours à la
quête de sa performance.
Les réformes en cours boostent incontestablement sa
performance par l’augmentation des recettes fiscales
au budget de l’Etat en ces
temps de crise économique
et financière. Mais l’application des orientations du président de la République répercutées par la hiérarchie,
encourage le directeur général des impôts et des
domaines à explorer toutes
les initiatives de promotion
de la rentabilité fiscale. C’est
dans ce cadre que s’inscrit la
construction des nouveaux
cadres de travail à Mfilou,
Makélékélé et Talangaï pour
Brazzaville, à Dolisie dans le
Niari, Oyo dans la Cuvette,
Ouesso dans la Sangha,
Nkayi dans la Bouenza, Sibiti dans la Lékoumou et à
Pointe-Noire.
C’est pour cela qu’il est
procédé actuellement à la
refonte du code général des
impôts qui vise une fiscalité
plus juste, plus équitable et
plus que jamais transparente, pour rendre le pays plus
attractif. Ce travail préliminaire débouchera sur « une
voie balisée, comme dans
une ville moderne avec un
code de la route connu des
conducteurs ». Car, le code
en vigueur, hérité du colonisateur devient inadapté.
Pour que cette refonte et
l’ensemble des réformes en
cours produisent tous les effets escomptés, le ministère
des finances y associe la
construction des structures
d’accueil adaptées, dont le
futur hôtel des impôts de
Brazzaville pour lequel l’espace vient d’être acquis.
Marlène Samba

DU NOUVEAU, DU TOUT NOUVEAU
DANS LES ETABLISSEMENTS «LA PAIX»
Hormis les produits traditionnels qui
inondent les alimentations de la place,
les Etablissement « La paix » vous proposent de découvrir des aliments utiles
et nécessaires d’origine nigériane.
Il s’agit entre autres du foufou pour diabétiques, du foufou-igname, de la bouillie
spéciale, des boissons aphrodisiaques,
etc.
Pour vous en convaincre, rendez-vous
au n° 69 de la rue Loudima derrière
la station d’essence de Jane Vialle à
Brazzaville.r
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Examens d’Etat 2021

CAP SUR LA DISTRIBUTION DES BADGES AUX CANDIDATS
Le premier test de Jean Luc Mouthou en qualité de ministre de l’enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et de l’alphabétisation est l’organisation imminente des examens d’Etat et concours.
Le processus amorcera une nouvelle étape à partir du 15 juin 2021, par la publication des listes
définitives des candidats. L’appel du directeur des systèmes d’information et de communication
Arsène Boukita aux chefs d’établissements à finaliser les inscriptions en ligne pour les retardataires est un signe avant coureur.

L

e calendrier réaménagé
des examens d’Etat et
concours 2021 prévoit les
épreuves orales du CEPE,
du mardi 29 au mercredi 30
juin et l’écrit le 1er jeudi juillet
2021. Ensuite suivra la partie
écrite du baccalauréat qui a
lieu du mardi 13 au jeudi 16
juillet 2021. Les épreuves
d’Education physique et
sportive auront lieu après
l’écrit. Le Brevet d’études
du premier cycle mettra un
terme à la série avec la partie
écrite du mardi 27 au vendredi 30 juillet 2021. L’EPS
bouclera la boucle juste. Le
concours d’entrée aux lycées
d’excellence se tiendra le 20
août 2021.
La direction des systèmes
d’information et de communication du ministère
de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire
et de l’Alphabétisation a
créé toutes les conditions,
pour que des inscriptions se
déroulent dans de meilleures
conditions. Depuis longtemps, Arsène Boukita son
administrateur mettait la
pression sur les responsables des établissements et

les candidats eux-mêmes à
vite finaliser les inscriptions
en ligne, afin d’éviter des
surprises désagréables au
dernier moment. Envoyées
à temps, toutes les candidatures auraient naturellement
été examinées, corrigées et
définitivement retenues.

Ainsi, à partir du 8 juin, les
établissements scolaires
commenceront à recevoir
les listes définitives de leurs
candidats inscrits et retenus
pour le CEPE, le BEPC et les
deux baccalauréats. Cette
étape, précise le directeur
Arsène Boukita, sera suivie

de l’impression des badges. « Après la publication
des listes définitives, nous
procéderons à l’impression
des fiches d’anonymat. A
partir du 15 juin 2021, les
badges seront imprimés. Les
candidats qui n’auront pas
de badge ne passeront pas

les épreuves et ce sont les
chefs d’établissements qui
répondront ».
Il y a quelques jours, il s’inquiétait du faible pourcentage de collecte et de la
saisie des photos pour les
inscriptions en ligne. Une
rallonge de deux semaines a
été accordée aux retardataires, afin de leur permettre de
« rattraper toutes les erreurs
possibles sur les listes, les
faire valider au niveau des
directions départementales
et veiller à ce que les matrices soient transmises à
la direction des examens et
concours ».
Arsène Boukita rassure par
ailleurs les responsables des
écoles ayant éprouvé des
lacunes lors de l’enregistrement des candidatures en
ligne, en ces termes : « La
direction des examens et
concours dispose des matrices permettant de résoudre
ce problème. Pour l’heure,
le taux d’inscription déjà
réalisé au baccalauréat est
supérieur à celui de l’année
écoulée. Celui du BEPC l’est
moins. Etant donné que le
processus n’est pas encore
bouclé, il est possible que
les chiffres évolueront », a
signifié Arsène Boukita.
Ernest Otsouanga

Diversification de l’économie

VERS L’INDUSTRIALISATION DU MANIOC EN RÉPUBLIQUE DU CONGO
L’expérience de l’industrialisation du manioc qui
a notamment porté de bons fruits au Nigéria et
au Togo, est en voie d’être mise en œuvre en République du Congo. Une mission de haut niveau
de la Banque africaine de développement (BAD),
a séjourné à Brazzaville la semaine dernière,
dans le cadre de l’exécution du programme de la
transformation des tubercules de maniocs. Avant
d’être reçue par le chef de l’Etat, ladite mission
conduite par le directeur de la BAD en Afrique
centrale Serge Nguessan, a rencontré le collectif
des membres du gouvernement concerné par ce
programme le 2 juin dernier, au siège du ministère de l’aménagement du territoire.

A

u cours de cette rencontre, les experts de
la BAD accompagnés
de ceux de l’Institut international pour l’agriculture tropicale
(ITA), ont été en face de cinq
ministres : le ministre d’Etat
ministre des affaires foncières et du domaine public
Pierre Mabiala, le ministre
en charge de l’aménagement du territoire Jean Jacques Bouya, le ministre en
charge de l’agriculture Paul
Valentin Ngobo, la ministre
en charge de l’économie et
du plan Ghislaine Ingrid Olga
Ebouka Babackas et celle
qui s’occupe de la recherche
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scientifique et de l’innovation
technologique, Edith Delphine Emmanuelle Adouki. On y
a noté aussi la présence très
remarquée de la Conseillère
du Chef de l’Etat en charge de
l’agriculture Yvonne Adélaïde
Mougany.
A cette occasion, le chef
de la délégation de la BAD
Serge Nguessan a traduit à
ses interlocuteurs, l’intérêt
que présente ce programme
pour la République du Congo
en ces termes : « cette mission sera pragmatique. Le
président de la République
du Congo et celui de la BAD
nous ont demandé d’innover,

Les participants aux travaux
dans la façon de monter un
programme transformateur,
de telle sorte qu’il soit exécuté dans le temps, avec des
résultats palpables pour la
population. Le chef de l’Etat a
même instruit le président de
la BAD, en lui disant qu’une
fois que sa mission sera sur
place et que le programme
sera défini, avec un plan
d’action et des dates butoirs,
les deux personnalités feront

chaque mois un suivi des
indicateurs de performances
de ce programme ». Le même
orateur a par ailleurs relevé
que pour assurer la réussite
de ce programme, le chef de
l’Etat a assuré le président
de la BAD de la mise à sa
disposition des compétences
nécessaires au niveau du
gouvernement.
La réalisation de ce programme bénéficiera de l’ac-

compagnement de l’ITA, une
institution basée au Nigéria
qui travaille dans 35 pays.
Cette institution, a fait savoir
son directeur général Nteranya Sanginga, a une très
grande expérience en matière
de transformation de manioc.
Ce dernier a évoqué le cas
du Nigéria. Le président de
ce pays avait demandé à la
BAD, de mettre en œuvre un
programme similaire à celui
sollicité par le Congo. Il portait sur l’industrialisation du
manioc pendant une période
de trois ans. Ce programme a
permis de tripler la production
du manioc au Nigéria. Cette
production est passée de 39
à 50 millions de tonnes.
Selon le même orateur, le
Nigéria a pu économiser 500
millions de dollars, pour avoir
associé à la farine de blé celle
de manioc dans la production
du pain. La même expérience
a été tentée avec succès au
Togo. Elle sera bientôt mise
en œuvre en République du
Congo.
D.M.
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DES HIPPOPOTAMES REFONT SURFACE
SUR LES COURS D’EAUX DU CONGO
Alors qu’on les croyait dans leurs cachettes, les
hippopotames ont refait surface dans la plupart
des cours d’eaux du Congo. Cette situation serait
due d’une part à l’observation par les populations
de la loi sur la protection de la faune et de la flore
et d’autre part à l’étiage qui bat son plein dans
les fleuves et rivières du pays.

L

a présence de ces
pachydermes est manifeste dans certains
villages de l’Ile Mbamou, un
district du département de
Brazzaville situé sur le fleuve
Congo. Ces derniers temps,
les habitants de ces bourgades nourrissent leur curiosité
en observant des hippopotames qui écument les berges
de leurs localités. C’est aussi
l’occasion pour les jeunes
gens qui ne connaissent ces
animaux qu’à travers des
films documentaires ou des
récits de leurs parents de les
voir physiquement.
Pour vivre la réalité en face,
un journaliste du Patriote
s’est rendu dans les villages Loubassa, Lumière et
Kitengué où il a observé ces
amphibies et suivi les commentaires des populations
sur ces pachydermes. Il s’est
rendu compte, au regard du
spectacle qu’offre un de ces
hippopotames qui est certainement le mâle dominant
du groupe, que beaucoup

de ces habitants ignorent le
mode de vie de ces mammifères. Ils ont surnommé
l’hippopotame qui défraie la
chronique « koko », un mot
en langue locale qui veut
dire grand père. Pour eux,
l’animal émerge de l’eau
parce qu’ils le lui demandent
et il ouvre aussi grandement
sa bouche à leur demande
faisant croire que la bête
comprend le langage des
humains. Ainsi, ils déduisent
que c’est un être humain qui
s’est déguisé en hippopotame, une version qui leur a été
inculquée par les adeptes du
mysticisme.
Notre collègue qui a emprunté une embarcation de
fortune avec les habitants
de ces villages pour mieux
vivre les faits, décrit ce qu’il
a pu observer. Dès que la
pirogue motorisée approche
de l’endroit où l’animal se
repose, les voyageurs se
mettent à crier « grand père,
nous voulons te voir » et
quelques minutes après le

Des hyppotames émergeant de l’eau
pachyderme sort sa tête de
l’eau et ils ajoutent « grand
père, ouvre ta bouche » et
la bête fait un bâillement, un
de ces gestes habituels. A
l’issue de ces actes, les curieux observateurs concluent
sans aucune autre réflexion
qu’il s’agit d’un « hommehippopotame ». Ce qui est
vrai l’hippopotame émerge
parce qu’il entend le vrombissement du hors-bord qui
perturbe son repos et pour
sa sécurité, l’animal cherche à connaitre la direction
qu’emprunte l’embarcation,
afin de se mettre à l’abri.

L’année dernière, le même
phénomène a été observé
dans la rivière Libenga dans
la Likouala à quelques encablures du village Bolomo où
vivent en toute quiétude de
grands troupeaux d’hippopotames. Dans cet endroit bien
connu des populations, dès
qu’une pirogue motorisée s’y
approche, plusieurs dizaines
de ces mammifères sortent
leur tête de l’eau à cause
du vrombissement du horsbord qui vient troubler leur
sommeil. Ils se mettent à
ouvrir largement leur gueule
pour bailler et à pousser des
cris assourdissants dont la
portée du son peut atteindre
plus d’un kilomètre et une
chaîne d’échos peut retentir
tout au long de la rivière.
C’est leur mode de communication.
Pour un animal amphibie,
il est intéressant de venir à
la surface de l’eau avec le
maximum d’efficacité et le
minimum de risque. Il ne faut
pas se faire repérer mais tout
simplement pour pouvoir
respirer tout en restant immergé. Le profil de la tête de
l’hippopotame le lui permet.
Narines, yeux et oreilles sont
situés tout en haut du crâne.
Il affleure la surface avec
sa tête, respire, sent, voit
et entend ce qui se passe à

l’air libre mais reste à l’abri
de l’eau. Dès qu’il replonge,
ses oreilles et ses narines
se referment tandis que ses
yeux restent ouverts.
Les hippopotames passent
leurs journées dans l’eau
et les nuit à terre. Autant
ils se déplacent sur terre
avec lourdeur, autant ils
font preuve d’aisance dans
l’eau. Quand celle-ci est
profonde, ils sont capables
de nager véritablement. Ils
se propulsent essentiellement en remuant leurs pattes
arrière. Quand il y a moins
d’eau, ils avancent un peu
comme s’ils rebondissaient,
à coups d’élans successifs,
en prenant appui sur le fond.
L’autre raison pour laquelle
ils vivent dans l’eau est l’économie d’énergie. Comme la
température de l’eau est pratiquement la même que celle
de leur corps, les hippopotames n’ont pas à dépenser
de calories pour conserver
une température interne
constante. Ces mammiphères veulent mener une vie
calme, où l’effort essentiel
consiste à dormir, à bâiller
largement de temps à autre
et à brouter une herbe abondante et facile à trouver dans
des prairies.
Guy Moukoza

NUMÉROS UTILES
(urgences)

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 Makélékélé
06 660 60 79
Pompes funèbres de Pointe-Noire
05 573 32 15
E.E.C. :
42.42.
L.C.D.E.
05 648 40 60
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
06 662 53 00
ARC
75-75
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LE NOUVEAU DIRIGEANT DE L’EGLISE KIMBANGUISTE
INSTALLE DANS SES FONCTIONS
Le nouveau président délégué du collège exécutif national de l’Eglise Kimbanguiste, le pasteur
Benjamin Abialo, nommé récemment par le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangana, a pris officiellement ses fonctions la semaine dernière à Brazzaville, lors d’un culte célébré en présence de
certains représentants des églises sœurs et du préfet de la ville capitale.

I

l a été installé à la grande satisfaction des fidèles par le représentant
légal, premier suppléant
délégué du chef spirituel
de cette église, le révérend
Ntimba Mpaka.
« Vous avez pris une lourde
tâche. Vous devrez respecter celui qui vous a choisi en
travaillant dans la paix, la
cohésion et au changement
des mentalités », a exhorté
ce dernier, qui a installé à
la même occasion la nouvelle équipe dirigeante du
collège, composée de 13
départements et pilotée

par le Pasteur Abialo et le
révérend Albert Mbon.
Pour sa part, le pasteur
Abialo a promis de respecter les instructions du père
spirituel tout en poursuivant
l’œuvre de ses prédécesseurs. « Le chemin est
encore long. Nous allons
faire de notre mieux afin
que l’église parte de l’avant
et que les fidèles fassent
la fierté et la gloire de Dieu
», a-t-il dit après son intronisation. Né le 31 janvier
1959, le nouveau président
du collège, marié et père
de cinq enfants, est le 11è

u Des non fonctionnaires
vont-ils continuer à régner
dans les administrations publiques ?
Une pratique paradoxale est adoptée par certains ministres qui choisissent des postes dits juteux
comme directeur financier, directeur
commercial ou tout autre poste
ayant trait aux finances pour les
confier à des non fonctionnaires.
Parmi eux, on trouve des diplômés
sans emploi et des agents qui se disent du secteur privé. Ces derniers
se vantent d’être sortis du privé pour
aider l’administration publique, une
disposition non prévue par les textes régissant la fonction publique.
Ces agents se passent pour des
confidents du ministre et n’ont pour
la plupart aucun respect pour le
directeur général à qui ils refusent
toute collaboration. Cependant, ils
gèrent les finances de la structure
et sont, en plus de leurs fonctions,
désignés gestionnaires de crédits.
C’est avec leur concours que les
crédits des structures sous-tutelle
sont directement engagés par le
ministère au détriment de la direction générale. On est en droit de
penser que ce sont des membres du
cabinet ministériel qui sont commis
à ces tâches bien ciblées et en cas
de détournement, on ne peut leur
coller un ordre de recettes puisqu’ils
ne disposent pas de numéro matricule. Ces fameux gestionnaires des
crédits bénéficient de la faiblesse
des inspecteurs d’Etat qui, au lieu
d’exercer le contrôle, affirment qu’ils
viennent dans les administrations
publiques pour faire de la pédago-
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dirigeant à occuper cette
fonction depuis l’installation
du premier collège exécutif
national de l’Eglise Kimbanguiste au Congo en 1962.
Successeur du révérend
Jean Timothée Biangué
rappelé à Dieu en décembre 2020, le pasteur Abialo
a occupé plusieurs fonctions au sein de cette église,
dont le poste de chargé de
missions au cabinet du chef
spirituel et représentant
légal. Il est juriste, diplômé
inter universitaire (Diu) en
droit et sciences politiques,
option éthique de l’action
publique de l’Université de
Nantes (France) en 2009.
Gulit Ngou

gie. Si des pratiques de ce genre ne
sont pas réprimées avec la dernière
énergie, les antivaleurs auront encore de beaux jours.

saint se vouer. Si ces jardiniers sont
organisés, ils peuvent s’adresser aux
autorités compétentes pour qu’une
solution soit trouvée.

uDes hippopotames ravagent
des jardins à l’Ile Mbamou
A la recherche de l’herbe abondante
pour se nourrir, les hippopotames
qui écument ces derniers temps les
berges de l’Ile Mbamou, un district
du département de Brazzaville, sont
en train de ravager les jardins des
maraîchers qui exercent leurs activités sur les rives des localités de
Loubassa et Lumière. En effet, ces
pachydermes empruntent généralement chaque nuit les mêmes pistes
pour aller brouter l’herbe. Ces pistes
ainsi que les empreintes de ces
mammifères sont visibles un peu partout aux abords des localités précitées. Pour empêcher à ces animaux
d’utiliser ces pistes pour brouter
leurs cultures, certains maraîchers
ont créé une sorte de mannequins
qu’ils habillent de vieux habits pour
donner l’impression à ces bêtes que
des hommes sont debout devant les
pistes et les attendent. Cette solution
palliative semble donner satisfaction. Cependant, les hippopotames
qui ne tarissent pas d’imagination,
contournent ces mannequins en
créant de nouvelles pistes pour accéder aux jardins d’où la présence
de plusieurs pistes et empreintes de
ces pachydermes sur les berges de
ces villages. Au regard des dégâts
causés et du préjudice subi, car ces
animaux, bien que protégés par la
loi, deviennent nuisibles pour les
maraîchers qui ne savent plus à quel

uDes cigarettes qui soigneraient des hémorroïdes
Pendant que la journée mondiale
sans tabac était célébrée le 31 mai
dernier, il y avait plus de fumée dans
certains bars et bistrots de la capitale
congolaise donnant l’impression que
les fumeurs ne pensent même pas
aux risques que le tabac fait courir à
leur santé. Pourtant le tabagisme est
la deuxième cause de décès dans le
monde avec plus de huit millions de
morts par an.
Alors que les spécialistes se disaient
qu’avec la survenue de la pandémie
de coronavirus, les amateurs du
tabac allaient prendre conscience
des méfaits du fléau, on constate
plutôt le contraire. Au port de Yoro à
Mpila, par exemple, les fumeurs ont
vanté, le jour de cette célébration,
les vertus médicinales d’une marque de cigarettes en provenant de
la RDC qu’ils appellent « chikata ».
Selon eux, ces cigarettes sans filtre
vendues à vil prix dans un paquet
de 30 tiges pliées à la manière du
chanvre indien, soigneraient des hémorroïdes et bien d’autres maladies.
Ceux que nous avons croisés avec
ces cigarettes sur les lèvres croient
dur comme fer aux vertus curatives
de leur produit qui serait fabriqué à
base de feuilles médicinales, en lieu
et place du tabac.
Avec un tel degré d’inconscience qui
ne conduit pas les fumeurs à amorcer un sevrage, le tabac continuera

encore de faire des victimes dans
notre pays.
uDes sextuplés après 28 ans
de mariage sans enfant
Monsieur Levi Wilson et son épouse
Doris ont attendu pendant vingt-huit
ans après leur mariage, pour avoir
des enfants. Malgré cette longue
attente, le couple n’a pas désespéré
et Madame Doris Wilson a fini par
accoucher des jumeaux, une fille
et un garçon. Après la venue des
jumeaux, le couple croyait que le
délai allait être court pour avoir
d’autres enfants. Monsieur Wilson
et son épouse ont encore attendu
six ans pour donner naissance cette
fois-ci à des sextuplés dont quatre
filles et deux garçons. Une bonne
compensation pour ce couple qui vit
dans l’État de Bayelsa au Nigéria.
Le couple fréquente une église pentecôtiste dans laquelle Mme Doris
Wilson est diaconesse. Content
de cette naissance qui a agrandi
sa famille, le père des sextuplés,
a rendu grâce à Dieu pour cette
bénédiction que le tout puissant lui
a accordée.
D’après lui, cette grâce divine a été
reçue grâce à leur fermeté dans
la foi et le service de Dieu. Tout
comme son épouse, il a également
invité les couples qui attendent désespérément un enfant à continuer
à faire confiance à Dieu. Pour lui,
le même Dieu qui lui a donné les
six enfants, pourra également en
accorder à ceux qui sont dans le
besoin.r
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HOMMAGE A L’ŒUVRE
« METTRE LE CAP SUR L’AVENIR
POUR CONSTRUIRE CE SOUS-SECTEUR
MUSICALE DE SEBAS
DE L’ENSEIGNEMENT »
ENEMEN « LE PATRIOTE »
déclare le ministre Manguessa Ebomé

Le nouveau ministre de l’enseignement technique
et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa
Ebomé a effectué, du 31 mai au 2 juin 2020, des
descentes dans les établissements scolaires et
centres de formation professionnelle de Brazzaville sous tutelle, pour s’imprégner des réalités
du terrain et ajuster les politiques de direction
de ce sous-secteur de l’enseignement.

U

ne occasion qui a permis aux encadreurs
et apprenants des 16
écoles visitées de présenter
au ministre les difficultés auxquelles ils font face à leurs
différents niveaux, à savoir :
le manque de matériel pour
mettre en pratique ce que
l’on a appris en théorie, le
manque de transport pour
les enseignants et élèves, un
personnel non qualifié dans
certains centres de formation,
des machines non appropriés
notamment au lycée technique
industriel 1er mai. En dépit de
ces difficultés, Ghislain Thierry
Manguessa Ebomé a toutefois
reconnu, à l’issue de cette
ronde, les investissements
importants consentis dans le
pays en faveur de la formation
technique et professionnelle.

Ministre, après trois jours
d’affilée sur le terrain, que
retenez-vous de cette ronde?
Ghyslain Thierry Manguessa Ebomé : Cette
ronde a été pour nous un
moment pour mesurer à partir des salles et des lieux
de formation, l’essentiel des
investissements importants
consentis par le gouvernement, sous l’impulsion du
président de la République
en faveur de la formation
technique et professionnelle.
Il reste que les paradigmes de
formation et de management
de nos établissements soient
revus pour les adapter aux
exigences de la modernité et
aux exigences de la formation
de pointe que nous voulons
pour nos apprenants. A ce

Dans cette interview, il affirme
que le temps est venu pour
mettre le cap sur l’avenir et
construire le sous-secteur de
l’enseignement technique et
professionnel.

sujet, il y a la responsabilité
de nous autres, c’est-à-dire le
gouvernement qui a le devoir
d’assurer la permanence de
l’investissement par la maintenance de ces équipements
qui ont été mis à la disposition
de nos établissements sco-

Le Patriote : Monsieur le

laires et centres de formation
professionnelle. Puisque nous
venons d’élaborer plus de 108
programmes liés à l’approche
par compétence, et nous rassurons que chacun de nous
jouera sa partition dans les
jours à venir. Ces programmes seront accomplis pour
le seul intérêt de former une
élite capable de positionner
le Congo, demain, parmi les
Etats les plus développés,
les mieux structurés au cœur
de l’Afrique Centrale et du
continent.
LP : Monsieur le Ministre,
quelle est la suite à donner
après cette ronde ?
GTME : On ne vient pas faire
des visites pour rien. On vient
faire des visites pour prendre
contact avec la réalité du terrain et à partir de cette réalité
de terrain, il s’agit d’ajuster les
politiques de direction. Nous
avons, avant notre prise de
fonctions, organisé des réunions avec le cabinet, avec les
directions générales et autres
directions centrales. Il était
important que nous venions
constater ce qui se passe sur
le terrain, c’est-à-dire dans
les écoles, parce que nous
sommes un ministère des
écoles. Maintenant que les
deux niveaux nous ont permis
de faire le constat, on est en
mesure de dire qu’il est venu
le temps, parce qu’on n’a plus
de temps à perdre. Le temps
est au travail de fixer le cap
sur l’avenir pour le temps que
nous sommes au gouvernement, mais aussi et surtout
pour le temps qu’il faut pour
construire le sous-secteur de
l’enseignement technique et

professionnel. Il ne s’agit pas
de refaire la route, il s’agit de
poursuivre dans l’ordre des efforts qui ont été déjà consentis
par mes prédécesseurs.
Propos recueillis par
Gulit Ngou
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Il y a déjà 10 ans que Sébas Enemen a quitté
cette terre depuis le 29 mai 2011, laissant derrière lui une œuvre musicale immense et riche
en enseignements. A l’occasion de la célébration
de cette disparition placée sous le thème « Sébas Enemen, le patriote », l’écurie musicale « La
Muse » a organisé le 29 mai 2021 à Brazzaville,
une série d’activités pour rendre hommage à
celui qui est jusqu’ici considéré comme l’un des
meilleurs poètes des musiciens congolais.

P

Conférence de Presse Sébas Enemen

ourquoi le patriote ? Au
cours d’une conférence
de presse qu’elle a animée à cet effet, la cheffe de
l’écurie « La Muse », Mme Nizde
Enemen a fait remarquer dans
ses témoignages que Sébas
Enemen dans ses œuvres, n’a
cessé de proclamer son profond
amour pour le Congo. Pour un
répertoire de 62 chansons, on
peut distinguer sans peine environ une vingtaine de chansons
qui montrent son patriotisme.
L’artiste musicien a chanté
l’amour du Congo à travers
notamment «Le Pays de rêve»,
«Pointe-Noire», «Historiette de
Brazzaville », «Hymne à Brazzaville », «Wapibualayayi ». La
liste n’est pas exhaustive.
Au moment des événements
malheureux que le pays a traversés, Sébas Enemen n’est
pas resté insensible. Il a pour
ce faire, chanté la paix pour le
Congo, en exhortant les Congolais à la paix, à l’amour, à l’unité
nationale, à la reconstruction
du tissu social. Cela à travers
les œuvres comme «Kuisa na
Mbongui», «Que reste-t-il de la
Nation », « Congo mon pays »,
« Betubongisa Congo », « La
ville de mes rêves » etc.
Sébas Enemen était un homme
épris d’amour, de paix, de pardon. A l’image de Martin Luther
King, il avait un rêve pour le
Congo, celui de voir tous les
Congolais du Nord au Sud, de
l’Est à l’Ouest, marchant main
dans la main, proclamant l’union
de notre Nation, comme le recommande l’hymne national.
Racontant une anecdote pour
montrer l’esprit patriotique qui
animait l’artiste musicien disparu, la cheffe de l’écurie musicale « La Muse » a rappelé que
la musique était la deuxième
corde que Sébas avait à son
arc, la première étant son métier d’armes. A ce sujet, un journaliste, au cours d’une interview

« ne comprenait pas comment
un homme formé au métier
des armes pouvait tant chanter
l’amour, quand on sait que ce
métier est fait pour tuer. Que
cela est incompatible, ou alors
le général s’était simplement
trompé de métier ? ».
Sébas Enemen lui avait répondu en ces termes : « Le
militaire n’a pas été formé pour
tuer, mais plutôt pour protéger,
sécuriser le peuple et défendre la Nation». Une réponse
qui renseigne clairement et
définitivement quant à l’esprit
patriotique qui l’habitait.
Sébas Enemen de son vrai nom
Nzambi Makoumba-Nzambi est
un Ancien Enfant de Troupe
(AET) de l’école Général Leclerc de Brazzaville. Général de
brigade de l’Armée Congolaise,
il a été formé à Saint-Cyr, une
prestigieuse école militaire
française. Il est arrivé dans le
domaine de la musique en
1996, en définissant sa mélodie comme étant «un hymne
à l’amour».
C’est au cours de cette même
année qu’il avait présenté au
grand public son premier opus
intitulé : « Le Temps des Jacinthes », nom que Sébas
Enemen a donné à son recueil
de chansons publié en 2010, à
Brazzaville, sous la préface du
professeur Dominique Ngoïe
Ngalla. Le fort tempérament
de cet artiste musicien, dit le
professeur Dominique Ngoïe
Ngalla, refuse de se laisser enfermer dans l’univers Beembe,
pour aller à la rencontre de tous
les hommes de la terre, ses
frères humains.
Cette conférence a été précédée par une messe à la paroisse Anne-Marie Javouhey,
suivie du dépôt de la gerbe de
fleurs sur la tombe de l’illustre
disparu.
G.N.
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Football-souvenirs

GERMAIN DZABANA «JADOT»
DE NOUVEAU À L’HONNEUR
Jadal Dzabana, fils aîné du défunt « Maréchal », et résidant en France va
mettre à profit son séjour à Brazzaville pour refaire parler de celui qu’on
nommait affectueusement « Jadot » ou encore « Nivaquine ».

T

De gauche à droite, les Dzabana Alan,Jadal le père, Jarel et Rochild

ous les anciens
encore vivants s’en
souviennent sûrement. Germain Dzabana«
Jadot », grande star de
football dans les années
60-70, est l’un des héros
qui ont activement contribué à qualifier le Congo à
la première coupe d’Afrique des nations en 1967.
Dans un même groupe
avec la Tunisie et le Cameroun, le Congo a livré
son tout premier match
des éliminatoires à Tunis.

Et là, dès la quarantième
seconde Dzabana «Jadot»
réussit l’exploit de battre
imparablement le célèbre gardien Attouga. Le
Congo réussit finalement
à tenir la grande Tunisie
en échec (1-1) et le public,
mécontent, va bombarder
l’équipe congolaise de tomates pourries. Le Congo,
dans sa descente vers
Brazzaville, va s’arrêter
à Yaoundé pour partager
aussi avec le Cameroun
qu’il battra au match décisif

(2-1) à Brazzaville, s’offrant
ainsi la qualification pour
Asmara 68. Mais depuis
qu’il avait quitté la terre des
hommes, on pensait qu’on
n’allait plus jamais parler
de Dzabana.
Mais on oubliait que le
célèbre joueur avait laissé plusieurs enfants dont
l’aîné est Jadal Dzabana
qui, à son tour est géniteur
de cinq enfants, dont trois
garçons qui l’accompagnent dans sa descente à
Brazzaville. Il y a Rochild

Dzabana, premier petit-fils
de Jadot, qui a 29 ans qui
est désormais un agent de
footballeurs et gère l’agence Footinveston en même
temps qu’il possède une
académie de football nommée «Footinveston academy ». Il est également
l’agent de son frère Alan
Dzabana et de nombreux
autres dont le tunisien
Hannibal Mejbri qui évolue
à Manchester United. Alan
Dzabana, lui, est âgé de 24
ans et a signé son premier
contrat professionnel avec
l’Olympique Lyonnais. En
2014 il a été champion de
France des U17.
En 2017 il a été meilleur
buteur avec la réserve
lyonnaise (15 buts). En
mai 2017 il a remporté
le tournoi Juniors Fifa où
il a été désigné meilleur
joueur de la compétition.
Alan Dzabana, aujourd’hui,
évolue au Red Star. Jarel Dzabana, le troisième
garçon, n’a que 20 ans
mais évolue désormais
au milieu des seniors à
l’US Torcy comme milieu
de terrain. Appelé en sélection d’Ile de France il a
porté pendant longtemps
le brassard de capitaine.
Voilà donc succinctement
présenté l’héritage légué
par Germain Dzabana «Jadot» à la communauté du
football. Quitte au Congo
à chercher à en tirer profit
s’il le désire. Il sied cependant de relever que Jadal
Dzabana est celui qui a
suscité en ses enfants l’amour pour
le football. Les enfants ont, en effet,
été initiés par leur
père qui était pratiquant sur le terrain
jusqu’en catégorie, Junior DH en
France.
Un match de
gala prévu au
stade Dzabana
«Jadot»
C’est sans aucun
doute l’objet de la
descente à Brazzaville de Jadal
Dzabana et ses
enfants. Car le dimanche 13 juin
2021, il est prévu
au stade Dzabana
« Jadot » un match
de gala Jadal entend d’ailleurs animer une conférence
de presse au cours
de laquelle seront
donnés tous les
contours de l’évè-
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Dzabana Germain,
Le « Maréchal Jadot »

nement. Un événement
qui connaîtra l’implication de Didier Bonazebi «
Saviem » sans doute en
qualité de membre de la
famille. Mais, visiblement,
c’est un message d’une
profonde signification que
l’aîné des enfants Dzabana veut adresser à la
communauté congolaise
de football. C’est aussi,
peut-être, un appel de pied
en direction de la fédération congolaise de football.
Il convient de préciser que
les participants au match
de gala seront équipés
par Footinveston. Mais
ce dimanche 13 juin 2021
sera synonyme de fête du
football même s’il s’agit
plutôt d’un terrain de mwana-foot. Mais c’est là aussi
où Germain Dzabana «Jadot» a envoûté son monde.
Apparemment, tous les
espaces lui convenaient
parfaitement. Sur terre ou
sur gazon, Jadot avait de
la magie dans ses jambes.
Appelé aussi « Nivaquine
», pour guérir un public malade, Jadot faisait courir les
foules. Elles seront encore
nombreuses, ce dimanche
13 juin, pour lui rendre encore hommage.
Georges Engouma
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Assemblée générale élective bis de Fédération congolaise de Football
la Fécohand

ENFIN,
LE DÉNOUEMENT

C’est dans un climat quelque peu tendu qu’a eu
lieu, jeudi dernier au gymnase Nicole Oba, l’assemblée générale élective bis de la fédération
congolaise de handball. Une assemblée où plus
de temps a été occupée à planter le décor. Mais,
au bout du compte, c’est Yan, autrement Ayessa
Yengue, qui est parvenu à tirer son épingle du
jeu.

LE PRÉSIDENT DE LA FÉCOFOOT A REÇU
LES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES
POUR DES DIRECTIVES

C’est jeudi dernier dans la salle de conférence de la fédération congolaise
de football qu’a eu lieu la réunion de prise de contact entre le président
de la Fécofoot, Guy Blaise Mayolas, et les organes juridictionnels issus
de la dernière assemblée générale ordinaire tenue dernièrement à Pointe-Noire.
videmment le président
Guy Blaise Mayolas a
été le seul à prendre la parole
pour expliquer comme quoi la
séance consistait en la remise
des outils de travail aux commissions. Mais pas seulement
cela car, présentement, la
fédération internationale de
football association (Fifa) est
en train de travailler pour prendre ses distances avec le tribunal arbitral du sport (T.A.S).
Elle est donc à la recherche
de son autonomie en mettant
en place un tribunal qui lui est
propre. Naturellement, les associations affiliées sont libres s’y mettent pour élaborer le président Guy Lionel Blaise
d’y présenter des candidats. ensemble un code éthique Mayolas a avoué que le footDes formulaires parviendront de la fédération congolaise ball congolais, en ce moment,
à chaque association membre de football. Un travail certes est confronté à d’énormes
à cet effet. Mais le président monstre et délicat mais dont problèmes de comportements
de la fédération congolaise de la copie devrait être rendue tant côté joueurs que dirifootball, à l’occasion, a relevé au bout d’un mois afin d’être geants et arbitres. Il sied, par
que la structure reste à ce jour envoyée à l’appréciation de la conséquent, de mettre en
en manque d’un code éthique fédération internationale as- place un dispositif qui percomme bon nombre de fédé- sociation. Quant au code dis- mette d’éradiquer toutes les
rations sœurs du continent à ciplinaire, il existe bel et bien déviations et les perversions.
l’exception du Cameroun.
mais paraît plutôt dépassé. Il Alors les antivaleurs, ce n’est
Aussi a-t-il souhaité que les est donc vieux et mérite d’être pas qu’ailleurs !
commissions juridictionnelles réactualisé. Et, pour terminer,
G.E.

E

Ayessa Yengue, nouveau président de la Fécohand
ais dans les coulisses recette appropriée pour le
on savait déjà que sortir de l’anonymat. Il sied de
la vraie bataille ne souligner que Yan n’est autre
concernerait que Tsiba, qui que le fils-aîné du ministre
est à l’origine de la reprise du d’Etat Firmin Ayessa Loma.
processus électoral, et le clan
Tanguy qui s’était finalement
Georges Engouma
choisi comme nouveau chef
Ayessa Yengue. Le colonel à
la retraite, César Dzota, ayant
choisi de faire route à part.
Mais force est de reconnaître
en Tanguy Yoka sa maîtrise
de la diplomatie souterraine.
Car il n’était pas évident de
faire triompher un candidat
venu pratiquement du néant. Samedi 29 mai 2021, alors que personne ne s’y
Seulement, sa capacité à ma- attendait, la 19ème journée du championnat nanager les situations même les tional de football ligue 1 a été marquée par un
plus difficiles, sa disponibilité vrai tremblement de terre. Le Club Athlétique
et son dévouement en ont Renaissance Aiglon (Cara) est enfin parvenu à
fait un leader incontestable. infliger à l’As Otohô, sa première défaite de la
Car dans le flottement qui a saison (2-0). C’est évidemment un événement qui
prévalu dans la préparation ne pouvait passé inaperçu.
des Diables-Rouges handball
l ne se trouvera personne contenter de limiter les dégâts
dames, c’est bien Ayessa Yenpour douter de la force de à la maison.
gue qui a su peser pour éviter
frappe de l’équipe du pré- Mais personne n’y a prêté
la catastrophe. Il méritait bien
un retour d’ascenseur. C’est sident Raoul Maixent Ominga. attention. Le Cara, pour cette
ainsi qu’il a assez largement Car dix-huit journées durant manche-retour, s’est fixé des
battu son rival, Tsiba, par 18 elle n’a fait qu’écraser l’ad- objectifs plus ambitieux. Ce
versité à l’exception d’un nul n’est pas un hasard si, au
voix contre 13.
Et donc c’est Yan, visible- concédé à Pointe-Noire face terme de la 19ème journée,
ment abréviation de Yengue à l’As cheminots (1-1). Autre- il se situe derrière l’As Otohô
Ayessa Ndinga, qui succède ment, l’As Otohô est apparue mais devant Diables-Noirs, AC
à Jean Claude Ibovi qui, lui, comme une machine infernale, Léopards et Etoile du Congo.
avait choisi de ne plus tenter broyeuse et ravageuse. Tout le C’est visiblement l’équipe qui
sa chance. Yan se retrouve monde ou presque a été pas- a su le mieux tirer les leçons
devant un chantier où il aura sé à tabac au point où, même de la manche-aller. Elle est
intérêt à s’investir à fond pour aujourd’hui le championnat donc revenue avec de bien
faire aboutir. Car le handball est déjà joué. Car malgré cet meilleures intentions. Plus
congolais, dans les deux ver- « accident » l’As Otohô est de complexes à se faire mais
sions, a besoin de dirigeants de plusieurs crans au-dessus. place au football en ayant
imaginatifs, audacieux, dis- On se souvient que lors de la comme idée primordiale de
ponibles, intelligents et obs- manche-aller, à Owando, le terminer sûrement au podium.
tinés. Leur problème, le vrai, Cara avait été copieusement Après la brillante prestation
consistera à trouver la recette malmené (0-5). C’est le seul face au champion en devenir,
idoine pour sortir le handball «grand» à avoir pris la raclée le Cara va sûrement afficher
de son état plutôt comateux. au complexe Marien Ngouabi. quelques regrets à la fin de la
Il est vrai qu’un seul doigt Ce qui semblait indiquer la saison. Mais il est déjà trop
ne peut laver la figure mais différence de niveau entre les tard car à tous les niveaux les
Yan pourra compter sur une deux formations. Aussi s’at- composantes du Cara n’ont
équipe qui, déjà, a trouvé la tendait-on à voir le Cara se pas su se prendre au sérieux.

M

Championnat national de football ligue 1

FIN DE SÉRIE POUR L’AS OTOHÔ

I
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Le mérite sera seulement
d’avoir été la première équipe
à battre l’As Otohô après avoir
fait naufrage devant le même
adversaire lors de la manchealler.
Une bonne leçon à
prendre comme
avertissement par
l’As Otohô
Il est vrai que dans une compétition les malheurs des uns
font toujours le bonheur des
autres. Il reste que la défaite
de l’As Otohô n’apporte aucun
changement au classement.
C’est juste un « accident »
qui devrait sonner comme un
avertissement pour l’As Otohô.
Tellement habitués à gagner,
les joueurs ont tendance à
se relâcher, à se surestimer
et forcément à manquer de
respect aux adversaires. Ce
qui, évidemment, ne joue
pas en faveur du football
congolais. Car à l’heure qu’il,
est le football congolais nage
plutôt dans la zone rouge de
l’échelle des valeurs. Plus
une compétition est âprement
disputée et intense, plus les
équipes sont compétitives et,
à coup sûr, le niveau s’élève.
On aimerait donc que les ad-

versaires de l’As Otohô puissent la mettre sérieusement à
mal pour l’aider à mieux représenter le Congo sur l’échiquier
international. Car si jamais
l’As Otohô verse dans la facilité, la crédibilité du Congo à
l’échelle internationale restera
entamée. Il serait bon que les
dirigeants et les joueurs de
l’As Otohô prennent cet «accident» face au Cara comme
un avertissement . Mais, dans
le même temps, on aimerait
que les autres protagonistes
de ce championnat puissent
pousser l’As Otohô à se faire
davantage violence pour élever son niveau de jeu.
Car, finalement, cette équipe
n’a plus grand ’chose à démontrer sur l’échiquier national. Son problème, le vrai,
est d’être apte à mieux représenter le pays dans les compétitions internationales. Elle
doit donc beaucoup travailler
dans ce sens. Ce doit être le
langage du président Raoul
Maixent Ominga qui devrait,
en même temps, pousser ses
collaborateurs à un comportement professionnel. Car avec
les « bénis oui, oui » on ne
peut jamais s’en sortir.
Merlin Ebalé
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24ème championnat d’Afrique des nations de handball dames

LES DIABLES-ROUGES ENTRENT
EN LICE VENDREDI PROCHAIN

C’est demain après-midi que va démarrer à Yaoundé (Cameroun) la 24ème édition du championnat
d’Afrique des nations dames avec onze pays au lieu de douze. L’Algérie ayant finalement opté pour
la politique de la chaise vide.

C

’est le match NigériaRépublique Démocratique du Congo
qui, dès 14 h, va précéder
la cérémonie d’ouverture
qui, elle, sera suivie de Cameroun-Kenya. Apparemment, il s’agit plutôt de deux
rencontres déséquilibrées.
Car la RDC passe pour une
valeur montante en ce moment en Afrique alors que
le Cameroun continue de
s’accrocher.
Les interrogations concernent, quant à elles, le Nigéria et le Kenya. On se
souvient qu’en 1983 au Caire
le Nigéria a disputé et perdu
assez nettement la finale
face au Congo tandis que
Grasshopers, son équipe
championne, a aussi disputé
et perdu la finale de la coupe
des clubs champions face à
l’Etoile du Congo en 1985 à
Rabat (Maroc).
C’est à peu près tout ce que
l’on peut retenir des hauts
faits de gloire du handball
nigérian au féminin. Depuis,
ce handball-là avait comme
disparu des écrans et on ne
sait pas trop bien ce qu’il
vaut en ce moment. Et donc,
il est difficile de croire à sa
capacité à bousculer les

Diables Rouges Handball Dames
«Léopards» Quant au Ke- rencontres à savoir RDC- 14h. Congo-Cap vert a plutôt
nya, il n’a jusque-là laissé Kenya, qui ne devrait être les allures d’un voyage vers
aucune trace impérissable qu’une simple formalité pour l’inconnue. Tout ce que l’on
dans le domaine. Tout logi- les «Léopards» et Came- sait c’est que, ces dernières
années, le Cap vert est en
quement, ce sera une proie roun-Nigéria.
train de mettre le paquet
facile pour le Cameroun.
Déjà une « finale »
sur le handball. N’eut été
Mercredi après-midi, il est
pour le Congo contre
la pandémie à coronavirus
prévu trois rencontres à sale Cap vert
l’équipe masculine aurait pris
voir : Sénégal-Madagascar,
part au dernier championnat
C’est
seulement
à
la
quatrièAngola-Cap vert et Tunisiedu monde au Danemark.
me
journée
de
la
compétition
guinée. Là aussi, les favoris
Malheureusement, l’équipe
que
les
diables-Rouges
du
devraient pouvoir s’imposer
a été décimée par le coronaCongo
vont
entrer
en
lice.
assez aisément. Ces favovirus et a dû déclarer forfait.
Une
entrée
qui
sera
précéris ont pour noms Sénégal,
Reste maintenant à savoir si
dée
de
la
confrontation
entre
Angola et Tunisie. Le jeudi
le handball féminin.
Madagascar
et
la
Tunisie
à
10 juin, il n’y aura que deux

Lui aussi se trouve à un
même niveau. Toutefois,
les congolaises auront cet
avantage de voir jouer leurs
adversaires mercredi contre
la grande Angola. Toutefois
dans ce groupe C à trois équipes (Angola, Congo et Cap
vert) la rencontre Congo-Cap
vert apparaît comme une finale pour la deuxième place
qualificative. L’Angola étant,
évidemment, inaccessible
pour ces deux protagonistes.
Toutefois, avec tout le travail
abattu par Younès Tatby et
ses filles l’espoir existe de
voir le Congo pouvoir tirer
son épingle du jeu. Le seul
problème, c’est qu’il y a eu
trop de faits décourageants
dans la préparation. Rien
ne dit que le moral est au
beau fixe car comment se
sentir bien quand on est tout
fraichement orphelin. C’est,
peut-être, ce qui explique
ce tour de la ville de Brazzaville des Diables Rouges
pour apporter assistance
aux personnes âgées et aux
orphelinats. Mais quoiqu’il en
soit le Congo a encore de
beaux restes et paraît tout à
fait capable de faire parler de
lui en terre camerounaise.
Ceci dit, la compétition va se
poursuivre samedi 12 juin
avec deux rencontres en
l’occurrence Nigéria-Kenya
et un excitant CamerounRépublique Démocratique
du Congo. C’est dimanche
prochain que le premier tour
prendra fin par trois rencontres : Guinée-Madagascar,
Sénégal-Tunisie et AngolaCongo.
Nathan TSongou

RÉFLEXION

I

CES CHOSES QUE L’ON AIMERAIT TANT COMPRENDRE

l ne se trouvera personne, de
nos jours, pour croire que le
sport congolais se porte bien.
A l’échelle des valeurs, sur l’échiquier international, il est plutôt
dans la zone rouge. En dehors
du sport paralympique, un peu
partout, il n’y a que plaintes, lamentations et pleurs. Quelques
moments de joie n’arrivent que
sporadiquement par coup de
chance ou hasard. Il n’y a jamais
rien de consistant. Et pourtant,
par le passé, le Congo a pu s’illustrer pendant un bon bout de
temps au basket-ball, volley-ball,
en athlétisme, au handball, à la
boxe, au judo, au football, au
karaté etc. c’était, à chaque fois,
le fruit d’une bonne organisation
de la part des dirigeants, d’un
travail mené méthodiquement
avec dévouement, intelligence et
générosité. Il y avait donc des dirigeants respectables et respectés qui permettaient l’émergence
et l’épanouissement de plusieurs
talents. Mais jamais, au grand
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jamais, on ne vivait de querelles
aussi dégradantes comme c’est
le cas de nos jours. A l’époque,
même si le sport n’était pas encore aussi budgétivore comme il
l’est aujourd’hui, le dirigeant était
un homme sacrifié. Car il oubliait
même sa propre famille pour s’investir sans arrière-pensée dans le
sport pour ne tirer sa satisfaction
que dans la victoire. C’est le cas,
aujourd’hui, de Théodore Ikemo,
qui permet la survie de la Jeunesse Sportive de Talangaï (J.S.T).
C’est lui qui symbolise le mieux
le dirigeant de type ancien.
Car, avant, il y avait des hommes
comme, par exemple, Thomas
Gilbert Manckoundia, Etienne Service, Dos Santos (Cara), Daniel
Louzolo, Docteur Galessamy (Karaté), Louis Issambo, Missamou,
Père Morizur, Mpassi (Judo), etc.
évidemment, ils étaient nombreux
à servir bénévolement le sport.
Ils tenaient, peut-être, à se faire
connaître mais la victoire était leur

seul plaisir- c’est vrai, les choses
ont désormais évolué et le sport,
désormais, est d’un gigantisme
effrayant. Et pourtant, c’est le
moment où, paradoxalement, tout
le monde s’improvise dirigeant
au point même d’engendrer de
fratricides affrontements dans plusieurs disciplines. L’ambition des
uns et des autres est, paraît-il, de
tirer leur discipline de prédilection
vers le haut.
Mais, en réalité, ils n’ont jamais
les moyens de leur politique. On
dirait qu’ils cherchent plutôt à se
servir du sport au lieu de le servir.
Et c’est l’Etat qui, inconsciemment, aident ces arnaqueurs à
se faire les poches aux dépens
du sport. Le judo qui, dorénavant,
symbolise la honte a montré la
voie au jijutsu, au handball et à
d’autres disciplines. Et l’éthique,
en ce moment, est sérieusement
mise à mal en milieu sportif. Car
il s’agit de gagner par tous les
moyens y compris les plus illicites.

Cette obsession pour le pouvoir
aurait un sens si le sport congolais devait en bénéficier. Mais
la réalité est qu’on ne fait que
tourner en rond et le sport reste
dans un état stationnaire.
Heureusement que la chambre
de conciliation et d’arbitrage du
sport (C.C.A.S) a été créée car,
autrement, on ne s’en sortirait
probablement jamais. Mais le
dossier judo, avec des ramifications internationales, on ne
sait pas s’il est définitivement
clos avec le verdict rendu par la
chambre de conciliation et d’arbitrage du sport. Car, dans cette
discipline, plus d’une olympiade
a été perdue et le président sortant de cette fédération a plus
d’un tour dans son sac. Voilà,
par exemple, une obstination
qui est difficile à comprendre et
à expliquer.
Georges Engouma
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