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

Reprise des discussions avec le FMI

UN PREMIER TEST POUR LE
GOUVERNEMENT MAKOSSO
L’instruction du Président Denis
Sassou N’Guesso relative à la
reprise des discussions avec le
Fonds monétaire international est
bien suivie par le gouvernement.
En témoignent les initiatives
prises en vue de replacer
les relations avec l’institution
ﬁnancière internationale dans la
bonne direction. A l’issue d’une
mission d’assistance technique
ayant permis aux deux parties
d’échanger par visioconférence,
un rapport devra être transmis
aux autorités congolaises dans
un délai de 45 jours, après avis
du département Afrique du
FMI.
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LES PARLEMENTAIRES TOURNÉS VERS BRAZZAVILLE
APRÈS LE FIASCO DE MIDRAND
Le Parlement panafricain (PAP) est à la croisée des chemins. Sa dernière session ordinaire de Midrand, en Afrique du sud consacrée à l’élection des nouvelles instances dirigeantes et à laquelle le
Congo a été représenté par le député Léonidas Carel Mottom Momoni, a été un fiasco. Et pour cause,
le Zimbabwe et l’Afrique du sud qui assurent l’intérim ont bloqué le processus et empêché le vote.
Pour sortir du chaos, l’Union africaine est interpellée. La République du Congo est sollicitée pour
abriter la session extraordinaire censée redessiner l’avenir du parlement continental.

L

e renouvellement des
instances dirigeantes
du Parlement panafricain ainsi que la prestation de
serment des nouveaux parlementaires panafricains étaient
les seuls points inscrits à
l’ordre du jour. Nouveau parlementaire panafricain pour le
compte du Congo, le député
Léonidas Carrel Mottom et
ses générationnels d’autres
Etats ont bien prêté serment,
mais le reste a été bloqué.
« Le Parlement panafricain
avait proposé la candidature
du Congo, pour la présidence
de la commission jeunesse.
Si nous étions partis aux élections, le candidat proposé par
l’Afrique centrale pour être
le président de la jeunesse
africaine devait être un parlementaire congolais. Mais il n’y
a pas eu élection », regrette
l’émissaire du Congo.
A cette session dont l’invité d’honneur était le président ghanéen Nana Akoufor,
l’élection du président du
bureau dont l’intérimaire est
assuré par le Zimbabwe et
l’Afrique du sud n’a pas eu
lieu, à cause de l’imbroglio
créé par ces deux Etats, du
fait que leur candidat n’avait
aucune chance de gagner

Le député Léonidas Carel Mottom Momoni
prête serment
devant la Malienne Haidara
Cissé. En violation du principe de l’élection, ils ont tenté
d’imposer la rotation dont les
critères d’application n’ont
pas été respectés. « C’est
l’article 12 du protocole de
Malabo qui institue la rotation.
Mais ce protocole adopté le
27 juin 2014 n’est pas encore
applicable, faute des 28 ratifications et signatures exigées.

Nous n’en sommes qu’à 13
ou 14. Donc le principe de la
rotation imposé par l’Afrique
du sud et le Zimbabwe n’est
pas conforme. À ce niveau,
c’est plutôt l’art 15 du règlement intérieur qui s’applique.
Il stipule dans son premier
alinéa que chaque région désigne un ou une candidat(e)
à la présidence et deux candidats, en veillant à une re-

présentation égale en genre
pour les vice présidences »,
explique le député panafricain Léonidas Mottom.
En effet, il y a quelques temps,
un Camerounais présidait le
parlement. A cette session
ordinaire, le Congo soutenait
la candidate de l’Afrique de
l’Ouest, la Malienne Haidara Cissé. « Il y avait une
organisation entre l’Afrique
centrale, l’Afrique de l’Ouest,
le Maghreb, l’Afrique de l’Est,
donc l’Afrique Australe était
un peu comme esseulée.
Ayant vu cette organisation,
les frères de l’Afrique australe savaient que si l’on
allait aux élections, leur candidat ne passerait pas. Dès
lors, ils ont désorganisé le
processus pendant quatre
jours », explique l’émissaire
du Congo. Encore sous le
coup de l’émotion, Léonidas
Mottom ne croyait pas que
des parlementaires africains
pouvaient être menacés de
mort. « Des parlementaires
sud-africains ont intégrés
l’hémicycle du parlement panafricain armés…Le monde
entier a pu voir l’image déshonorante que nous avons
donnée d’une Afrique qui, nuit
et jour, à tout venant, parle

L’ARD DE MATHIAS DZON VEUT D’UNE OPPOSITION
SANS TORTUES À DOUBLE CARAPACE
L’échec de l’Alliance pour la République et la
démocratie (ARD) à la présidentielle des 17 et 21
mars 2021 est saisi par ce groupement des partis
politiques comme une opportunité. Il aura permis à
cette coalition de l’opposition radicale de réaliser
l’ampleur des dysfonctionnements ayant été à
l’origine de cette ridicule défaite. Le diagnostic
établi au cours de la session extraordinaire de
la coordination nationale tenue le 5 juin 2021 à
Brazzaville, a été sans appel. Pour ce faire, les
participants à cette session ont adopté toute une
série de recommandations au nombre desquelles
figure en bonne place, la transformation de cette
coalition en parti politique.

S

ous la direction du
président Mathias
Dzon, les cinq partis qui
la composent ont convenu de «
prendre toutes les dispositions
utiles pour traduire en actes
concrets, le premier objectif
assigné à l’ARD à savoir,
harmoniser les points de vue
des partis membres pour
faire de l’ARD un seul parti
». Parallèlement à cela, la
session extraordinaire de cette
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plateforme politique, leur aura
prescrit d’engager en urgence,
une réflexion approfondie. Les
conclusions de cette réflexion
doivent être déposées auprès
de la conférence des présidents
dans un délai de deux mois. Audelà de cette cure de jouvence
qui s’impose au plan interne,
la coordination ordonne à la
conférence des présidents
d’amorcer des démarches « en
vue de construire une nouvelle

Mathias Dzon pendant sa conférence de presse
plateforme politique de la vraie
opposition, débarrassée de
toutes les tortues à double
carapace et composée de
forces politiques et sociales
ancrées à l’opposition ».
C’est effectivement cette
nouvelle opposition totalement
responsable qui pourrait jouer

son rôle de contre pouvoir
et amener le pouvoir actuel
à refonder la « gouvernance
électorale et à créer les
conditions d’organisation
des élections transparentes,
équitables et honnêtes »,
avant les législatives de 2022.
Comme à son habitude, l’ARD

de sa liberté, de son émancipation, mais qui n’est pas
capable d’honorer les pères
fondateurs de notre continent
pour tenir des débats sereins,
objectifs », regrette-t-il.
Malgré cette cacophonie,
explique Léonidas Mottom
Mamoni, « près de 80% des
députés ont signé une pétition que nous avons transmise à l’Union africaine, pour
demander la mise en place
paritaire d’une commission
ad hoc. Elle sera chargée
d’organiser les élections, parce que le bureau intérimaire
n’a plus de pouvoir. Il avait
démissionné pour laisser la
commission ad hoc, présidée
par l’honorable Jeannette Kabila, pour organiser les élections. Les élections n’ayant
pas été organisées, ce bureau intérimaire ne peut plus
reprendre le maillet du PAP.
Nous avons donc sollicité
l’Union africaine, pour la mise
en place d’une commission
ad hoc paritaire représentative de toutes les zones géographiques de l’Afrique. Les
parlementaires m’ont chargé
en tant que chef de mission à
travers un courrier à remettre
au président de la République, solliciter le Congo pour
abriter la prochaine réunion
extraordinaire que nous devons tenir au mois d’août »,
a-t-il conclu.
Marlène Samba

a réclamé la convocation
d’un dialogue sans exclusive
pour construire des solutions
consensuelles aux problèmes
qui minent la République.
Au plan social, l’ARD est de
cœur avec les étudiants, les
fonctionnaires émargeant
au budget de transfert, les
retraités et les ex-travailleurs
des entreprises d’Etat
liquidées, qui tirent le diable
par la queue. L’ARD soutient
leurs revendications sociales
et exige le paiement immédiat
des arriérés de salaire, des
pensions de retraites et des
bourses.
Ti r a n t l e s l e ç o n s d e l a
présidentielle à laquelle, elle
avait présenté son président,
Mathias Dzon face aux autres
candidats, l’ARD a dénoncé des
insuffisances qui caractérisent
le système électoral au Congo.
La coordination nationale
appelle les membres de l’ARD
à redoubler d’engagement et
de détermination à se mobiliser
et à renforcer son encrage
sur l’ensemble du territoire
national.
Henriet Mouandinga
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«TOUT CONGOLAIS PEUT NOURRIR L’AMBITION D’ÊTRE
CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE»
dixit Anatole Collinet Makosso à RFI
Anatole Collinet Makosso a été désigné Premier ministre à la mi-mai suite à
la réélection de Denis Sassou Nguesso. C’est lui qui sera chargé de mettre
en œuvre le programme de campagne du chef de l’État. C’est aussi lui qui
devra reprendre un certain nombre de dossiers épineux, en lien notamment
avec l’état des finances du pays. Qu’envisage-t-il ? Comment réagit-il par
ailleurs à la polémique sur la présence, au sein de son équipe, de l’un des
fils du président, en la personne de Denis Christel Sassou Nguesso ? Anatole Collinet Makosso répond aux questions de RFI.
RFI : Lors du premier
Conseil des ministres du
quinquennat le président
Denis Sassou Nguesso a
enjoint le gouvernement à
tout mettre en œuvre pour
reprendre le dialogue avec
les créanciers du Congo.
De fait, le plan conclu en
juillet 2019 par le gouvernement avec le FMI est caduc.
Vous pensez donc pouvoir
relancer le dialogue sur de
nouvelles bases ?
Anatole Collinet Makosso : Nous continuons les
négociations avec nos partenaires du FMI. « Le plan
est caduc », c’est vous qui
le dites. Les négociations
étaient suspendues, nous les
reprenons et nous avons foi,
effectivement, qu’à la reprise
de ces négociations nous
parviendrons à nous accorder avec nos partenaires.
RFI : Comment est-ce
que vous pensez pouvoir
rassurer le FMI, alors que
vos prédécesseurs n’ont
pas pu mettre en œuvre
les mesures sur lesquelles
ils s’étaient engagés en
2019 ?
A.C.M. : Il y a la volonté
du gouvernement qui reste
affichée, il y a la nouveauté
du gouvernement qui doit
rassurer et il y a aussi la
continuité des négociations,
telles qu’elles avaient été
entreprises par nos prédécesseurs. Ce n’est pas que
nous n’ayons pas pu mettre
en œuvre les mesures… Si
! Les mesures ont été mises
en œuvre. L’évaluation peut
établir qu’il y a encore des
efforts à fournir et nous poursuivrons ces efforts, pour que
nous puissions arriver à nous
entendre de façon définitive
avec nos partenaires.
RFI : Et sur ce dossier, justement, où en êtes-vous en
ce qui concerne les discussions avec les traders ?
A.C.M. : Elles se poursuivent, il n’y a aucun doute de
ce point de vue.
RFI : Est-ce qu’il y a des
progrès ?
A.C.M. : Bien sûr, on les
remarquera au fur et à mesure.
RFI : Et pourquoi, dans ce
cas, est-ce que ces discussions prennent autant de
temps ?
A.C.M. : Ce ne sont pas

des négociations avec des
États. Ce sont des négociations avec des particuliers,
avec des commerçants, qui
ont leurs exigences… Elles
prennent le temps qu’il faut,
c’est tout à fait normal.
RFI : Puisque l’on parle de
dette, la justice française
vient de prendre une nouvelle décision qui autorise
la société Commisimpex à
saisir des biens pour rembourser sa dette. La dette
du Congo vis-à-vis de Commisimpex s’élève à 1,4 milliards d’euros. Est-ce que
l’ampleur de cette créance
vous inquiète, en tant que
Premier ministre ?
A.C.M. : Une dette reste
une dette, quelle que soit son
ampleur, quelle que soit sa
nature. Elle reste une dette
et elle doit préoccuper, qu’elle
soit réelle, qu’elle soit fictive.
La seule chose que je peux
dire à ce stade, c’est qu’il y a
beaucoup de pesanteurs sur
ce dossier.
RFI : Vous parlez de pesanteur, à quoi faites-vous
référence ? Quelles sont
ces pesanteurs qui pèsent
sur le dossier ?
A.C.M. : Nous le communiquerons à la justice
RFI : Votre gouvernement
compte un ministre dont on
a beaucoup parlé : Denis
Christel Sassou Nguesso,
l’un des fils du président
congolais. Il est ministre
de la Coopération internationale et de la promotion
du partenariat public-privé.
Qu’est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le

président Sassou prépare
sa succession ?
A.C.M. : Ils n’ont pas bien lu
l’article 15 de la Constitution.
Il nous dit bien, à son alinéa
2 : « Nul ne peut être favorisé
ou désavantagé en raison de
son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale,

de ses convictions politiques,
religieuses, philosophiques
ou autres ». Quand on a lu
cela, on ne voit pas comment
on peut continuer à entretenir
la polémique sur l’entrée au
gouvernement d’un compatriote, au motif qu’il serait de
telle famille et que dans cette
hypothèse on voudrait le préparer à telle destination.
RFI : Ceux qui s’interrogent
sur cette entrée évoquent
pourtant un précédent,
celui du Gabon, puisqu’au
Gabon l’entrée au gouvernement d’Ali Bongo a été
un accélérateur politique
qui lui a ouvert la voie par
la suite, de la présidence.
Qu’est-ce que vous leur
répondez ?
A.C.M. : Tous les Congolais
peuvent nourrir l’ambition
d’être candidat à la présidence. On ne peut donc pas
soupçonner une personne
de nourrir telle ambition et
de penser que telle autre personne ne la nourrit pas. Et on
ne peut pas prendre le cas du
Gabon, le cas de la France,
le cas de la Côte d’Ivoire, et
se dire : puisque les choses
se sont passées ainsi, nécessairement, cela se passera
de la même manière, ici. Et
s’il arrive que les choses se
passent ainsi, ce n’est pas
parce que l’on aurait utilisé

le même schéma.
RFI : Plusieurs activistes
de la société civile ont été
arrêtés pendant la campagne électorale, dont monsieur Alex Nzabana. La
société civile continue à
réclamer sa libération. Estce que c’est une chose qui
est envisagée par votre
gouvernement ?
A.C.M. : Une personne,
lorsqu’elle est poursuivie par
la justice et qu’elle est placée en détention préventive,
par exemple, ne recherche
qu’une chose : que justice
soit faite, pour certainement
établir son innocence.
RFI : Vous souhaitez, en
tant que Premier ministre,
que la procédure puisse
être accélérée pour que
l’on puisse examiner les
faits ?
A.C.M. : Bien sûr, je ne
peux que souhaiter cela pour
mon compatriote. Je n’ai pas
besoin d’avoir des compatriotes qui restent longtemps en
détention préventive. Donc
nous plaidons, oui. Nous travaillons pour qu’effectivement
la procédure soit accélérée
et qu’il puisse faire valoir ses
droits à la défense.
Laurent Koro,
RFI

La parabole de l’éléphant

L’ÉLÉPHANT, CRÉATURE DE CONVERGENCE

O

ù qu’il se trouve, l’éléphant est le
même : une créature de fascination et
de fixation ; un point de convergence
des us et coutumes ; une incarnation de
mythologies et un objet des récits héroïques,
de légendes et de fables…
Dans nos traditions, de nombreux attributs lui
sont voués çà et là, au gré des événements
et des scènes, dont il est souvent l’acteur
principal, sinon le héros. Selon que
l’on se retrouve en Afrique, en Asie ou
en Europe, l’éléphant est désigné sous
de patronymes apparemment différents
mais, qui entretiennent un rapprochement
sémantique très marquant entre des entités
culturelles distinctes. Chez nous, selon
les sensibilités linguistiques, on l’appelle
«Nzohou, Nzokou » ou « Nzahou …». C’est
cela l’éléphant.
Tout aussi marquante, c’est son image qui
ne laisse transparaître aucun désaccord
entre les interprétations des uns et des
autres, malgré la diversité des cultures.
Mieux, même dans les contrées les plus
lointaines, là où son nom n’est plus qu’un
vieux souvenir, où aucun de ses semblables
n’est visible, l’unanimité se fait autour de sa
personnalité et de la symbolique qu’inspire
son être.
Je l’ai vécu en parcourant des lieux fréquentés
par les éléphants, en compagnie de mon
grand-père. Au début de notre aventure,
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le vieil homme m’a longuement instruit
sur les comportements à adopter face aux
éléphants, pour espérer les voir s’offrir à
nous. En premier lieu, il a noté l’humilité. Au
milieu de la jungle, notre séjour a duré trois
jours et trois nuits. Je ne me suis jamais senti
aussi proche de ces monstres de la forêt. J’ai
eu ainsi le privilège d’observer leurs faits et
gestes à chaque moment de la journée.
En fin de compte, j’ai été fasciné par le
même attrait. Partout, les éléphants sont
les mêmes, confiants et rassurants. Leurs
agissements suivent le cours du soleil.
J’ai eu des échanges avec plusieurs
troupeaux, mais il reste encore un mystère
à mon niveau de conscience : les maigres
connaissances des animaux que je tiens de
mon grand-père m’ont donné à réaliser que
les éléphants sont effectivement les maîtres
de l’élément terre. Mon vieux a suggéré
qu’ils ont reçu mission de faire le bonheur
de notre planète. Jouant un rôle particulier
au sein du règne animal, ils sont chargés d’y
maintenir l’équilibre.
Même si leur nombre diminue dramatiquement
de nos jours, ils ont encore un rôle immense
à jouer, une longue mission à accomplir au
service de tous les êtres vivants, y compris
leurs prédateurs. Pour mon grand-père,
une forêt sans éléphant, est une portion de
terre infertile.
Jules Débel
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EMILE OUOSSO PREND LE POULS POUR
MIEUX AGIR À MALOUKOU ET POINTE-NOIRE

Les industriels du bois s’installeront dans les zones
économiques spéciales (ZES) en République du Congo
d’ici un an. C’est le ministre des zones économiques
spéciales et de la diversification de l’économie Emile
Ouosso qui l’a annoncé au cours de l’inspection des
composantes de la zone économique spéciale de
Pointe-Noire le 12 juin 2021, après avoir accompli
quatre jours auparavant, le même rituel dans la zone
industrielle de Maloukou où quatre des 15 unités
industrielles prévues sont déjà fonctionnelles. Un
défi de taille qu’il doit relever en synergie avec les
24 autres ministres impliqués dans la diversification
économique.

A

Pointe-Noire, le ministre
Emile Ouosso a visité
le site qui abritera la
nouvelle raffinerie atlantique
dont les travaux ont été lancés
en février 2021 par le président
de la République. Il a réalisé
que les études de terre, la
conception, l’identification des
zones d’installation sont en
cours d’exécution. « Il y a des
travaux combinés, une machine
qui fore et détermine les endroits
appropriés, le bureau d’études
qui œuvre pour traiter les
données. Ces travaux sont
moins visibles par rapport à
ceux qui se feront en surface »,
a expliqué Shao Sen directeur
général de la deuxième raffinerie
en construction au ministre
Emile Ouosso. La construction
de la raffinerie est une opération
complexe et lourde qui se fait en
plusieurs étapes, a-t-il précisé. Il
y a en l’occurrence, le sondage et
les études de sol qui constituent
la première étape de la première
phase. C’est au moment des
travaux de génie civil que le
travail deviendra de plus en
plus visible. Selon l’expert, au
terme des travaux de génie civil
« commencera alors l’installation
et cela nous prendra au moins
deux ans. Pour l’instant tout
s’exécute selon le calendrier

prévisionnel. C’est la complexité
du projet qui nous exige un
travail rigoureux par rapport à
notre planification et à notre
intelligence de coordination », a
dit Shao Sen.
Concernant l’expropriation
des quatre familles titulaires
des droits fonciers sur la
zone concernée, Jean Michel
Mouanou, président de la
commission enquête parcellaire
de la zone d’expropriation a
annoncé le lancement très
bientôt, des états de paiement au
bénéfice des acquéreurs et des
familles terriennes propriétaires
de la zone réservée pour la
construction de la raffinerie.
« Dès que le compte sera
ravitaillé suivra le paiement. Il
y a quatre familles concernées
pour l’expropriation, mais nous
avons commencé par la zone
prioritaire », a-t-il renchéri.
A peine nommé ministre des
zones économiques spéciales
et de la diversification de
l’économie, Emile Ouosso qui
a parcouru de bout en bout, les
270 000 hectares de la zone
économique spéciale de PointeNoire, réservés aux industries
lourdes, au port minéralier et
aux hôtels de résidence, a vu et
compris les limites physiques de
ladite zone. Aussi a-t-il indiqué,

« nous allons poursuivre notre
visite aux zones d’Oyo-Ollombo
et Ouesso, pour la simple et
urgente raison que les industries
forestières vont s’installer d’ici
un an. Ce qui dicte l’urgence
d’achever l’enquête parcellaire,
de délimiter et exproprier là où
c’est nécessaire et de liquider
les droits. Nous avons l’urgence
de terminer l’expropriation,
l’équipement des infrastructures,
la construction des voies d’accès.
C’est le combat que nous allons
mener ». La mise en route se
fera de connivence avec les 25
ministères impliqués dans la
diversification de l’économie.
Les investisseurs viendront
parce qu’ils auront compris les
opportunités et l’attractivité du
Congo en la matière. En effet,
insiste le ministre, « nous allons
montrer que le pays est en paix,
qu’il est doté des institutions
stables, qu’il dispose des
infrastructures de transport qui
fonctionnent. Les investisseurs
comprendront et s’insèreront
dans la dynamique ».
Choqué par la situation dans

laquelle se trouvent les 15 unités
industrielles de Maloukou, Emile
Ouosso a fait malgré tout, preuve
d’optimisme quant à l’éclosion
de cette cité industrielle dont
quatre unités sont en phase
de production. A Maloukou,
confesse-t-il « à cause de ma
sensibilité d’entrepreneur, j’ai
été choqué. J’ai tout simplement
dit, considérons que toutes ces
usines ont travaillé pendant
cinq ans, que c’est l’usure d’un
cycle de production. Et, qu’il faut
remplacer les éléments. On sera
très à l’aise pour remplacer ces
petites choses. Des opérateurs
ont pris ça à bras le corps
et ont démarré la production.
L’investissement a été bien
fait et dans les normes. Il nous
revient de trouver les opérateurs
capables de venir les mettre
en route les quatre usines qui
sont déjà en production ». En
effet, implantée sur 224 km2,
le parc industriel et commercial
de Maloukou connait aussi
un problème d’électrification.
Le ministre Emile Ouosso a
par ailleurs promis d’organiser

des opérations de nettoyage
à Maloukou, puisque la nature
a repris ses droits sur le site,
exposant les usines au risque
d’incendies nés des feux de
brousse. En attendant, Ibrahima
Dème, directeur général des
câbles du Congo, remercie «l’Etat
congolais pour la confiance faite
et pour relever ces usines qui
sont dans cette magnifique
zone économique spéciale.
Nous sommes opérationnels.
Nous étions en phase de test.
Vous savez que ces usines,
nous les avons trouvées un peu
dans un état pas trop bon. Il
fallait reprendre les installations
électriques, ce qui a été fait et
toutes les machines sont en
marche. Nous attendons la
matière première pour ensuite
embaucher la main d’œuvre
congolaise, afin de commencer
à produire et commercialiser »,
a-t-il ajouté.
Le ministère des zones
économiques spéciales et de
la diversification de l’économie
mettra le Congo à l’abri de tous
les risques liés aux matières
premières. Un conseil pris en
charge par la Banque mondiale
assiste le Congo dans cette
aventure grâce à laquelle,
l’équilibre macroéconomique
sera retrouvé. Sa directrice
Christiane Eustache explique que
le cabinet conseil, responsable
de l’activité accompagne le
Congo à l’opérationnalisation
des zones économiques
spéciales par la production des
rapports et des livrables, afin de
faciliter leur mise en œuvre. Il
forme et renforce les capacités
des personnels impliqués, à
l’amélioration du cadre juridique
et fiscal ainsi que sur les aspects
de développement, pour intégrer
ce qui est déjà fait. « On aura
besoin des financements. Rien
n’est impossible, tout est question
de mission et d’engagement », a
conclu l’experte.
Ernest Otsouanga

Congo- RDC

RELANCE DES ACTIVITES DE LA COMMISSION SPECIALE
DE COOPERATION ENTRE KINSHASA ET BRAZZAVILLE
La 22è Assemblée générale ordinaire de la Commission
Spéciale de Coopération entre les villes de Kinshasa et
Brazzaville (COSPECO), s’est tenue du 8 au 9 juin 2021
dans la capitale congolaise, consacrant ainsi la relance
des activités de cet instrument, après plus d’une
année d’hibernation due au contexte socio-politique
et sanitaire marqué par la pandémie à coronavirus à
travers le monde.

P

our cela, le gouverneur
de la ville de Kinshasa,
Gentiny Ngobila Mbaka,
n’ayant pu exercer ses fonctions
à la tête de cette structure
commune, l’Assemblée
générale, organe suprême de
décisions, lui a accordé un
mandat supplémentaire de deux
ans, tel que sollicité par les
experts.
Selon le compte-rendu des
travaux de cette assemblée,
l’examen de cette requête des
experts a mis en évidence
la nécessité de faire évoluer
le cadre juridique de cette
organisation qui est un
véritable organe de coopération
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décentralisée, mis en place pour
favoriser les échanges culturels,
économiques et commerciaux
entre les populations des deux
villes jumelles.
Les efforts consentis par les
deux chefs d’Etat pour inscrire
la Rumba congolaise sur la liste
représentative du Patrimoine
Culturel Immatériel de l’Humanité
est une parfaite illustration de
l’excellence de ces liens de
coopération qui existent depuis
la nuit des temps entre les deux
peuples.
Profitant de la tenue de
ces assises de Brazzaville,
l’Assemblée a pris deux
motions de félicitations à Félix

Photo de famille
Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République
Démocratique du Congo, pour
son élection à la présidence de
l’Union Africaine (UA), et à Denis
Sassou N’Guesso, président
de la République du Congo,
pour sa brillante réélection à la
magistrature suprême de son

pays.
Dans son discours de clôture de
cette 22è assemblée générale
ordinaire, le gouverneur de
Kinshasa, président en exercice
de la COSPECO, a rappelé que
le majestueux fleuve Congo,
tel que chanté par les illustres
artistes à l’instar du Seigneur

Rochereau Tabu Ley, Papa
Wemba, Franklin Boukaka et tant
d’autres, devra véritablement
être perçu par tous comme une
rue d’une terre commune.
« Cette réalité géographique
avec ses implications culturelles,
économiques, politiques et
sécuritaires, a donc été le socle
de l’action de nos éminents
prédécesseurs, lesquels ont
été sagement inspirés par la
mise sur pied de la Commission
Spéciale de Coopération entre
nos deux villes », a-t-il reconnu.
Gentiny Ngobila Mbaka a saisi
cette occasion pour rendre un
vibrant hommage aux artisans
de ce cadre stratégique,
notamment les chefs d’Etat
des deux pays, pour les efforts
consentis en vue de préserver
une consanguinité franche et
prospère pour chacune des
deux nations.

Suite page 7
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LE REDEPLOIEMENT DES SERVICES DE L’ETAT
DANS LA CAPITALE, UNE REFORME NECESSAIRE.
L’une des analyses que de nombreuses personnes font de Brazzaville est qu’elle est une ville qui
étouffe. Cette analyse repose, entre autres, sur les embouteillages impressionnants qui caractérisent
de manière continue les principales artères de la capitale. Il en ressort que même les hommes au
volant les plus doucets, arrivent à craquer et se livrent à des échanges de propos relevant souvent
d’un registre ordurier. A ces embouteillages, s’ajoutent ces grappes humaines se morfondant
dans l’attente d’un bus dont on n’est pas sûr d’avoir accès car il faut jouer des coudes. On assiste
presque quotidiennement ainsi à ces scènes accompagnant les flux migratoires en provenance des
9 arrondissements pour converger vers le centre-ville.

C

ette situation
stratégique du
centre-ville dérive
de ce qu’il concentre
l’essentiel des services de
l’Etat et les institutions de la
République. Mais également
les commerces et les
banques. Ainsi, tous les jours
ouvrables, les personnes qui
font fonctionner ces services
de même que celles qui en
attendent la satisfaction à leurs
démarches, se rejoignent sur
les principales routes menant
au centre-ville. On peut aussi
signaler ces personnes qui
s’y rendent uniquement
pour lécher les vitrines des
grandes surfaces ou celles
qui y déambulent tout juste
pour donner libre cours à leur
sentiment d’appartenance à la
communauté, brazzavilloise
s’entend. Le soir venu, le
centre-ville se vide. Tous
ceux qui ont contribué à
son grouillement, se retirent
en vue de rejoindre les
«Brazzavilles noires», pour
reprendre l’expression du
sociologue français Georges
Balandier. Justement le
schéma dont la description
vient d’être faite, tire son
origine de la colonisation.
A cette époque, le projet
du ‘’colon ‘’ est de tenir les
noirs éloignés du centreville qui non seulement loge
l’administration coloniale mais
également sert de résidence
à ses fonctionnaires blancs.
Le centre-ville
pour les blancs

Pour légitimer cet
éloignement, une déclaration
est prise en 1909 relative à
la création des quartiers ‘’
indigènes ‘’ de Poto-Poto et
de Bacongo. Les ‘’noirs’’ ne
se rendent au centre-ville
que pour vendre leur force
de travail. A la fin de l’heure,
ils doivent déguerpir. Dans le
milieu de l’après-midi, cette
partie de la ville retrouve un
de ces calmes dont rêvent
les penseurs pour laisser
s’épanouir leur imagination.
Dans le but de dissuader
ceux des noirs qui voudraient
braver cet ordre des choses,
l’administration coloniale,
hormis son dispositif
sécuritaire, répand parmi les
noirs, le mythe de ‘’moundele
ngoulou’’.Il existerait un
blanc qui au centre-ville se
baladerait la nuit avec une
piqure. Malheur à celui qui
se fera prendre. De gré ou de
force, il recevra une injection
du mystérieux médecin.
L’injection transformera le
malheureux en porc qui
terminera sa course dans
une boite de conserve avant
de l’être dans l’estomac d’un
sympathique glouton. Un
mythe qui a fait mouche en
ces temps de colonisation.
Depuis, l’eau a coulé sous
le pont et Brazzaville a
connu une expansion
physique et démographique
extraordinaire. Ses limites
de 1909 ont littéralement
explosé. Les villages
environnants aussi bien au

Sud qu’au Nord, à l’Ouest
qu’à l’Est de la capitale, ont
été avalés par ce mouvement
expansif. Le cas de Mfilou,
de Madibou, de Kintele et
de bien d’autres aujourd’hui.
De deux modestes quartiers
au début du siècle dernier, la
capitale congolaise compte à
présent 9 arrondissements.
La population qui était de
l’ordre de cent mille habitants
à l’indépendance du pays,
s’élève ces dernières années
à près de 2 millions d’âmes.
Et pourtant l’articulation de
la ville n’a profondément
pas varié. Il est vrai que les
colonisateurs ne sont plus
à la baguette au centreville cependant ce dernier
conserve toujours sa position
stratégique.
L’articulation de
Brazzaville invariable
Si à l’époque les conséquences
de cette situation étaient
négligeables du fait d’une
démographie très faible et
d’une superficie habitée
insignifiante, 4 quartiers,
Bacongo, Makélékélé, PotoPoto, Moungali Ouenzé,
aujourd’hui avec l’explosion
de tous les paramètres,
l’Etat ne peut plus demeurer
impavide devant l’ampleur
des conséquences.
L’absentéisme et les retards
proverbiaux que l’on note
dans les services de l’Etat sont
pour la plupart imputables à
la persistance de ce schéma

qui fait toujours du centre-ville
le centre incontournable pour
les agents de l’Etat. Or ce
centre devient de plus en plus
distant pour ces derniers, au
fur et à mesure que la ville
s’étend. En l’absence d’un
réseau routier urbain fiable,
des transports en commun
largement en deçà des
espérances des usagers, il est
difficile d’attendre des agents
de l’Etat des performances
exigibles. C’est du pain bénit
pour les agents de l’Etat qui
habitent à la périphérie et qui
baignent dans la mauvaise
foi. Ils sautent sur ces failles
qui constituent pour eux un
argument en béton pour
légitimer leur incivisme. Tout
ceci influe négativement sur
la qualité du service public.
Il n y’a qu’à se référer aux
commentaires négatifs que
les usagers en font, pour
savoir ce qu’ils en pensent.
Les conséquences de
l’immobilisme
Mais la qualité du service
public pourrait connaitre une
amélioration significative à la
condition que l’administration
publique soit proche des
populations dont elle a
vocation à servir. Dans ce
sens, l’Etat devrait engager
des reformes de nature à
réduire la position stratégique
du centre-ville. Ses
compétences lui permettent
de procéder à l’identification
des services qui sont le plus

Lutte contre le blanchiment des capitaux

LE CONGO A TROIS SEMAINES
POUR CONVAINCRE LE GABAC
Une délégation du Groupe d’action contre le
blanchiment d’argent en Afrique Centrale (GABAC)
a été présentée le 8 juin 2021, par son secrétaire
permanent Germain Mbata au ministre délégué au
budget, Ludovic Ngatsé au cours d’une cérémonie
qui s’est déroulée au ministère des finances et du
budget. Le séjour de la délégation a pour objet
l’évaluation mutuelle du second cycle en matière
du blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme en Afrique Centrale.

E

n sa qualité de pays
membre du GABAC,
le Congo fait de temps
en temps l’objet d’évaluation

en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme.
On a noté dans cette

délégation, le représentant
de l’Agence d’investigation
financière à Nice, en France.
Le secrétaire permanent du
GABAC, Germain Mbata qui
a présenté la délégation, a
dans son mot de circonstance
précisé l’objet de la mission
de travail de cette institution
au Congo en ces termes:
« cet exercice permettra
de mesurer la conformité
technique et l’efficacité des
actions de lutte contre le
blanchiment des capitaux ».
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Cette délégation séjournera
au Congo pendant trois
semaines. Ce temps sera mis
à profit par ces fins limiers
du GABAC pour fouiner dans
les archives et contacter
certaines personnalités de
leur choix pour voir, si le
Congo est un bon élève
en matière du respect des
quarante recommandations
et textes communautaires
pris dans le cadre de la lutte
contre la prolifération de ce
fléau des temps modernes.

sollicités par les usagers.
Ils devront être déployés
dans les arrondissements
les plus éloignés avec le
personnel devant les animer.
Une réforme qui résoudra, en
passant, l’engorgement actuel
des bureaux de certains
services de l’Etat par un
nombre pléthorique d’agents
dont quelques-uns passent
leur temps à se tourner les
pouces ou à papoter sur tout
et sur rien. Si cette réforme
pouvait être actée, il faudrait
une certaine logistique pour
une connexion internet entre
les agences qui seront créées
et leur direction centrale
pour la transmission des
dossiers après une première
appréciation in situ. Ainsi, le
flux de personnes en direction
de l’ex quartier des colons
pourrait baisser en volume et
les embouteillages connaitre
un léger fléchissement. Les
entreprises qui œuvrent dans
le secteur du numérique
seraient impliquées. A
l’évidence, pas pour des
prunes !
De toutes les façons, cette
réforme ne serait pas une
innovation dans la mesure
où certaines administrations
ont bien longtemps installé
des agences dans les
arrondissements. Il en est
ainsi de la direction générale
des impôts qui possèdent
des agences dans les
‘’Brazzavilles noires ‘’. La
nécessité se fait sentir
d’amplifier cette réforme de
sorte qu’elle touche toutes les
administrations. Ne rien faire
pendant que la ville connait
une expansion physique et
une démographie croissantes
n’est, tout simplement, pas
inconcevable.
Laurent Lepossi

De son côté, Ludovic Ngatsé,
ministre délégué au budget,
a rassuré la délégation du
GABAC sur la disponibilité
de la République du Congo
à honorer ses engagements.
Sans fioritures, il a déclaré
que : « nous sommes
toujours parmi les pays
leaders qui encouragent
le fonctionnement normal
du GABAC. C’est de cette
manière que nous participons
au mouvement international
qui a pour objet de lutter
contre le blanchiment des
capitaux et le financement du
terrorisme. Nous allons nous
mettre pendant les semaines
à venir à votre disposition
pour que cette mission se
déroule de la manière la plus
aisée possible ».
PY
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LA CRISE DES VALEURS, UNE GROSSE ÉPINE
SOUS LE PIED DE L’EXÉCUTIF
La lutte contre la crise des valeurs s’inscrit
incontestablement parmi les grands défis qui
attendent une action vigoureuse du gouvernement.
La profonde dégradation des mentalités et
des comportements ne cesse d’interpeler la
conscience nationale. Le Président Denis Sassou
N’Guesso qui tient à gagner la bataille contre les
antivaleurs a instruit son gouvernement sur cette
problématique majeure. Le chef de l’exécutif
voudrait ainsi poursuivre le vaste chantier de
« la rupture » engagé en 2016. La création du
ministère du contrôle d’Etat, chargé de la qualité
du service public et de la lutte contre la fraude,
la corruption et la concussion participe de cet
engagement du Président de la République.

A

u cours du tout
premier conseil des
ministres tenu le 26
mai 2021, le Président Denis
Sassou N’Guesso a rappelé
les immenses attentes des
Congolais, et instruit les
membres du gouvernement
sur les grands dossiers
de son mandat. Parlant
particulièrement de la crise
des valeurs que traverse notre
pays, le Chef de l’Etat a souligné
leurs effets néfastes sur
l’autorité de l’Etat et les projets
de développement. Plusieurs
questions liées à la résolution
de cette problématique ont
été évoquées, notamment
: « les valeurs de travail, le
respect de la chose publique,
la lutte contre la corruption,
l’exemplarité attendue des
dirigeants, la discipline des
agents de l’Etat etc».
A dire vrai, la crise économique
et financière n’est pas le pire
des maux dont souffre le Congo.

C’est plutôt la crise des valeurs,
avec toutes les conséquences
que cela comporte, en termes
de dégradation des mentalités
et de la conscience nationale.
D’où l’émergence rapide des
comportements déviants
ayant engendré de nouveaux
fléaux faits de renoncement,
d’absentéisme, de retard au
travail, de gain facile, et de
mauvais rendement… De
même, cette dégénérescence
des bonnes mœurs a développé
d’autres attitudes face à la loi, à
la chose publique et à l’autorité
de l’Etat… Ainsi, des actes
qui, hier étaient intolérables
et blâmables, sont admis,
et passent pour des vertus.
Au point où personne ne se
sent heurté face au vol, à la
paresse, au gaspillage du
bien public, à la violence sous
toutes ses formes…
La morale prise dans le sens
le plus large, est déréglée
dans notre société. Pourtant,

c’est l’ensemble des valeurs
normatives qui encadrent toute
société, privilégient ou imposent
un modèle de vie, désignent
ce qui est bien et mal, juste
et injuste, elle joue un grand
rôle dans notre société. Prise
ensemble avec les règles et les
lois qui s’y rapportent, la morale
n’intéresse pas seulement le
fonctionnement social, mais
constitue un repère essentiel
de l’identité individuelle et
collective.
La conversion des
mentalités, moteur des
changements futurs
En prônant la rupture, le
Président Denis Sassou
N’Guesso veut remettre
les Congolais au cœur du
développement. Cela suppose
une conversion profonde des
mentalités et des pratiques,
pour une meilleure adoption et
un bon usage des valeurs qui
favorisent ce développement…
Précisément, il s’agit d’une
invite du chef de l’excutif,
afin d’inverser la tendance
actuelle où les vices sont
érigés en valeurs, tandis que
les valeurs elles-mêmes sont
expressément éclipsées.
Le but ultime visé étant de
faire migrer le Congo vers
des horizons où règnent de
nouveaux comportements
face au travail et à la chose
publique.
Le gouvernement Makosso a la
redoutable mission de sortir le
pays de cette crise de valeurs,

notamment en réhabilitant le
travail, la rigueur, la discipline,
la responsabilité, la conscience,
la probité, l’esprit d’entreprise,
la volonté de réussir, le goût de
l’effort soutenu et l’amour de
la patrie… Cela s’impose face
à l’émergence de nombreux
maux qui parasitent l’action
publique au quotidien. Cette
crise des valeurs est le fait
des acteurs sociaux issus
d’origines diverses : dirigeants,
cadres et autres.
En ce qui concerne les
ministres et les cadres par
exemple, il leur revient d’être
porteurs des valeurs de
changement, par l’adoption des
comportements exemplaires
capables d’impulser une
nouvelle dynamique au sein
de la société. Par leur être
et leur faire, ils doivent se
sentir d’abord en mission
commandée et démystifier les
fonctions qu’ils occupent au
nom du peuple.
Le changement des
mentalités, une affaire
de tous
Si le Congo peut être considéré
comme un train, ses dirigeants
sont des locomotives, les
autres couches de la société
des wagons. Dès lors, la
conversion des mentalités
devient l’affaire de tous, pour
réussir à biser le cercle vicieux
; car il n’y a pas d’un côté, le
Président de la République
et ses ministres qui doivent

« LE CRITÈRE DE JUGEMENT DU PRÉFET NE SERA PLUS LA POLITIQUE
MAIS SON IMPLICATION DANS L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE »
Le ministre de l’administration du territoire, de la
décentralisation et du développement local, Guy
Georges Mbaka a donné cette directive le 10 juin
2021, lors de sa première rencontre avec les préfets
des dépar tements, les présidents des conseils
départementaux et communaux et le bureau de
l’Association des maires du Congo. Cette rencontre
a permis à la première autorité de la territoriale,
de repercuter les instructions du président de la
République, à l’issue du premier Conseil des ministres
du gouvernement Makosso, tenu le 26 mai 2021.

D

’entrée de jeu, Guy
Georges Mbaka a fait
le commentaire de
quelques textes juridiques qui
fondent les attributions de ses
collaborateurs plus haut cités. «
Mon souci est que nous ayons
la même compréhension, la
même interprétation de ces
textes, afin de mieux fixer les
responsabilités des uns et des
autres ». Au nombre de ceux-ci
figurent les articles 208, 209 et
210 de la Constitution. Ces textes
définissent les composantes des
collectivités locales que sont le
département et la commune,
leur mode d’administration et
leurs compétences.
Le ministre en charge de
l’administration du territoire
a mis l’accent sur quelques
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instruments juridiques liés à la
territoriale. Le cas de la loi no
3-2003 du 17 janvier 2003, fixant
l’organisation administrative
territoriale structurée selon le
principe de la déconcentration
et de la décentralisation, le
déploiement harmonieux de
l’administration sur l’ensemble
du territoire, la mise en
place d’une administration
de proximité, la création
des conditions d’émergence
d’une administration orientée
vers le développement. Il y
a également l’article 35 de la
loi 3-2003 du 6 février 2003,
portant fonctionnement des
circonscriptions administratives
territoriales. Cet article détermine
les prérogatives dévolues au
préfet, notamment les attributions

Photo de famille à l’issue de la rencontre
économiques.
D’un ton pédagogique, pendant
près d’une heure avant de
répondre aux questions, le
ministre Guy Georges Mbaka
a édifié son auditoire, en se
référant à la loi. Il a notamment
expliqué que la relation entre
le préfet et le président du
Conseil départemental ou
communal, est non pas une
relation de subordination
mais de complémentarité,
avant d’ajouter que le préfet
tout comme le président du
Conseil départemental, a un
rôle économique à jouer dans

le département. Par ailleurs,
chaque collectivité locale
doit avoir un programme de
développement local. Ce, étant
donné que dans le cadre de la
décentralisation, les populations
à la base doivent devenir des
agents économiques.
Guy Georges Mbaka a rappelé à
ses collaborateurs : « le président
de la République a été élu sur la
base d’un contrat social avec le
peuple souverain. Il nous revient,
nous commis de l’Etat exerçant
dans le secteur de la territoriale,
de tout mettre en œuvre pour
traduire en action, cette noble

changer, de l’autre, l’ensemble
des agents qui continuent d’être
des promoteurs des antivaleurs
ou des observateurs passifs.
Non ! Au contraire, il s’agit ici
d’un problème de conscience
nationale, celle d’un peuple.
A ce titre, elle est saisie comme
un outil primordial pour assurer
son développement.
Pour qu’elle soit efficace, la
lutte en vue du changement
des mentalités doit quitter
le champ des slogans pour
investir celui des actes. Car,
la rupture et le changement
ne peuvent pas résulter de
simples bonnes intentions ou
de quelques décrets, soient-ils
des plus impératifs.
La maîtrise des deux
notions exige certaines
conditions comme la bonne
compréhension des enjeux
et une stratégie subtile et
déterminée. Cela est d’autant
vrai que le principe de la conduite
du changement des mentalités
réside dans la maîtrise de
la subjectivité collective, au
travers des réalisations et
communications significatives,
afin de corriger tout un faisceau
de comportements, de règles
du jeu, de méthodes et
techniques enclins aux contrevaleurs. Il ne s’agit pas d’un
changement artificiel pour se
faire bonne conscience. Mais,
d’une auto-évolution du corps
social qui transforme tout son
fonctionnement et impulse une
nouvelle conduite. Ce travail
de longue haleine ne saurait se
réaliser à coups d’interventions
précipitées; puisqu’il s’agit
d’éviter de poser le plâtre sur
une jambe en bois.
Jules Débel

ambition du Chef de l’Etat au
profit du Congo et des Congolais,
contenue dans son programme
de gouvernement (Ensemble,
poursuivons la marche vers
le développement). Nos
programmes sectoriels doivent
s’inspirer de ce programme ».
La décentralisation est l’aspect
primordial de la réforme de
l’Etat, a rappelé le ministre
en charge des collectivités
locales. « On ne peut pas
concevoir le développement,
sans que nos populations à
la base, ne deviennent des
agents économiques capables
de participer aux efforts de
développement du pays. Il nous
appartient de faire que cette
partie de la population dans
cette partie du territoire qui nous
est concédée, devienne agent
économique ».
L’orateur a ainsi instruit les préfets
en leur disant : « désormais,
votre critère de jugement sera
plus lié à votre implication dans
l’activité économique qu’à
la politique. C’est ce que le
président de la République
appelle la gestion axée sur le
résultat. Le département doit
devenir un véritable champ
d’action économique ».
Dominique Maléla
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Reprise des discussions avec le FMI

UN PREMIER TEST POUR LE GOUVERNEMENT MAKOSSO
L’instruction du Président Denis Sassou N’Guesso relative à la reprise des
discussions avec le Fonds monétaire international est bien suivie par le
gouvernement. En témoignent les initiatives prises en vue de replacer les
relations avec l’institution financière internationale dans la bonne direction.
A l’issue d’une mission d’assistance technique ayant permis aux deux
parties d’échanger par visioconférence, un rapport devra être transmis aux
autorités congolaises dans un délai de 45 jours, après avis du département
Afrique du FMI.

E

le Congo avait introduit une
demande d’aide de 300 millions
de dollars auprès du FMI, pour
faire face aux ravages de la
pandémie à coronavirus. Le
FMI avait alors exigé que
Brazzaville lui fournisse des
« garanties » sur « le détail
de ses opérations financières
au premier trimestre, ainsi
que celui des mesures de
soutien aux entreprises en
cette période de pandémie ».
La reprise des discussions
de nos jours vise à replacer
l’accord du 11 juillet 2019 sur
orbite et de poursuivre son
exécution. Les discussions avec
le FMI porteront sur trois points
essentiels : la soutenabilité
de la dette du Congo ; les
réformes relatives aux finances
de l’Etat ; l’amélioration de
la gouvernance à travers
la lutte contre la corruption.
Le but visé et bien compris
par les deux parties étant le
rétablissement des équilibres
macroéconomiques.
Ce rétablissement est l’affaire

de tous, car il est conditionné
par des sacrifices consentis par
tous. Précisément, il s’agira de
réduire le train de vie de l’Etat
tout en refusant d’engager
des dépenses inutiles, et
en mettant en œuvre des
réformes courageuses de la
gouvernance économique et
financière.

n reprenant langue avec
le FMI, le gouvernement
veut revenir dans
l’accord du 11 juillet 2019 conclu
après d’âpres discussions. Cet
accord octroyait au Congo près
de 450 millions de dollars, au
titre de la Facilité Elargie de
Crédit. Il avait pour objectifs de
: sortir le pays d’une grave crise
économique ; rétablir l’équilibre
des finances publiques et
reconstituer les réserves
régionales de la Communauté
Economique et Monétaire
d’Afrique Centrale.
Ce programme devait aussi
p e r me t t r e a u C o n g o d e
ramener son endettement de
110% à 70% du PIB, niveau
estimé soutenable en zone
CEMAC. Si la décision du FMI
avait permis de décaisser la
première tranche de ce prêt,
le second versement a été
reporté en raison des difficultés
qu’éprouve le pays à honorer
ses engagements. En fait, le
FMI rechigne à débloquer son
aide au Congo, tant que les

discussions entre l’Etat et les
négociants pétroliers n’auront
pas abouti. Il est question pour
le Congo, de s’accorder avec
ses bailleurs internationaux,
dont la Chine et les traders
pétroliers que sont Orion,
Glencore et Trafigura.
Il y a peu, le FMI par la voix de
sa Directrice Générale, a dit
son opposition au financement
d’urgence sollicité par le Congo
au titre la Facilité Elargie au
Crédit : « les services du FMI
n’ont malheureusement pas été
en mesure de recommander
l’approbation d’une assistance
financière, ni d’un financement
d’urgence, ni de l’achèvement
de la première revue de
l’accord de la FEC (qui aurait
pu prévoir une augmentation
de l’accès aux ressources pour
circonstances exceptionnelles)
avant son expiration, car la
dette reste insoutenable », a
indiqué Kristalina Georgieva,
dans sa lettre du 15 avril
2021.
Pour rappel, en avril 2020,

Congo- RDC

30è journée de la concorde et de la réconciliation nationales

Suite de la page 4
En dépit du fait que la pandémie
de la covid-19 ait occasionné
brutalement un arrêt de la
dynamique de développement
conjointe des deux rives, «
il nous faut courageusement
envisager des actions
d’envergure, tout en intégrant
les gestes barrières dans notre
quotidien», a recommandé le
président en exercice de la
COSPECO. Car, pour lui, la
COSPECO devra dans les jours
à venir être le catalyseur des
réformes à entreprendre dans les
différents secteurs, notamment
le commerce transfrontalier, la
migration, la sécurité, la culture,
l’environnement ainsi que la
santé.
Son mandat étant placé sous
le signe du dynamisme, il a
invité les membres du bureau
exécutif et les experts de
cette Commission à donner
du contenu dans l’élaboration
d’un plan d’actions qui mettra
en relief les projets concrets
à impact visible sur la vie des
populations habitant les deux
rives du Congo.
Le 23ème Assemblée générale
ordinaire de la COSPECO se
tiendra en septembre prochain
à Kinshasa, a rassuré Gentiny
Ngobila Mbaka qui a été reçu à ce
sujet par le président congolais,
Denis Sassou N’Guesso, le 9
juin 2021 à Brazzaville.
Gulit Ngou

Mission délicate pour le
gouvernement Makosso
Suite à l’instruction donnée
par le Chef de l’Etat le 26
mai 2021, au cours du tout
premier conseil des ministres,
l’équipe d’Anatole Collinet
Makosso fait des pieds et des
mains pour faire retomber la
tension et relancer les relations
avec le FMI. Après quelques
années de méfiance avec
ses créanciers, le Congo veut
restaurer la confiance et la
consolider. Il est question
que le gouvernement envoie
des signaux capables de
ramener les uns et les autres
aux bons sentiments. Car,
le Congo devrait donner des
preuves de bonne gestion
de ses ressources avec
davantage de transparence,
tout en s’engageant à veiller
à la qualité de la dépense. En
même temps, le pays devait
être capable d’appliquer

BEAUCOUP RESTE A FAIRE POUR
UN VERITABLE VIVRE- ENSEMBLE
La célébration de la journée de la concorde et
de la réconciliation nationales, le 10 juin de
chaque année, a été marquée à Brazzaville par
une causerie-débats, animée par le commissaire
général du comité de suivi de la Convention pour
la paix et la reconstruction du Congo, Marius
Mouambenga sur le thème : «Paix et reconstruction
du Congo : bilan et perspectives».

U

ne conférence-débat
qui a rassemblé les
acteurs politiques
et ceux de la société civile
ainsi que les partenaires du
Congo, autour de plusieurs
communications sur des sousthèmes comme «Droits de
l’Homme : paix et démocratie»,
«Communication en période
électorale », «Renforcement
des valeurs morales et
patriotiques pour consolider
le fondement du vivre
ensemble».
« La commémoration de la
journée de ce 10 juin 2021
devrait donner l’occasion aux
organisations et institutions
créées dans notre pays de
débattre des questions de
paix et de reconstruction, en
tirant notre propre expérience,
mais surtout de s’assurer

que notre approche, depuis
la cérémonie de lavement
des mains du 10 juin 1991,
a permis effectivement la
réconciliation des filles et
fils du Congo », a dit Marius
Mouambenga dans son mot
liminaire.
Car, a-t-il rappelé, la cérémonie
de lavement des mains
entre les acteurs politiques
majeurs de la politique fut
un moment ritualisé pour
exhorter les uns et les autres
à la compréhension mutuelle
et à la tolérance. «Dans un
élan patriotique en vue du
renouveau national, les filles
et fils du Congo s’étaient
exprimés sur l’avenir et le
devenir de notre pays, seul
sublime bien commun en
partage entre tous ».
Cependant le constat fait
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aujourd’hui autant par Marius
Mouambenga que par la
majorité des acteurs politiques
et de la société civile est que
beaucoup reste à faire pour
arriver au vivre ensemble
réel. « Nous avons fait un
petit pas vers la paix. Nous
devons nous battre pour que
cette paix se consolide. Mais
il y a une problématique et
non la moindre, celle de la
reconstruction morale de
l’homme qui est au centre
de nos malheurs, dans une
société où le repli identitaire, le
vol, la corruption à ciel ouvert,
la fraude, la concussion, le
trafic d’influence et autres
antivaleurs furent pourtant
dénoncés par les 1.100
participants à la Conférence
Nationale Souveraine »,
a déploré le commissaire
général du comité de suivi.
Il est donc question de
réussir cette dimension
reconstruction, afin que cet
homme-là, soit celui grâce
à qui le pays prospère dans
la paix, a relevé l’orateur,
avant de notifier : « dans
une démarche solidaire

les nombreuses réformes
engagées ces dernières
années, notamment en matière
de lutte contre la corruption,
de gestion des finances
publiques et de réorganisation
de l’administration.
En outre, dans l’ensemble des
actes publics il doit s’engager
à respecter le principe de
la bonne gouvernance
contenu dans le Plan national
de développement (PND)
défini pour la période 20182022. Point n’est besoin de
rappeler que ce plan fait de la
diversification de l’économie,
l’un de ses principaux piliers,
et que l’agriculture, le tourisme,
l’économie forestière,
l’industrie…, y occupent une
place de choix.
Le pays devrait aussi faire
plus d’efforts dans le cadre de
l’assainissement du climat des
affaires, singulièrement dans
les secteurs des mines, de la
foresterie, du tourisme et du
numérique. L’industrialisation,
l’un des objectifs majeurs
du quinquennat présidentiel,
devrait quitter le stade des
intentions, par la transformation
effective des biens ressources
du sous-sol congolais et
ceux issus des activités
agricoles…
Jules Débel

et exemplaire, même au
niveau du simple citoyen,
cette journée doit être celle
de la main tendue à l’autre
pour révéler notre humanité,
notre force de tolérance et du
pardon. Un travail accompli
entre deux voisins en conflit,
un appel à celui qu’on n’a plus
contacté ».
A ce sujet, Léon Joseph
Samba du Haut-Commissariat
à l’instruction civique et à
l’éducation morale dont
la communication a porté
justement sur le vivre
ensemble, a fait savoir que le
vivre ensemble ne demande
que l’application des valeurs de
justice, d’hospitalité, d’éthique
qui font que les citoyens
puissent vivre ensemble,
sans faire de discrimination
ni de refoulement car, dès
qu’on est dans un territoire,
on doit pouvoir vivre avec les
autres. Peu avant la causeriedébats, le commissaire
général du Comité de suivi
de la Convention pour la paix
et la reconstruction du Congo,
a déposé une gerbe de fleurs
à la stèle érigée en mémoire
des victimes de l’intolérance
politique, en face du siège de
la Préfecture de Brazzaville.
Gulit Ngou
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ET SI L’ON POUVAIT LAISSER GUY BRICE
PARFAIT KOLÉLAS REPOSER EN PAIX

Les obsèques de Guy Brice Parfait Kolélas n’ont toujours
pas eu lieu comme chacun le constate avec amertume.
Un imbroglio juridico-familial serait au centre de cette
prolongation. Il serait entretenu par les mêmes qui ont
ventilé de folles rumeurs d’empoisonnement. Des fakes
news qui ont été relayés et amplifiés par des proches
malintentionnés et des oisifs de la diaspora congolaise
en France. Maintenant que tous ces fantasmes sont
pulvérisés par des preuves scientifiques, l’heure a donc
sonné de laisser Guy Brice Parfait Kolélas retrouver
sa paix. En attendant le dénuement, son cadavre
séjourne impitoyablement depuis un trimestre dans une
morgue parisienne, alors qu’il mérite une sépulture à
la dimension de son nom.

U

n peu plus de trois mois
déjà que Guy Brice
Parfait Kolélas a laissé
la terre des vivants. Mais, il
n’est toujours pas enterré. Or,
il est inhumain, voire criminel
d’organiser du chantage autour
d’un corps. Dès lors que tous
les rapports d’autopsie et de
contre-expertise convergent,
cette situation malencontreuse
aurait déjà trouvé son épilogue.
Ils sont nombreux ces femmes
et ces hommes qui se disent
exténuer de ces interminables
rebondissements dans une
affaire d’essence funeste.
Ils espèrent cependant que
la veuve, les enfants et la
famille, lui rendent sa dignité,
en organisant à son honneur
des obsèques à la hauteur
de ce qu’il a été. En effet,
chaque fois qu’est programmée
l’inhumation de Guy Brice
Parfait Kolélas, il y a toujours un
fait qui remet tout en cause.
Pour mémoire, la famille avait
programmé son inhumation le
vendredi 11 juin 2021. Le nouvel
avocat de la famille, maître
Yassin Bouzrou avait même
sollicité et obtenu le permis
d’inhumer auprès du procureur.
C’était sans savoir que certains
de ses frères n’étaient pas de
cet avis. Faute de consensus,
ce rendez-vous a été reporté
sine die. Ironie du sort, Kiass
Kiakouama qui serait à la tête
des frondeurs et qui sèmerait
dans les esprits fragiles, l’idée
selon laquelle Guy Brice Parfait
Kolélas ne serait pas mort
de Covid-19 aurait été luimême atteint du Covid-19 à
cause de sa proximité avec
le mort. Malheureusement, il
prétend que l’état de santé de
Parfait Kolélas s’est subitement
dégradé le 19 mars 2021,
soit deux jours avant son
décès. Il insinue sans preuves
scientifiques que quelque
chose se serait passée,
lorsqu’il était hospitalisé à la
clinique Securex ou au CHU
de Brazzaville. Il ignore que
dans ces deux établissements
sanitaires, Guy Brice Parfait
Kolélas a été plus d’une fois
visité par un médecin français.
Plus grave, il mettrait donc en
doute les résultats de l’institut
médico-légal de Paris, l’une
des institutions les plus fiables
au monde en la matière.
En dehors de l’épouse de
Guy Brice Parfait Kolélas, de
Jean-Jacques Yombi et de
bien d’autres testés négatifs,
deux personnes notamment,
un cousin de Guy Brice Parfait
Kolelas que Kiass Kiakouama
connait très bien, ainsi qu’un
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député, ont été testés positifs
dans le même temps. La
rumeur de l’empoisonnement
s’est propagée parce que ceux
qui savaient la vérité, à l’instar
de Nathalie Tati, épouse de
Kolélas ont préféré garder le
silence. En bonne épouse, elle
a assisté son mari, à toutes
les étapes de l’épreuve qu’il
a traversée, jusqu’à sa mort.
Quand d’aucuns évoquent le
décès de Guy Brice Parfait
Kolélas depuis Brazzaville et
que c’est un cadavre que les
autorités congolaises auraient
fait voyager, là encore, Nathalie
Kolélas qui était avec lui pendant
le voyage et qui a déclaré à la
police française que son mari
était encore vivant, quand
elle est descendue de l’avion,
n’avait pas menti.
En sa qualité d’épouse, Nathalie
Kolélas, tout comme la famille
biologique, devront œuvrer à la
manifestation de la vérité. C’est
au nom de la manifestation
de la vérité que d’autres
prélèvements effectués sur
le corps de Guy Brice Parfait
Kolélas ont été scellés, afin
que quelques ayants-droits
qui le voudront, poursuivent
des investigations, puisque
beaucoup se figent sur la thèse
de l’empoisonnement, même si
elle est écartée par les résultats
de l’autopsie. Faute de n’être
confortée par les médecins
légistes dans sa conviction sur
la thèse de l’empoisonnement,
l’épouse Kolélas avait décidé
de s’adjoindre des services
d’un avocat, afin de contribuer
à faire la lumière sur les causes
du décès de son époux. La loi
lui en donnait naturellement
le droit.
Cependant, en choisissant
maître William Bourdon
comme avocat, la veuve
Kolélas ignorait certainement
qu’il entretient une relation
conflictuelle avec le Congo et
surtout avec ses dirigeants.
Son premier communiqué et qui
sera le dernier en constitue la
parfaite illustration. Il fustigeait
le choix de l’avion, dénonçait
le repos pris par les pilotes
jugé comme « une perte de
temps inqualifiable, eu égard
à l’urgence vitale dans laquelle
se trouvait Monsieur Guy Brice
Parfait Kolélas». Pour maître
William Bourdon, «dès lors
que l’avion a été obligé de se
ravitailler deux fois pendant
le vol, cette circonstance n’a
pu que compromettre encore
plus la possibilité de sauver
Monsieur Guy Brice Parfait
Kolélas ». À la lecture du
communiqué de maître William

Maître Yassin Bouzrou,
nouvel avocat de la famille
Bourdon dont l’expérience et le
professionnalisme ne poussent
à aucun doute, on sent que
l’homme de droit semblait
redéfinir le fait de la cause,
convaincu d’expérience que la
contre-autopsie demandée –
qui est à la limite une injure faite
à une institution respectable
qu’est le centre médico-légal
de Paris, reconnue pour
«faire parler les corps», - ne
donnerait pas de résultats
contraires à ceux déjà donnés
par cette structure qui travaille
en toute indépendance et
professionnalisme.
C’est sans doute sur la base
de ces résultats dont la fiabilité
ne peut être contestée, que
maître Bourdon qui était arrivé
dans ce dossier tambours
battants, s’en est retiré sur la
pointe des pieds, convaincu
que de par l’orientation que
l’on voulait lui donner, « le
dossier d’empoisonnement
est vide ». C’est aussi sans
doute, que le nouvel avocat,
maître Yassin Bouzrou, tout
aussi célèbre que le précédent,
a jugé utile de faire procéder
à l’inhumation du défunt,
car en matière d’expertises
scientifiques se rapportant au
décès, tout avait été obtenu
et il était temps de laisser Guy
Brice Parfait Kolélas, reposer
enfin en paix.
Dans son communiqué, en date
du 25 mai 2021, maître Yassine
Bouzrou notait : « Une contreautopsie du corps de Monsieur
Kolélas a été réalisée le 22 avril
2021 et dans ce cadre, tous
les prélèvements utiles à la
manifestation de la vérité ont été
réalisés. Dans ces conditions,
j’ai sollicité la délivrance d’un
permis d’inhumer auprès du
procureur de la République
de Bobigny afin que la famille
puisse procéder à l’inhumation
de Monsieur Kolélas. A ce jour,
nous sommes toujours dans
l’attente de la communication
du rapport d’expertise anatomopathologique et du rapport de
contre-expertise toxicologique,
lesquels sont indispensables
pour connaître les causes de
la mort de Monsieur Kolélas ».
Pourtant, ça coince toujours et
personne ne veut reconnaitre
que Guy-Brice Parfait Kolélas
est responsable de sa mort,
d’autant qu’il a sacrifié certains
aspects essentiels de sa vie,
notamment sa santé au profit
de la politique. Mais il y a
aussi à dire que beaucoup
de ses proches tant familiaux
que politiques, ne l’ont pas

non plus aidé à s’en sortir. Ils
ne lui ont pas demandé de se
reposer pour se refaire, malgré
le marathon électoral qu’il
s’était imposé et qui entamait
chaque jour un peu plus sa
santé.
On l’avait senti fatigué à
Pointe-Noire. Ce fut mis à
l’actif du trajet éprouvant. On
l’a vu chancelant à Owando.
Personne autour de lui n’a
voulu y voir un signe d’atteinte
à sa santé. Tous ont minimisé
ces signes probants de la
maladie qui sans doute rongeait
cet homme que le courage et
la témérité poussaient à tenir.
Drapé dans la foi, il disait :
«Dieu fera». Ainsi, croyant en
«Dieu fera», que son épouse
rassurait les militants lors
du dernier meeting au stade

Marchand, confiant que son
mari souffrait d’un palu doublé
d’une petite grippe. Et si la
grippe était en fait le covid-19,
qui est allé en s’aggravant, du
fait que son mari diabétique,
présentait des comorbidités
qui le prédisposaient à une
forme grave de la maladie.
En dépit des signes visibles
de dégradation de la santé
de Guy Brice Parfait Kolélas,
celui-ci n’a été interné dans un
centre de soins que le samedi
19 mars 2021. Puisse Dieu
accorder une parcelle de sa
divine sagesse à la famille
Kolélas et à ses amis pour
qu’ils trouvent le chemin de la
réconciliation et leur redonner
le goût du vivre-ensemble.
Serge Gentil Bonazébi
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Redressement économique

MAIXENT RAOUL OMINGA JOUE AVEC MAESTRIA SA PARTITION
Lorsqu’il a été installé dans ses fonctions de directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), le 5 mars
2018, Maixent Raoul Ominga s’était fixé quatre priorités dans le sillage des réformes engagées par le gouvernement, à travers
la vision du président de la République Denis Sassou-N’Guesso. Le moins qu’on puisse dire est que l’homme tient parole. Non
seulement la SNPC sort la tête hors de l’eau, mais encore elle joue un rôle de plus en plus important dans l’économie nationale, à l’heure où le pays est sous la dictature des crises.

Le Directeur général Maixent Raoul Ominga, lors de la signature du contrat Cop Marine XXI avec la
société Kosmos Energy.

M

ettant en œuvre la vision
du Président de la République contenue dans
son projet de société durant le
mandat passé, le gouvernement
avait réalisé des réformes visant
à renforcer la gouvernance et la
transparence dans la gestion des
entités du groupe SNPC. Dans
la droite ligne de ces réformes,
Maixent Raoul Ominga s’était fixé,
dès sa prise de fonction, quatre
priorités. La première consistait à
stabiliser la situation de la SNPC,
en assurant sa mission de société
productrice de pétrole. La deuxième concernait l’amélioration des
conditions d’approvisionnement
du pays en produits pétroliers, afin
de parer aux pénuries récurrentes de carburant, puis améliorer
ses performances pour qu’elle
participe sensiblement au budget
de l’Etat. Enfin, renforcer les capacités humaines de la société à
travers la formation continue de
son personnel.
Les quatre priorités, définies en
quatre axes stratégiques, ont été
converties en plans d’action. Au
niveau de l’amont pétrolier, il y a
eu des réalisations pour améliorer
la production pétrolière et le travail
se poursuit. Au niveau de l’aval
pétrolier, l’approvisionnement
du pays en produits pétroliers a
connu une amélioration grâce à la
disponibilité des produits raffinés.
S’agissant de la formation des ressources humaines, dans le cadre
du renforcement des capacités

du personnel, 246 agents ont été
formés de 2018 à 2019, suivant le
plan de formation et de carrières
du groupe. Parmi ces agents, dix
ont satisfait à des certifications
métiers avec mention honorable.
Un plan de formation, sur la base
d’un bilan de compétences, est en
cours de réalisation, par un cabinet
spécialisé. De plus, des conventions cadres d’immersion professionnelle sont en cours de mise
en place, avec les différents par-

tenaires. Soucieux de consolider
la solidarité entre les travailleurs,
les activités de la Mutuelle SNPC,
outil de facilitation des œuvres
sociales et de rapprochement
des travailleurs, ont été rendues
effectives.
Une assurance santé a été souscrite pour l’ensemble du personnel. A propos du recrutement, il
s’agit, dans le cadre de la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences, de veiller à l’adé-

quation du personnel avec les
besoins de la société en ressources humaines. De 2018 à 2020, la
SNPC a mis à la retraite 27 agents
conformément à la loi du travail
en vigueur dans le pays. D’ici à
2024, il y aura 33 autres départs
à la retraite. Cependant, elle n’a
recruté que 10 agents depuis
2020, suivant ses besoins. Maintenant, dans la perception de l’opinion, il ne faut pas qu’il y ait une
confusion entre le personnel de la
SNPC et les stagiaires. En effet,
la SNPC a décidé via la vision de
son management, de former tous
les citoyens congolais en quête
d’expérience professionnelle.
C’est ainsi que chaque année, elle
forme en moyenne 200 stagiaires
dans toutes les branches de ses
activités.
Lors de la célébration du 23ème
anniversaire, le 23 avril dernier,
le Directeur général a rappelé
que «dès sa création, en date du
23 avril 1998, l’Etat a confié à la
SNPC, les missions de mise en
valeur des hydrocarbures liquides
et gazeux et de constitution d’un
pôle congolais de compétences
dans le secteur de l’industrie pétrolière. Ainsi, la SNPC s’avère
être l’outil de souveraineté et le
bras technique de l’Etat dans le
domaine des hydrocarbures ». La
formation des stagiaires ne doit
donc pas surprendre, car elle relève de l’engagement citoyen de la
société. L’agenda caché des mauvaises langues qui, par la diffusion
de fake news, cherchent à semer
la division parmi les hommes et
les femmes qui accompagnent,
dans la solidarité, l’ordre et la discipline, Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Denis
Sassou-Nguesso, dans l’œuvre
d’édification de notre pays, ne saura entamer, en aucune manière, la
volonté de la Direction générale de
la SNPC d’atteindre les objectifs
qu’elle s’est fixés. Le bon sens et
le sens de la dignité suggéreraient
qu’on opposât à ces attaques
gratuites, mépris, indifférence ou
répugnance. Mais, la raison et le
besoin de symétrie eussent voulu
ne point laisser fleurir de tels instincts d’animosité, de diffamation
et de mesquinerie. D’où cette publication pour éclairer la lanterne
de l’opinion sur la gestion actuelle
de la SNPC.
Pour les observateurs de la vie
courante

Renforcer les capacités du personnel, pour permettre à la société de
réaliser ses objectifs de développement
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E CONOMIE
TOTAL DEVIENT TOTALENERGIES, EST-CE L’ABANDON
DES HYDROCARBURES?

Cette nouvelle dénomination est sans nul doute, l’illustration de ses investissements dans la production de l’électricité verte et des énergies renouvelables. Ce géant pétrolier français et leader de l’exploitation pétrolière au
Congo, avec ses 200 milliards d’Euros de chiffre d’affaires va-t-il vraiment
renoncer aux hydrocarbures ? En tout cas, la question taraude tous les
esprits. Ce qui est certain, le PDG de Total Patrick Pouyanné avait déclaré
que : « la question de la pérennité des compagnies pétrolières est posée ».
Cette décision de devenir TotalEnertgies intègre le processus de transition
énergétique et tient compte de la volonté de l’humanité de «decarboner»
la ﬁnance.

C

ette nouvelle inquiète à
plus d’un titre les pays
producteurs de pétrole
qui pensent que le métier de
Total est en train de basculer.
Ils ont raison de s’inquiéter
quand on sait que ces pays
n’ont pour principales sources
de revenus que le pétrole.
Certains analystes afﬁrment
que cette décision n’est pas
nouvelle en soi. Dans l’industrie pétrolière, plusieurs compagnies européennes dont
Total, disent depuis quelque
temps, qu’elles deviendront
des groupes énergétiques. Il
y aura de moins en moins du
pétrole et du gaz naturel. Il y
aura à la place, de plus en
plus de l’électricité verte et
de l’énergie renouvelable. Par
énergie renouvelable, il faut
entendre, l’Energie solaire
photovoltaïque et énergie
éolienne. Cette option est
la conséquence de l’accord
de la Conférence de Paris
(COP21), signé en décembre 2015 par les 195 pays
ayant participé à ces assises
consacrées au rechauffement climatique.
C’est pourquoi des analystes
disent que Total prépare une

réplique au réchauffement
climatique, parce qu’elle a
la mauvaise réputation de
n’investir que dans le pétrole
et du gaz naturel. Si elle l’a
fait jusqu’ici, c’est parce que
cette société aurait bien peur
de perdre ses investisseurs. Il
y a donc une obligation pour
Total de revisiter son image
qui est exclusivement, liée au
pétrole et au gaz. Ces deux
sources d’énergie constituent aujourd’hui 99,7% de
son industrie énergétique.
Pourtant, il y a aussi des
opportunités de développement et de business dont les

énergies renouvelables. Il
faut aussi rappeler que cette
nouvelle orientation que Total
se donne, représente une
petite goutte dans l’ensemble
de ses activités. Dans ses
investissements, 99,7% sont
dans les énergies fossiles.
Cependant, les énergies
renouvelables ne représentent que 5% des activités
de Total. Quoiqu’il en soit, la
société Total ne fait qu’ajouter l’énergie renouvelable et
verte à son activité qui reste
foncièrement tournée vers le
pétrole et le gaz, avec une
stratégie d’extension. Pour

les ONG qui luttent contre le
réchauffement climatique,
Total se devait d’arrêter de
développer de nouveaux projets dans le pétrole et le gaz.
Ce que Total ne fait pas du
tout, afﬁrment ces défenseurs
de l’environnement.
Les opérateurs du pétrole vont-ils abandonner leur métier ?
Face à l’urgence climatique, et devant les progrès
fulgurants réalisés dans les
nouvelles sources d’énergie,
les grands noms du secteur
pétroliers se posent ouvertement la question de la
pérennité de leur business.
Ce virage, le PDG de Total,
Patrick Pouyanné l’assume
pleinement. Mais il ne l’a sans
doute pas théorisé. Selon lui,
« pendant dix ans, le pétrole
ne représentera plus qu’un
tiers de nos productions innovantes. Aujourd’hui, on
ne considère que le pétrole.
C’est la transformation très
profonde qu’on veut faire.
Le gaz naturel, le biogaz
seront à peu près la moitié.
Cependant, l’électricité verte
et l’électricité renouvelable
seront dans l’ordre de 15% ».
Pendant que son entreprise
tient à devenir une entreprise
multi-énergies, les ONG l’accusent de greenwashing, .
Patrick Pouyanné, répond
à ces détracteurs que son
«entreprise mettra le cap sur
les énergies renouvelables
tout en continuant à forer des
puits de pétrole et de gaz». Il
a déclaré en outre que « la
transition ça ne veut pas dire
radicalement tout arrêter ».
De toutes les façons, sur la
base de l’objectif 2050 que se
sont ﬁxés les participants à la
Conférence de Paris de 2015,
plusieurs engagements ont
été pris. L’Union Européenne,
les Etats Unis d’Amérique
et le Japon, avaient ﬁxé la
neutralité carbone à l’horizon

2050. La Chine de son côté
l’envisage à 2060. Toutefois,
il n’y a pas de garanties que
les choses seront simples,
d’autant qu’en 2050, la population mondiale atteindra les
9 milliards. Mieux, les pays
émergents et en développement auront besoin de beaucoup d’énergie. On est donc
face à un problème mondial
qui suppose des réponses
mondiales. Le résultat n’est
pas garanti.
Les ONG de défense du climat, n’entendent pas baisser
les bras. Ces organisations
entendent accroitre leur pression sur les actionnaires qui
ne font pas mine de vouloir se
transformer. Contrairement
à une certaine opinion, l’or
noir ne se raréﬁe pas. Bien
au contraire, il a toujours de
beaux jours devant lui. La
production mondiale du pétrole a continué à augmenter.
Si elle a baissé en 2020, les
raisons sont à rechercher
dans la Covid-19. Le monde
a consommé moins de pétrole, avec la récession de
l’économie mondiale. Il y a
aussi que les pays producteurs de pétrole ont volontairement baissé la production
pour faire remonter les prix.
Aujourd’hui, TotalEnergies
pense qu’il faille intégrer un
certain nombre de stratégies
dans ses activités. Il n’y a
pas longtemps, ses énergies renouvelables étaient
de 0% des ventes, contre
5% aujourd’hui. En 2030,
elle sera de 15% et en 2050,
40%. Comme on le constate,
TotalEnergies, atteindra 2050
avec 60% du pétrole et de
gaz. En tout état de cause,
le gouvernement a raison de
s’engager dans la diversiﬁcation de son économie, pour
ne pas se retrouver en 2050
sans argent suffisant pour
faire fonctionner l’Etat.
Alexandre Mouandza

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
Radio Congo :
05 582 32 73
Commissariat de Police de Makélékélé 06 916 27 17
Commissariat de Police de Ouenzé
06 620 18 57
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka
06 624 57 93
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Transformation de l’agriculture

LE CONGO ASSURÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA BAD
Dans l’actuel programme du gouvernement « Ensemble, poursuivons la marche », l’agriculture est
considérée comme l’un des piliers de la diversification de l’économie. Pour traduire dans les faits sa vision,
le président de la République a sollicité le concours de la Banque africaine de développement (BAD). Cette
institution a aussitôt dépêché à Brazzaville une mission de haut niveau, qui a travaillé sans désemparer
tant à Brazzaville qu’à l’intérieur du pays, dans le cadre de la réalisation du programme transformation
structurelle de l’agriculture en République du Congo.

L

a mission de la BAD
a été conduite par la
vice-présidente de
cette institution en charge
du secteur agricole Atsoko
Toda. Elle avait à ses côtés le
directeur général de la BAD
pour l’Afrique centrale Serge
Nguessan. La délégation de
cette banque panafricaine
a fait la restitution de ses
travaux le 8 juin 2021. Quatre
membres du gouvernement
étaient présents dans la salle
de conférence du ministère de
l’aménagement du territoire.
Il s’agit du ministre d’Etat
ministre des affaires foncières
et du domaine public Pierre
Mabiala, le ministre en
charge de l’agriculture Paul
Valentin Ngobo, la ministre en
charge de l’économie et du
plan gouvernante nationale
de la BAD Ghislaine Ingrid
Olga Ebouka Babackas, la
ministre en charge de la
recherche scientifique et de
l’innovation technologique
Edith Delphine Emmanuelle
Adouki. On a également noté
la présence de la conseillère
du chef de l’Etat en charge
de l’agriculture point focal de
ce programme auprès de la
présidence de la République

Le premier ministre Anatole Collinet Makosso et M Serge Nguessan (BAD)
grâce au concours de la votre accord, pour que nous
Yvonne Adélaïde Mougani.
puissions exécuter ce modèle.
Le but visé par cette initiative BAD.
est d’atteindre directement La délégation de cette Nous avons déjà rencontré
200.000 agriculteurs, soit i n s t i t u t i o n a e s q u i s s é les acteurs du secteur
40% des familles opérant les grandes lignes de ce privé qui sont prêts pour
dans le secteur agricole. Le programme. L’approche l’adoption de ce modèle. Nous
même programme aura un p r o p o s é e s ’ a p p u i e voudrions développer vos
impact auprès d’un million de e s s e n t i e l l e m e n t s u r compétences dans plusieurs
personnes représentant 20% l’innovation de la conception, domaines, notamment en ce
de la population congolaise. de la réalisation, du suivi qui concerne le secteur de la
Sa mise en œuvre pourra et de l’appropriation de jeunesse, ceux des femmes,
doubler la productivité du ce programme par tous des PME et des institutions
manioc, du maïs et du soja, à les acteurs. « Nous vous », a laisser entendre la vicel’instar d’autres pays d’Afrique proposons un modèle qui présidente de la BAD.
ont atteint ces performances est innovateur et voudrions Entre autres préalables

annoncés par le chef de
la délégation de la BAD,
pour la mise en place d’une
transformation structurelle
de l’agriculture avec un
partenariat soutenu de son
institution, elle a fait état
d’une Task force à mettre
en place au niveau de la
présidence de la République,
pour coordonner et guider les
activités de ce programme;
la restructuration du projet
PRODIVAC déjà en cours ; la
mise en œuvre des réformes
propices à l’amélioration
du climat des affaires dans
le secteur des PME ; le
renforcement des capacités
par l’Institut international de
l’agriculture tropicale (ITA).
Le chef de délégation de la
BAD a insisté sur l’urgence
de la mise en œuvre de ce
programme en disant : « nous
aimerions travailler avec vous
sur un plan d’implémentation
qui doit être immédiat, parce
que nous voudrions profiter
de la saison agricole qui
commence en septembre
prochain ». Et Atsoko Toda de
conclure : « Nous croyons en
la vision du chef de l’Etat qui
est de transformer le secteur
agricole dans ce pays et
pensons que, l’Agenda de
transformation de l’agriculture
au Congo (ATAC) arrive à
point nommé ».
Dominique Maléla

Bouenza

L’ONG MWANA NSI VOLE AU SECOURS DES SINISTRÉS DE MADINGOU
L’orage du 21 avril 2021 a aggravé la situation
déjà difficile dans laquelle se trouvent certaines
familles à Madingou, chef-lieu de la Bouenza.
Cette situation exige des compatriotes sensibles
un élan de cœur. C’est ainsi qu’après l’aide des
pouvoirs publics, l’organisation non gouvernementale « Mwana Nsi » a manifesté sa commisération
aux populations dans le besoin, le 15 mai 2021.
Elle leur a donné des biens vivres et non vivres
de première nécessité.

C

ette donation montre
bien que l’organisation
non gouvernementale
Mwana Nsi de Madingou n’a
rien perdu de sa « vocation
philanthropique, de son humanisme indomptable et de
son patriotisme instinctif ».
Mieux vaut tard que jamais,
Mwana Nsi a saisi le bon
moment pour témoigner de
sa compassion à l’endroit de
ces compatriotes contraints
par une calamité naturelle à
vivre dans la précarité. Sous
la houlette de son président
Fortuné Pouéla, il a emboîté
le pas aux pouvoirs publics.
La Présidente du conseil
municipal, mairesse de la
ville de Madingou a dû interrompre son repos dominical,

pour apprêter la salle des
conférences, pour la circonstance.
La délégation conduite par
le coordonnateur Théophile
Nguembo a remis son aide à
la mairesse de Madingou Simone Bakoumina, en présence des sinistrés. Après le mot
de bienvenue de la mairesse,
le coordonnateur de Mwana
Nsi a échangé avec les sinistrés à qui, il a transmis le
message de compassion
du président depuis Dublin
en Irlande où il réside. « Le
président s’est mis à votre
place. Il a vivement ressenti la
souffrance que vous endurez,
au lendemain du sinistre que
la météo vous a infligé contre
toute attente. Il est allé plus

Mwana Nsi au chevet des sinistrés
loin, pour reconnaître que de Aussi, a signifié le coortelles épreuves ne peuvent donnateur, Mwana Nsi n’a
qu’impacter négativement, bénéficié d’aucun apport
la vie économique et sociale extérieur, dans la constitudes infortunés. C’est ainsi tion de ce kit composé des
qu’il vous a priés de faire fi du sacs de riz, des boîtes de
caractère relativement mo- conserve, d’huile d’arachide,
deste du kit alimentaire que du savon et d’autres proson ensemble a bien voulu duits de première nécessité.
Il a remis un échantillon à la
mettre à votre disposition ».
mairesse qui à son tour l’a

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

transféré aux gestionnaires
des affaires sociales et de
l’action humanitaire pour le
distribuer aux destinataires.
Pour elle, ce geste est révélateur d’humanité, d’amour
réel, de patriotisme manifeste
et de promptitude exemplaire.
Car, près d’un mois après ce
sinistre pourtant de notoriété
publique, et du cri de cœur
des pouvoirs publics, l’organisation non- gouvernementale
Mwana Nsi, est pour l’instant,
la seule à avoir répondu à
ce cri».
Mwana Nsi est créée en
2018. Elle fait partie des ONG
les plus proches des populations de Madingou dans les
domaines de l’humanitaire et
de la culture. En décembre
2019, en collaboration avec la
mairie, elle avait organisé le
festival ayant réuni des groupes folkloriques de toutes
les sensibilités ethniques du
district de Madingou, en vue
de revitaliser et de revaloriser
la culture du terroir.
Ernest Otsouanga
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LE MINISTRE AIMÉ ANGE WILFRID BININGA EXHORTE
LES MAGISTRATS AU GOÛT DU SERVICE PUBLIC
Après sa reconduction au gouvernement, comme ministre de la justice,
des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, le ministre
de la justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga est descendu dans le grand Niari.
Mettant à profit son séjour dans cet espace géographique, il a entretenu les
magistrats de la Cour d’appel de Dolisie, des tribunaux de grande instance
de Dolisie, de Madingou, de Mossendjo, de Sibiti et de Mouyondzi. Sa communication a porté sur la nécessité du service public. Au cours de cette
descente, le ministre Bininga a également rencontré les juges des tribunaux d’instance de cette circonscription judicaire ainsi que les auxiliaires
de justice. Il leur a parlé du culte du travail bien fait, avant de procéder à
la visite de la maison d’arrêt de Madingou.

I

l a demandé aux cadres
et agents de se remettre
résolument au travail, de
respecter des procédures
judiciaires et de veiller à la
bonne collaboration avec
les auxiliaires de justice.
Aimé Ange Wilfrid Bininga
est revenu longuement sur
la crise des valeurs qui gangrène notre pays et qui a été
dénoncée par le président
de la République. Parlant du
culte du travail bien fait, le
ministre a reprécisé que la
justice est un service public
et par conséquent, elle doit
être rendue aux justiciables
de façon permanente et selon
les règles de l’art. « Les magistrats ont l’obligation, non
seulement de résider dans le
ressort du lieu de leur travail,
mais ils doivent également
être présents de façon continue à leurs postes», a-t-il
signifié.

Le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga

Il est par ailleurs revenu sur
le sens des dispositions des
articles 28 et 29 du statut
de la magistrature relatives
à la désobéissance et aux
sanctions disciplinaires. « Le
non-respect de ces dispositions expose le contrevenant
à des sanctions disciplinaires », a prévenu le ministre,
avant d’aborder la question
sur le respect des procédures
judiciaires. Le ministre de la
justice a précisé qu’il n’est
nullement question de porter
atteinte à l’indépendance des
magistrats en leur donnant
des instructions, mais plutôt
de réaffirmer les principes de
base du respect des procédures prescrites dans l’intérêt
d’une bonne administration
de la justice et de la sauvegarde des droits des justiciables. Ainsi, a-t-il insisté, « un
accent particulier a été mis
sur les points importants telles que la détention préventive, la mise en liberté sous
caution et la non-présentation
des accusés à l’occasion
des sessions criminelles ».
Le ministre a précisé par
ailleurs que : « les magistrats
devraient rétablir la confiance
entre les justiciables et l’institution justice, en mettant en
avant l’exemplarité ».
La collaboration avec les
autres acteurs judiciaires
s’est invitée dans sa communication. A ce sujet, Aimé

Ange Wilfrid Bininga a relevé
qu’elle sous-entend une parfaite relation entre les magistrats les auxiliaires de justice
dont les avocats, les huissiers
de justice, les notaires, les
mandataires judiciaires et les
officiers de police judiciaires.
Le séjour du travail du ministre de la justice, des droits
humains et de la promotion
des peuples autochtones a
été bouclé par une séance
de travail avec les officiers de
police judiciaire, en présence
du préfet du département de
la Bouenza, Jules Mounkala
Tchoumou. Ces auxiliaires
de justice lui ont formulé
quelques doléances dont la
vétusté du cadre de travail
et le manque de moyens
financiers. La réponse à ces
problèmes leur permettra
d’accomplir au mieux les missions qui leur sont assignées.
Le ministre a fait le Saint
Thomas, en visitant la maison
d’arrêt de Madingou, afin de
se faire sa propre opinion.
Avant de quitter Madingou, le
ministre Ange Wilfrid Bininga
a prodigué des conseils, fait
des exhortations et observations aux professionnels du
droit évoluant dans les cours,
tribunaux et établissements
pénitentiaires de la localité.
M.S.

NÉCROLOGIE
G r é g o i r e Ye n g o
Diatsana, Malanda
Leocadie les
familles Louniangou
et Boukaka ont la
profonde douleur
d’annoncer aux
parents, amis et
connaissances le
décès à l’âge de
33 ans de leur fille,
sœur, nièce et grande
sœur Danielle
Geor gette D.
BOUCKACKA,
survenu le dimanche
6 juin 2021 à
Brazzaville.
La viellée se tient
au n. 59 de la rue
Balou Constant à
Bacongo.
L’inhumation est
prévue pour le lundi
21 juin 2021 au
cimetière Samba
Alphonse.r
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Disparition du 17è roi Téké

LE GOUVERNEMENT EXPRIME SA PROFONDE CONSTERNATION
Le gouvernement congolais, par la voix du ministère de la culture et des arts, a exprimé la
semaine dernière, sa profonde consternation suite à la disparition de sa Majesté Auguste
Nguempio, 17ème roi du royaume Téké qui s’est éteint le 8 juin 2021 à Mbé dans le district de
Ngabé, à l’âge de 97 ans.

E

n tant que sage
de l’Etat, Auguste
Nguempio qui a régné
sur ce royaume Batéké
pendant 17 ans, a joué un
rôle important de conseiller
dans les affaires de la nation
au sein de laquelle il prônait
sans cesse le vivre ensemble
des Congolais, et revenait
sur la nécessité pour les
Congolais de promouvoir nos
valeurs ancestrales.
A l’annonce de ce décès par
la Cour Royale, le ministre
de la culture et des arts,
Dieudonné Moyongo, s’est
dit affligé par la perte de ce
symbole de l’organisation
politique, sociale et culturelle
de notre société, en adressant
au nom du gouvernement, les
condoléances à la famille
éplorée.
« Il s’agit d’un Roi que j’ai
personnellement connu
comme étant un sage tout
imbibé de pondération, une
bibliothèque qui vient de
brûler, emportant avec elle

Sa Majesté Auguste Nguempio, 17ème roi du royaume Téké (au milieu)
les précieux conseils dont
les générations ont besoin.
Je pense que nous allons
assister la famille de l’illustre
disparu comme nous avons
l’habitude de le faire », a
dit le ministre Dieudonné

Que de lenteur dans
l’impression des fiches
dans des centres de
vaccination
Après deux mois de rupture,
le vaccin spoutnik 5 a été livré
dans les différents centres de
vaccination implantés dans la
ville capitale. Les personnes
ayant reçu la première dose de
ce vaccin russe, s’y sont rendues
pour se faire administrer leur
seconde dose. Dans la plupart
des centres, si la réception est
apparemment bonne, cependant,
la lenteur dans l’impression des
fiches de vaccination agace les
personnes vaccinées. On peut
être vacciné à 09H00 et attendre
jusqu’à midi pour que la fiche
soit imprimée. Dans un centre
pour diplomates et ouvert à toute
personne voulant se faire vacciner,
une femme retraitée ayant travaillé
aux affaires étrangères, a attendu
pendant trois heures de temps
après avoir reçu le vaccin, pour
entrer en possession de sa fiche.
La vieille femme a failli faire une
crise de tension pendant cette
période de longue attente d’un
document qui se délivrait en
moins de cinq minutes lors de
la prise de la première dose du
même vaccin. Les deux agents

Moyongo. La dernière
apparition du Roi Auguste
Nguempio à Brazzaville
remonte à avril 2019, lors
de l’hommage officiel rendu
à Malamine, compagnon de
Pierre Savorgnan De Brazza,
en présence de quatre chefs

placés devant les ordinateurs pour
ce travail justifient cette lenteur
par l’installation d’un nouveau
logiciel dont ils n’ont pas la maitrise.
Comme quoi, quand des mains
inexpertes tiennent un maillon de
la chaîne, la machine ne tourne
pas rond.
Un créneau porteur pour les
tradi-praticiens
Des tisanes anti-hémorroïdaires
associées à celles qui traitent les
faiblesses sexuelles font le bonheur
des tradi-praticiens qui exposent
ces potions un peu partout à
Brazzaville.
C’est dans des bouteilles remplies
de vin de palme ou d’eau dans
lesquelles sont immergées toutes
sortes d’écorces d’arbres que sont
présentés ces produits traditionnels.
D’autres tisanes sont faites de
poudre et proposées dans des
sachets sans nom de fabrication.
Cependant, Il n’est pas rare de
voir les vendeurs de ces tisanes
proposer leurs produits dans des
marchés et débits de boissons.
Chacun d’eux vante les qualités
curatives et les bienfaits de ces
potions qui n’ont aucune notice. Le
mode d’utilisation est communiqué
verbalement à toute personne qui
s’y intéresse. Toutefois, la prise de
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d’Etat africains.
Il convient de noter que
l’épopée de Pierre Savorgnan
De Brazza est liée à celle du
Royaume Téké qui, avec
l’accord de Makoko Ilôô
premier, le10 septembre1880,
permit à cet explorateur

ces tisanes présentées comme des
potions magiques n’est pas sans
risque pour la santé tant la dose
et le mode de conservation sont
souvent approximatifs car ils varient
d’un tradi-praticien à un autre.
L’alcool frelaté de plus en
plus consommé
Les bouteilles d’alcool frelaté sont
vendues un peu partout dans
Brazzaville. On trouve ces produits
altérés dans plusieurs endroits
dont des petits hangars. A l’ombre
des manguiers ou en plein air, ces
boissons que les amoureux de
ces lieux appellent «tsouèkè» sont
également proposées à vil prix. Des
personnes de toutes les couches
sociales fréquentent ces endroits.
On observe pratiquement les
mêmes personnes dont certaines
ont tissé des liens d’amitié pour se
partager entre autres, des verres
d’alcool de maïs communément
appelé « Bonganda». D’autres sites
de consommation, à l’instar de celui
situé sur la rue Okoyo, à côté des
tombes du cimetière de la Tsiémé,
servent de fumoirs à ces ivrognes qui
ont développé une dépendance à
ces produits frelatés. Ces boissons
de fabrication douteuse sont à
l’origine de plusieurs maladies dont
la cirrhose de foie.

français de mener à bien sa
mission en terre congolaise.
Toutefois, rien n’a filtré sur
les funérailles de Makoko
Auguste Nguempio, quand
on sait que les
obsèques de son
prédécesseur
avaient eu lieu en
2004, après trois
mois de deuil,
durant lesquels
les travaux
champêtres
sont strictement
interdits à tous
les sujets sur
l’ensemble du
Royaume, au
risque d’être
châtié
ou
emporté par
la sirène des
savanes qui est
l’un des esprits
protecteurs de
la société Téké
incarnée par le
«Nkwémbali».
D’après les informations
recoupées, le corps d’un roi
Téké ne se conserve jamais
dans une morgue.
Gulit Ngou

Ces vendeurs qui étalent
leurs produits à même le
sol
D’énormes sommes d’argent ont
été investies dans la construction
des marchés dont les rayons ne
sont pas occupés par des vendeurs
qui choisissent des avenues et des
rues pour s’installer. Malgré des
menaces de déguerpissement
des autorités compétentes, ces
vendeurs préfèrent étaler leurs
marchandises à même le sol,
le long des artères bordant ces
édifices. Au marché de Ouenzé
par exemple, des vendeurs
anarchiques ont été plusieurs fois
chassés. Paradoxalement, ils sont
toujours revenus investir l’avenue
Miadéka et l’arrêt Mampassi
obstruant le passage. Ces
marchands de rue se comportent
comme si un compromis a été
trouvé avec ceux qui les chassent
de ces lieux. Ces occupants
anarchiques justifient leur
comportement, par la mévente
de leurs produits. Pour eux, les
acheteurs fréquentent rarement
l’intérieur des marchés. C’est
pour cette raison qu’ils s’installent
le long des artères bordant les
marchés pour proposer leurs
marchandises aux passants.r
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C ULTURE

Examens d’Etat 2021

LES FRAUDEURS DANS LE VISEUR UNE LÉGÈRE AVANCE
DU MINISTRE EBOMÉ MAGUESSA SUR LE CALENDRIER
DES PRÉPARATIFS

La vision du nouveau ministre de l’enseignement
technique et professionnel a été expliquée aux
cadres et agents le 9 juin 2021 à Brazzaville. A
la faveur de l’entretien consécutif à sa visite des
structures sous-tutelle, Thierry Ghislain Ebomé
Maguessa a décliné sa feuille de route pour
relever les défis de son département. Ces défis
se résument en termes de rigueur, de travail
acharné, de solidarité et de responsabilité.
Tout contrevenant s’exposera à des sanctions
exemplaires.

des classes productives.
La relance de la culture
du mérite sera portée par
l’émulation scolaire que les
directeurs départementaux
doivent exhumer.
Rien n’échappera au
contrôle, indique le ministre
qui attire en outre l’attention
de ses collaborateurs sur les
dérapages observés dans
l’organisation des examens
et concours. « Il me revient
de constater une forte
tendance au marchandage
des diplômes. Ce qui est
un génocide sournois de la
République », indique-t-il. Il
fustige les comportements
déviants et toutes les
conséquences qui en
découlent. La guerre contre
les faux diplômes sera ouverte
sous peu, à la direction des
examens et concours d’où
partirait la tendance. Aussi,
contrairement au passé,
Thierry Ghislain Ebomé
Maguessa n’acceptera pas
que des sans-emplois, des
étudiants, des retraités et
des fonctionnaires relevant
d’autres secteurs soient
impliqués dans l’organisation
des examens et concours. Le
secteur privé est aussi dans
le viseur notamment, les
établissements qui inscrivent
aux examens et concours,
des candidats recrutés dans
les centres d’encadrements.

Le constat du ministre Jean Luc Mouthou a été
fait le 9 juin dernier au cours de sa descente
à la direction des examens et concours. Cette
descente lui aura permis de se faire concrètement
et par lui-même, une idée sur les préparatifs
des examens d’Etat et plus précisément sur
les listes des candidats inscrits au BEPC et au
baccalauréat.

Le ministre Thierry Ghislain Ebomé
a poursuite de la marche enquête sera diligentée et les
Le ministre Jean Luc Mouthou
vers un enseignement coupables seront démis de
technique
e t leurs fonctions. Il en sera de
u terme de la ronde acteurs et partenaires du
professionnel conforme aux même pour les responsables
des différents services système éducatif de ce que
ambitions du président de la d’établissements, auteurs ou
qui composent la toutes les dispositions sont
République et aux aspirations complices de corruption et
direction des examens et prises pour que les examens
populaires exige l’éradication de fraude. La commission de
concours, le ministre de d’Etat se déroulent sans
des tendances à la fraude, à lutte contre la fraude prévue
l’enseignement préscolaire, inquiétude dans les délais
la corruption et au laxisme à cet effet, sera fonctionnelle
primaire, secondaire et de requis. « Les équipes sont à
qui prennent de plus en plus d’ici là, mais son travaille
l’alphabétisation Jean Luc pied d’œuvre. Tout le matériel
corps dans ce secteur. La englobera tout le processus.
Mouthou a voulu se rendre est déjà apprêté pour être
réussite d’une telle mission L’approche de Maguessa
compte que « tout est prêt acheminé dans les différents
appelle l’exemplarité. Pour s’appuiera sur le management
pour les examens d’Etat », centres d’examens à travers
cela, le ministre Thierry des chefs d’établissements
le pays. La réussite des
H.M. session de 2021.
Ghislain Ebomé Maguessa appelés à faire des écoles,
Il a rassuré l’ensemble des examens d’Etat est le premier
demande à chacun de sortir des incubateurs de l’éclosion
des défis du quinquennat que
des méthodes classiques
le ministère doit relever », a-td’une administration
il indiqué.
cloisonnée au sein de laquelle
Damien Madiki, directeur
les composantes travaillent
des examens et concours
en autarcie. « Il faut aller
se dit serein, à quelques
aux méthodes inclusives
semaines des premières
de travail », lance-t-il aux
épreuves des prochains
agents.
examens d’Etat et concours.
Une fois ce principe de Le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, a appelé récemment Car, les établissements
base assimilé, le cap sera à Brazzaville, les directeurs et agents de ce département à se mettre au scolaires ont déjà reçu les
mis sur la promotion des travail, afin de mettre en œuvre le programme de société du Président de listes des candidats. Les
ressources humaines, du la République, dénommé «Ensemble, poursuivons la marche».
ultimes corrections y ont
travail en synergie et inclusif
de services et de bureaux. été déjà apportées. Il y a
ainsi que sur la lutte contre
Ainsi vous devez savoir ce quelques jours, 82 025
les antivaleurs. Le ministre
qu’il attend de nous. Il s’agit, candidats étaient inscrits
demande à chacun de « sortir
entre autres de la restauration au baccalauréat 2021; 106
du laxisme et de se libérer
de l’autorité de l’Etat et de 727 au BEPC et 114 518
de toute considération qui ne
l’avancement du travail », candidats au CEPE. La
s’appuie pas sur le mérite et
prospection des centres est
a-t-il dit.
la qualité du service public ».
A cette occasion, M. Moyongo en phase terminale. Damien
Pour éprouver la compétence,
a recommandé à ces agents Madiki conseille les candidats
la responsabilité et la loyauté
de faire du travail leur d’être confiants et de ne
de chacun, Thierry Ghislain
seconde religion, avant de pas développer le stress car
Ebomé Maguessa travaille
rappeler que l’administration les sujets d’examen ne
avec le cabinet de son
congolaise est régie par des sortiront que des cours. « Les
prédécesseur, « jusqu’à ce
lois. Les agents qui ne vont sujets sont proposés par les
que chacun lui prouve de quo
pas travailler et respecter mêmes enseignants. Nous
est-il capable ».
l’ordre donné par le Chef de demandons aux candidats
Fort des données à
l’Etat seront sanctionnés, car de travailler avec leurs
sa possession, il a attiré
Dieudonné Moyongo et des cadres de son ministère
« il y a des textes qui prévoient encadreurs. De croire en leur
l’attention des directeurs
chef d’établissement. Il n’y aura
l a lancé cet appel lors instructions du Chef de l’Etat. les blâmes, la suspension du
départementaux qui ont
pas de sujet extraordinaire.
de sa rencontre avec « Nous avons reçu les ordres salaire et l’exclusion selon la
brillé par des malversations
Ces sujets tiennent compte
les directeurs et agents du Président de la République. gravité de la faute commise»,
et détournements des
du programme ».
fonds des contributions sous tutelle, consacrée à Mais ces ordres concernent a-t-il ajouté.
Gulit Ngou
E.O.
des parents d’élèves. Une la sensibilisation sur les aussi les directeurs, les chefs

L

A

LES CADRES DU MINISTERE DE LA CULTURE
APPELES A TRAVAILLER D’ARRACHE-PIED
DURANT LE NOUVEAU QUINQUENNAT

I
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PORTS

Journée Fifa

SUCCÈS DU CONGO SUR LE NIGER (1-0)
MERCREDI DERNIER À ANTALYA (TURQUIE)
Dans le cadre de la journée Fifa les Diables-Rouges du Congo affrontaient mercredi dernier à
Antalya et précisément au stade Emirhan Sport
Center le Mena du Niger. Baptême réussi pour Paul
Put du moment où son équipe l’a emporté sur un
but réussi par Guy Mbendza.

A

près le naufrage de
Bissau (0-3) tout le
monde était curieux de
savoir ce que valait finalement
l’équipe des Diables-Rouges.
Une équipe qui a surtout été
fragilisée par la crise qui a suivi
son élimination par la GuinéeBissau. Le souvenir des joutes
oratoires est encore frais dans
nos mémoires. Mais, depuis,
Barthelemy Gatsono, l’intérimaire, a laissé le témoin au
belge Paul Put qui, très vite,
a donné l’impression d’être
un enfant de la maison. Car
aussitôt son contrat signé, il
a surpris pas mal de monde
en confectionnant une liste
de joueurs pour un stage en
Turquie. Un stage qui allait
prendre fin par un match de
journée Fifa contre le Mena du
Niger. Mais un match qui allait
permettre au technicien belge
d’entrer dans le vif du sujet.
Car d’ici à septembre, date du
début des éliminatoires de la
coupe du monde Qatar 2022,
il n’aura certainement plus
l’opportunité de bénéficier des
joueurs de la diaspora. A moins
de grignoter sur leurs vacances pour prolonger le stage.
Sinon, Paul Put va devoir rentrer rapidement au Congo pour
suivre les dernières journées
du championnat national ligue
1. Car après tout, il est entraîneur-sélectionneur des A et A’.
Mais, comme le disait si bien
le défunt président Joachim

Yombi-Opango, il n’est jamais
bon de rater les débuts. C’était
certainement cela la préoccupation de Paul Put.
Car la rue congolaise prendrait très vite ses distances
vis-à-vis de lui, du moment
où la blessure de Bissau est
encore trop fraîche dans les
cœurs. Et pourtant, beaucoup
sont ceux des Congolais qui
étaient plutôt pessimistes. Car
à Bissau, dans une compétition
avec enjeu, on avait vu une
équipe plutôt absente, spectatrice et présente sur le terrain
seulement pour voir jouer et
admirer les adversaires. Alors,
qu’en serait-il dans un match
sans enjeu ? A Bissau, l’équipe
était « clanisée » et seulement
préoccupée par les primes.
Aussi, à Antalya, on redoutait
une nouvelle raclée.
Paul Put a dû trouver
les mots justes
Le Niger, c’est vrai, n’a jamais
été un grand pays de football.
N’empêche, en 2013 il avait
empêché le Congo d’accéder
au dernier tour des éliminatoires de la coupe du monde
2014 au Brésil. C’est donc un
adversaire respectable avec
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préoccupation n’est pas tant de
procéder à de la comparaison
mais l’entraîneur a tout simplement aligné la meilleure équipe
à ses yeux. Et c’est, peut-être,
là la différence entre les vrais
techniciens et les autres qui,
le plus souvent, manquent de
caractère et d’autorité. Certes,
nous n’avons pas été témoins
de la prestation de l’équipe sur
le terrain. Mais on sait qu’elle
l’a emporté sur un but inscrit
par Guy Mbendza. Victoire
étriquée mais victoire quand
même qui aura son impact au
classement Fifa.
Il n’y a pas lieu de pavoiser
pour autant. Car le plus dur
est à venir. On ne peut rêver
de qualification pour la coupe
du monde 2022 au Qatar. Car
la préoccupation primordiale,
pour l’instant, est de rebâtir
l’équipe qui doit, à l’avenir, former un tout cohérent. Certes,
le football congolais ne regorge

Euro 2021

LA CÉLÉBRATION DU FOOTBALL
A COMMENCÉ VENDREDI DERNIER
DANS LE VIEUX CONTINENT

LE PATRIOTE

Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé

lequel le Congo avait partagé
(2-2) à Niamey. C’est finalement, le Burkina Faso qui
avait pris la place du Congo.
Il est vrai que le Mena n’a jamais battu les Diables-Rouges
mais il leur a toujours opposé
une très farouche résistance.
Souvenons-nous, c’était déjà
le cas avec la Guinée-Bissau
jusqu’à l’humiliation que l’on a
connue récemment.
A Antalya et précisément au
stade Emirhan sport Center,
Paul Put a débuté en 4-3-3
avec Cristopher Mafoumbi
dans les buts, David Sambissa, Scott Romeni Bitsindou, Baron Kibamba et Itoua
Beranger en défense, Gaïus
Makouta, Christopher Missilou et Durel Avounou au
milieu, Radi Ovouka, Kevin
Koubemba et Guy Mbendza
en attaque. Une composition
qui tranche nettement avec
la dernière de Bissau. Mais la

Initialement prévu pour 2020 le tournoi final du
championnat d’Europe des nations de football n’a
finalement été lancé que vendredi dernier au stade
Olympique de Rome. La pandémie à coronavirus
étant déjà quelque peu sous contrôle le match
d’ouverture Italie-Turquie a pu se dérouler devant
quelques milliers de spectateurs. La Squadra
Azzura l’a emporté assez nettement par 3 à 0.

I

l y a longtemps, bien
longtemps, qu’on avait vu
l’Italie produire un spectacle
pareil. C’est, peut-être, son
absence à la coupe du monde
2018 en Russie qui l’a poussé
à faire sa mue. La prestation
de la Squadra Azzura vendredi
dernier au stade olympique de
Rome tranche assez nettement
avec le cattenaccio qu’on lui
connaissait. Car depuis Hélenio
herrera, l’Italie était synonyme
de défense à outrance. Il
suffisait d’un but, un seul, et
le match était gagné. Car la
préoccupation primordiale était
seulement de fermer boutique.
C’était le réalisme diabolique.
Même quand elle a remporté

sa dernière coupe du monde
en 2006 en Allemagne, elle
n’avait rien de séduisant. Il est
vrai qu’elle avait pas mal de
partisans mais son jeu restait
d’un genre à ennuyer et à
déplaire.
Mais, visiblement, le coup de
l’élimination de la coupe du
monde 2018 a sûrement donné
à réfléchir. Car une phase
finale de coupe du monde sans
l’Italie avait sonné comme un
tremblement de terre. Tout le
monde a finalement compris
qu’il était désormais impératif de
repenser le football italien par
le travail, bien sûr. Pourtant, on
en a pas fait un boucan même
si en 27 matches elle n’en a
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perdu aucun sous la coupe
de Robert Mancini. Celui-ci a
inculqué à ses joueurs le goût
du beau jeu, du risque, de
l’audace et de la folie. C’est
ainsi que la Squadra Azzura
a traversé les éliminatoires
de cet Euro sans concéder la
moindre défaite alors qu’il y
avait de sérieux rivaux comme
l’Espagne.
Une Squadra Azzura
de rêve
Le match d’ouverture opposait
donc ce vendredi au stade
olympique de Rome la Turquie
à l’Italie. La Turquie n’est
certes pas un foudre de guerre.
Mais c’est une équipe qui n’a
concédé qu’une seule défaite
pendant les éliminatoires de
cet Euro. Mais elle avait surtout
prouvé qu’elle affectionnait le
beau jeu tout en se montrant
efficace. Et donc, on pouvait
s’attendre à ce qu’elle oppose
une farouche résistance à
l’Italie.

plus de talents de
haut rang comme
l’étaient les François Mpélé, Noel
Minga « Pépé »,
Jonas Bahamboula Mbemba
« Tostao », Paul
Moukila « Sayal »,
Jean Michel Mbono « Sorcier » pour
ne citer que ces
quelques champions d’Afrique.
Mais l’essentiel,
pour l’instant, est
de disposer de jeunes gens qui
aiment le football et leur pays.
Maintenant, c’est à Paul Put
de façonner l’équipe dont a
besoin. Déjà, c’est un plaisir
d’avoir gagné le premier match
amical de l’ère Paul Put qui va
sûrement se servir des éliminatoires de la coupe du monde
2022 pour lui donner plus
fière allure. Mais c’est aussi
à l’ensemble des opérateurs
congolais de football d’aider le
technicien belge de sorte qu’il
n’ait pas cette impression de
se battre seul. Un seul doigt,
comme chacun sait, ne peut
laver la figure. Surtout qu’il
s’agit d’une discipline éminemment collective. Mais il ne
s’agit pas non plus de perturber son travail sachons plutôt
nous rendre utiles sans gêner
la marche vers la réhabilitation
du football congolais.
Merlin Ebalé
Généralement, les matchs
d’ouverture sont fermés à
cause de la peur de perdre. Les
équipes, le plus souvent, sont
prudentes et calculatrices. Mais
vendredi dernier, curieusement,
l’Italie est passée outre le round
d’observation pour imposer
son jeu sans retenue ni calcul
aucun. Elle s’est montrée
appliquée, sérieuse, patiente
et surtout confiante. Elle a
pris d’entrée son adversaire
à la gorge et, curieusement,
la Turquie a choisi le respect.
Elle a seulement choisi de se
défendre et a été heureuse
d’atteindre la mi-temps sur
un score vierge. Mais en
seconde période sur l’Italie
a appuyé davantage le pied
d’accélérateur. Alors, le
défenseur Turc Demiral a
marqué contre son camp à
cause de la pression italienne
avant qu’Imobile ne fasse le
break. Le troisième but, celui
de Lorenzi Insigne n’a fait
que confirmer la suprématie
italienne. Attention, il s’agit
sûrement d’un avertissement
lancé en direction de tous les
autres participants à cet Euro.
Nathan Tsongou
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24ème Championnat d’Afrique des nations de handball dames

LES FAVORIS PASSENT SANS ENCOMBRE LE PREMIER TOUR
C’est donc hier après-midi qu’a pris ﬁn le premier
tour du 24ème Championnat d’Afrique des nations
de handball féminin. Sans surprise aucune, tous
les favoris sont au rendez-vous. C’est maintenant
que les choses sérieuses commencent.

T

out avait commencé
mardi dernier bien
avant la cérémonie
d’ouverture avec la rencontre
République Démocratique
du Congo-Nigéria. La RDC,
en ce moment, est sur une
courbe ascendante alors
que le Nigéria, ﬁnaliste à la
cinquième édition au Caire, ne
représente pratiquement plus
rien à l’échelle des valeurs.
Effectivement, mardi dernier
à Yaoundé, la rencontre a
tourné à la démonstration.
Les ﬁlles de Célestin Mpoua
l’ont emporté très largement
par 35 à 16. Peu après la
cérémonie d’ouverture, ce
sont les Lionnes Indomptables
du Cameroun qui ont été
sans pitié pour les Harambée
Stars du Kenya (40-16). Trois
rencontres se disputaient
mercredi, à l’occasion de
la deuxième journée. En
ouverture, les Lionnes du
Sénégal ont laminé la modeste
formation de Madagascar par
42 à 16. A noter que les trois
premières équipes perdantes
du tournoi ont inscrit seize
buts chacune. La quatrième
rencontre de la compétition
voyait s’affronter l’Angola,
championne en titre, au Cap
vert qui arrivait à ce niveau
pour la toute première fois.
Comme on pouvait s’y attendre
l’Angola, plus expérimentée, a
écrasé le Cap vert par 39- 14.
Mais le Cap vert est quand

même parvenu à marquer
quatorze buts à la grande
Angola. Mais en clôture
de la deuxième journée de
compétition, le maigre public
camerounais a vécu un match
Tunisie-Guinée plus ouvert,
plus âprement disputé et
plus incertain. Toutefois la
Tunisie, plus expérimentée, est
parvenue à s’imposer par 3027. Force est de reconnaître
que la Guinée est sur la bonne
voie car la Tunisie reste la toute
première équipe championne
d’Afrique en 1974 et en 1976.
En 1976 dans la salle Harcha
d’Alger elle avait battu en ﬁnale
le Congo de Solange Koulenka
par 10 à 5. Elle reste à ce jour
une équipe toujours difficile
à jouer. Le jeudi 10 juin, la
République Démocratique
du Congo était opposée au
Kenya et le Cameroun au
voisin nigérian. Il n’y a pas
eu photo car au regard de
ce qui s’était passé lors de la
journée inaugurale, les favoris
ne pouvaient que l’emporter.
Cela s’est effectivement
confirmé du moment où la
RDC a malmené le Kenya (4216) alors que le Cameroun a
largement dominé le Nigéria
par 31 à 19. Pour cause de
bouclage, il ne nous a pas
été possible de restituer les
péripéties de Cameroun –R.D.C
qui s’est disputé samedi et qui
désignait le premier du groupe
A. A ce jour le score est déjà

RÉFLEXION
On en parle énormément ces derniers temps dans le pays. Car le sujet
est plus que jamais préoccupant.
Le football, même dans les grands
pays, traîne la triste réputation d’être
un milieu malsain. Il y a pas mal de
scandales qui, au ﬁl du temps, ont
ébranlé la planète-foot jusqu’à la
fédération internationale de football association (Fifa). Il y a même
certains matchs de phase ﬁnale de
coupe du monde qui ont souffert de
soupçons d’arrangement ou de corruption. Le fait le plus ﬂagrant étant
ce match Allemagne-Autriche lors de
la coupe du monde 82 en Espagne.
Ce qui avait d’ailleurs poussé la Fifa
à programmer désormais les rencontres de la troisième et dernière
journée de groupe à la même heure.
Au football, il y a tellement d’enjeux
et surtout d’argent qui circule qu’il
est pratiquement impossible d’avoir
tout sous contrôle. Mais, n’empêche
la Fifa ne renonce pas pour autant
à tenter d’y mettre de l’ordre. En la
matière, elle constitue le meilleur
exemple à suivre. C’est ainsi que
le jeudi 3 juin dernier, à l’occasion
de sa réunion de prise de contact
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Les Diables Rouges dames au Cameroun
connu mais le match a dû être ayant opté pour la chaise vide),
très excitant. Le vendredi 11 une défaite dans ce match était
juin, trois rencontres étaient synonyme d’élimination. D’où
e n c o r e p r o g r a m m é e s à cette impression selon laquelle
savoir, dans l’ordre, Tunisie- les Congolaises ont démarré ce
Madagascar, Cap Vert –Congo match la peur au ventre. Une
et Guinée-Sénégal. La Tunisie défense perméable, manque
a malmené Madagascar par 44 d’agressivité, lourdeur et pas
à 16 tandis que le Sénégal a mal de déchets dans le jeu.
pris le meilleur sur la Guinée Une attaque pas assez mobile
par 31 à 20. Malgré l’ampleur et absence de précision dans
du score, onze buts d’écart, la les passes. La gardienne, elle,
Guinée conﬁrme les progrès était totalement absente. Il
car le Sénégal compte parmi aura fallu environ trois minutes
les grandissimes favoris de pour ouvrir le score après une
l’épreuve avec l’Angola et la cascade de ratés. Mais c’est
République Démocratique du aussi une équipe qui a été aidée
Congo. De son côté, le Congo par l’adversaire qui a accumulé
abattu le Cap vert par 34 à nombre de maladresses. C’est
23.
donc une équipe qui, tout au
long du match, a manqué
Le Congo-Brazzaville
de vivacité, d’anticipation,
au petit trop
de rigueur et d’audace. On
retiendra qu’elle a gagné grâce
Grâce à la magie de la télévision
à plus d’expérience, de malice
il a été possible de suivre
en exploitant la naïveté de
l’entrée en lice des Diablesl’équipe capverdienne. Mais
Rouges vendredi dernier sur
sa chance c’est aussi d’avoir
CRTV sports. Une prestation
possédé Sharone Dorson, élue
plutôt mi-figue mi-raisin.
meilleure joueuse du match.
Les joueuses étaient-elles
En effet, cette congolaise a
traumatisées par le poids de
su donner le coup de pouce
l’enjeu ? Car, après tout, dans
nécessaire grâce à son
un groupe à trois (l’Algérie
intelligence, sa rapidité, son

excellente lecture du jeu et
sa mobilité. C’est bien elle qui
a donné des ailes à ses coéquipières. Maintenant que
l’équipe est libérée de la peur de
l’élimination précoce, on espère
la voir plus saignante, plus
audacieuse, plus imaginative,
et plus agressive avec une
bonne dose de folie.
Hier, les Diables-Rouges ont
été opposées aux Palancas
Negras d’Angola pour la
première place du groupe C.
A l’heure qu’il est le résultat est
déjà connu et désormais on a
une idée de sa vraie valeur.
Mais, apparemment, elle est
mieux que celle qui a disputé le
23ème championnat d’Afrique
des nations. Seulement,
Younès Tatby, même en cours
de compétition, devra insister
sur le travail de défense.
Car prendre plus de vingt
buts devant une équipe qui
découvre le haut niveau est
préoccupant. Qu’en sera-t-il
au moment d’affronter des
équipes plus aguerries ?
Mais quoiqu’il arrive, il va
falloir privilégier le long terme.
C’est-à-dire persévérer dans
le travail pour parfaire les
automatismes aﬁn de rebâtir
une équipe compétitive. Il
s’agit donc de faire en sorte
qu’après la compétition
actuelle de Yaoundé le travail
ne s’arrête pas. La fédération
congolaise de handball,
elle aussi, doit prendre ses
responsabilités pour relancer
les compétitions.
Merlin Ebalé

VOUS AVEZ DIT ANTIVALEURS ?
avec les commissions juridictionnelles issues de l’assemblée générale
ordinaire tenue récemment à PointeNoire, le président de la fédération
congolaise de football a admis que le
foot congolais est lui aussi confronté
à de problèmes de comportements.
D’où l’urgence de l’élaboration d’un
code éthique et de la réactualisation
du code disciplinaire. Question de
freiner ces antivaleurs qui, forcément
gênent, le développement et l’épanouissement harmonieux du football
congolais. C’est clair, la fédération
congolaise de football envisage donc
d’aller en guerre contre ces pratiques
qui font que les résultats soient désormais jugés sur une balance truquée.
Pour ceux qui suivent de près les
choses du football congolais, il y a
que des réseaux se sont formés. Des
dirigeants aux supporters en passant
par les arbitres, les entraîneurs, les
joueurs et les journalistes, c’est le
proﬁt qui est mis en exergue.
Tout se vend, tout s’achète et personne ne se préoccupe vraiment du
destin du football congolais. C’est
l’intérêt personnel qui prime et les
antivaleurs sont en train de s’enra-

ciner profondément dans le football.
Seulement, tout le monde crie au
voleur alors que c’est, peut-être, tout
le monde qui est voleur. L’ennui c’est
que tout cela se passe sans que l’on
soit en mesure de détecter la moindre
trace de triche, tellement corrupteurs
et corrompus pensent intelligemment
ensemble sur un même thème. Le
football congolais est donc la seule
vraie victime. Tout le monde prétend,
pourtant, être bénévolement au service du football mais sur le terrain de
la pratique, on n’est pas loin de croire
le contraire. Le plus grave, c’est qu’il
y aurait en ce moment même un affrontement fratricide entre arbitres à
travers un site internet. Il semblerait
que des arbitres de Pointe-Noire, de
Dolisie et d’Owando se seraient organisés pour former trois fronts dont
le but visé est de faire que toutes les
équipes visiteuses tombent dans ces
trois localités. Chaque arbitre défend
« son territoire » moyennant encouragement des dirigeants locaux. Vrai
ou faux, il n’y a jamais de fumée
sans feu. Et de tels opérateurs ne
sont que de très mauvais serviteurs
du football. Ils méritent que la loupe

soit dirigée vers eux pour qu’ils ﬁnissent à la vindicte populaire. Car le
championnat national ligue 1 pour
être une épreuve crédible a besoin
que tous ses acteurs y mettent tout
le sérieux, la rigueur, l’honnêteté et
le fair-play. Il est hors de question de
prendre en ôtage notre compétition
nationale la plus prestigieuse pour,
ﬁnalement, contribuer au déclin du
sport-roi.
Voilà pourquoi c’est de l’intérêt de
tous ceux qui se réclament du football de ne plus attendre et plutôt de
se réveiller pour avoir les yeux en
quatre sur tout. Question de mettre
un terme à la récréation, à la négligence et à une tolérance qui porte
gravement préjudice à notre football.
En même temps, les commissions
juridictionnelles de la fédération
congolaise de football ont intérêt
à diligenter la confection du code
éthique et la réactualisation du code
disciplinaire aﬁn d’entamer rapidement le travail de nettoyage.
Georges Engouma
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