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Questions orales au gouvernement

LES RETRAITÉS POURRAIENT TOUCHER 
UNE PENSION TOUS LES 3 MOIS

Dix-huit jours après la présentation du 
programme d’action à l’Assemblée nationale, 
le premier ministre et son gouvernement se 
sont retrouvés le 09 juillet dernier devant les 
députés à la faveur d’une séance de questions 
orales avec débats. A cette occasion, Anatole 
Collinet Makosso et sept ministres ont donné 
des réponses aux préoccupations des élus du 
peuple sur des sujets liés entre autres au repli 
identitaire observé dans les administrations 
publiques, au retard constaté dans la mise 
en œuvre de l’automatisation de la retraite 
et à la régularité des pensions, au défi cit des 
enseignants dans le secteur de l’enseignement 
général ainsi qu’aux transports. 

Plateaux

LA COORDINATION MET EN GARDE 
LES CADRES PROMUS AUX HAUTES 

FONCTIONS DE L’ETAT

Congo-FMI

« LE CONGO N’EST PAS AU 
BAN DE LA COMMUNAUTÉ 

INTERNATIONALE »
Dixit Aivo Andrianarivelo

22 ANS APRÈS, LE FESPAM 
RÉDUIT AU SILENCE ABSOLU

 14

 8

QUAND LE PERROQUET
DE L’OCDH SE FAIT TAILLER 

LE BEC

Trésor Chardon Nzila Kendet

Dernière heure

Au moment où nous mettions sous presse ce numéro, l’hélicoptère transportant les membres du jury du bac général, en 
partance pour le nord du pays, a fait crash dans le Pool. Bilan provisoire, un mort et des blessés graves.

CRASH D’UN HÉLICOPTÈRE
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 De l’examen du  23ème  rapport 
de la TASK FORCE près la 
coordination nationale de 
coronavirus Covid-19.  

Invité par le Président de la République 
à prendre la parole, M. Firmin Ayessa, 
Ministre d’Etat, ministre de la fonction 
publique, du travail et de la sécurité 
sociale, président de la Task Force, a 
informé les Membres de la Coordination 
nationale du fait que la pandémie 
à COVID-19 demeure une menace 
permanente, relevant au passage 
que certains pays connaissent 
une résurgence des cas traduisant 
l’apparition d’une troisième, voire d’une 
quatrième vague.
L’accès à la vaccination reste une 
préoccupation majeure, du fait des 
disparités entre pays et de la faible 
adhésion des populations.

Evolution au Congo
La mise en œuvre du plan national 
de déploiement de la vaccination est 
en cours depuis le 23 mars 2021. A 
la date du 24 juin 2021, 56 sites de 
vaccination ont été ouverts. Chaque 
département dispose d’au moins un 
site de vaccination. La cible de la 
vaccination est de 3 468 906 personnes 
soit 60% pour atteindre l’immunité 
collective.
143.161 doses totales de vaccin ont été 
administrées, soit 121.415 du vaccin 
SINOPHARM, 29.575 de SPUTNIK V 
et 362 de JOHNSON & JOHNSON.
La couverture vaccinale pour les 
personnes complètement vaccinées à 
ce jour est de 1,3%.  
La Coordination déplore le fait que 
l’insuffi  sante adhésion des Congolaises 
et des Congolais à la vaccination 
retarde en réalité la levée des mesures 
de restriction et donc, le retour à la vie 
normale. Il est donc nécessaire que 
l’ensemble des acteurs tant publics 
que privés, les administrations comme 
les entreprises, se mobilisent et que 
les populations cibles (personnes à 
risque, personnels de l’enseignement, 
de la santé, de la force publique, etc.) 
adhèrent massivement à la vaccination.
(...)
Impacte économique et social 

de la pandémie à Covid-19
Après avoir rappelé l’impact économique 
de la pandémie aux plans mondial et 
africain, le ministre d’Etat AYESSA 
a abordé cette question sur le plan 
national. Il ressort que les restrictions 
imposées au commerce international 
depuis 2019 du fait de la pandémie à 
Covid-19, continuent d’avoir leurs eff ets 
négatifs sur l’économie congolaise 
qui est essentiellement orientée vers 
l’exportation des matières premières, 
notamment le pétrole, le gaz et le 
bois.
De même, les mesures restrictives 
prises par le Gouvernement ont 
créé une contraction de la demande 
nationale. La pandémie à Covid-19 

continue d’impacter négativement les 
entreprises à travers la contraction 
de la demande des produits et l’arrêt 
temporaire des activités.

En eff et, près de 78% des entreprises 
enquêtées, ont été impactées par la 
pandémie à Covid-19 ;
la majorité d’entre elles, soit 87%, font 
face à une baisse de la demande des 
produits et services.
Il convient néanmoins de relever que 
la situation qui prévaut est relativement 
meilleure que celle de l’année dernière. 
A titre d’illustration, le niveau des 
emplois en avril 2021 est de 13% 
supérieur à son niveau d’avril 2020 en 
glissement annuel.
De la réussite de la campagne de 
vaccination, à laquelle 76,4% des 
employeurs adhèrent totalement, 
en plus de l’observation stricte de 
mesures barrières, dépend la relance 
économique eff ective.
S’agissant de la prise en charge des 
personnes vulnérables et celles ayant 
perdu leur capacité entrepreneuriale 
du fait de la pandémie à Covid-19, la 
situation est la suivante :
Au 15 juin 2021, la situation des 
ménages payés se présente comme 
suit : 
le nombre de ménages payés est 
de 191.633 contre 973 en mai 2021, 
soit un taux de couverture global de 
82,76%, alors qu’il était de 81,18% en 
mai.

sur 231 546 ménages éligibles au 
paiement, le nombre total de ménages 
non encore payés se chiff re désormais 
à 39.913, contre 576 en mai 2021, soit 
une variation de 3.663 ménages.

Mise en oeuvre des mesures 
de la coordinations

Toutes les mesures reconductibles 
ont été respectées. Cependant 
quelques faiblesses ont été observées, 
concernant notamment le respect des 
mesures barrières.

De façon spécifique, les mesures 
touchant la communicat ion, la 
vaccination et le dépistage sont mises 
en œuvre conformément aux objectifs 
déterminés.  

 Des recommandations de la 
Coordinations nationale. 

Certaines des mesures nouvelles 
approuvées par la Coordination 
Nationale se justifi ent par le fait que les 
variants du virus les plus virulents sont 
aux portes de notre pays. Comme il a 
été indiqué plus haut, certains d’entre 
eux sont même déjà identifi és dans 
les derniers prélèvements eff ectués 
chez des patients congolais positifs à 
la covid-19.  

Mesures nouvelles

1- Renforcer les capacités du pays à 
acquérir les vaccins:

les autorités compétentes doivent 
obtenir dans les plus brefs délais, 
la ratifi cation par le Parlement de 
l’accord de fi nancement avec la 
Banque Mondiale, pour la mise à 
disposition des fonds additionnels 
d’un montant de 12 millions de 
dollars, dédiés à la vaccination et 
au renforcement des actions de 
communication ;

assurer l’acquisition de 700.227 
doses de vaccins à travers le 
mécanisme AVAT de l’Union 
Africaine ;

2- Mettre en place une surveillance 
nationale des autres variants dont 
les implications épidémiologiques ne 
sont pas encore déterminées ;

3-Accélérer la mise à niveau du 
Laboratoire National de Santé 
Publique (LNSP) en matière 
de  séquençage génomique, 
afin de renforcer la surveillance 
ép idémio log ique aux  po in ts 
d’entrée;

4- Mettre à disposition les fonds 
nécessaires à la nutrition des patients 
dans les sites de prise en charge ;

Assurer le paiement régulier des primes 
du personnel ;

5- Finaliser l’actualisation du plan 
de riposte soutenu par un plan de 
fi nancement ;

6- Finaliser l’actualisation du plan 
national de vaccination;

7- Finaliser la création du fonds national 
de vaccination;

8- Publier une circulaire du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, 
recommandant  fo r tement  la 
vaccination dans les administrations 
publiques et privées ;

9- Prendre des dispositions spécifi ques 
pour le bon déroulement des examens 
d’Etat dans le respect des mesures 
barrières.

B- Mesures reconduites 

1- Proroger l’état d’urgence sanitaire 
pour une nouvelle période de vingt 
(20) jours à compter du 04 juillet 
2021 ;

2- Maintenir le couvre-feu à Brazzaville 
et à Pointe-Noire, de 23 heures à 5 
heures pendant les jours ouvrés, et 
de 20 heures à 5 heures du matin le 
samedi, le dimanche ainsi que les 
jours fériés ;

3- Maintenir le port obligatoire et 
conforme du masque de protection ;

4- Faire observer, partout et par tous, 
toutes les mesures barrières ;

5- Poursuivre les campagnes de 
sensibilisation et de prévention ;

6- Recommander à toutes les catégories 
socio-professionnelles cibles de la 
vaccination de se faire vacciner et 
inviter les employeurs tant publics 
que privés à inciter leurs employés à 
en faire autant;

7- Organiser régulièrement le dépistage 
des personnes les plus exposées au 
risque de contamination ;

8- Organiser les conditions d’un 
dépis tage systémat ique des 
voyageurs venant de l’étranger aux 
points d’entrée de notre pays ;

9- Limiter à cinq jours (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi) l’ouverture 
des marchés domaniaux à Brazzaville 
et à Pointe-Noire ;

10- Réaliser régulièrement des tests 
rapides antigéniques nasopharyngés 
dans tous les départements du pays 
pour le dépistage de routine de la 
Covid-19;

11- Maintenir l’interdiction de l’utilisation 
des tests rapides antigéniques 
salivaires dans les points d’entrée et 
de sortie du territoire;

12- Interdire les promenades en groupe 
de plus de trois personnes sur les 
voies et espaces publics, notamment 
la Corniche et les alentours des 
stades de Brazzaville ainsi que les 
bords de l’océan atlantique à  Pointe-
Noire et dans le Kouilou ;

13- Exiger la présentation, à la frontière, 
d’un test PCR négatif pour tous les 
passagers au départ et à l’entrée du 
Congo, à l’exception des enfants de 
moins de dix (10) ans ;

14- Organiser la mise en quatorzaine, 
à leurs frais, à Brazzaville et à 
Pointe Noire, des personnes en 
provenance de pays à forte circulation 
des variants;

15- Obliger, sous peine de forte 
amende, les transporteurs en 
commun (autocars, taxis, trains, 
bateaux, hélicoptères et avions) et 
privés (voiture, bateaux et avions 
privés) à respecter la distanciation 
physique et à exiger de tout passager 
à bord le port conforme du masque 
de protection individuelle ;

16- Exiger des gérants des bars, 
restaurants et autres lieux de 
rassemblement de privilégier l’accueil 
des clients ou du public en extérieur 
et d’aérer des espaces d’intérieur 
lorsqu’ils reçoivent de la clientèle ou 
du public ;

17- Faire respecter les gestes barrières 
pendant le déroulement de tout 
événement familial, notamment les 
mariages, veillées funèbres, levées 
de corps et obsèques, situations 
particulièrement propices à la 
contamination à la Covid-19 ;

18- Maintenir la fermeture des boîtes de 
nuit et autres lieux de danse;

19 -  Au to r i se r  l a  rep r i se  des 
entraînements et des compétitions 
de sports collectifs, tout en invitant les 
autorités compétentes, notamment les 
fédérations sportives, à s’assurer que 
le nombre de personnes autorisées 
à y assister soit de 50 personnes au 
maximum.

Fait à Brazzaville, le 05 juillet 2021 

La Coordination nationale 
de gestion de la pandémie
de coronavirus Covid-19

Extrait du communiqué de la Coordination nationale
de gestion de la pandémie de coronavirus covid-19 

suite à sa réunion du lundi 05 juillet 2021
Il s’est tenu le lundi 05 juillet 2021 de 11h00 à 13h00, par visioconférence et sous la très haute 
autorité de Son Excellence, Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président de la République, Chef 
de l’Etat, la 23ème réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus 
Covid-19.  A été invité à se joindre aux membres de la Coordination nationale le professeur Antoine 
Ange Abéna, pour le compte du Comité d’experts, vice-président. Deux (2) points étaient inscrits à 
son ordre du jour, à savoir : l’examen du 23ème rapport de la Task Force à la Coordination Nationale 
de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19  ainsi que l’examen des recommandations de 
la Coordination nationale.  
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La parabole de l’éléphant

Dans ce récit mon grand-père raconte 
une séquence douloureuse de la vie 
de notre village. Elle s’est déroulée, 

voici plusieurs années. Dans ce cadre peuplé 
d’environ une centaine d’habitants, les 
relations étaient tendues entre les jeunes et 
les vieux. Toutes les familles vivaient sous la 
menace d’une révolte certaine. A chaque jour 
correspondait sa forme de grogne ; une grogne 
entretenue par les enfants en désaccord 
avec leurs parents. Alors que plus rien n’allait 
entre eux, les jeunes décidèrent de quitter le 
village pour aller s’installer plus loin, sur un 
site librement choisi par eux. Un village 100% 
de jeunes prit ainsi naissance au milieu de la 
forêt vierge.
Vidé de sa couche juvénile, l’ancien village 
connut des moments de  déséquilibre. Car, 
les vieux furent contraints d’apprendre à tout 
faire eux-mêmes, y compris les invalides qui 
furent engagés comme de force dans une 
nouvelle vie faite de douleur et de privations. 
Mais, chacun fi nit par s’adapter et mener sa 
vie quotidienne sans les enfants. 
Les jeunes pour leur part, prirent leur liberté à 
plein régime dans leur nouveau monde aff ranchi 
de toute autorité : ni être supérieur, ni tabou, 
ni coutumes… Tout fut permis à quiconque 
voulait agir. Un jour, l’un d’eux décida de se 
déguiser en félin : se saisissant de la peau 
saignante d’une panthère récemment abattue, 
le jeune homme la porta sous un grand soleil. 
Au fi l du temps, la peau de l’animal lui colla 
à l’épiderme et commença à l’étouff er sous 
le regard impuissant de ses compagnons. 

Ceux-ci tentèrent de lui retirer de force la 
peau de la panthère cramponnée au corps 
de leur copain. Mais en vain, tant l’exercice 
fut insupportable pour ce dernier. Ce supplice 
dura deux jours ; plongeant le village dans le 
désarroi. Car, les jeunes n’eurent aucune autre 
solution pour sauver leur ami fait prisonnier 
de la peau de panthère. Certains fendirent en 
sanglots et envisagèrent de fuir pour échapper 
aux condamnations éventuelles. Subitement, 
surgit un vieil éléphant lui-même chassé de 
son troupeau par de jeunes éléphants qui 
ne supportaient plus sa présence parmi eux. 
Informé du drame, le vieux pachyderme alla 
alerter les parents  dans l’ancien village; 
ceux-ci volèrent au secours de l’infortuné, 
notamment en le transportant au bord du 
ruisseau et en le plongeant dans l’eau. Ce 
qui lui permitde se débarrasser de la peau 
d’animal qui l’étranglait déjà. En plus, le vieil 
éléphant demanda aux jeunes de regagner 
les parents dans l’ancien village et aux vieux 
de recevoir leurs enfants sans condition. 
Ce qui fut fait sans hésitation. Une grande 
cérémonie de réconciliation fut organisée : les 
enfants promirent amour et obéissance à leurs 
parents. Ceux-ci pardonnèrent leurs actes. 
Depuis  lors, le confl it de générations n’est 
plus qu’un vieux et lointain souvenir dans notre 
village. Mon grand-père, témoins des faits n’a 
cessé de rendre hommage à l’éléphant, notre 
animal totem, notre proche parent…

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT ET LES ENFANTS ÉGARÉS

Le premier ministre 
et six membres du 
gouvernement sont 

passés à tour de rôle devant 
les députés pour répondre 
aux seize questions posées 
par huit députés. C’est le 
chef du gouvernement qui 
est monté en premier lieu 
à la tribune pour répondre 
aux cinq questions qui lui 
ont été adressées. Celles-ci 
ont porté entre autres sur le 
repli identitaire observé dans 
les administrations publiques 
qui risque de mettre à mal le 
vivre ensemble et l’épineuse 
question du paiement des 
pensions des retraités.
A propos du repli identitaire 
o b s e r v é  d a n s  l e s 
administrations publiques, 
n o t a m m e n t  d a n s  l e s 
nominations des cadres, 
Anatole Collinet Makosso 
estime que pour enrayer 
c e s  c o m p o r t e m e n t s 
déstabilisateurs qui relèvent 
du communautarisme, de 
l ’ethnocentrisme, de la 
discrimination et de l’injustice, 
i l  faut un grand travail 
d’éducation et de formation 
à la citoyenneté.   
S’agissant du paiement des 
pensions des retraités, le 
premier ministre a reconnu 
que la situation fi nancière que 
traverse le pays est diffi  cile. Il 
a dit dans un langage de vérité 
qu’il faut 11 milliards par mois 
pour payer régulièrement les 
pensions. Or notre système 
de répartition est fondé sur 
la solidarité qui commande 
que les actifs cotisent pour 
assurer le paiement des 
pensions. Le constat fait sur 
le terrain démontre clairement 
qu’il y a moins de cotisants 
comparativement au nombre 
de retraités.  Le montant 
des cotisations collectées 
mensuellement est de 4 
milliards de F CFA. Cette 
somme ne peut couvrir le 
paiement des pensions des 
retraités. C’est pour cette 
raison que le premier ministre  
avait annoncé devant les 
députés lors de la présentation 
du programme d’action que 
le gouvernement ferait l’eff ort 
de payer systématiquement 
au moins un mois  de 
pensions par trimestre. 
Toutefois, Anatole Collinet 
Makosso a indiqué que le 
gouvernement prend toutes 
les dispositions nécessaires 

pour assurer le paiement 
des pensions en dépit de 
la conjoncture économique 
actuelle marquée par la crise 
économique, financière et 
sanitaire.
Répondant à la question 
relative au retard observé 
dans l’automatisation de la 
retraite, le ministre d’Etat, 
ministre de la fonct ion 
publique, du travail et de 
la sécurité sociale, Firmin 
Ayessa a fait observer qu’il 
y a  des prérequis et des 
conditions à remplir pour faire 
aboutir la retraite automatique. 
I l  s ’agit  notamment de 
l’informatisation  de la gestion 
de l’ensemble des ressources 
humaines de l’Etat, de la 
conduite de la biométrie et 
du fusionnement des fi chiers 
des fi nances et de la fonction 
publique.
Concernant les dispositions 
à prendre pour résoudre 
le déficit des enseignants 
dans les établissements 
d e  l ’ e n s e i g n e m e n t 
général, le ministre de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation Jean Luc 
Mouthou envisage quatre 
mécanismes d’urgence dont 
la réactualisation du plan de 
recrutement afin de porter 
à 20. 000, le nombre des 
enseignants à intégrer de 
2022 à 2025, en raison de 
5000 par année. 
Au sujet de la navigabilité 
du fl euve Congo et ses deux 

affluents l’Oubangui et la 
Sangha, le ministre des 
transports, de l’aviation civile 
et de la marine marchande 
J e a n  M a r c  T h y s t è r e 

Dix-huit jours après la présentation du programme d’action à l’Assemblée nationale, le premier ministre 
et son gouvernement se sont retrouvés le 09 juillet dernier devant les députés à la faveur d’une séance 
de questions orales avec débats. A cette occasion, Anatole Collinet Makosso et sept ministres ont 
donné des réponses aux préoccupations des élus du peuple sur des sujets liés entre autres au repli 
identitaire observé dans les administrations publiques, au retard constaté dans la mise en œuvre de 
l’automatisation de la retraite, au défi cit des enseignants dans le secteur de l’enseignement général 
et les transports. 

Tchikaya a souligné que le 
gouvernement mène une 
étude pour parvenir à la 
fl uidité de la navigation sur 
ces cours d’eau qui avec 

la route Ouesso-Bangui-
Ndjamena font partie du 
c o r r i d o r  1 3 .  C e l u i - c i 
bénéfi cie d’un fi nancement 
de la Banque africaine de 
développement (BAD), ce 
qui donne un espoir certain 
en vue de l’amélioration de la 
navigabilité du fl euve Congo 
et ses affl  uents l’Oubangui 
dans l’axe Bétou-Liranga en 
proie à l’ensablement.
Les sujets portant sur la 
si tuat ion de la société 
aérienne Ecair, la formation de 
296 auditeurs de justice, les 
télécommunications, l’eau et 
l’électricité ont été également 
débattus au cours de cette 
séance considérée comme 
un baptême de feu pour le 
gouvernement Makosso, 
moins de 100 jours après 
son installation. A toutes ces 
préoccupations, le premier 
ministre a rassuré que le 
gouvernement s’y attèlepour 
donne r  des  so lu t i ons 
idoines.
Le président de l’Assemblée 
nationale, Isidore Mvouba, 
qui a conduit avec dextérité 
cette séance des questions 
orales, a salué la sincérité du 
gouvernement sur l’épineuse 
question des pensions de 
retraite.

Guy Moukouza

Questions orales au gouvernement

LES RETRAITÉS POURRAIENT TOUCHER 
UNE PENSION TOUS LES 3 MOIS
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Pierre Ngolo, président 
de la Coordination des 
cadres et populations 

du département des Plateaux 
a dirigé, le 4 juillet 2021 à 
l’esplanade de la maison 
commune de Talangaï, la 
seconde assemblée générale 
post-présidentielle de ladite 
coordination. Il a été question 
de la future descente que 
projette la coordination dans 
les onze districts des Plateaux. 
Au cours de ce périple, la 
coordination remerciera et 
félicitera les populations pour 
avoir observé les consignes 
de vote édictées par elle, 
consistant à accorder leurs 
suff rages au président sortant, 
lors de la présidentielle des 
17 et 21  mars 2021. Si le 
principe semble acquis, les 
modalités et la forme de cette 

éventuelle tournée restent 
à déterminer. De même, la 
pérennisation de la CPCDP 
et sa structuration ; les restes 
mortuaires du président 
Pierre Otto Mbongo et du 
député de l’île Mbamou André 
Nianga Elenga qui devraient  
être transférées dans leurs  
villages respectifs ont été 
également au centre de la 
réfl exion de la coordination.  
Après les échanges sur l’après 
présidentielle, la coordination 
a adopté un message de 
félicitation et réaffi  rmé son 
soutien inconditionnel, au 
président de la République 
r é é l u ,  D e n i s  S a s s o u 
N’Guesso. Elle a relevé que 
le désir qu’elle avait exprimé 
à la précédente assemblée 
générale, d’accompagner le 
président de la République 

Plateaux

LA COORDINATION MET EN GARDE LES CADRES PROMUS
AUX HAUTES FONCTIONS DE L’ETAT

Le département des Plateaux est parmi les entités politico-administratives les plus représentatives dans les hautes sphères 
de la gouvernance publique. Cependant, ceux qui sont promus aux hautes fonctions après la réélection du président de la 
République et même avant,  sont particulièrement surveillés par la coordination des populations et cadres du département 
des Plateaux (CPCDP) qui les exhorte à l’exemplarité et à se mettre résolument au service de la République. 

réélu dans la mise en 
œuvre de son projet devenu 
programme de société, « 
Ensemble, poursuivons la 
marche », a été écouté par 
le chef de l’Etat, qui a promu 
aux hautes fonctions de 
nombreux originaires des 
Plateaux. La coordination 
s’est félicitée de ce que les 
populations des Plateaux 
ont « pris une part très active 
à cette noble et mémorable 
bataille électorale ». Elle 
apprécie particulièrement 
le fait qu’au lendemain de 
sa victoire, le président de 
la République a fait montre 
d’un esprit de consensus, 
de large ouverture et d’unité 
nationale, en réunissant les 
compatriotes des horizons et 
sensibilités politiques divers. 
Elle se dit touchée par la 
confiance faite par le chef 
de l’Etat aux populations 
des Plateaux et avoue 
qu’elle a « accueilli avec 
grande joie, la nomination 
du premier ministre Anatole 
Collinet Makosso et son 
équipe ».  Elle l’encourage  à 
s’investir totalement dans la 
mise en œuvre eff ective du 
programme de société. 
L a  C P C D P r é a f f i r m e 
l’engagement totale et le 
soutien indéfectible des 
populations des Plateaux 
à l ’accompagner  dans 
le  redressement  e t  la 

diversifi cation de l’économie. 
Par ailleurs, elle exhorte 
ceux des leurs qui ont été 
choisis pour travailler avec le 
président de la République, 
à l’accompagner dans la 
lourde, noble et exaltante 
mission, « à donner le 
meilleur d’eux-mêmes et à 

être exemplaire dans leurs 
tâches respectives». Elle 
promet de veiller jalousement, 
à ce que se réalise la grande 
ambition que porte Denis 
Sassou N’Guesso pour le 
Congo. 

Marlène Samba

Après une vingtaine d’années d’une vie commune harmonieuse 
et fructueuse, Charles Olivier Malonga, cadre du Centre 
congolais du commerce extérieur (CCCE) et Albertine 
Manga, se sont unis pour le meilleur et pour le pire le 09 juillet 
2021 à Brazzaville. La célébration de cette union a eu lieu à 
la commune de Moungali où l’offi  cier de l’état civil Bernard 
Batantou, a déclaré les deux conjoints unis pour la vie devant 
les parents, amis et connaissances. Cette cérémonie a connu 
la participation d’une forte délégation du CCCE, conduite par 
son directeur général Emmani Akoli. 
Le mariage offi  ciel a été suivi de la bénédiction nuptiale le 
même jour, à la paroisse de l’Eglise évangélique du Congo 
de Moukondo, au cours d’un culte célébré par le pasteur Léon 
Nsindoussoulou. Ces deux cérémonies ont été précédées le 
7 juillet 2021 par le mariage coutumier. 
Bon vent aux nouveaux mariés.

MARIAGE  
Charles et Albertine 
convolent en noces

Pierre Ngolo : les cadres doivent prêcher par  l’exemplarité

Les participants n’ont pas été tendre à l’égard des ministres
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A l’évidence, les partisans 
de la position de fermeté 
affi  chée par le leader de 

l’Upads trouvent profondément 
iconoclaste le fait qu’un haut 
cadre de la principale formation 
politique de l’opposition intègre 
un gouvernement issu de la 
majorité. On ne devrait pas, 
selon eux, servir le projet de 
société qui n’est pas celui de 
son camp politique. Pour eux, 
ce geste serait une incongruité 
inadmissible. Les plus radicaux 
franchissent le Rubicon en 
recourant à l ’expression 
de trahison politique, un 
euphémisme pour ne pas 
évoquer  une infamie afi n de le 
caractériser. Ils légitiment leur 
prise de position en invoquant 
les principes fondamentaux qui 
constituent les marqueurs d’un 
régime démocratique. 

L’éventail des 
reproches des pros 

La démocratie, soutiennent-ils, 
se distingue par la lutte des 
projets de sociétés  portés 
par des partis concurrents. 
Cette lutte atteint son apogée 
à l’élection présidentielle qui 
désigne le projet ayant réuni 
autour de lui le plus grand 
nombre de suffrages. La 
personnalité ayant présenté 
ce projet victorieux ainsi 
que les partis politiques  qui 
l’ont soutenue, accèdent à 
la direction de l’Etat afi n de 
le mettre en œuvre. Ceux 
qui incarnent les projets de 
société recalés dans les urnes, 
repartent revoir leur copie mais 
peut-être aussi leurs stratégies 
de sorte qu’ils reviennent à 
la prochaine élection avec 
beaucoup plus de chance. 
Dans l’intervalle, les cadres 
du parti s’attachent à ce travail 
de remobilisation des troupes. 
On ne sait jamais, la prochaine 
pourrait être la bonne. Il 
faut s’armer de patience. 
La démocratie fonctionne 
ainsi. Telle est, schématisée, 
l’argumentation des tenants de 
la ligne de Tsaty-Mabiala, et qui 
naturellement tirent à boulets 
rouges sur Honoré Sayi .
Quant aux pourfendeurs de 
cette ligne, ils expriment leur 
déception suite à la réaction, 
pour le moins violente,  du 
patron de l’une des principales 
formations politiques de notre 
pays. Ce d’autant qu’il ne s’agit 
nullement d’une opération 
de débauchage. Selon eux, 
Tsaty-Mabiala a sommé 
publiquement son compagnon 
de lutte politique, Honoré Sayi, 

de choisir entre le parti et la 
République. Il l’a contraint à 
se placer  devant un choix 
cornélien. Le concerné s’est 
expliqué sur les motivations 
profondes l’ayant conduit 
à répondre favorablement 
à l’appel de la République. 
Les contempteurs de la 
démarche du leader du parti 
du professeur Pascal Lissouba 
voient à travers la position de 
ce dernier, l’expression d’un 
esprit foncièrement sectaire 
et dangereux pour la cohésion 
nationale. I l  t raduit  une 
conception de la politique qui 
considère, dans ce domaine, 
qu’on n’est pas des adversaires 
mais des ennemis. 

Des déçus de la 
position

Une telle conception est 
suscept ible d’engendrer 
des tensions inutiles qui 
aboutissent souvent à des 
conf l i ts  ouverts dont la 
population fait souvent les 
frais. L’expérience des vieilles 
démocraties devrait plutôt 
inspirer les leaders congolais. 
Dans ces démocraties, en 
dépit des visions politiques 
qui s’entrechoquent, il y règne 
une convivialité entre les 
diff érents acteurs politiques. 
L’intérêt général prime sur des 
querelles de caniveaux. C’est 
dans cet esprit qu’en France, 
le pays qui nous inspire le 
plus, des personnalités de 
l’opposition ont fait partie des 
gouvernements issus de la 

majorité et cela n’a donné 
lieu à des crispations outre 
mesure. Le cas de Bernard 
Kouchner, homme de gauche, 
ayant intégré le gouvernement 
de droite sous Nicolas Sarkozy 
dans les années 90. Ou encore 
plus frappant aujourd’hui, 
Bruno Lemaire de  droite et 
Yves le Drian de gauche qui 
se côtoient dans un même 
gouvernement.  Pourtant 
la démocratie n’a pas été 
substituée par un autre régime 
politique.
L’action du politique devrait être 
plutôt conciliante que clivante. 
Le fait pour un cadre relevant 
d’une formation politique de 
l’opposition de travailler dans 
un gouvernement ne devrait 
pas lui valoir une fatwa de 
la part des dirigeants de son 
parti. En le faisant, on donne 
un message qui est mauvais 
pour l’opinion. Cela voudrait 
signifier que l’on privilégie  
l’intérêt partisan au détriment  
de celui de la nation. Le 
cadre ayant daigné répondre 
positivement à l’appel du 
premier magistrat du pays 
ne le fait nullement  pour aller 
servir un individu ou un groupe 
d’individus,  il le fait dans un 
souci patriotique  en  mettant 
son intelligence au service 
de l’action qui est menée au 
niveau gouvernemental afin 
de résoudre les problèmes 
du pays pour le bien-être des 
populations. Tel est le but 
poursuivi par chaque formation 
qui aspire à conquérir et à 
exercer le pouvoir d’Etat. 

Des récriminations 
arbitraires

Si tous les leaders des formations 
politiques s’accordent sur 
ce but fondamental de la 
politique, les récriminations 
contre  Honoré Sayi, en 
provenance des leaders de 
son parti auquel il reste par 
ailleurs attaché, apparaissent 
comme arbitraires. Ne servir 

l’Etat à un niveau élevé  que 
lorsque son parti détient entre 
ses mains les rênes du pays, 
est une vision qui ne contribue 
pas à faire profi ter au pays les 
intelligences et les énergies 
dont il a besoin pour aller de 
l’avant. Selon les critiques de 
la position de Tsaty-Mabiala, 
celle-ci renseigne, au fond, 
sur les fermes intentions qui 
le gouverneraient si,  par 
le système d’al ternance 
politique qui caractérise notre 
démocratie, il parvenait à se 
hisser demain au sommet de 
l’Etat. La gouvernance qu’il 
mettrait en place serait rigide 
et ne donnerait aucune chance 
à l’ouverture aux cadres situés 
hors de son giron politique. 
L’ostracisme qui y règnerait, 
condamnerait des cadres de 
haut niveau à raser les murs 
et ce serait un immense gâchis 
pour le  pays qui a  besoin 
de toutes les intelligences. Il 
n’y a pas de doute pour les 
critiques du leader de l’Upads, 
ce dernier reste dans la petite 
politique qui se traduit par 
son incapacité à sortir de sa 
chapelle politique. 
Sur ce point, les observateurs 
de la vie de la polit ique 
congolaise tirent leur chapeau 
au président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso qui, 
en ouvrant son gouvernement 
à un membre de l’opposition, 
a fait preuve d’une qualité 
rare chez bien de dirigeants, 
notamment le dépassement 
politique. Cette qualité se 
reconnait à l’aptitude de la 
plus haute autorité d’un pays  
consistant à donner leur 
chance aux cadres afin de 
faire leur expérience au niveau 
de l’Etat, quel que soit leur bord 
politique.

Laurent Lepossi

QUAND LE SECRETAIRE GENERAL DE L’UPADS PASCAL TSATY-
MABIALA IMPOSE A HONORÉ SAYI  UN DILEMME CORNELIEN 

Le secrétaire général de l’Upads Pascal Tsaty-Mabiala, a saisi l’occasion offerte par la réunion des 
membres de son parti la semaine dernière pour revenir sur la participation de l’un des cadres de son 
parti au gouvernement, en l’occurrence  Honoré Sayi. Non pour l’approuver mais en vue de rappeler 
que son analyse sur l’attitude de son compagnon politique ayant rejoint le gouvernement n’a pas varié 
d’un iota. En clair, le ministre Sayi ne sera plus  membre de l’Upads tant qu’il n’abandonnera pas ses 
fonctions ministérielles. Ce choix auquel le patron du parti du professeur Pascal Lissouba contraint 
le  ministre Sayi ne fait pas l’unanimité dans l’opinion. Des observateurs de la politique  nationale  
imputent au leader du parti des trois palmiers un enfermement désuet dans une logique partisane 
qui contribue à alimenter le désaveu de la politique par un  grand nombre de cadres de notre pays. 
Du moins, la manière dont elle est pratiquée dans certains partis.

Anniversaire
L e s  e n f a n t s 
Miakanda sou-
haitent un joyeux 
anniversaire à leur 
père Stanilas 
M i a k a n d a 
Nkouka qu i 
a célébré hier 
d i m a n c h e  11 
juillet 2021 sa 
date de naissance 
dans l’ intimité 
familiale.
Que Dieu l’Eter-
nel le garde et le 
protège tout au 
long de sa vie sur 
terre.

E.L.M.

Le chef de fi l de l’opposition Pascal Tsaty Mabiala et le ministre Honoré Sayi
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L’avenir de la démocratie 
congolaise est jonché 
d’incertitudes par la 

faute de certains partis et 
groupements de l’opposition. 
Ils accusent selon le Comité 
d’action pour le renouveau, 
un déficit d’exemplarité et 
de responsabilité. Clotaire 
Mboussah Ellah exhorte le 
gouvernement Makosso à 
prendre date avec l’histoire 
af in  que 2021 soi t  un 
nouveau départ des réformes 
électorales. Pour le CAR, la 
récente « présidentielle s’est 
déroulée dans des conditions 
déplorables, parfois à mettre 
à l ’actif de notre jeune 
démocratie, mais aussi 
par l’absence d’une bonne 
gouvernance électorale fi able 
et équitable. A partir de cette 
élection présidentielle de 
mars 2021 qui a abouti au 
maintien du système en 
place au pouvoir, il se pose 
un problème au sein de 
l’opposition Congolaise ». 
En eff et, relève le président, 
pendant  la  campagne 
électorale des partis et 
coalitions de l’opposition ont 
appelé à voter pour le candidat 
de la majorité présidentielle, 
contre leur propre candidat. 
« Des consignes de vote 
parfois voilées de certains 

commissariat aux élections 
souhaitée par le premier 
ministre, censé « proposer les 
thérapeutiques susceptibles 
de dissiper le doute et ramener 
la confi ance entre les acteurs 
politiques et de restaurer un 
climat durable de paix et de 
concorde nationale ». 
Concernant la représentativité 
de l’opposition au comité de 
suivi de la convention pour 
la paix et la reconstruction 
du Congo, le président 
Mboussa Ellah rappelle 
que les textes prévoient 8 
commissaires et 55 membres 
de la commission technique, 
dont 9 de l’opposition. Il fait 
remarquer que l’opposition ne 
reconnait que deux membres 
de sa composante sur les 
9 qui lui sont attribués. Il 
invite par conséquent, le 
gouvernement Makosso «à 
tout mettre en œuvre, les 
reformes attendues  en vue 
de trouver la bonne réponse 
à la gouvernance électorale 
pour tous ». Enfi n Clotaire 
Mboussa Ellah en appelle 
à la mise en place d’un 
cadre de réflexion sur la 
refondation de l’opposition 
politique congolaise, visant 
son regroupement autour 
d’un même objectif, en vue 
des échéances à venir.  

Marlène Samba

CLOTAIRE MBOUSSA ELLAH DÉÇU PAR
LA CLASSE POLITIQUE CONGOLAISE

Le Comité d’action pour le renouveau (CAR) que 
dirige Clotaire Mboussa Ellah vient de mettre fi n à ses 
douze mois d’hibernation politique. Cette formation 
politique qui émarge au sein du regroupement 
politique dénommé Opposition Politique Congolaise 
(OPC), a organisé le 7 juillet 2021 une conférence 
de presse, marquant ainsi  son retour sur la scène 
politique nationale. Il se dit déçu par le double jeu 
de certaines formations politiques qui se réclament 
de l’opposition et  fl irtent en même temps avec 
la majorité. Il appelle à l’unité de tous les partis 
politiques de l’opposition.   

part is ou groupements 
politiques à soutenir un autre 
candidat contre celui relevant 
de sa propre famille politique, 
leur engagement, surtout 
leur participation active aux 
côtés d’autres candidats 
à l’élection présidentielle. 
Cette incongruité a révélé 
la double nature de certains 
acteurs ou partis qui ont 
choisi  dél ibérément un 
coaching incompat ib le 
à leur position pendant 
l’élection présidentielle de 
2021 qui devrait les amener 
à reconsidérer leur statut 
politique, car le bon sens 
recommande qu’un parti 
ou un groupement politique 
dit d’opposition ou de la 
majorité soit une alternative 
politique pour sa famille 

po l i t ique.  Et  pour tant , 
l’existence de l’opposition 
politique est reconnue par 
la loi. D’ailleurs, considérée 
comme un contre-pouvoir, 
l’opposition est constituée 
par l’ensemble des partis et/
ou groupements des partis 
politiques ne soutenant pas 
l’action du gouvernement…
Un parti ou groupement 
politique qui accepte de faire 
partie du gouvernement perd 
sa qualité d’opposant », a 
souligné l’orateur. 
Le CAR en appelle à la 
refondation de l’opposition. Il 

juge anachronique, l’entrée 
d’opposants au gouvernement 
et ne croit pas qu’elle soit 
motivée par l ’ouverture 
qu’a annoncée le premier 
ministre. Il s’engage dans la 
voie des élections législatives 
couplées aux locales en 
perspective et s’attend à 
l’approfondissement de la 
gouvernance électorale. 
Espérant que le ministre de 
l’administration du territoire 
et de la décentralisation 
apportera les réformes 
attendues, le CAR adhère à 
la création future d’un Haut-
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Impression 
LES DEPECHES 

DE BRAZZAVILLE

Les  dé f i s  à  cou r t 
terme qui s’imposent 
à  l a  f é d é r a t i o n 

PCT Cuvette-Ouest sont 
connus parce qu’ils  sont 
à sa portée. C’est ce qu’a 
signifi é le président Simplice 
Kanza aux participants à la 
dernière session fédérale. 
« La guerre nous attend à 
savoir, donner au président 
de la République, président 
du comité central du PCT, 
sept députés, six sénateurs 
et quatre-vingt conseillers 
dans la Cuvette-Ouest. Le 
secrétariat de la fédération 
compte sur le soutien de 
tous les membres, en vue 
d’aff ronter et de relever les 
défis futurs dans l’unité et 
la cohésion », a-t-il déclaré. 
D’où son invite aux membres 
du parti, de se mettre en 
ordre de bataille, d’être 
plus dynamiques, offensifs 
et attractifs à la fois, pour 
élargir le bassin du PCT, car 
la victoire aux prochaines 
consultations électorales est 

à ce prix. 
A la fin de ladite session, 
Simplice Kanza s’est félicité 
de la responsabilité dont ont 
fait preuve les participants. Ce 
qui a permis que cette réunion 
inaugurale aboutisse à des 
conclusions satisfaisantes et 
prometteuses. La première 
session fédérale du PCT 
Cuvette-Ouest après la 
présidentielle des 17 et 21  

mars 2021 a connu une 
participation record. Selon le 
président,  « les membres du 
parti ont obéi aux exigences 
de fonctionnement de notre 
organisation, dans la mesure 
où les textes règlementaires 
imposent au secrétariat 
fédéral de rendre compte 
aux conseillers fédéraux, des 
activités menées au cours 
d’une période donnée ».

LE PCT CUVETTE-OUEST RÊVE D’UNE VICTOIRE SANS 
APPEL AUX PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES

La fédération du Parti congolais du travail (PCT) de la Cuvette-Ouest est 
jalouse de sa posture de plus grande formation politique départementale. C’est 
pourquoi, elle entend consolider sa place au sortir des législatives couplées 
aux locales en 2022.  La fédération PCT estime qu’à travers cette victoire, elle 
élargira davantage sa base électorale. C’est ce qu’on retiendra de sa session 
inaugurale ordinaire qui a eu lieu le 3 juillet 2021 à Ewo. Sous la direction du 
président Simplice Kanza, la fédération du PCT de la Cuvette-Ouest a posé les 
bases d’une réfl exion censée lui garantir une sortie plus que victorieuse lors 
de ce rendez-vous politique. 

Elle a fait un fl ashback sur sa 
participation à la présidentielle 
et sa contr ibut ion à la 
réélection du candidat de la 
majorité à la magistrature 
suprême. A cet eff et, elle a 
renouvelé son soutien au 
président de la République, 
président du comité central du 
PCT Denis Sassou N’Guesso. 
Les participants ont adopté 
une motion de confi ance au 
secrétaire général du parti 
PCT Pierre. 
Mettant à profi t cette session, 
le président fédéral a félicité 
la direction de campagne 
départementale du candidat 
Denis Sassou N’Guesso, 
présidée par Aimé Ange 
Wilfrid Bininga pour son 
travail exemplaire. Il a fait 
l’éloge d’un travail de fond 
qui a confi rmé la place de la 
Cuvette-Ouest parmi les fi efs 
électoraux les plus sûrs du 
parti et de son candidat. Le 
score sans appel obtenu par 
Denis Sassou N’Guesso dans 
la Civette-Ouest en constitue 
la parfaite illustration. Aussi, 
la fédération espère que cette 
tendance sera renforcée 
aux législatives, locales et 
sénatoriales qui pointent déjà 
à l’occident.  

Ernest Otsouanga

Le directoire des travaux
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A  NNONCE 

Le Gouvernement de la République  du Congo  a obtenu un fi nancement de 
la Banque mondiale (BM) pour fi nancer le Projet des Réformes Intégrées du 
Secteur Public (PRISP).

Les objectifs de développement du PRISP sont (i) améliorer la mobilisation 
des recettes et la gestion des dépenses publiques et (ii) renforcer la 
responsabilisation. Ces objectifs seront atteints en soutenant les eff orts du 
gouvernement pour améliorer les recettes non pétrolières, renforcer la gestion 
des dépenses publiques et la gestion de l’administration publique, adopter 
le système de budgétisation des programmes et renforcer le mécanisme de 
reddition de comptes. De ce fait, les activités du PRISP se focalisent autour 
de trois (3) blocs de réformes à savoir :

• les réformes des fi nances publiques à travers la mobilisation des recettes 
non pétrolières, le renforcement de la gestion de la dépense publique, 
l’appui à la mise en œuvre de la réforme du système de marchés publics 
et l’appui aux organes de contrôle ;
• la réforme de l’Etat par l’élaboration d’un plan stratégique de la réforme de 
l’Etat, le renforcement des capacités du Ministère de la Fonction Publique 
et de la Réforme de l’Etat (MFPRE), la modernisation et la fi abilisation de 
la gestion du personnel public et de la solde) et enfi n ;
• la réforme sur la redevabilité.
Pour faciliter sa mise en œuvre, le PRISP est structuré en quatre (04) 
composantes comme suit :
• Composante 1. Renforcement de la mobilisation des recettes et de la 
gestion des dépenses publiques.
• Composante 2. Renforcement de la gestion de l’administration 
publique.
• Composante 3. Amélioration des capacités des institutions de contrôle.
• Composante 4. Renforcement de la capacité de mise en œuvre du 
projet.

1. Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif d’identifi er et 
d’enregistrer des fournisseurs et prestataires éligibles par domaine 
d’expertise dans la base de données  du Projet des Réformes Intégrées du 
Secteur Public (PRISP), afi n de leur permettre de participer aux éventuels 
Appels à Concurrence que le Projet lancera dans le cadre de la mise en 
œuvre de ses activités.

2. Les domaines d’expertise qui représentent un intérêt pour 
le Projet sont repartis comme suit :

i. Aménagement/entretien du bâtiment pour l’usage du Projet

• Acquisitions de travaux tout corps d’état : Géni-civil, Electricité, plomberie 
saniraire, climatisation, menuiserie ,câblage et réseaux.

ii. Acquisition de mobilier de bureau, matériel informatique, 
bureautique et d’équipements techniques utilitaires 

• Mobilier de bureau
• Mobilier d’archivage et de stockage.
• Coff re-fort
• Matériel informatique
• Photocopieuses y compris les services de maintenance
• Destructeur de papier, scanner
• Equipement électroménager : réfrigérateurs, fours électriques, fours à 
micros ondes, service de café

iii. Infrastructure informatique

• Fourniture des services de téléphonie mobile et fi xe ;
• Fourniture, installation et maintenance des infrastructures Réseaux et 

Télécommunication ; 
• Fourniture, installation et maintenance des serveurs virtuels, des solutions 
de stockage et de réplication des données dans un environnement 
virtuel

iv. Acquisitions d’équipements de sécurité, service de 
gardiennage et d’éclairage

• Service de gardiennage,
• Equipement de surveillance électronique
• Porte blindée, coff re-fort
• Matériel de sécurité
• Panneaux solaires.

v. Acquisition de service d’assurance

• Couvertures d’assurance contre les risques transport, dommages, 
automobile et santé
• Courtier

vi. Autres acquisitions

• Fourniture de bureau
• Fourniture de carburant
• Véhicules et motos

vii. Prestations de services

• Service de restaurant, de pause-café et de services traiteurs ;
• Service d’imprimerie : carte de visite, calendriers, agendas, affi  ches , 
dépliants
• Prestations de location de voiture
• Service d’entretien ménager (nettoyage), jardins, piscines, désinsectisation, 
plantes vertes, etc
• Service de communication (support de sensibilisation, etc.
• Service d’audiovisuel (prêt à diff user, vidéo).
• Services d’hôtellerie
-Hôtel
-Location salle
• Médias et communication

• Service d’entretien des véhicules :
-Vente des pneus, batteries et accessoires
-Entretien des véhicules.
• Agence de voyage
-Vente de billets (aérien, maritime, fl uvial et terrestre) 

3. Composition du dossier

-Adresse physique de la société;
-Expérience dans le secteur;
- Références clients;
-Coordonnées bancaires;
Capacité juridique (RCCM ou autorisation d’exercer);
-Exigences fi scales (NIU).

4. Les dossiers devront être remises à l’adresse ci-dessous  au plus tard le 
05 août 2021 à 16 heures, heure locale.   

5. L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est: 

Bureau Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur 
Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP). Unité de 
Coordination.
Adresse du bureau : 3, rue du Tourisme quartier Clairon, derrière école REMO, 
arrondissement 3 Poto-  Poto Brazzaville, République du Congo
Téléphone : (+242) 22 614 41 81/ 04 032 22 81 
Adresse électronique : prispcongo@gmail.com, prispmarches@gmail.com

  Fait à Brazzaville, le 05 juillet 2021 

  Le Coordonnateur,

Ferdinand DOUKAGA KWANDA 

MINISTERE DE L’ECONOMIE DU PLAN DE LA STATISTIQUE ET DE 
L’INTEGRATION REGIONALE

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC 
(PRISP)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTSPOUR 
L’ENREGISTREMENT DES FOURNISSEURS 
DANS LA BASE DE DONNEES DU PROJET 
DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR 

PUBLIC(PRISP)

République du Congo
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E  CONOMIE 
Congo-FMI

Cette rencontre marque 
néanmoins la relance 
du d ia logue ent re 

le FMI et les autorités du 
Congo fortement perturbé 
par la Covid-19. Toutefois, on 
sait que cette relance était 
ardemment souhaitée aussi 
bien par le peuple que par 
les autorités nationales. En 
effet, sept jours durant, la 
délégation du FMI conduite par 
Aivo Andrianarivelo a échangé 
avec les autorités du Congo, 
sur l’avenir de l’économie 
congolaise et des relations du 
Congo avec cette institution. 
L’audience que le président 
de la République a accordée  
à Aivo Andrianarivelo et à sa 
délégation a permis aux experts 
du FMI et au chef de l’Etat 
Denis Sassou  N’Guesso de 
savoir les désidératas des uns 
et des autres. Selon l’expert 
de cette institution de Bretton 
Wood « l’appui du FMI est 
conditionné par le problème 
de la dette.  L’accès aux fonds 
n’a pas un autre critère que 
l’endettement.  Les droits de 
tirage vont avoir lieu bientôt. Et 
comme les droits de tirage n’ont 
pas de conditions, le pays va en 
bénéfi cier prochainement».    
De leur côté, le premier ministre 

Anatole Collinet Makosso et le 
directeur exécutif du Fonds 
Monétaire International ont 
également passé en revue 
les questions relatives à 
la coopération bilatérale. 
Interviewé par la presse 
nationale et internationale 
à l’issue de l’entretien, Avio 
Andrianarivelo n’a pas fait 
mystère de ses sentiments sur 
les perspectives des rapports 
entre la République du Congo 
et l’institution de Betton Wood. 
Après avoir affi  rmé à  haute et 
intelligible voix que la rencontre 
avec le premier ministre s’inscrit 
dans le cadre de la continuité 
de leur programme d’activités 
au Congo, Aivo Andrianarivelo 
a annoncé qu’on n’est pas en 
discussion mais on est plutôt 
en consultation sur le pays. 
L’expert de l’ONU a indiqué 
par ailleurs que « le FMI dont 
le Congo est membre a le 
droit et le devoir d’écouter ses 
membres ». Pour lui, cette 
mission du FMI au Congo est la 
concrétisation de ce principe. A 
en croire Aivo Andrianarivelo, la 
délégation du FMI est au Congo 
pour s’informer des priorités 
du pays afin d’améliorer les 
relations entre le FMI et le 
Congo. 

Poursuivant sa déclaration, 
le d i recteur exécut i f  du 
FMI a expliqué : « si nous 
sommes venus, ce n’est pas 
seulement pour constater 
mais surtout pour écouter le 
peuple congolais. Cela se 
poursuivra. Nous espérons 
que cet échange permettrait 
d’envisager un meilleur avenir 
quant à la collaboration entre 
le FMI et la République du 
Congo ». Parlant de ce qui 
est prévu en perspective, Aivo 
Andrianarivelo a précisé que: 
« la prochaine étape sera 
consacrée à l’évaluation de la 

situation économique globale 
du pays par le staff .  En principe, 
les relations ne se limitent pas 
seulement qu’au déblocage 
de fonds. Les relations du 
FMI avec ses membres, c’est 
aussi l ’accompagnement, 
l’assistance technique et le 
renforcement des capacités. 
Dans ce sens, les relations 
étaient toujours maintenues ».  
Sur ces entrefaites, l’expert du 
FMI pense que « la négociation 
avec le FMI ne s’arrête pas. C’est 
un processus ». Il a précisé par 
ailleurs, qu’après cette étape, 
«il y aura le staff  du FMI qui va 

faire l’évaluation globale de la 
situation économique du pays, 
puis suivra une évaluation pour 
la suite des négociations. 
La délégation du FMI au 
Congo n’est pas passée pieds 
joints sur la crise sanitaire 
créée par la pandémie du 
Coronavirus, parce qu’elle 
est la principale raison qui n’a 
pas permis à la délégation du 
Fonds Monétaire International 
d’eff ectuer régulièrement ses 
missions au Congo, a indiqué 
Aivo Andrianarivelo. Il l’a 
d’ailleurs dit en ces termes : 
«maintenant que les choses se 
sont améliorées du côté de la 
pandémie, nous sommes venus 
voir le Congo. Nous sommes là 
pour écouter les autorités du 
pays, les accompagner et les 
encourager. Le chemin n’est 
pas facile, il est diffi  cile. Vous 
avez de vrais leaders et nos 
échanges avec eux ont été 
fructueux ». 
Toutefois, le directeur exécutif 
du FMI a rassuré les autorités 
congolaises et le peuple que 
l’institution qu’il représente,  
avec tous ses administrateurs 
se tiennent aux côtés des 190 
pays membres dont le Congo 
qui n’est pas mis au ban de la 
communauté internationale, 
malgré l ’ inexistence des 
missions du FMI due à la 
pandémie de la Covid-19. 
Pour mémoire, la République 
du Congo a signé le 11 juillet 
2019 un accord triennal de 
coopération économique avec 
le FMI. Aux termes de cet 
accord, le Congo était assujetti 
à exécuter 48 mesures pour 
espérer entrer en possession 
de la totalité de la cagnotte 
promise par le FMI.
Notons que la dernière revue du 
FMI au Congo remonte au 21 
février 2021. Au cours de cette 
revue, les fi ns limiers du FMI 
avaient noté que les progrès 
signifi catifs ont été enregistrés 
dans les négociations avec 
les autorités congolaises sur 
les politiques économiques et 
fi nancières du pays.   

Alexandre Mouandza                    

« LE CONGO N’EST PAS AU BAN DE 
LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE »

Dixit Aivo Andrianarivelo
Le directeur exécutif du Fonds Monétaire International Aivo Andrianarivelo qui a séjourné en République 
du Congo du 3 au 10 juillet 2021, a annoncé peu avant de quitter Brazzaville que  le Congo bénéfi ciera des 
« tirages spéciaux », dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il l’a déclaré au terme d’une audience 
que le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso lui a accordée le 9 juillet 2021. Auparavant, soit le 8 juillet 
2021, le premier ministre Anatole Collinet Makosso, l’a reçu également en audience. Avec le chef du 
gouvernement, le directeur exécutif du FMI, Aivo Andrianarivelo a affi rmé que la prochaine étape de la 
mission de cette institution au Congo, sera consacrée à l’évaluation de la situation économique globale 
du pays par le staff. Pour l’expert du FMI, l’arrêt momentané des missions du FMI, ne veut pas dire que le 
Congo est mis au ban de la communauté internationale. 

Aivo Andrianarivelo a en 
effet annoncé qu’une 
équipe du FMI va bientôt 

eff ectuer une mission virtuelle 
en République du Congo. Elle 
viendra « pour voir l’évolution des 
données macro-économiques et 
tout ce qui concerne l’économie 
en général. Le FMI déterminera 
l’appui à apporter au pays après 
l’évaluation des perspectives 
». En tant qu’administrateur 
représentant le Congo au sein de 
cette institution, M. Andrianarivelo 
a souligné qu’il est nécessaire de 
connaitre le pays, afi n d’apporter 
des consei ls ,  sur tout  de 
recevoir les perspectives et les 

recommandations, 
pour les relayer 
a u  C o n s e i l 
d’administration du 
Fonds.
« C’est dans ce 
cadre que nous 
avons visité le pays, 
pour tout d’abord 
se rendre compte 
de l’état et de la 
capacité du pays, 
dans un contexte 
marqué par la lutte 
contre la pandémie 
du coronavirus. 

Au cours de la 
discussion que nous 

avons eue avec le ministre Denis 
Christel Sassou Nguesso, on 
a essentiellement envisagé la 
coopération entre le FMI et le 
nouveau gouvernement, son 
plan et ses perspectives pour 
que le FMI puisse apporter son 
appui au pays », a-t-il dit.   
Pour ce faire, l’hôte du ministre 
Denis Christel Sassou Nguesso 
a annoncé que la délégation 
qu’il conduisait devrait au cours 
de cette mission, avoir une série 
de rencontres avec d’autres 
membres de l’exécutif dont le 
chef du gouvernement Anatole 
Collinet Makosso. L’objet de 
ces rencontres est de faire 
le tour d’horizon du nouveau 
programme de l ’exécut i f 
congolais ; de discuter sur le 
nouvel élan que le pays devrait 
connaitre dans un proche avenir. 
«Nous espérons à la sortie de 
crise. Mais actuellement, nous 
sommes dans la crise et la 

combattons d’une façon ou d’une 
autre. Nous sommes ici pour une 
première visite et préparer le 
terrain pour un meilleur avenir du 
pays. Nous cherchons toujours 
à améliorer les relations entre le 
FMI et le Congo », a-t-il dit. 
En rapport avec la crise sanitaire 
liée à la pandémie de la Covid-
19 qui frappe l’humanité entière, 
M. Andrianarivelo a fait savoir 
que son institution entreprend 
des réflexions sur la révision 
des instruments d’aide. « Nous 
espérons que les voix de l’Afrique 
seront entendues, afi n que les 
instruments qui sortiront de ces 
discussions soient focalisés, 
en particulier pour le cas de 
l’Afrique et des économies des 
pays en développement, sur 
la croissance soutenable et 
durable », a-t-il souhaité.
Rappelons que la reprise des 
discussions entamées entre le 
Congo et la FMI, vise à replacer 
sur orbite l’accord conclu le 11 
juillet 2019 entre le gouvernement 
congolais et le FMI après d’âpres 
discussions.
 

Dominique Maléla

« LES PERSPECTIVES SUR LES NÉGOCIATIONS 
SONT RASSURANTES »

Le chef de la délégation du Fonds monétaire international (FMI) Aivo 
Andrainarivelo, a ainsi rassuré l’opinion à l’issue de l’entretien qu’il a eu 
le 6 juillet 2021 à Brazzaville, avec le ministre de la coopération et de la 
promotion du partenariat public-privé Denis Christel Sassou Nguesso. Cette 
première visite a-t-il fait savoir, a permis de préparer le terrain d’une équipe 
du FMI qui effectuera très prochainement une mission virtuelle au Congo, 
dans le cadre des négociations.

Aivo Andrainarivelo et Christel Sassou 
Nguesso

Andrianarivelo répondant aux questions des journalistes
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Pr é s i d é e  p a r  l e 
R e p r é s e n t a n t 
personnel du Président 

de la République, chargé 
du suivi et évaluation des 
plans et programmes, en 
l’occurrence le ministre d’Etat 
Gilbert Ondongo, cette Task-
Force est chargée notamment 

LE CONGO SE DOTE D’UNE TASK-FORCE DES POLITIQUES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Progressivement, le Congo consolide les 
fondations de sa politique de développement. 
En témoigne le décret n°2021-347 du 6 juillet 
2021, portant création, attributions, organisation 
et fonctionnement de la Task-Force chargée 
d’élaborer les projets de politiques économiques 
et sociales. Cet  organe de conception et suivi 
des plans, programmes et projets prioritaires, 
constitue une cellule de propositions placée sous 
l’autorité du Président de la République. 

de :
- élaborer le projet de plan 

national de développement 
(PND) pour la période 2022-
2026, résultant du projet 
de société du Président de 
la République;

- proposer les politiques 
et programmes de court 

et moyen termes du plan 
national de développement 
2022-2026 ;

- identifi er les projets publics 
prioritaires et les sources 
de leur fi nancement ;

- fa ire pér iodiquement 
le point de l’exécution 
du p lan nat ional  de 
déve loppement ,  des 
politiques et programmes 
économiques, afin de 
proposer, le cas échéant, 
des mesures correctives ;

- veiller à la comptabilité 
des programmes soutenus 
par les partenaires au 
développement, le projet 
de société du Chef de 

« Il peut y avoir des aléas qui ne 
dépendent pas de nous. Mais, 
on espère que début 2022, nous 
aurons les premiers tracteurs 
made in Congo. Nous étions 
en Chine pour faire stocker les 
pièces de montage dans des 
conteneurs, et pour prendre 
contact avec nos partenaires 
qui viendront nous aider, dans 
le montage de ces machines à 
la chaine déjà prête sur place», 
a assuré le responsable de 
cette entreprise. Il a ajouté que 
l’usine, dans un premier temps, 
aura une capacité de production 
de 3.000 tracteurs par an qui 
seront non seulement destinés 
aux besoins de l’agriculture 
dans le pays, mais aussi à 
l’exportation vers les pays 
voisins et en Afrique.
La visite du premier ministre 
Anatole Collinet Makosso 
a commencé par le poste 
de transformation électrique 
en construction. Ce poste 
devra alimenter cette zone 
économique spéciale de 
Maloukou, qui compte 15 
unités de production dont 5 
sont opérationnelles à ce jour. 

Il s’agit de l’usine de fabrication 
des câbles électriques, l’usine 
des tôles, l’usine des tuyaux, 
des citernes et de fabrication 
des briques cuites.
La connexion de cette zone 
industrielle au réseau électrique 
dans les tout prochains mois, 
va sans doute permettre de 

faire fonctionner les 15 usines 
au grand bonheur des jeunes 
congolais, quand on sait que 
ces unités de production 
leur procureront des milliers 
d’emplois aussi bien directs 
qu’indirects.
A l’issue de cette visite qui a duré 
près de 8 heures, le premier 
ministre a déclaré que ces 
usines permettront d’améliorer 
le quotidien des Congolais. 
« Nous nous plaignons de la 
vétusté des circuits de transport 
de l’électricité, du système de 
câblage qui est défectueux. 
La compagnie nationale 
d’électricité n’aura plus besoin 
d’attendre les commandes des 
câbles électriques. Cela se 
fera désormais ici sur place 
à Maloukou, pour faciliter la 
distribution et le transport 
de l’électricité. Nous nous 

plaignons aussi de la vétusté 
du circuit de distribution d’eau. 
La Congolaise des Eaux n’aura 
plus besoin d’attendre que ses 
tuyaux de distribution d’eau 
lui viennent de l’extérieur. 
Dorénavant, cela se fera ici», 
s’est réjoui Anatole Collinet 

L’USINE DES TRACTEURS PRODUIRA
SES PREMIERES MACHINES AGRICOLES MADE

IN CONGO AU DEBUT DE 2022
L’usine des tracteurs de la zone industrielle de Maloukou produira ses premières machines agricoles 
made in Congo au début de l’année 2022. L’annonce a été faite par le responsable de l’entreprise 
GTA, M. Emile, au cours de la visite que le premier ministre, chef de gouvernement, Anatole Collinet 
Makosso a effectuée le 7 juillet 2021 dans ce parc industriel, situé dans le district d’Ignié (département 
du Pool).

l’Etat et plan national de 
développement (PND).

La Task-Force chargée 
d’élaborer les projets de 
politiques économiques et 
sociales est composée d’une 
dizaine de ministres, ainsi 
que de quelques autorités 
relevant de la présidence 
de la République et des 
administrations publiques.
Elle dispose d’un organe 
p e r m a n e n t  d é n o m m é 
secrétariat permanent, dont 
la mission est d’assurer le 
fonctionnement continu de 
la Task-Force, en veillant 
notamment à la collecte des 
données et informations 

nécessaire au travail de la 
Task-Force ; la tenue à jour 
d’une base de données. La 
liste des missions se poursuit 
avec celle de l’élaboration des 
avant-projets de documents 
et rapports produits par la 
Task-Force, ainsi que la 
préparation et l’organisation 
des réunions de cet organe. 
Le secrétariat permanent 
exécute toute mission confi ée 
par le président de la Task-
Force. Il est dirigé par un 
secrétaire permanent ayant 
rang et prérogatives de 
ministre.

J.D.

Makosso qui était accompagné 
de huit autres membres du 
gouvernement impliqués 
dans la réalisation des zones 
économiques spéciales.
Parlant de l’hydraulique rurale 
qui avait déjà commencé avec 
le projet « Eau pour tous », il 
a encore relevé que, si hier, il 
fallait commander ces citernes 
que l’on voit répandues dans 
tout le pays, aujourd’hui, elles 
sont fabriquées sur place à 
Maloukou et pourront être 
mises à la disposition des 
populations ; non seulement 
pour la consommation de l’eau 
potable, mais aussi pour réaliser 
le projet d’irrigation projeté par 
le Président de la République 
Denis Sassou N’Guesso 
pour le développement de 
l’agriculture, dans le cadre de 
la lutte contre le chômage, 
la pauvreté, l’urbanisation 
non maitrisée, l’insécurité 
alimentaire et le déficit du 
commerce extérieur.
« C’est donc pour nous rendre 
compte de l’importance de 
ce grand projet de la zone 
économique et industrielle de 
Maloukou, et nous convaincre 
qu’il obéit à la vision globale du 
chef de l’Etat, celle d’apporter 
des solutions aux problèmes 
de nos concitoyens », a signifi é 
le premier ministre, chef du 
gouvernement. Notons que le 
point de chute de cette visite 
a été le Centre de formation 
des employés de la zone 
économique de Maloukou, 
situé à quelques mètres du 
complexe sportif de Kintélé.

Gulit Ngou

E  CONOMIE 
Zone industrielle et commerciale de Maloukou

Le premier ministre découvre l’usine de fabrication des tôles

Des cuves made in MaloukouLes constructeurs n’importeront plus les PVC
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 S  OCIETE

En 2020, les services 
de sécur i té  c iv i le  
et  de secours ont 

globalement réalisé 13.891 
interventions, dont 6818 
interventions ordinaires et 
4613 relatives aux examens 
d’Etat. Le nombre global des 
interventions se chiffrait à 
1427 en 2017. Les années 
2018 et 2019, ce nombre 
était respectivement de 7545 
et 9974.
Outre les examens d’Etat, 
les services de sécurité civile 
ont eff ectué l’année dernière 
843 interventions diverses 
et 712 secours à victimes. 
Ils ont intervenu dans 572 
cas d’incendie, 240 cas 
d’accidents de circulation  
et 52 interventions dans 
la couverture sécuritaire. 
«L’analyse que nos services 
font de ce bilan, permet 
de relever la multitude des 
ac t iv i tés  menées dans 
le cadre des interventions 
liées aux secours à victimes, 
assistance à personne en 
danger et aux sauvetages. Il 
traduit de manière particulière, 
les actions des services 
de secours médicalisés. 
Ces derniers ont été très 
éprouvés durant la période de 
confi nement, au tout début de 

Sécurité civile

EVOLUTION REMARQUABLE DE L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
Le commandement de la sécurité civile avec à sa tête le général de brigade Albert Ngouoto, a publié 
le 7 juillet 2021 à Brazzaville, les données des activités opérationnelles des services de cette entité 
pour l’année 2020. C’était à l’occasion d’un point de presse organisé à la direction générale de la 
sécurité civile sise à Brazzaville. Dans un contexte particulier, associé à la pandémie de la Covid-
19, lesdits services se sont abondamment déployés pour réaliser les missions de lutte contre les 
incendies, de secours à victimes, d’assistance à personne en danger, de sauvetage ainsi que celles 
liées à la couverture sanitaire des examens d’Etat et concours. 

la mise en œuvre de la riposte 
nationale contre la pandémie 
de la Covid-19. Ce, dans 
le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire décrété dans notre 
pays », a déclaré le porte-
parole de la sécurité civile.
Le bilan dressé dans le 
cadre des interventions liées 
aux secours de victimes 
se présente ainsi qu’il suit 
: hôpital à domicile 624 
personnes, 27accouchements 
dans l ’ambulance, 1460 
menaces d’accouchement, 
45 accouchements à domicile, 
1 accouchement dans la rue, 
99 accouchements à l’hôpital, 
2 avortements, 9 dépressions 
mentales, 1 fausse couche, 
4539 interventions d’urgence 
soit 6818 cas.
Dans le cadre des secours à 
victimes, le même bilan fait état 
de 373 victimes d’accidents de 
circulation routière, 40 corps 
en dépôt, 8 crises d’épilepsie, 
4crises d’AVC, 235 malaises 
à domici le, 31 vict imes 
d’inondation, 2 accidents sur 
le lieu de travail, 1 extraction 
de victime dans une bâche 
à eau et 1 dans une fausse 
sceptique,  2 extractions de 
corps sans vie et 4 victimes 
d’agression. La liste s’allonge 
avec 2 tentatives de suicide, 

4 victimes de rixe, 3 chutes 
libres, 1 morsure de serpent 
et 1 sauvetage.
A propos de la couverture 
sanitaire des examens d’Etat, 
celle-ci s’est effectuée à 
travers la prise en charge 
médicale des candidats et 
des personnels commis à la 
surveillance et à la sécurisation 
des épreuves. « En cas 
de nécessité, nos services 
assurent leur transport à bord 
de nos ambulances. De la 
sorte, 4653 personnes ont 
été prises en charge par les 
services de la sécurité civile 
lors des examens d’Etat et 
concours », a laissé entendre 
le porte-parole des services 
de la sécurité civile.
Poursuivant son propos, ce 
dernier a relevé que Brazzaville 
et Pointe-Noire occupent 
respectivement 73,53% et 
11,42% dans l’ensemble 
des cas d’ intervent ions 
évoqués ci-dessus, à cause 
de la forte concentration de 
la population et grâce à la 
proximité des services de la 
sécurité civile. Il a par ailleurs 
affirmé que l’évolution de 
l’activité opérationnelle sur 
l’échelle de quatre années 
traduit une augmentation 
constante d’interventions, due 
à la présence permanente 
d’unités, à la disponibilité des 
moyens opérationnels et à 
la vulgarisation permanente 
du numéro d’appel urgent le 
118.

Dominique Maléla

Quand des of f ic iers 
enfreignent une mesure 
gouvernementale 
Le gouvernement avait pris la 
décision d’interdire la pratique du 
sport les dimanches le long de la 
corniche. Pour faire respecter cette 
mesure, des éléments de la police 
sont placés de part et d’autre de 
l’entrée et de la sortie de cet édifi ce. 
Le travail de ces agents de police 
est malheureusement mis à mal 
par des offi  ciers supérieurs. Ces 
derniers ont pris le malin plaisir de 
venir chaque dimanche, dans de 
grosses cylindrées, en compagnie 
des membres de leur famille ou 
de leurs copines, pour faire du 
sport enfreignant ainsi la décision 
gouvernementale.
Dès que ces officiers supérieurs 
arrivent devant les policiers commis 
à la tâche de faire respecter 
cette mesure des autorités, ils se 
présentent en déclinant identité et 
grade, les policiers sont obligés de 
les laisser passer. Ces offi  ciers font 
rentrer leurs bagnoles dans le jardin 
situé en face de la Case De Gaulle 
et par la suite, ils pratiquent leur 
sport à volonté pendant que d’autres 

citoyens respectent la mesure des 
autorités. Comme quoi, la loi ne 
frappe que les faibles.

Un tronçon dégradé et un 
conduit d’eau en danger
Il y a des voies qui par leur dégradation, 
ne facilitent pas la circulation des 
personnes et des biens. C’est le 
cas de la route Mayanga-Madibou 
où les conducteurs des véhicules 
de transport qui s’y hasardent 
prennent beaucoup de risques pour 
soulager tant soit peu les peines des 
populations vivant dans ce quartier. 
Les usagers regrettent le temps où ce 
tronçon était entretenu par un ancien 
maire de l’arrondissement 8. Depuis 
que ce dernier a été remplacé, plus 
rien ne se fait sur cette voie et les 
usagers, abandonnés à leur triste 
sort, sont soumis à rude épreuve. Le 
seul espoir de ces populations est la 
promesse faite par le maire central 
lors de sa visite dans l’arrondissement 
8 Madibou. A cette occasion, il avait 
promis de bitumer cette voie ainsi que 
les tronçons Madibou- Kimpouomo 
et Madibou Faubourg-Mbouono. Sur 
le même tronçon, le gros conduit 
d’eau qui dessert ce secteur est sur 

le point d’être endommagé. En eff et, 
ce gros tuyau qui était enfoui sous 
terre se trouve maintenant à l’air 
libre, suite aux érosions causées par 
les eaux de pluie. Les véhicules qui 
empruntent cette voie passent sur 
ce conduit qui pourrait se percer et 
occasionner une grande fuite d’eau 
dont la réparation nécessiterait de 
gros moyens fi nanciers.

Des inciviques volent des 
robinets
Des branchements d’eau sont installés 
dans des parcelles habitées ou non se 
trouvant dans des nouveaux quartiers 
de Brazzaville. Malheureusement, les 
eff orts consentis sont annihilés par 
des inciviques qui se préoccupent à 
arracher les robinets en cuivre pour 
les vendre à vil prix à des bijoutiers 
véreux. Le constat est alarmant 
aux quartiers Mayanga-Wayako 
à Madibou et Ibalico à Massengo 
où des robinets installés ont été 
aussitôt vandalisés. Dans leurs actes 
inciviques, ces voleurs qui sans nul 
doute sont constitués en réseaux, 
coupent les tuyaux en plastique pour 
vite opérer et disparaître sans être 
vus. Leur seule préoccupation est 

d’emporter le robinet en cuivre.

Un pasteur passe de 
chaudes minutes lors d’une 
séance de délivrance 
Une femme a fait passer de chaudes 
minutes à un pasteur ghanéen au 
cours d’une séance de délivrance 
dans une église de réveil d’un 
village. Cette femme qui se trouvait 
parmi les nombreux croyants venus 
pour solliciter la bénédiction du 
Seigneur, a refusé de tomber lorsque 
le pasteur lui a imposé les mains. 
Cette croyante particulière esquivait 
la main du pasteur qui insistait et 
une course s’est engagée devant 
les autres fi dèles interloqués. 
Excédée par le harcèlement du 
pasteur qui cherchait à tout prix 
à toucher son front, la femme a 
énergiquement riposté en balançant 
des coups de mains à l’homme de 
Dieu qui n’a eu sa dignité sauve que 
grâce à l’intervention vigoureuse 
d’un de ses adjoints. Cette scène 
restera sans nul doute gravée dans 
la mémoire du malheureux pasteur 
et des fidèles présents à cette 
séance de délivrance.

Le général de brigade Albert Ngouoto
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Po u r  r e v e n i r  a u x 
f a i t s ,  l e  c o n s e i l 
d’administration de 

l’OCDH reproche à Trésor 
Nzila « un management de plus 
en plus opaque et chaotique 
». Cela laisse apparaitre 
que pendant de longues 
années, le moralisateur de 
l’OCDH s’est nourri au nez 
et à la barbe des partenaires 
techniques et financiers. 
L’opacité qu’il a érigée en 
mode de gestion est d’autant 
plus intolérable que, loin de 
donner l’exemple, Trésor 
Nzila a ostensiblement fait 
l’inverse. L’on se demande 
bien à quoi servent les leçons 
d’un « sage », si lui-même n’a 
pas la sagesse en partage ?
Trésor Chardon Nzila Kendet 
avait fait de la défense des 
droits de l’homme un véritable 
dogme. Il s’est improvisé « 
professeur » de l’opinion, 
en ayant entre les dents, 
la dénonciation fantaisiste 
souvent calomnieuse des 

autorités du pays, 
pour plaire à ses 
b ienfa i teurs .  Ses 
nombreux coups de 
semonce à l’endroit du 
pouvoir de Brazzaville 
n’a d’égal que la force 
de ses convictions 
politiques proches de 
l’opposition radicale. 
En somme, l’homme 
a voulu se donner 
une envergure qu’il 
n’a pas. Réagissant 
systématiquement à 
toutes les questions 
qui se posaient dans 
le pays, qu’elles soient 
d’ordre économique, 
social, surtout politique, 
Trésor Nzila a voulu 
s’adjuger l’étoff e d’un 
homme po l i t i que 
assumé, qui avait 
des choses à reprocher aux 
dirigeants de son pays. Au 
nom des droits de l’homme, 
i l  s’est permis de jeter 
invariablement en pâture le 

Président de la République, 
le gouvernement et bien 
d’autres institutions, ainsi que 
le Congo lui-même. Pourtant, 
son éviction sans réserve de 
l’OCDH en dit long.

Comme dans la 
Caverne d’Ali Baba

Comme Qasim, personnage 
du recueil Mille et Une nuits 
rédigé au XVIII siècle par 
Antoine Galland, Trésor Nzila 
avait découvert le secret qui 
lui a permis d’ouvrir la caverne 
et s’emparer des richesses 
qui s’y trouvaient. Seulement, 
après s’être copieusement 
servi, il a oublié la formule 
magique qui aurait pu servir 
à refermer la riche caverne. 
Aussi, y est-il resté prisonnier. 
A en croire les décisions 
du conseil d’administration, 
le perroquet de l’OCDH 
aurait sans doute abusé des 
finances de l’organisation, 
sans avoir pris toutes les 
précautions d’effacer les 
traces de sa mauvaise 
gestion, notamment « son 
management de plus en 
plus opaque et chaotique ; 
son manque de capacités 
prospectives, de pro activité 
et d’innovation ». En fait, 
la gestion ténébreuse de 
l’OCDH et sa navigation à vu 
ont éloigné cette organisation 
des grands défi s, notamment 
ceux relatifs à la défense 
des droits de l’homme et de 
gouvernance démocratique 
en République du Congo.  
Arrivé à la tête de l’OCDH 
en 2013, Trésor Chardon 
Nzila Kendet, ce chantre 
des droits de l’homme a 
su aveugler ses donateurs, 
en se taillant une certaine 
réputation sur les antennes 
des médias internationaux, 
singulièrement Rfi  et BBC. 
Plusieurs fois invité des 
journaux parlés sur les des 
deux chaînes de radio, 
l’homme a passé le plus clair 
de son temps à obscurcir 
l’image de marque de son 
pays, en  réglant ses comptes 
avec le pouvoir qu’il accusait 
de tous les maux : mauvaise 
gestion des ressources 
pétrolières, dissimulation des 
recettes richesses extractives, 
arrestations arbitraires et 
torture des prisonniers 
politiques ou gazage des 
manifestants… Ce faisant, 
il ne s’est jamais abstenu de 
troquer la bonne réputation 
du  pays contre ses intérêts 
égoïstes. 
Ainsi, pendant 8 années 
sans discontinuer, ce petit 
donneur de leçons sorti de 
nulle part, a sacrifié notre 
cher Congo, en jetant son 
honneur aux chiens. Passant 
pour une brebis sans taches, 
sinon pour un digne fi ls du 
pays, Trésor Nzila, a après 
avoir perdu son sang froid 
devant l’argent facile, oublié 
les sages enseignements 
de Georges Courtel ine 
selon lesquels : «quiconque 
donne des leçons, doit être 

l’exemple».

A propos des droits de 
l’homme 

Les députés français Mirabeau 
et Sieyès, rédacteurs de 
la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, adoptée 
par de nombreux peuples et 
par l’ONU, se retourneront 
plusieurs fois dans leur tombe 
face au dévoiement actuel de 
leurs nobles idées. Ils n’en 
reviendront jamais, à l’idée 
de savoir que les défenseurs 
des droits de l’homme ont 
cessé de défendre la liberté, 
l’égalité, la gouvernance 
démocratique…, pour abuser 
des biens sociaux. Car, en 
laissant libre cour à ses 
instincts partisans et à sa 
gloutonnerie, Trésor Nzila a 
fait des droits de l’homme 
un instrument de chantage 
au serv ice de l ’ in térêt 
personnel. L’OCDH a été 
ainsi reconverti en vache à 
lait qui engraisse la corruption 
et la fraude, pourvu que l’on 
parle au nom des droits de 
l’homme. Cette confusion 
au sein d’une organisation 
aussi prestigieuse dédiée 
a u x  g r a n d e s  c a u s e s 
humaines, inspire tout un 
questionnement :
Comment peut-on porter 
la casquette de défenseur 
des droits de l’homme et 
se permettre de s’engluer 
dans la corruption jusqu’aux 
cheveux ? Comment peut-
on être à la fois dans la 
peau de celui qui, au premier 
chant du coq, dénonce la 
corruption, la fraude et la 
mal gouvernance…, et se 
permettre avant le soir, de 
faire main basse sur les 
f inances dest inées au 
bon fonctionnement d’une 
organisation dont la vocation 
est de défendre la cause de 
l’homme ? N’est-ce pas une 
façon de désarmer cette 
organisation ou l’empêcher 
d’accomplir ses lourdes 
missions ? N’est-ce pas 
la meilleure manière de 
faciliter l’émergence des 
comportements et pratiques 
enclins à la violation des 
droits de l’homme?
Pour notre perroquet qui a 
perdu son bec, il n’y aura 
aucune suite à donner. 
Tou te fo is ,  l a  sagesse 
le convie à une profonde 
méditation en silence sur les 
idées de Friedrich Nietzsche 
relatives au masochisme 
moral. Dans son ouvrage 
intitulé « Généalogie de la 
morale », paru en 1887, ce 
philosophe allemand met 
en question la valeur même 
des leçons de morale que 
l’on croit faire aux autres. Il 
suggère qu’au lieu d’être le 
maître de la conscience des 
autres, il serait plus sage de 
rester en harmonie avec ses 
propres promesses. 

Jules Débel 

QUAND LE PERROQUET DE L’OCDH
SE FAIT TAILLER LE BEC

La révocation sans ménagement du directeur exécutif de l’Observatoire 
congolais des droits de l’homme pour « gestion opaque et chaotique », 
est un coup dur pour cette organisation qui a fondé sa réputation sur la 
probité, la rectitude et la gouvernance démocratique. Chassé par le conseil 
d’administration de l’OCDH au cours de sa session extraordinaire tenue les 
29 et 30 juin 2021, Trésor Chardon Nzila Kendet entretient un fl ou artistique 
autour de sa gestion. Dans sa mise au point, il indique tantôt, avoir « arraché 
des fi nancements » à l’international ; tantôt, il déplore la mauvaise situation 
fi nancière de cette organisation. Ce clair-obscur porte à croire qu’il y a du 
grain à moudre dans ce dossier.

Trésor Chardon Nzila Kendet
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Les 250 délinquants qui 
sont tombés  entre les 
mailles du filet de la 

police ont été présentés à la 
presse le 7 juillet 2021 par le 
directeur départemental de la 
police, le colonel  Jean Pierre 
Okiba. Les Brazzavillois ont été 
soulagés de voir un nombre 
aussi important de bandits de 
grands chemins, torse nu dont 
certains arboraient gaiement 

leurs tatouages devant les 
caméras, être pris par la 
police. Les tristement célèbres 
Oko Ray, alias «Samson» 
a commis trois meurtres et 
Ngatsongui Momo Armand 
alias «poignard» a de son côté 
perpétré quatre meurtres. Ils 
font également partie des 250 
hors-la-loi mis aux arrêts par 
la force publique. Le hic ici, 
est que depuis l’arrestation de 

ces délinquants, aucun parent 
moins encore les activistes 
des droits de l’homme ne 
se sont présentés au siège 
de la police départementale. 
Ces activistes des droits de 
l’homme n’interviennent que 
lorsque la police, par erreur 
bute un enfant. 
Outre les armes blanches 
saisies entre les mains de 
ces bandits, la pol ice a 

retrouvé par devers eux, 
divers psychotropes : chanvre 
indien, tramadol, cocaïne, 
la liste n’est pas exhaustive. 
Parlant du sort juridique qui 
est réservé à ces délinquants, 
le directeur départemental de 
la police a déclaré : « nous 
constituons la première étape 
qui se charge de constater 
les infractions, de rassembler 
les preuves et d’interpeller les 
auteurs.  Une fois cette mission 
accomplie, nous présentons 
les délinquants au procureur 
de la République qui est la 
deuxième étape de la poursuite 
judiciaire». 
Le directeur départemental de 
la police Jean Pierre Okiba n’est 
pas passé par quatre chemins 
pour dénoncer l’attitude des 
parents et des activistes des 
droits de l’homme. Selon lui : 
« 250 jeunes gens délinquants 
sont dans les geôles des 
commissariats de Brazzaville. 
A ce jour, aucun parent ne s’est 
présenté pour reconnaître sa 
responsabilité dans la gestion 
du mauvais comportement de 
son enfant. Ils attendent qu’un 
enfant, par  malheur décède 

pour que la police ait à dos 
les parents et les activistes 
des droits de l’homme ». Le 
directeur départemental de 
la police de Brazzaville a 
invité les  activistes des droits 
de l’homme  à recevoir  les 
victimes de leurs clients, pour 
qu’ils jaugent la profondeur de 
la douleur dont souff rent ces 
derniers. 
En effet,  tenant compte 
de l’ampleur que prend ce 
phénomène chaque jour qui 
passe, Jean Pierre Okiba 
a invi té la populat ion à 
faire confiance à la police 
en dénonçant ces malfrats 
qui écument les différents 
quartiers de Brazzaville.  Cela 
en vaut la chandelle parce 
que la police ne peut rien sans 
l’implication de la population. 
C’est pourquoi, Jean Pierre 
Okiba affi  rme que: « la sécurité 
est l’affaire de tous. Nous 
devons travailler à l’unisson. 
La police sans la population 
ne peut rien, parce que la 
plupart des délinquants que 
nous avons arrêtés l’ont été 
du fait de la dénonciation. La 
population doit donc collaborer 
parce qu’elle est la principale 
victime». En tout cas, la balle 
est du côté de la population qui 
doit jouer à fond sa partition, 
pour aider la police à jouer la 
sienne sans atermoiement. 

Patrick Yandza

Insécurité à Brazzaville
250 DÉLINQUANTS MIS HORS D’ÉTAT DE NUIRE PAR LA POLICE
Ces jeunes dont l’âge varie entre 19 et  25 ans ont été pris armes blanches à la main  dans les différents 
arrondissements de Brazzaville par les agents de la sécurité publique. Ils sont organisés en bandes 
criminelles, connues sous le vocable de « Bébés noirs, américains et arables ». Le colonel Jean Pierre 
Okiba, directeur départemental de la police de Brazzaville, mettant à profi t ces arrestations de masse 
a invité la population à faire confi ance à la police, en  dénonçant tous les bandits qui écument leurs 
quartiers respectifs. Cette opération intervient juste après l’entretien qu’avait eu le ministre de la 
sécurité et de l’ordre public Raymond Zéphirin Mboulou avec la police, les maires d’arrondissements 
et les chefs de quartiers de Brazzaville afi n de mettre un terme à ce phénomène. 

Du point de vue orga-
nisationnel, les épreuves 
pratiques du baccalauréat 

technique et professionnel ont 
été irréprochables. Les délégués 
de la commission de contrôle 
et de lutte contre la fraude, la 
corruption et autres pratiques 
répréhensib les en mi l ieu 
scolaire, les membres du jury, 
les surveillants, les examinateurs 
ont accompli avec brio leur tâche. 
Dans l’inspection qui l’a conduit 
aux centres d’Oyo, d’Ewo, de 
Makoua et d’Owando, le ministre 
de tutelle s’est fait accompagner 
par Christian Grégoire Epouma, 
président de l’Association des 
parents d’élèves et d’étudiants du 
Congo (APEEC), Juste Bernardin 
Gavet secrétaire exécutif du 
conseil consultatif de la jeunesse 
et Boniface Ngoulou président 
de la commission éducation de 
l’Assemblée nationale. 
Tel un examinateur ou un chef 
de travaux à Ewo, Ghislain 
Thierry Maguessa Ebomé a 

constaté des failles matérielles, 
quoique bénignes. Au centre 
du complexe agropastoral de la 
localité,  le ministre s’est étonné 
de voir 89 candidats passer 
l’anatomie et la dissection sur un 
cabri et deux poulets seulement, 
avant d’attirer l’attention du 
directeur départemental et des 
examinateurs. « C’est comme si 
on vient faire juste les formalités. 
En principe, si l’examen porte 
sur le cabri et le poulet, chaque 
candidat doit travailler sur ces 
deux animaux. On devrait au 
moins avoir 9 cabris pour les 
89 candidats et un poulet par 
candidat…Il ne faut pas qu’on 
biaise parce que l’avenir du pays 
est en jeu », a relevé le ministre. 
Le directeur départemental de 
l’enseignement technique et 
professionnel affi  rme que : «depuis 
le début des épreuves, tout s’est 
bien passé. Ewo a présenté 223 
candidats dont 122 candidats 
offi  ciels et 106 candidats libres». 
Il éprouve des difficultés, pour 

les disciplines non enseignées, 
pour lesquelles il a recouru à 
la portion centrale, pour ne pas 
pénaliser les candidats. Au centre 
d’Oyo, le candidat Ellah Ngakala 
quoique sûr d’arracher son bac, 
déplore qu’il n’y ait pas eu du 
matériel pour les travaux pratiques 
en maintenance informatique, 
réseaux de communications avant 
les épreuves. Un décor analogue 
à celui du centre José Marti 
d’Owando, pour les 12 candidats 
de la série F4, topographie. 
Mais, les acteurs s’accordent à 
dire que tout s’est bien passé. Le 
président de l’APEEC  a affi  rmé : 
« je suis venu, j’ai vu et j’ai vécu. 
Tout s’est bien déroulé, en dehors 
de quelques couacs. Nous vous 
avons suivi poser la question au 
ministre sur la situation qui s’est 
créée à Ongoni. Nous sortons 
de là satisfait, parce que nous 
ne cessons de clamer que les 
apprenants ne sont pas les seuls 
fraudeurs. La fraude est une 
affaire en bandes organisées. 
Maintenant que le ministre 
confi rme qu’il y a un problème et 
une information judiciaire ouverte, 
on détectera que le personnel 
d’encadrement, de surveillance 
se trouve concerné dans cette 
fraude. Nous ne cessons de 
dire aux parents de veiller à ce 
que les enfants n’aillent pas 
dans le centre d’examen munis 

de leur téléphone. Comment un 
enfant peut se trouver dans une 
salle avec son téléphone sans 
bénéficier de la complicité du 
surveillant. Lorsqu’on surprend un 
candidat avec le téléphone dans 
la salle, même les surveillants 
doivent être interpellés ».
Un constat partagé par Juste 
Bernardin Gavet qui félicite le 
ministre d’avoir réussi ce premier 
bac à tour unique. « Il faut 
faire une analyse globale de 
toutes les séquences et tirer 
les conséquences. La ronde du 
ministre pendant cette phase 
pratique a permis de déceler 
quelques insuffi  sances et peut-
être même quelques aspects de 
négligence en ce qui concerne 
les aspects pratiques de cet 
examen», a-t-il déclaré. 
James Roméo Opoki, président 
de la commission de contrôle qui 

a noté des cas de fraude, se 
satisfait de ses propres résultats. 
« Nous comprenons qu’il y a 
beaucoup à faire pour résorber 
la fraude qui tend à prendre de 
l’ampleur. Il s’agit d’un vaste 
réseau qui implique les agents 
de sécurité, des cadres de la 
pédagogie, les élèves eux-
mêmes. Il faut déceler, mettre à 
nu le système et le combattre, à 
défaut de l’éradiquer totalement. 
La commission a pu mettre la 
main sur beaucoup de réseaux. 
Les services de sécurité sont 
saisis pour remonter ces réseaux 
afin de les démanteler. Après 
cette première note de musique, 
nous espérons que les prochaines 
seront plus étoff ées et améliorées 
pour faire comprendre aux jeunes 
que l’élitisme et le mérite passent 
avant tout ». 

E.O.

Bac technique
UNE PHASE PRATIQUE SOUS HAUTE 

SURVEILLANCE
Le premier baccalauréat technique et professionnel à 
tour unique s’est achevé le 8 juillet 2021 à la satisfaction 
des élèves, des surveillants, des parents et de la tutelle. 
Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. C’est en 
ces termes que les observateurs du secteur éducatif  
s’accordent à dire du nouveau ministre de l’enseignement 
technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa 
Ebomé. Il a supervisé lui-même les épreuves écrites dans 
la partie sud du pays et la pratique dans le nord. 

Ces criminels ont été désavoués par les parents et les défenseurs de l’OCDH

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé
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Le Patr iote :  Quel 
constat dressez-vous du 
bac technique que vous 
organisez pour la première 
fois ?
G h i s l a i n  T h i e r r y 
Maguessa Ebomé : J’ai 
relevé que nous avons un 
réseau routier qui nous a 
permis de parcourir le pays 
de bout en bout, de Pointe-
Noire à Makoua. Nous avons 
sillonné les départements 
abritant 94 des 99 centres 
d’examen. Le bac s’est passé 
dans le calme et la sérénité, 
sans grande tendance à 
la fuite des matières, au-
delà d’une forme intelligente, 
mais nocive de la fraude que 
la commission de contrôle 
a décelée. Au terme des 
épreuves, nous disons notre 
satisfaction ; encourageons 
les équipes pédagogiques,  
de lutte contre la fraude et 
remercions les autorités 
locales qui se sont jointes 
au gouvernement, pour que 
ce bac se passe dans des 
conditions optimales. J’ai 
lu les commentaires de vos 
publications sur les réseaux 
sociaux selon lesquels ce 
bac était un baptême de feu. 
Pour moi, ce baptême a été 
une réussite.

L.P : Que dites-vous de 
l’insuffi  sance du matériel 
pratique ? 
G.T.M.E : J’ai été interpellé 
à ce sujet à Ewo parce qu’il 
n’y avait pas assez de la 
matière d’œuvre. Je n’ai 
aucun commentaire, le temps 
d’interroger les services 
habilités, pour qu’on me 
l’explique. On ne devrait 
pas vivre pareille situation 
pendant les évaluations. 
Paradoxalement, j ’ai vu 
à Owando, du matériel 
entreposé depuis des années 
alors qu’il devrait servir aux 
séries industrielles de lycée. 
Le vrai problème est de 
construire l’atelier des travaux 
pratiques pour les élèves des 
séries industrielles. Nous 
prenons la résolution, voire 
l’engagement que dans les 
prochains jours, peut-être 
avant la prochaine rentrée 
scolaire, qu’une étude soit 
faite pour évaluer la capacité 

Avan t  que  chaque 
m e m b r e  d u  j u r y 
ne rejoigne son lieu 

d’affectation pour organiser 
les épreuves du baccalauréat 
général session de juillet 
2021, des consignes strictes 
ont été données à chacun 
d’eux par le ministre de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation Jean Luc 
Mouthou. A ce dernier virage 
ces consignes valaient la 
peine. 
Il leur a été rappelé qu’il y 
a plus de candidats à cette 

session par rapport à celle 
de l’an passé. Ils sont 93 097 
candidats dispatchés dans 
246 centres y compris celui du 
Cabinda et celui de Luanda en 
République d’Angola contre 83 
489 en 2020. Le dénominateur 
commun est que les deux 
sessions s’organisent sous 
les contraintes inhérentes à 
la lutte contre le coronavirus. 
Jean Luc Mouthou qui succède 
à Collinet Makosso a été son 
collaborateur et ensemble, 
ils n’ont connu aucun échec 
organisationnel en cinq ans. 
Il tient à perpétuer cette 

de la ressource fi nancière à 
mobiliser pour construire cet 
atelier et mettre en usage cet 
investissement important. Le 
gouvernement a consenti de 
lourds investissements dans 
l’enseignement technique 
et professionnel, mais il y a 
une forme de laxisme dans 
l’utilisation de ce matériel 
haut de gamme. 

LP : Que faire ?
G.T.M.E : Cela  appelle 
à conceptualiser le mana-
gement des écoles techniques 
et professionnelles. On sortira 
de l’administration classique 
pour faire de ces écoles, des 
lieux des incubations de l’auto 
prise en charge professionnel 
des enfants qui en sortiront. 
Ce qui n’est possible que s’ils 
ont fait les travaux pratiques 
pour susciter ou renforcer 
les vocations. Dans les 
prochains jours des ateliers 

seront construits. Quand 
l’Etat n’aura plus la possibilité 
de le faire, nous appellerons 
des cadres ayant déjà fait 
leurs preuves dans le soutien 
à l’action du président de 
la République, à soutenir la 
mise en œuvre du projet de 
société du président de la 
République dans le secteur 
de l’enseignement technique 
et professionnel. 

L.P : Etes-vous informé 
de ce qu’un de vos cadres 
aurait volé des téléphones 
appartenant aux candidats 
à Ongoni ?
G.T.M.E : Le ministre est 
informé instantanément de 
tout. A l’occasion de cette 
session du baccalauréat, 
nous avons créé des forums 
WhatsApp pour la commission 
ant i - f raude e t  pour  la 
commission pédagogique, 
pour que le ministre sache 

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé

« C’EST PAR LE MÉRITE QUE 
NOUS DEVONS RÉUSSIR »

Les cinq téléphones des candidats au baccalauréats technique, présumés 
volés par un cadre de la commission anti-fraude à Ongoni ont été restitués 
aux propriétaires. Mais une procédure judiciaire est ouverte au tribunal 
de grande instance de Gamboma, pour blanchir ou non Hubert Souékolo 
Zoubabelela soupçonnés d’être l’auteur de l’acte, mais aussi pour démanteler 
toute l’industrie de la fraude. Malgré ce coup de tonnerre et des faiblesses 
enregistrées, le ministre de l’enseignement technique et professionnel 
Ghislain Thierry Maguessa Ebomé annonce dans cette interview une 
croisade contre l’intelligence nocive qui dévoie l’honorabilité des examens 
d’Etat, afi n qu’on commence à amener nos enfants à comprendre que c’est 
par le mérite que nous devons réussir.

à la minute près ce qui se 
passe. Pour le cas d’Ongoni, 
j’ai été informé autant par la 
clameur publique que par 
les réseaux WhatsApp qui 
mettaient en accusation un 
des cadres en mission, qui 
avait accompli un travail 
impeccable dans la détection 
des réseaux de fraudes. Mais 
il y a eu une insuffi  sance de 
communication, selon ce que 
le procureur de la République 
près le tribunal de grande 
instance de Gamboma que j’ai 
immédiatement saisi pour que 
Hubert Zoubabelela Souékolo 
soit entendu. De mon côté, il 
est impossible et inacceptable 
qu’un cadre mis en mission 
pour surveiller la fraude soit 
lui-même en situation d’avoir 
volé les téléphones. A la fi n, 
ces téléphones étaient des 
pièces à conviction. Comme 
le fraudeur est parfois plus 
intelligent, il a joué sur la 

clameur publique pour nous 
faire savoir que les téléphones 
ont été soutirés de manière 
malicieuse. J’avais demandé 
qu’on restitue les téléphones 
après une décharge. Mais le 
procureur nous a certifi é que 
Hubert Zoubabelela Souékolo 
avait bien fait son travail. Qu’il 
n’avait pas volé les téléphones 
et qu’il devait demander au 
juge d’instruction d’ouvrir 
une information judiciaire, 
remonter toute la chaine de 
la fraude. Non seulement 
pour que Hubert Zoubabelela 
soit blanchi, mais que toute 
l’intelligence nocive qui dévoie 
l’honorabilité des examens 
d’Etat, soit mise à nu. Qu’on 
commence à amener nos 
enfants à comprendre que 
c’est par le mérite que nous 
devons réussir.

Propos sucités par 
Ernest Otsouanga

dynamique. D’où son appel à 
chaque acteur de s’y impliquer 
avec son cœur, sa force et son 
génie. « Que chacun prenne 
la mesure de la responsabilité 
pour la réussite des examens 
d’Etat », a-t-il lancé. 
Tout s’accélère au ministère 
de l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l ’a lphabét isa t ion .  C ’es t 
pourquoi JLM a bien avant 
procédé à la formation des 
pédagogues à Brazzaville. 
Après quoi il les présenter à 
Jean Rosaire Ibara, ministre 
du contrôle d’Etat, de la qualité 
du service public et de la 
lutte contre les antivaleurs 
dans les administrations 
publiques, l’inspection général 
de l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation (IGPPESA). 
Pour le séminaire, qui s’est 
achevé le 9 juillet 2021, des 
inspecteurs et conseillers 
pédagogiques venus de tous 
les départements ont mis à 
jour leurs connaissances en 

didactique de lecture-écriture 
en vue de « l’amélioration 
des pratiques pédagogiques 
à l’eff et de relever le taux de 
réussite scolaire, justifie la 
tenue de cet atelier ».  L’objectif 
a été de donner une éducation 
de base de qualité aux enfants 
venus de tous les milieux 
sociaux, défavorisés ou non. 
Les chapitres abordés dont la 
didactique de lecture-écriture, 
s’inscrivent dans le cadre du 
programme apprendre, un appui 
à la professionnalisation des 
pratiques de l’enseignement 
et au développement des 
ressources, f inancé par 
l ’ A g e n c e  f r a n ç a i s e  d e 
développement et mis en œuvre 
par l’agence universitaire de la 
francophonie.  
A l’IGPPSA, JLM a présenté à 
son hôte, le professeur Rosaire 
Ibara le mode opératoire, les 
procédures et les approches 
m é t h o d i q u e s  d e  c e t t e 
administration qui veille à la 
qualité du service public de 
l’enseignement préscolaire, 
pr imaire,  secondaire et 
d’alphabétisation. Les deux 
ministres ont ainsi établi les 
passerelles pour mener à 
bien le chantier de la bonne 
gouvernance publique. 

Henriet Mouandinga

Bac général 2021

LES MEMBRES DU JURY FACE
À LEURS RESPONSABILITÉS

Les épreuves du baccalauréat général au titre de 
l’année scolaire 2020-2021 ont lieu mardi 13 juillet 
2021. Elles concernent 93 097 candidats répartis 
dans les 246 centres. Face aux membres du jury 
le 8 juillet dernier au complexe Révolution Gampo 
Olilou, le ministre de l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation 
Jean Luc Mouthou (JLM) qui tient à confi rmer 
l’élan pris lors du certifi cat des études primaires 
élémentaires (CEPE), a demandé à chaque membre 
du jury de bien prendre ses responsabilités. 
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Le Fespam : une institution, 
des manifestations, des 
émotions partagées, 

des rêves et des fantasmes... 
Il vise  essentiellement  la  
promotion de la musique 
du continent africain et de 
sa diaspora dans sa triple 
dimension tradit ionnelle, 
moderne et religieuse. Il a 
entre autres missions de 
sceller un partenariat avec les 
diff érents organismes africains 
et internationaux  susceptibles 
d’apporter leur soutien à ce 
projet du continent africain, 
dans le domaine musical. 
Au terme des dix premières 
éditions organisées entre 1996 
et 2015, le Fespam avait atteint 
un bon niveau de stabilité. 
Sa dimension panafricaine, 
voire interna-tionale s’est 
affirmée au fil du temps. 
De nombreuses stars de la 
chanson ont fait briller de mille 
feux chacune de ses éditions 
et donné aux mordus de la 
musique l’occasion d’apprécier 
les talents artistiques des tête 
couronnées de la chanson 
africaine et internationale : 
Amy Koïta, Ismail l’O, Manu 
Dibango, Meiway, G7, Petit-
Pays, Youssou Ndour, Magic 

: l’Union Africaine, l’organisation 
des Nations Unies pour 
l’Education, la Science et la 
Culture, l’Union Européenne, 
le Conseil Internationale 
de la Musique, le Centre 
international des civilisations 
Bantu, The Panafrican Art 
Fest iva l ,  l ’Organisat ion 
Intergouvernementale de la 
Francophonie, le Festival 
International du Théâtre et des 
Marionnettes de Ouagadougou, 
le Marché International des Arts 
et du Spectacle africain, les 
Kora de Sun City, le Fespaco, 
le Commonwealth. Ajouter à 
cette liste des Fondations, la 
Mairie de Brazzaville et l’Hôtel 
de ville de Kinshasa.

Le Fespam : 
une institution 

multidimensionnelle

Outre son caractère purement 
culturel, le Fespam est une 
institution scientifi que où l’on 
explore, analyse et évalue 
la musique africaine dans 
ses diff érents aspects et ses 
dimensions multiformes. A cet 
égard, il permet la rencontre 
des experts, musicologues, 
etc. qui planchent sur les 

de l’exposition – la vente de 
supports phonographiques, 
d’instruments  de musique 
ainsi que des rencontres 
p r o f e s s i o n n e l l e s  s u r 
l ’ industrie culturel le et 
musicale;

- l’exposition des instruments 
traditionnels de musique 
au Musée Panafricain  de 
la Musique, haut lieu de 
recherche, de sauvegarde, de 
conservation  et de promotion   
du   patrimoine   culturel tant 
matériel  qu’immatériel : c’est 
la mémoire organologique 
du continent africain et de la 
diaspora;

- le concours de beauté Miss 
Fespam qui est, l’une des 
grandes attractions du 
festival, est un véritable point 
de jonction entre  la  musique, 
la beauté et la mode. 
La soirée Miss Fespam, 
organisée en collaboration 
avec le «Club Promotion 
Esthétique» de  Brazzaville 
met en compétition les miss 
et dauphines de plusieurs 
pays africains.

 
Les enjeux 

socioéconomiques du 
Fespam

Véritable vitrine de la culture 
africaine, le Fespam représente 
de nombreux enjeux pour 
le Congo et l’Afrique ; des 
enjeux à la fois économiques, 
tour is t iques ,  f inanc ie rs 
et politiques. Les activités 
pérennes et ponctuelles qu’il 
génère ont boosté les petites 
et moyennes entreprises 
relevant des secteurs des 
transports, l’artisanat, hôtellerie 
et les diverses prestations de 
services… Sur ces diff érents 
plans, le Fespam contribue à 
vendre l’image du Congo à 
l’extérieur. De même, l’arrivée 
massive des artistes étrangers, 
officiels et autres visiteurs 
venus d’ailleurs, favorisent 
une importante entrée de 
devises dans le pays. Sur le 
plan politique cet événement 
a largement contribué à la 
promotion des valeurs de paix, 
d’unité nationale et d’intégration 
régionale et sous-régionale.
Selon les statistiques offi  cielles, 
chaque édition du Fespam 
draine en moyenne 12 000 à 
20 000 personnes, dont des 
experts, journalistes, mécènes 
et autres représentants des 

maisons d’éditions... Ce qui 
occasionne la circulation d’une 
importante masse d’argent et 
représente un grand gain pour 
les opérateurs économiques 
(restaurateurs, opérateurs 
de  mus ique ,  hô te l ie rs , 
transporteurs…) 

La petite histoire 
du Fespam

À l’origine de cette grand-
messe, deux manifestations 
nées dans les années 1960, 
décennie au cours de laquelle 
l’Afrique «culturelle et artistique» 
s’affi  rme. D’abord, le Festival 
mondial des arts nègres, 
organisé à Dakar en 1966, 
avec l’appui de Léopold Sédar 
Senghor, sur une initiative de 
la Société africaine de culture. 
Un événement resté, hélas, 
sans suite. Ensuite, le Festival 
culturel d’Alger, organisé en 
1969, dans l’objectif de montrer 
au monde entier la richesse 
culturelle de l’Afrique et son 
apport à la civilisation.
Mais, le pas décisif ne sera 
franchi qu’en 1976, lorsque 
l ’Organisation de l ’unité 
africaine, prend alors la 
décision de créer un festival 
panafr icain de musique 

22 ANS APRÈS, LE FESPAM RÉDUIT AU SILENCE ABSOLU
Après dix éditions de succès populaire en dépit de 
quelques ratés, le Festival Panafricain de Musique 
s’est réduit au silence. Aujourd’hui, il n’est plus que 
l’ombre de lui-même. Depuis la dernière édition 
de 2015, cette institution panafricaine prive ses 
mordus de ce qu’il représente de plus profond, en 
termes de : spectacles, expositions, symposium, 
marché, concours… Le Fespam s’est brusquement 
essouffl é alors qu’il commençait à prendre son envol 
suite à des réformes ayant conduit à de grandes 
innovations. Le double report de sa 11è édition a 
suffi  pour sonner le glas de son leadership. Médusés, 
les artistes musiciens, opérateurs de musique, 
entreprises événementielles, chroniqueurs et autres, 
s’interrogent : « Que devient notre Fespam ? »

destiné à promouvoir la 
musique africaine. Trois pôles 
sont retenus : la musique 
traditionnelle, la musique 
moderne et  la  musique 
religieuse, à l’instar du Festival 
panafricain du cinéma de 
Ouagadougou chargé lui, de 
mettre en valeur le cinéma 
du continent. Pour accueillir 
l’événement, le choix a été 
porté le Congo-Brazzaville. 
Mais, il faudra encore attendre 
une vingtaine d’années pour 
que le projet se concrétise. 
Depuis 1996, ce jusqu’en 
2015, le Festival panafricain de 
musique s’est déroulé tous les 
deux ans et sa programmation 
s’est enrichie à l’image de celle 
du Fespaco qui, à l’origine 
était strictement africain. C’est 
seulement par la suite qu’il a 
fi ni par intégrer des rythmes 
venus d’horizons lointains. 
Après dix années de gloire, le 
Fespam a perdu son allant ; 
laissant sur leur soif, artistes, 
producteurs, journalistes, 
chroniqueurs musicaux, 
opérateurs économiques 
et autres. Ce lourd silence 
signifi e-t-il la fi n de cette belle 
aventure ?  

Jules Débel.

approches scientifiques de 
la musique au cours d’un 
symposium. Ses principales 
activités sont : 
- les spectacles musicaux qui 

réunissent des grands talents 
de la musique africaine, 
à travers des podiums 
disséminés dans la ville de 
Brazzaville;

- le symposium, qui rassemble 
des spécialistes de la culture  
et  des arts  pour une analyse 
scientifique du thème de 
l’édition;

- le marché de la Musique 
Africaine, qui s’articule  autour 

System, Brenda Fassie, 
Macase, Marsha Moyo, King 
Mensah, Tiken Jah Fakoly, 
Oumou  Sangaré ,  Ko f f i 
Olomidé, Bonga, les Bantous 
de la capitale, Bana Potopoto, 
Kelly Prince, Werasson et 
bien d’autres musiciens venus 
du Brésil, Caraïbes, Cuba et 
Colombie... 
Organisé par le gouvernement 
de la République du Congo, 
cet événement est placé sous 
l’égide de l’Union Africaine, 
en partenariat avec plusieurs 
organisations et/ou organismes 

Le Président de 
la Cour constitu-
tionnelle à la pro-
f o n d e  d o u l e u r 
d ’annoncer  aux 
membres de la Cour 
Constitutionnelle, 
aux cadres et agents 
de  l ’ ins t i tu t ion , 
le décès du juge 
c o n s t i t u t i o n n e l   
Norbert Elenga, 
survenu le samedi 3 
juillet 2021.
La veillée se tient au 
n° 56, rue Saint Paul 
à Talagnaï.

NÉCROLOGIE

Une cérémonie d’ouverture du Fespam par le Président de la Répblique (Photo d’archives)

L’orchestre Aragon de Cuba sur scène (Photo d’archives)
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S  PORTS

Dans un entret ien 
récent de Ghislaine 
Kinouani  (Radio-

Congo) avec Younès Tatby, 
l’entraîneur-sélectionneur 
des Diables-Rouges dames 
actuellement en vacances 
à Nantes (France) ,  le 
franco-marocain expliquait 
comme quoi il se tenait à la 
disposition du Congo pour 
mieux préparer la prochaine 
coupe du monde en Espagne. 
Mais, avant tout, il sied de 
respecter la programmation, 
le programme pré-établi, 
disputé des rencontres 
amicales de haut niveau, 
etc. A entendre l’entraîneur-
sélectionneur la participation 
aux compétitions africaines 
inter-clubs peut être une 

opportunité pour l’équipe 
nationale mais cela dépend 
de ce que veut la fédération 
congolaise de handball. 
A ce sujet, on a appris que 
la Direction générale de 
la sécurité présidentielle 
(D.G.S.P) et le Cara vont 
participer le mois prochain 
à la coupe d’Afrique des 
clubs vainqueurs de coupe 
à Agadir (Maroc). Mais 
comment cela va se passer 
? La fédération congolaise 
de handball semble, pour 
l’instant, préoccupée par 
l’organisation du travail. Car, 
en ce moment, le handball 
congolais constitue un vaste 
chantier et l’entraîneur-
sé lec t ionneur  n ’a  pas 
manqué de conseiller à la 

direction technique nationale 
d’élaborer un bon projet 
national afi n que le plus gros 
du travail se fasse dans les 
clubs.
Mais, comme chacun sait, 
il n’y a plus de compétitions 
dans le pays depuis  plus d’un 
an et on ne sait même plus 
dans quel état se trouvent 
les dits clubs. Ce qui réduit 
considérablement le champ 
de détection de l’entraîneur-
sélectionneur. On espère que 
le handball saura, lui aussi, 
emprunter la voie tracée par 
le football qui, en pleine crise 
sanitaire, a su s’entourer de 
toutes les précautions d’usage 
pour une organisation réussie 
du championnat national 
ligue 1. Un championnat dont 

la cérémonie de clôture a eu 
lieu le lundi 5 juillet dernier au 
stade de l’unité à Kintélé. Ce 
qui veut dire que le handball, 
lui aussi, peut redescendre 
sur le terrain mais à condition 
de se soumettre au protocole 
sanitaire.

Eviter d’être surpris 
par le temps

Ce n’est qu’une évidence. 
Depuis bientôt un demi-
siècle, le handball africain 
ne parvient toujours pas à 
tutoyer l’élite mondiale. Le 
fossé est encore énorme en 
version féminine où même 
l’Angola, leader incontestable 
et incontesté, n’a pas encore 
trouvé énorme de mot à dire. 
Il fut un temps où le Congo 
dames était encore seul 
à participer tant en coupe 
du monde ou en tournoi 
olympique. Mais malgré des 
préparations souvent bien 
menées le Congo restait 
au plus bas à l’échelle des 
valeurs. Son meilleur résultat 
était seulement un match-nul 
(16-16) en amical contre la 
France à Pierre de Coubertin. 
Autrement, l’Afrique au niveau 
de l’élite mondiale demeure 
un simple faire-valoir. Et 
comme le Congo revient à 
ce niveau-là, l’idéal serait de 
ne pas se dire que l’essentiel 
est de participer. Il faut plutôt 
faire l’eff ort de marquer les 
esprits.
Il s’agit en réalité de surprendre 
l’élite du handball et là le seul 
secret c’est le travail. Mais 
un travail qui, à entendre 
l’entraîneur-sélectionneur, 
demande un temps suffi  sant. 
Car avant Cameroun 2021, 
le plus clair du temps a été 

passé dans la remise à 
niveau de bon nombre de 
joueuses locales. Elles sont 
certes talentueuses mais 
n’ont aucune maîtrise des 
B.A.BA du handball. Et, par 
voie de conséquence, une 
perte de temps énorme pour 
l’encadreur technique.
Voilà pourquoi la fédération 
congolaise de handball se 
doit déjà de frapper à la porte 
du gouvernement afin que 
l’équipe nationale de handball 
dames soit  rapidement 
remise en chantier. Entre-
temps, la direction technique 
nationale et les deux équipes 
dirigeantes de la D.G.S.P et 
du Cara doivent se mettre 
d’accord sur une stratégie 
commune qui devait bénéfi cier 
à l’équipe nationale. Août, 
c’est déjà le mois prochain 
et il n’y a pas de temps à 
perdre surtout qu’au Congo il 
y a une maladie bien connue 
qui pénalise gravement le 
sport à savoir l’argent qui 
ne sort jamais à temps. Un 
devis fi nancier en circulation 
entre l’instance d’émission 
et les fi nances en passant 
par la direction générale des 
sports purge généralement 
plusieurs semaines. Ce qui, 
à un moment donné, avait 
mis à mal le professionnel 
Franck Elemba lequel avait 
envisagé très sérieusement 
de lâcher le Congo. Car sport 
et lourdeur administrative 
ne font pas bon ménage. 
Peut-être faudra-t-il que le 
ministère des finances et 
celui en charge des sports 
trouvent un jour un terrain 
d’entente sur le sujet.

Merlin Ebalé

Handball
LE MOMENT OÙ JAMAIS DE PENSER 

COUPE DU MONDE
C’est vrai, il y a à peine un mois que le Congo s’est qualifi é pour la prochaine 
coupe du monde en Espagne. L’événement a, bien sûr, été intensément fêté 
dans le pays. Mais doit-on pour autant continuer à pavoiser ?

Incontestablement, la 
copa América et l’Euro 
2021 ont quelque peu 

éclipsé des transferts dont 
on reparlera encore les 
jours à venir. Mais, pour 
l’instant, des interrogations 
entourent encore quelques 
« gros poissons » du circuit. 
A commencer par le bout 
d’homme argentin de Lionel 
Messi. Le président du FC 
Barcelone, Laporta, s’évertue 
à laisser croire qu’il restera 
blaugrana. Mais, en attendant, 
la Pulga est libre et peut signer 
n’importe où sans contrainte 
aucune. Son contrat avec le 
Fc Barcelone est déjà arrivé 
à terme depuis juin dernier. 

Et donc tout peut arriver 
surtout que dans le football 
la diplomatie souterraine est 
très puissante. 
Lionel Messi, qui a pris de 
l’âge, a désormais un choix 
déterminant à faire. Il s’agit 
pour lui soit de gagner des 
trophées pour terminer en 
beauté soit de préparer déjà 
un après-foot tranquille. Car 
l’expérience de Ronaldinho 
fraichement emprisonné 
au Paraguay a marqué les 
esprits. Mais, dans tous les 
cas, Léo a son destin entre 
les mains. L’autre géant dont 
le départ de la Juventus de 
Turin était envisagé, c’est 
Cristiano Ronaldo. C’est vrai, 

il n’est plus tout à fait jeune 
mais il continue de crucifi er 
les gardiens. Il vient tout 
récemment de le prouver 
à l’Euro 2021. Il peut donc 
encore faire trembler les fi lets 
pendant deux ou trois ans. 
On l’a annoncé à Manchester 
United et même au FC 
Barcelone. Mais, depuis, plus 
rien. Va-t-il rester à la Juve ou 
prendre la porte de sortie ? 
La question reste posée 
même si certaines rumeurs 
l’envoient au Paris Saint 
Germain. Seulement, le 
mercato n’est pas fi ni. C’est 
pour cela d’ailleurs que le 
cas de Kylian Mbappé reste 
en suspens. Il a terminé sur 
une fausse note à l’Euro 
avec zéro but marqué et un 
tir au but qui élimine l’équipe 
de France. Et, finalement, 
plus personne ne parle de 
lui en public. Mais, dans les 
coulisses, il doit sûrement 
se passer des choses. Le 

silence entoure également 
le Sénégalais Sadio Mané et 
l’Egyptien Mohamed Salah. 
Resteront-ils tous les deux 
à Liverpool Fc ? Nul ne le 
sait. Mais il se dit qu’ils sont 
approchés par pas mal de 
clubs. C’est aussi le cas 
pour l’entraîneur Zinedine 
Zidane qui vient de lâcher 
le Real Madrid. En France, 
on sait que Cristophe Galtier 
a atterri à Nice et qu’il a été 
remplacé à Lille par Jocelyn 
Gourvenec.

Sergio Ramos 
signe à Paris

Le fait sans doute le plus 
marquant jusque-là reste la 
signature de l’ancien capitaine 
du Real Madrid, Sergio 
Ramos Gracia, en faveur du 
Paris Saint Germain. A plus 
de trente ans, Sergio Ramos 
n’est plus tout à fait jeune 
et beaucoup envisageaient 
simplement sa reconversion 
au sein du club madrilène. 
Car, après avoir été formé au 
Fc Séville où il a évolué de 
2004  à 2005, Sergio Ramos 
a intégré le Club merengue 

où il vient de passer seize 
ans. Né le 30 juin 1986 à 
Cames en Andalousie, il 
a finalement disputé 671 
matches avec le Real Madrid 
où, comme défenseur, il a 
quand même inscrit 101 
buts en 671 matches. Il aura 
remporté quatre titres de 
champion d’Espagne avec 
le Real Madrid et surtout 
quatre ligues européennes 
des champions. Avec 1m 83 
de taille pour 73 Kg, Sergio 
Ramos est un défenseur 
réputé dur sur l’homme et 
c’est pour cela qu’il est le 
joueur ayant récolté le plus 
de cartons rouges. Deux 
fois champion d’Europe des 
nations en 2008 et 2012 
et une fois champion du 
monde avec l’Espagne en 
2010, Sergio Ramos Gracia 
s’est construit un palmarès 
extraordinaire. Il vit en couple 
avec la célèbre présentatrice 
TV, Pilar Rubio, avec laquelle 
il a trois enfants.

Merlin Ebalé 

Football international

LES GRANDS MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ
L’idéal aurait été de se réveiller ce matin avec les 
péripéties des deux fi nales très attendues. Celle 
de Rio avec un alléchant Brésil-argentine de la 
copa America et celle de Wembley à Londres avec 
Angleterre-Italie. Mais, pour cause de délai de 
bouclage, ces deux grands événements arrivent 
un peu tard pour Le Patriote. D’où l’option de 
s’intéresser aux grands mouvements de cet été.

Les handballeuses des Diables-Rouges 
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La cérémonie offi  cielle de 
clôture a été marquée 
par l’organisation, au 

stade de l’unité, à Kintélé des 
deux dernières rencontres 
de la saison opposant l’As 
Otohô, championne nationale, 
à Nico-Nicoye d’une part et, 
de l’autre, Diable-Noirs à 
Patronage Sainte-Anne. L’As 
Otohô a pris le meilleur sur 
l’équipe ponténégrine par 2 à 
1 alors que Diables-Noirs et 
Patronage Sainte-Anne ont 
partagé sur le score d’un but 
partout. Mais ce sont deux 
rencontres qui ne comptaient 
plus que pour du beurre. Car 
bien avant l’heure, les équipes 
de l’As Otohô et Diables-Noirs 
s’étaient déjà confortablement 
installées respectivement à 
la première et à la deuxième 
place au classement du 
championnat national ligue1. 
Une entame parfaite pour 
l’équipe du président Ominga 
avec douze victoires et un 
seul match-nul au terme de la 
phase-aller. C’est seulement 
au retour, et précisément 
vers la fi n qu’on a noté une 
petite déconcentration qui a 
occasionné deux défaites face 
au Cara à Brazzaville et surtout 
à l’Inter-club à Owando.
N’empêche, l’As Otohô termine 
confortablement en tête avec 

66 pts. C’est son quatrième 
sacre national d’affi  lée et qui 
en fait le leader incontestable 
présentement dans le football 
national. Conformément aux 
dispositions réglementaires 
l’As Otohô empoche une 
nouvelle fois la somme de 
douze millions de francs Cfa. 
L’As Otohô se qualifie en 
même temps pour la prochaine 
ligue africaine des champions. 
Et là, ce sera forcément une 
autre paire de manches. 
Car si l ’As Otohô règne 
sans partage sur le football 
congolais, ses prestations 
sur la scène africaine ne sont 
guère convaincantes. C’est 
donc là que devrait être mis le 
paquet pour que le pays soit 
désormais mieux représenté.
Exceptionnellement, cette 
année, c’est l’équipe vice-
championne nationale qui 
va défendre les chances du 
Congo à la prochaine  coupe de 
la confédération. Cet honneur 
revient à l’équipe des Diables-
Noirs qui aura réussi une 
phase-retour remarquable. 
Elle est ainsi récompensée 
de ses eff orts en empochant 
six millions de francs Cfa. Son 
attaquant,  Lorry Nkolo  Edgo, 
fi nit meilleur réalisateur de la 
compétition avec 13 buts et se 
voit décerner le soulier d’or et 

la somme d’un million de francs 
Cfa. Son entraîneur, Danh 
Frangel Nsondé a été plébiscité 
meilleur entraîneur qui reçoit 
en même temps un chèque 
d’un million de francs Cfa. 
L’équipe des Diables-Noirs, 
décidément, a pleinement 
mérité d’aller en Afrique pour 
les eff orts consentis. Signalons 
que l’équipe de l’As cheminots, 
qui n’a écopé que 23 cartons 
jaunes, aura été l’équipe la plus 
fair-play qui, en récompense, 
reçoit un chèque d’un million 
de francs Cfa.

Des défaillants en 
cascade

L’Etoile du Congo, fi nalement 
sixième au classement, traînaît 
jusque-là la réputation d’être 

une équipe mythique. On 
réalise aujourd’hui qu’elle 
n’en est plus une. Deuxième 
au terme de la phase-aller, 
elle termine une nouvelle fois 
sixième comme la saison-
dernière. Car elle ne parvient 
plus à s’off rir des dirigeants à la 
hauteur d’une équipe mythique. 
Il n’y a plus que des champions 
du mercantilisme capables 
seulement de se marcher 
sur les pieds, de se montrer 
du doigt et de faire du tort à 
l’Etoile du Congo. Le Cara, 
lui aussi, a du mal à redevenir 
lui-même. Il se cherche sans 
arrêt sans trouver la formule 
idoine. Seule la Jeunesse 
Sportive de Talangaï a eu le 
mérite de se réveiller après une 
entame catastrophique. Bravo, 
président Théodore Ikemo !

Le problème, le vrai, c’est 
le FC Nathalys qui vient de 
regagner l’échelon inférieur 
surtout pour avoir commis 
une faute administrative qui 
lui a fait perdre le match contre 
Patronage Sainte Anne sur 
tapis vert. La conséquence 
c’est qu’au terme de la  saison, 
cette équipe totalise le même 
nombre de points que le 
Racing club de Brazza mais 
avec un avantage pour RCB 
au goal-diff érence. Aussi, FC 
Nathalys termine bon dernier 
et, par voie de conséquence, 
est relégué en ligue 2. RCB, 
pour sa part, devra passer par 
les barrages contre l’équipe 
classée deuxième au terme 
des play-off  en ligue 2.

Georges Engouma

Clôture de la saison 2020-2021 de football

LES BONS ÉLÈVES DE LA SAISON RÉCOMPENSÉS 
LUNDI DERNIER AU STADE DE L’UNITÉ

C’est fi nalement le lundi 5 juillet dernier que les 
rideaux sont défi nitivement tombés sur la saison 
2020-2021 de football. Une saison qui aura duré cinq 
mois et sept jours et qui a vu l’As Otohô remporter 
pour la quatrième fois d’affi lée le titre national. 
Quant à l’équipe des Diables-Noirs, deuxième au 
classement, elle obtient son visas pour disputer la 
prochaine coupe de la confédération alors que FC 
Nathalys repart en ligue 2.

Il n’y a pas de doute aucun. Le 
gouvernement de la république 
a vraiment mis le doigt dans la 

plaie non seulement en décidant de 
la création des centres de formation 
sportive mais aussi en rattachant leur 
direction directement au cabinet. Le 
sujet est trop sensible. Car, de nos 
jours, les centres de formation sportive 
à travers le monde, constituent la 
fondation même du sport d’élite. Des 
moyens colossaux sont mis dans la 
formation afi n que les élites puissent 
se renouveler plus facilement. Voilà 
pourquoi des études ont clairement 
révélé que les nations les plus 
compétitives au monde, en matière 
de sport, sont celles qui ont maîtrisé 
le mieux la formation. Mais, en la 
matière, le Congo est très en retard. 
Seulement, le gouvernement de la 
république y a déjà pensé depuis 
un bon moment. Toutefois, on peut 
s’étonner de ce que la direction des 
centres de formation sportive ne soit 
toujours pas opérationnelle à ce jour. Il 

y a pourtant un personnel qui est bel et 
bien là mais qui, aujourd’hui, s’ennuie 
à ne rien faire. Toutes les initiatives 
de cette direction sont sans suite à 
la tutelle. Et pourtant une réunion a 
été convoquée le lundi 5 juillet dernier 
par le directeur général des sports 
pour traiter de la création des centres 
de formation sportive au niveau de 
six fédérations sportives nationales 
à savoir l’athlétisme, le basketball, le 
handball, le volley-ball, le football et le 
tennis de table. Mais, que s’est-il donc 
passé pour que le sujet soit retiré de 
la direction des centres de formation 
sportive ? Car la direction générale des 
sports, c’est déjà la haute compétition. 
Ne va-t-il pas se poser un problème 
d’attributions ? Ne s’achemine-t-on pas 
vers la « guerre » des cadres ?
Le danger, le vrai, est que l’on se marche 
sur les pieds, l’on se montre du doigt, 
l’on se mette les peaux de bananes 
sous les pieds pour fi nalement mettre 
en péril le précieux projet. Car si le sport 
congolais veut redevenir compétitif, les 

centres de formation constituent le 
passage obligé. C’est pour cela que 
ce sujet fi gure en bonne place dans le 
projet de société du président Denis 
Sassou N’Guesso. Les techniciens 
n’ont plus qu’à le mettre en musique. 
Mais en se soumettant à une stricte 
organisation du travail. Car il s’agit 
d’un chantier très vaste. A commencer 
par la préparation des textes puis 
l’identifi cation des sites, l’acquisition 
des équipements appropriés, la 
sélection des encadreurs, la détection 
des talents, etc. Seulement, le retard 
accumulé et les coûts forcément 
élevés de l’opération nécessitent 
la mise en place d’un calendrier 
pour y aller progressivement tout en 
trouvant les termes qui conviennent 
pour une collaboration saine avec 
l’initiative privée qui est certainement 
à encourager.
Le football, lui, a l’avantage du projet 
d’Ignié qui devrait bénéficier d’une 
attention soutenue de la part de l’Etat qui 
a intérêt à ne pas se mettre en marge. 

Mais il va falloir collaborer étroitement 
avec la fédération congolaise de 
football. Mais, dans le même temps, 
il sera nécessaire de créer d’autres 
centres en mettant à profi t les produits 
de la municipalisation accélérée. Car il 
y a pas mal de talents qui sommeillent 
ici et là à l’intérieur du pays.
Le ministère en charge des sports 
a donc intérêt à se reprendre et à 
se remobiliser pour redonner à la 
création des centres de formation un 
caractère prioritaire. Il y a également 
lieu de mettre un terme à la confusion 
autour de la question de savoir qui 
fait quoi. Car le sujet nous impose 
beaucoup de sérieux, d’intelligence, 
d’imagination, de dévouement et de 
disponibilité. La victoire de demain 
se prépare aujourd’hui dans des 
conditions idoines. Alors, sachons 
accompagner le président Denis 
Sassou Nguesso dans son combat 
pour un Congo meilleur et moderne

Georges Engouma

LES CENTRES DE FORMATION SPORTIVE, UNE PRIORITÉ ABSOLUE

Remise des prix aux lauréats par la Fécofoot
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