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Sylvestre Ossiala

« LA DIVERSIFICATION
DE L’ÉCONOMIE EXIGE
UN TRAVAIL ARDU »

Portée sur le bout des
lèvres depuis une
décennie, la diversification
économique peine à se
matérialiser. La création
d’un ministère technique
sonnera assurément le
glas de cet aspect de
simple slogan, selon le
conseiller à la diversification
du ministre des zones
économiques spéciales
et de la diversification
économique. Cependant,
Sylvestre Ossiala signale
que l’aboutissement de
cette très longue marche,
permettra au Congo de
s’enrichir en dehors du
fluctuant pétrole.

Méfiez-vous
de l’homme
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propose
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« NOUS NE POUVONS
CIVILITÉ, CIVISME ET SOLIDARITÉ :
PAS CAUTIONNER
LES TROIS PILIERS DE LA
UN RECRUTEMENT
CITOYENNETÉ
ILLÉGAL »
Le déficit de la citoyenneté est maintes fois dénoncé et cité comme le mal des
sociétés modernes par les leaders politiques africains en général et congolais
en particulier. C’est dans ce cadre qu’il faut inscrire la réponse du premier
ministre Anatole Collinet Makosso à la faveur des questions orales avec débats
du 9 juillet 2021 à l’Assemblée nationale. En effet, répondant à une question
d’un député sur le repli identitaire, il avait indiqué en substance que « pour
enrayer ce comportement déstabilisateur qui relève du communautarisme, de
l’ethnocentrisme, de la discrimination et de l’injustice, il faut un grand travail
d’éducation et de formation à la citoyenneté ». On peut affirmer sans prendre
le risque d’être démenti que le premier ministre a justement mis le doigt là où ça
fait très mal. Les Congolais n’ont pas assez compris ce que c’est la citoyenneté,
alors qu’ils vivent depuis plus de 60 ans dans une République.
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Discours xénophobe sur les Noirs Africains

DES MOTS OFFENSANTS ET MÉPRISANTS
QUI INTERPELLENT
Pieter Willem Botha, ancien président de l’Afrique du sud réputé pour sa
xénophobie, ne nourrissait à l’endroit de l’homme noir que mépris, irrévérence
et injures… Pour ce chantre de l’apartheid, les noirs ne sont que des animaux,
incapables de vivre ensemble et en harmonie. Dans un discours prononcé
en 1988, il a déclaré à la face du monde que « les Noirs ne peuvent pas
gouverner eux-mêmes ; ils n’ont ni cerveau, ni capacité mentale de gouverner
une société». Mais, cette arrogance et cet outrage ne sonnent-ils pas comme
une interpellation, sinon un défi pour les Africains ?

L

a trame du discours
de Pieter Willem Botha
sur les Africains noirs
est brute et choquante : « les
Noirs ne peuvent jamais être
en mesure de s’organiser
sans se déchirer. Même
en famille, ils se détestent
et s’entretuent. Ils sont
incapables de s’aimer…
Donnez leur des fusils, ils
se tueraient ; donnez leur
le pouvoir, ils vont voler tout
l’argent du gouvernement ;
donnez leur l’indépendance,
ils l’utiliseront pour promouvoir
le tribalisme, l’ethnie, le
fanatisme, la haine, les
meurtres et les guerres…
Parlez-moi de n’importe
quelle société noire où ils
s’aiment. La xénophobie en
Afrique du sud est un reflet
de la faiblesse du cerveau
noir. Ils sont jaloux, les uns
des autres. Ils s’entretuent
de manière aveugle. Ils ne
peuvent pas penser au-delà
des considérations tribales.
Les Noirs ne savent même
pas pourquoi l’Afrique a été
divisée par les Européens. La
xénophobie nous fait dire que
le cerveau noir est construit
négativement.
Les Indiens ne se tuent pas,
peu importe d’où ils viennent.
Les Chinois ne s’entretuent
pas, peu importe ce qu’ils
font ensemble… Mais, les
Noirs Africains tirent leur
joie de la guerre, du vol, du
pillage, de la haine, de la
jalousie, de l’appartenance
ethnique et du meurtre. Les
communautés sud-africaines
Blanche, Indienne et Chinoise
considèrent les Noirs comme
des animaux qui ne peuvent
vivre ensemble et en
harmonie».
A à en juger ce discours par
le poids des mots et la charge
des expressions, il n’est ni
plus, ni moins qu’un faisceau
d’avanies pour humilier
publiquement tout le peuple
noir. Allant plus loin que
René Dumont qui, en 1962 a
déclaré que «l’Afrique noire
est mal partie», Pieter Willem
Botha insulte l’homme noir
dans tout ce qu’il a de plus
intime, en tant qu’humain,
notamment : sa culture, ses
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Pieter Botha pose ses pieds sur le ventre d’un cadavre
traditions, son humanité, sa
génétique, son destin…
Seulement, la réalité
quotidienne de l’Afrique
démontre que l’homme noir
lui-même n’a pris conscience
de ces outrages. Pire, il
continue de s’infantiliser, de
s’autodétruire.
Quelle image l’Afrique
renvoie-t-elle au
monde?
En interrogeant le passé
récent et le présent de
l’Afrique noire, notamment les
comportements et pratiques
de ses fils face au pouvoir,
à l’argent et à la chose
publique, on est en droit de
s’interroger si l’homme noir
s’affiche autrement que la
caricature faite par Pieter
Willem Botha ? En fait, il ne
s’est pas encore départi des
pratiques et comportements
enclins au tribalisme, au vol,
au pillage, à la haine et à
la violence sous toutes ses
formes.
Le vivre-ensemble que les
gouvernements appellent à
cor et à cri n’est qu’un vœu
pieux, à cause de plusieurs,
dont particulièrement les
inégalités et les injustices…,
qui se révèlent comme

de véritables sources de
frustration et de division.
Malgré les bonnes intentions
consignées dans les
constitutions et autres textes,
les africains sont incapables
de créer les conditions d’une
société protectrice où règnent
l’égalité de chance, la justice,
le partage et l’harmonie...
« Donnez leur des fusils, ils se
tueraient ». On aura du mal à
démentir cette affirmation
de Pieter Botha, au regard
de la multiplicité des foyers
de tensions savamment
entretenus par les africains
eux-mêmes, à des fins
politiques ou religieuses.
D’une région à une autre du
continent, les africains n’ont
cessé de se détester, de se
déchirer et de s’entretuer. Les
images apocalyptiques en
provenance du Mali, Burkina
Faso, Niger, Tigré, Somalie,
Cameroun, RDC, Tchad,
RCA, Mozambique, Libye,
Afrique du sud…, en disent
long.
La déshumanisation des
africains par des africains
semble crédibiliser les propos
quoiqu’injurieux de Pieter
Botha. Car, plus de soixante
ans après, on peut bien
se demander à quoi auront
servi les indépendances
africaines, quand on sait

que les africains n’arrivent
pas à construire leur destin
commun, en privilégiant
l’intérêt général au détriment
de l’intérêt personnel ? D’un
bout à l’autre du continent
noir, les maux sont les
mêmes : corruption, fraude,
concussion, enrichissement
sans cause, gain facile,
assassinats…
Dans presque tous les pays
africains, l’appartenance
ethnique est érigée en critère
de sélection et de promotion.
Les frustrations ainsi créées
engraissent l’antipathie, la
révolte, le repli identitaire et
la violence. N’est-ce pas que
la plupart des conflits armés
qui endeuillent l’Afrique
procèdent pour l’essentiel
des maux que les différents
régimes politiques ont euxmêmes enfantés ? Le rejet
de l’autre, l’incapacité de
s’organiser sans se déchirer,
sont autant de faiblesses
observables à l’œil nu. Aussi,
Pieter Botha a-t-il indiqué:
« même en famille, ils se
détestent et s’entretuent ». Il
suffit d’interroger la société,
pour comprendre les causes
profondes des déchirements
perceptibles dans les familles

comme : la jalousie, l’envie,
la haine…
A un niveau plus élevé, les
Etats africains incapables
de s’accorder sur les
questions stratégiques, se
font inutilement la guerre, se
fragilisent et se neutralisent.
Ce qui justifie en grande
partie l’échec de la plupart
des projets intégrateurs initiés
dans les différentes régions
de l’Afrique. Souvent les Etats
alignés derrière une grande
puissance tutrice, se mettent
aux ordres, compromettant
ainsi le développement tant
rêvé par les peuples.
Pris au premier degré, le
discours de Pieter Botha
est simplement injurieux et
choquant. Mais, au second
degré, il peut servir de base
à une grande réflexion sur
le destin de l’Afrique et de
l’homme noir. Ainsi, plutôt que
de se verser des larmes ou de
répondre aux injures racistes
par d’autres injures, il revient
aux africains de retourner
ces discours offensants
contre leurs auteurs, par
des pratiques plus positives.
Concrètement, il revient à
l’homme noir de se faire
violence, en développant
des anticorps contre les virus
du tribalisme, du vol, du
pillage, de l’enrichissement
illicite, de la haine, de l’auto
flagellation…
Jules Débel

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours :

117

Sapeurs pompiers :

118 / 05 589 56 56

CHU-B Ambulances :

22 282 61 59

Hôpital de Mfilou :

05 615 26 67

Hôpital Central des Armés P.Mobengo : 06 654 91 32
Pompes funèbres de Makélékélé

06 660 60 79

Pompes funèbres de Pointe-Noire

05 573 32 15

E.E.C. :

42.42.

L.C.D.E.

05 648 40 60

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
06 662 53 00
ARC

75-75

CORAF :

06 654 06 62 / 63

Radio Congo :

05 582 32 73

Commissariat de Police de Makélékélé
Commissariat de Police de Ouenzé

06 916 27 17
06 620 18 57

Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka
06 624 57 93
COVID-19

34-34

Commissariat de Police de Ouenzé 1 :

22 400 01 25

Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :

06 840 14 13

Commissariat de Police Plateau des 15 ans :
22 400 01 93
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CIVILITÉ, CIVISME ET SOLIDARITÉ :
LES TROIS PILIERS DE LA CITOYENNETÉ
Le déficit de la citoyenneté est maintes fois dénoncé et cité comme le mal des sociétés modernes par les leaders politiques
africains en général et congolais en particulier. C’est dans ce cadre qu’il faut inscrire la réponse du premier ministre Anatole
Collinet Makosso à la faveur des questions orales avec débats du 9 juillet 2021 à l’Assemblée nationale. En effet, répondant à une
question d’un député sur le repli identitaire, il avait indiqué en substance que « pour enrayer ce comportement déstabilisateur
qui relève du communautarisme, de l’ethnocentrisme, de la discrimination et de l’injustice, il faut un grand travail d’éducation
et de formation à la citoyenneté ». On peut affirmer sans prendre le risque d’être démenti que le premier ministre a justement
mis le doigt là où ça fait très mal. Les Congolais n’ont pas assez compris ce que c’est la citoyenneté, alors qu’ils vivent depuis
plus de 60 ans dans une République.

P

ar citoyenneté, il faut
entendre « celui qui
participe de son plein
gré à la vie de la cité. Il
partage avec ses concitoyens
le pouvoir de concevoir les
lois, le pouvoir d’élire, et
le cas échéant, d’être élu.
Celui qui conçoit les lois est
appelé à les respecter». La
citoyenneté s’articule autour
de trois grands principes, à
savoir : la civilité, le civisme
et la solidarité. La civilité
consiste à respecter les autres
citoyens mais également le
matériel public ou encore
le patrimoine national afin
de garantir le mieux vivreensemble. Le civisme est
le fait de respecter et de
faire respecter les lois, les
règles et de reconnaître ses
devoirs envers la société.
C’est un comportement
personnel qui fait passer
l’intérêt général avant son
propre intérêt. Cependant, la
solidarité consiste à s’ouvrir
aux autres, généralement
au plus démunis et au plus
fragiles, pour leur apporter
de l’aide. C’est le principe
de fraternité. Le citoyen
qui tire son essence de la
citoyenneté, ce n’est pas
seulement exercer son droit
de vote ou habiter sur un
territoire donné, c’est agir
au quotidien et s’engager
activement dans la vie en
société pour le bien-être de
tous et le vivre-ensemble.
Autant de caractéristiques qui
devraient faire du Congolais
en général un homme
exemplaire.
En scrutant minutieusement
ce concept, on découvre
qu’il y a un postulat dans
l’expression même de la
formation à la citoyenneté
qui repose sur le fait que la
citoyenneté ne va pas de
soi mais qu’il est devenu
nécessaire de former
l’individu à l’exercice et à la
pratique de la vie en société.
La citoyenneté comporte
généralement deux aspects
intimement liés : le processus
d’accession au statut de
citoyen et la pratique civique.
Le processus d’accession à
la citoyenneté relève du droit
et des politiques nationales
lesquelles déterminent ceux

Le Premier ministre déplore l’absence de la citoyenneté
qui sont citoyens et ceux qui
ne le sont pas. Le deuxième
aspect présente la citoyenneté
comme pratique de la vie
civique. Ici la citoyenneté est
liée à la dialectique des droits
et devoirs. Cette dialectique
engage la responsabilité et
les devoirs du citoyen de
payer ses impôts, voter et
respecter les codes prescrits,
la liste n’est pas exhaustive. La
formation à la citoyenneté est
au centre des changements
de paradigmes rétrogrades
pour que l’homme s’insère
si harmonieusement dans
une société organisée et
moderne.
Le Moi et le Nous, un
combat permanent
C’est dans le combat entre la
singularité du Moi et du Nous
collectif, entre l’appartenance
à un groupe et la rivalité vis-àvis d’un autre, que se construit
et se joue la citoyenneté.
Dans l’espace politique,
deux instances se font face
à face, en l’occurrence,
l’instance politique et
l’instance citoyenne. Dans
cette dernière, les individus
se reconnaissent à travers
une identité commune qui
se fonde sur un espace
de vie circonscrit dans un
espace du territoire ayant
des frontières. Celles-ci
doivent être reconnues, au

moins par les voisins, au
plus par des organismes
internationaux. Mais cet
espace ne peut jouer son

rôle de fondement identitaire
que si quelque chose unit
ceux qui vivent dans cet
espace, un lien ayant force
symbolique : la souveraineté.
Il faut que les individus
puissent se considérer
comme des participants
à l’organisation de la vie
politique. Une communauté
ethnique ou religieuse, avec
ses croyances, ne constitue
pas une citoyenneté. Il faut
que les individus puissent
se reconnaître le pouvoir
d’imposer, de s’imposer
un ordre politique. Cela
explique entre autres, la
situation complexe dans
laquelle, un pays impose sa
loi de citoyenneté à un autre
comme on l’avait si longtemps
observé dans la colonisation
française. On se souvient que
le colonisateur pour mieux
régner avait divisé le pays
conquis en coutumes Mbochi,
téké et Kongo. Les colonisés
qui étaient identifiés comme
tel par les blancs, ont évolué

sous le joug de ces artifices
au point de n’être heureux
que lorsqu’ils sont à côté
d’une personne de même
race que lui.
Quoiqu’il en soit, l’identité
citoyenne, n’est pas donnée.
Elle n’est pas liée à une ethnie,
à une religion, ni même à un
métier. Le citoyen est un être
de droit et non un individu,
une personne physique, mais
un être construisant son
identité par la conscience
qu’il a de ce droit et de ce
qu’il veut en faire dans une
volonté de vivre ensemble.
Cette conscience ne peut
être que celle du partage
entre les individus et des
groupes, un partage qui nous
oblige à gérer au mieux le
rapport à notre singularité et à
nos diverses appartenances
dont l’appartenance à la
citoyenneté.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

D

L’ÉLÉPHANT ET LA NUIT

ans de nombreuses croyances,
la nuit est associée à la crainte
de l’inconnu et au mystère. C’est
l’espace où s’expriment les peurs de
toutes sortes, profondément ancrées
dans l’inconscient et l’imaginaire
collectifs. C’est l’expression de toutes
sortes d’excès et de trahison. La nuit
symbolise le règne des créatures
malfaisantes comme les fantômes,
les vampires... Ce moment est vécu
comme source de plusieurs dangers, il
est directement associé au mal. Dans
les croyances populaires de chez nous,
c’est au cours de la nuit que les mauvais
esprits errent, à la recherche des
proies faciles ; elle inspire de nombreux
personnages imbus des choses relevant
du monde invisible.
Egalement propices à la dissimulation
et au secret, les ténèbres offriraient une
bonne occasion aux forces vengeresses
de punir tous les auteurs du mal.
Hier soir, mon grand-père m’a instruit
sur la relation que certains animaux, en
tête desquels l’éléphant, entretiennent
avec la nuit. Pour lui, cet animal compte
parmi les rares créatures dites de la
période nocturne. En soi, sa présence,
est l’incarnation de la lumière qui clame
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la défaite des forces maléfiques. C’est
alors qu’il réussit souvent à contrecarrer
toute action jugée malfaisante, contre
les créatures vulnérables.
Mais, mon grand-père a longtemps
insisté sur les capacités spirituelles
de l’éléphant ; lui qui a le pouvoir de
neutraliser les cortèges nocturnes des
créatures étranges, esprits et animaux
nuisibles qui profitent des ténèbres,
pour jouer des tours aux autres. Son
grand esprit lui permettrait d’arrêter
des cortèges funèbres composés de
créatures nuisibles.
Dans notre monde physique, au cours de
la nuit, l’éléphant corrige ses faiblesses
observables la journée. Par exemple, sa
vue généralement médiocre la journée
à cause des interférences solaires,
est très performante la nuit. Ce qui lui
permet de distinguer à distance, les
moindres mouvements dans le sousbois. Ainsi, c’est souvent la nuit que la
matriarche ordonne le départ, pour la
grande traversée, profitant de la douceur
du courant d’air et de l’absence des
insectes, mais surtout des prédateurs.
Jules Débel
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ACCOMPAGNER LE CHEF DE L’ETAT, L’EXEMPLE DE LA
COORDINATION DU DEPARTEMENT DES PLATEAUX
La dynamique électorale ayant abouti à l’accession victorieuse de Denis Sassou N’Guesso à la tête
du pays à la suite du scrutin du 21 Mars dernier, est loin de se déliter. Tant s’en faut ! Il est loisible,
même à l’observateur le moins attentif de la vie politique nationale, de s’en apercevoir. Depuis, dans
la plupart des départements du pays, se tiennent encore avec ferveur, des rencontres entre citoyens
s’étant exprimés massivement pour assurer la victoire de leur candidat. L’objet clairement affiché
de ces rencontres citoyennes est l’accompagnement du président de la République dans la mise
en œuvre de sa vision telle que déclinée dans son projet de société. En dépit de bonnes intentions
affichées par les initiateurs de ces rencontres, l’opinion demeurait quelque peu dans le brouillard
sur le contenu de cet accompagnement. Un coin du voile vient d’être levé.

O

n doit cette avancée
à la coordination
des populations
et cadres du département
des Plateaux qui dans sa
rencontre du 4 juillet dernier,
a donné quelques indications
sur ce qu’elle entend par
accompagner le chef de
l’Etat. Selon la coordination,
les cadres issus de ce
département ayant bénéficié
de la confiance présidentielle
pour leur élévation à de
hautes fonctions de l’Etat,
sont tenus «de donner le
meilleur d’eux-mêmes et
d’être exemplaires dans
leurs tâches respectives».
La coordination précise, par
ailleurs, qu’elle aura ces
cadres à l’œil. Au moins ce
contenu imprimé au slogan
’’accompagner le chef de
l’Etat ‘’ a le mérite de sa
clarté. Accompagner le chef
de l’Etat ne se résume plus
dans de simples slogans
qui souvent demeurent sans
suite ou encore dans des
déclamations vaseuses
ayant pour but de s’assurer
une certaine visibilité à des
fins inavouables. Mais pour
la coordination, il s’agit de
mettre la pression sur les
cadres promus de sorte
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Un exemple à suivre par d’autres communautés
qu’ils soient à la hauteur des
défis devant être affrontés
avec succès en vue de faire
progresser les secteurs dont
ils ont la charge. Ce, en
rapport avec le programme
d’action gouvernementale.
Ainsi, les ministres relevant
de l’espace géographique
couvert par la coordination
sont prévenus.
Accompagner le chef
de l’Etat, tout un
programme
La moindre dérive des
ministres dans l’exercice
de leur fonction, leur
vaudra d’être cloués au
pilori dans la mesure où
l’action gouvernementale
en pâtit. Le gouvernement,
en effet, aura, à plus ou
moins long terme, un bilan
à défendre. La population
attend des résultats. Il n’est
donc pas autorisé aux
ministres à se complaire
dans le dilettantisme. La
coordination des populations
et cadres du département des
Plateaux n’aimerait pas voir
leurs congénères promus
aux fonctions ministérielles
être considérés comme des
moutons noirs pour des
comportements inappropriés
et en porte-à- faux avec les
orientations présidentielles.
D’où l’exemplarité qu’elle

exige d’eux. Pas seulement
pour cette raison. Mais
également pour le
rayonnement de l’image du
département. La posture de
la coordination donne ainsi
une consistance remarquable
et utile à l’accompagnement
du chef de l’Etat, déclamé
pratiquement dans tout
le pays par des citoyens
organisés qui entendent
participer, à leur manière, à
la réalisation avec succès de
la vision du chef de l’Etat.
Un exemple à suivre
Dans l’opinion, on pense que
si l’ensemble de ces citoyens,
à travers leur département,
pouvaient s’inspirer du
modèle d’accompagnement
initié par la coordination des
Plateaux, le programme
d’action gouvernementale
bénéficierait d’un apport
inattendu et indirect certes,
mais inestimable de ces
acteurs issus de la société
civile. Un apport, non sous
forme de propositions, ce
serait présomptueux de la part
de la coordination, cependant
à travers une action à
exercer sur les ministres.
Cette action s’apparenterait
à une piqûre de rappel en
leur direction car trop souvent
dans leur bulle, les ministres
ont quelque fois une haute

idée des performances des
départements ministériels
dont ils ont la charge. Lorsque
certains de ces ministres
évoquent la situation de
leur département en public
et notamment les succès
engendrés, leurs discours
contrastent, dans certaines
mesures, la réalité et
déçoivent les attentes de
la population. Le fait que le
président de la République
est revenu sur nombre de
thèmes antérieurement et
abondamment débattus,
prouvent que ces performances sont souvent illusoires. Rappeler ces thèmes
peut paraitre lassant.
Ces ministres font une
confiance excessive à leurs
collaborateurs à la tête des
administrations sous-tutelle.
Or c’est souvent là que
s’opèrent les antivaleurs.
En dépit de la vague des
dénonciations de ces mots,
les directeurs généraux, les
chefs de service sont rarement
suspendus. Mais les fiches
adressées à la hiérarchie
peinnent sous de belles
couleurs le fonctionnement
de l’administration.
Un apport inestimable
La coordination qui est
composée des citoyens de
toutes les conditions, peut

revendiquer une certaine
légitimité pour constituer une
sorte de feed-back sincère et
désintéressé de l’action des
ministres. Elle est en mesure
de synthétiser les attentes et
les réactions des populations
au regard de la manière dont
les politiques sont conduites
par ces ministères et les
présenter aux ministres. En
prenant en ligne de compte
les observations les plus
pertinentes exprimées par
la coordination, ces derniers
pourraient réajuster leur
action pour demeurer dans
les clous du programme
d’action gouvernementale.
Le gouvernement en serait
le grand bénéficiaire.
Mais ceci ne peut être possible
que si les concitoyens qui se
manifestent sur l’ensemble
du territoire national pour
accompagner le président de la
République, condescendaient
à imaginer une forme
d’organisation à l’image de
celle de la coordination des
populations et des cadres du
département des Plateaux,
une organisation à laquelle
seraient partie prenante,
les ministres appartenant
à la zone territoriale sur
laquelle la coordination
étend son influence. Il serait
impensable qu’un ministre de
la République exprime une
hostilité à une telle initiative.
Elle constitue, au contraire,
une vitrine politique idéale
que ce ministre pourrait
utilement exploiter en vue
de briguer un mandat électif
mais aussi pour envoyer
un message qu’il peut
mobiliser. Pour ceux d’entre
eux qui, pour des raisons
constitutionnelles, ne peuvent
à la fois siéger au parlement
et figurer au gouvernement,
la coordination revêt la même
importance. Ils ne pourraient
pas s’en passer. A moins de
ne plus nourrir des ambitions
politiques. Ces ministres
joueront donc le jeu, c’est-àdire écouter et réajuster en
fonction des observations
pertinentes des coordinations
qui dans une synergie agiront
pour le succès du programme
d’action gouvernementale.
C’est dans ce sens que les
discours exprimant cette
volonté des citoyens à
accompagner le Chef de
l’Etat, ne sonnera plus creux
mais aura réellement une
substance ferme.
Laurent Lepossi
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PME, artisanat et secteur informel
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UNE FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE,
ACTIVE ET VISIONNAIRE
Le secteur des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat (PMEA) et
de l’informel est l’un des secteurs clés dans le cadre de la diversification
de l’économie nationale, préconisée dans le programme de gouvernement
du quinquennat en cours. Mesurant le poids de cette responsabilité, le
nouveau ministre placé à la tête de ce département, Jacqueline Lydia
Mikolo a organisé à l’entame de son mandat, un séminaire d’orientations
stratégiques des cadres et agents sous sa tutelle du 15 au 17 juillet 2021
au Grand hôtel de Kintélé, grâce à l’appui multiforme du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et La Congolaise des Banques
(LCB). Cette initiative vise à poser des bases solides, au travers d’une feuille
de route stratégique, active et visionnaire. Son objet est de définir des
stratégies d’instauration d’un nouveau management public, dans toutes les
administrations relevant du secteur, susceptibles de garantir l’efficacité et
la pérennité, l’harmonisation des interventions, la conformité des services
aux besoins des usagers et la protection des intérêts de l’Etat.

A

travers cette
feuille de route,
le département
ministériel en charge des très
petites, petites et moyennes
entreprises, de l’artisanat et
du secteur informel, a défini
les conditions d’élaboration
des réformes structurelles
permettant d’accroitre
l’apport des secteurs supra
évoqués, dans le processus
du développement
national.
Clôturant les travaux de ce
séminaire en lieu et place
de la ministre de tutelle, son
directeur de cabinet Prince
Bertrand Bahamboula a
indiqué que cette feuille de
route propose entre autres,
des stratégies de promotion
d’un écosystème propice à
l’émergence des secteurs
des petites et moyennes
entreprises et de l’artisanat
vigoureux et capable de
participer effectivement, aux
efforts de diversification de
l’économie nationale.
Dans son discours
d’ouverture, Jacqueline
Lydia Mikolo a relevé le bienfondé des orientations de la
feuille de route issue de ce
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séminaire. Ces orientations
a-t-elle dit, « aideront à
mieux piloter et gouverner
la structure, à améliorer la
gouvernance des organes
sous tutelle, aux fins de
promouvoir l’entrepreneuriat
». Pour ce faire, elle a
demandé à ses administrés
de faire preuve d’initiative et
de créativité, de recourir aux
financements innovants,
aux emprunts nationaux et
internationaux négociés aux
meilleures conditions et à
des taux concessionnels.
Mais au préalable, a-t-elle
souligné, il est question pour
ces derniers « de contribuer à
améliorer le climat d’affaires;
rendre opérationnels
les mécanismes d’appui
financier aux petites et
moyennes entreprises
congolaises pour un
meilleur accès au crédit
; poursuivre le plaidoyer
pour la mobilisation des
financements internes
et externes ; promouvoir
l’entrepreneuriat notamment
auprès des jeunes et des
femmes ». Il leur faut
également « mettre en
place des mécanismes
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d’accélération de la
transformation progressive
du secteur informel,
véritable vivier d’emplois et
de richesse nationale, vers
le secteur formel ».
Comme l’a reconnu la
déléguée de Malaye Diop,
représentant du PNUD
au Congo à la cérémonie
d’ouverture, le secteur
des petites et moyennes
entreprises, de l’artisanat
et de l’informel, contribue
de manière significative à la
lutte contre la pauvreté en
créant 61% d’emplois. C’est
à juste titre, que le PNUD
considère ce secteur comme
un socle de l’économie, en
cette période marquée par la
crise sanitaire consécutive à
la pandémie de la Covid-19,
qui a occasionné une baisse
de l’activité économique de
l’ordre de 40 à 60%. D’où le
grand intérêt accordé par le
PNUD à cette activité, pour
laquelle cette institution a
vivement félicité le ministre
Jacqueline Lydia Mikolo.
Dominique Maléla

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

Monde des affaires

LES PETITS MÉTIERS
ÉTOUFFÉS PAR UNE TROP
FORTE PRESSION FISCALE
Au Congo, la fiscalité demeure un facteur
handicapant pour l’initiative privée. Les Très
Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que les
Petites et Moyennes Entreprises relevant du
formel ou de l’informel croupissent sous le poids
d’une multitude de taxes du reste élevées. Tenants
des boutiques, boucheries, kiosques, caves,
bistrots, salons de coiffure, restaurants, cabinets
médicaux, étals…, ont du mal à développer leurs
activités, en raison des taxes souvent fantaisistes,
et des effets de la corruption ambiante dans le
pays.

L

a maxime selon
laquelle « trop d’impôt
tue l’impôt » chère
aux économistes libéraux
comme Adam Smith signifie
que l’impôt peut devenir
une entrave à l’industrie du
peuple, s’il est abusivement
prélevé.
A ce sujet, un rapport
d’enquête sur l’incidence
des politiques fiscales et
environnementales sur les
PME à Pointe-Noire et à
Brazzaville souligne : « en
dehors de la fiscalité qui
demeure encore un problème,
le nombre de taxes est élevé,
vingt taxes au moins».
Ce, malgré les multiples
appels du gouvernement, à
l’amélioration du climat des
affaires, afin d’encourager
l’investissement privé. Dans
cette perspective, les TPME
et le PME ont un grand rôle
à jouer, notamment dans la
diversification économique.
Selon le rapport cité plus haut,
le système fiscal congolais
est moins fluide à cause
non seulement de la lenteur
observée au niveau du
système de recouvrement de
ces droits de l’État, mais aussi
et surtout du nombre élevé
des taxes. Ce qui constitue
de lourdes charges pour les
petits commerçants.
Parmi ces charges que les
PME paient à l’État, on note :
les taxes sociales, municipale
et celles souvent fantaisistes
prélevées par les agents de
la police. Ceux-ci infligent
parfois des amendes ou
collectent des impôts qui ne
s’appuient sur aucune base
juridique. Généralement, les
paiements se font dans la
rue, sans reçus de caisse. Ce
qui expose irrémédiablement
les petits commerçants à
la prédation des agents de
l’Etat. Selon le rapport fait
à ce sujet par PWC (exPricewaterhouseCoopers),
« les entreprises passent
beaucoup de temps à remplir
toutes ces formulaires ». Ce
qui justifie la place du Congo
parmi les derniers pays de la
Communauté économique
et monétaire de l’Afrique
centrale, dans le classement

Doing Business.
Une surtaxe
étouffante
Cette surtaxe s’explique
avant tout par la multitude
de prélèvements qui vient
s’ajouter aux impôts sur le
bénéfice, souvent imaginaire
et sur le travail. Un gestionnaire
de salon de coiffure installé
au Plateau de 15 ans à
Brazzaville, déclare : « il y a
trop de taxes ; c’est difficile
de réussir dans ce métier».
Dans ses explications, le
jeune coiffeur a défini sa
journée de travail comme
un enfer : « presque chaque
jour, je reçois les agents des
impôts, ainsi que ceux de la
Mairie et des policiers… C’est
toujours pour de l’argent.
Parfois, il me faut débourser
90 000 FCFA, voire 100 000
FCA, en dehors du loyer.
Comment prospérer dans
ces conditions ? » S’interroge
William, un jeune coiffeur.
Les mêmes lamentations
sont partagées par ses
collègues installés dans
différents quartiers de la
ville: Giscard à Mpila, Dona
à la Base, Jonas à Kinsoundi
et Fanfan au Marché Total…
Les mêmes plaintes sont
émises par les petits vendeurs
des boutiques, ainsi que les
vendeuses à l’étal dans les
marchés domaniaux.
Là où le bat blesse c’est
cette lourde charge fiscale
qui repose essentiellement
sur les mêmes contributeurs,
qui sont aussi les entreprises
plus démunies. Or, ces
entreprises de petites tailles
ont du mal à accéder aux
financements nécessaires
à leur développement. En
outre, faute d’infrastructures
adéquates (énergie,
transport…), certaines
d’entre elles sont confrontées
à des coûts de production
exorbitants.
L’économie congolaise est
mal structurée. La grande
majorité des acteurs relève
du secteur informel difficile
à taxer.
Suite page 6
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Secteur de l’aménagement du territoire

DES REPÈRES POUR LE NOUVEL EXERCICE
Le ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier, Jean Jacques Bouya a échangé avec
les cadres des administrations sous sa tutelle le 15 juillet 2021. Au cours de cette séance de travail qui s’est déroulée au
grand hôtel de Kintélé, une séance dominée par le débat thématique et interactif en rapport avec lesdites administrations,
ce dernier leur a donné les orientations en vue d’un meilleur rendement. « Ensemble, nous avons fixé les repères qui devront
conduire nos pas, pour le nouvel exercice qui venait de commencer », comme lui-même l’a su bien dire. Ce, suite au constat
qu’il a fait sur le terrain le 17 juin 2021, lorsqu’il a effectué la ronde des neuf entités sous-tutelle.

Jean Jacques Bouya fixe le cap à suivre
Les cadres et agents du ministère de l’aménagement du territoire
n se souvient ce jour- J’ai entendu. J’ai observé. à la production des extrants. travail des agents. Il s’agira de la République, je vous
là, qu’il s’était abstenu Et voici pour nous le temps J’ai vu et entendu y compris concernant la direction invite à vous remémorer ces
de tout commentaire d’en parler. J’ai été dans vos quelques courtisans dont la générale du Fonds routier, challenges contenus dans les
à la fin de sa ronde. Il avait administrations officiellement vocation est de se faire valoir de réserver les ressources neuf axes tels que repris dans
promis des séances de et officieusement. J’ai vu des par des maux et non par des de cette entité au paiement les douze chantiers du plan
travail, de manière générale administrations insalubres mots ».
exclusif des travaux d’entretien d’action du gouvernement.
et puis structure par structure, ; certains visages tristes Au grands maux de grands courant, périodique et de Ressassant ces valeurs,
pour décliner ce qui devrait et d’autres joviales ; des r e m è d e s , d i t - o n . J e a n réhabilitation du réseau il nous appartient donc de
être fait. La séance du 15 bureaux et cadres de travail Jacques a prescrit la thérapie routier prioritaire, interurbain mettre en musique cette
juillet dernier est la suite étriqués n’encourageant pas nécessaire à chaque entité. et rural classé à concurrence volonté du chef de l’Etat par
logique de la première activité une production intellectuelle A titre d’exemple, ce dernier de 60% ; à concurrence de l’accomplissement de notre
menée par Jean Jacques potable. J’ai entendu à la fois a donné des orientations 10 et 15% les travaux des travail quotidien. J’en appelle
Bouya, quelques jours après des cris de détresse et des f e r m e s a u n i v e a u d u voiries urbaines primaires donc instamment à votre
son investiture dans ses attentes justifiées ; des sons BCBTP. Il est question pour prioritaires, ceux des routes esprit d’initiative, à la fertilité
nouvelles fonctions. « Ce concordants sur la volonté les responsables de ladite de desserte rurales.
de votre imagination, afin
tour d’horizon nous a permis de travail et aussi ceux structure, d’améliorer les A l’endroit de ses administrés, que notre mission de service
d’avoir une nette mesure de discordants sur certaines conditions de travail par Jean Jacques Bouya a lancé public soit accompli avec
l’existant. Il nous a également méthodologies qui tranchent le dialogue social franc et l’appel suivant : «au regard de loyauté et abnégation »
donné l’occasion d’apprécier avec l’aire du temps ; des conséquent, d’organiser une l’ampleur des tâches révélées
le niveau de mise en œuvre de débats d’école sur l’avenir gestion plus orthodoxe des par le projet de société
Dominique Maléla
certains plans et programmes de certains procédés dans ressources de la structure et -Ensemble, Poursuivons la
et comparer leur faisabilité nos corps de métiers utiles d’améliorer les conditions de marche- cher au président
avec les progrès multimodaux
et finalement, nous asseoir
pour en parler froidement
et en connaissance de
cause», a relevé le ministre
en charge de l’aménagement
Suite de la page 5
source, la grande majorité des impôts (contre 268
du territoire dans son mot
En
raison
de
l’option
facile difficile à résoudre. D’une des salariés émargeant aux heures pour la moyenne
liminaire.
que choisissent les agents part, il veut mobiliser plus de budgets des institutions mondiale). «C’est du temps
Ce dernier a en effet rappelé
du fisc, la police et autres, ressources intérieures pour (Assemblée nationale, Sénat, perdu pour les affaires et
qu’il a effectué des descentes,
on ne taxe que les mêmes financer le développement, différents conseils et cours…) cela peut être dissuasif
dans les enceintes abritant
PME installées dans les d’autre part, il doit faire en ne paient pas leurs impôts. », fait remarquer un chef
les directions générales du
grandes agglomérations sorte que le niveau des Même au plus haut niveau d’entreprise.
Fonds routier, du Bureau
q u e d a n s l e s p e t i t e s impôts ne décourage pas de l’État, les dirigeants ne Au-delà de toute cette
du contrôle du bâtiment
villes. On ponctionne au les investissements, surtout s’acquittent pas de leur devoir taxation abusive et contreet des travaux publics
maximum celles qui n’ont ceux venant de l’initiative fiscal. Selon une étude menée productive qui profite plus
(BCBTP), de l’Aménagement
pas d’autre choix que de privée. La solution simple en par PWC dans 189 pays, aux individus qu’au trésor
et de la prospective, du
payer, sans aller chercher apparence consiste à élargir dont le Congo, il ressort la public, se cache la figure
Développement local,
de nouveaux contributeurs. l’assiette fiscale, c’est-à-dire nécessité de développer la d’un État prédateur du privé,
de l’Entretien routier, de
En conséquence, les TPME à cibler un plus grand nombre culture de l’impôt.
l’Equipement. Sa ronde
et ce en un double sens :
et PME qui ne résistent d’entreprises pour pouvoir De même, il a été recommandé prédateur, car vivant des
l’a également amené au
pas à cette forte pression taxer moins lourdement.
u n e s i m p l i f i c a t i o n d e s prélèvements effectués
siège abritant le Projet eau,
fiscale, choisissent de se D’après les spécialistes, procédures de paiement pour abusivement sur le secteur
électricité et développement
réfugier ou de mettre la clé i l e x i s t e u n g i s e m e n t inciter un plus grand nombre privé, mais aussi prédateur
urbain (PEEDU) ; le Projet de
sous la porte.
c o n s i d é r a b l e d ’ a c t e u r s de contribuables à participer des investissements et des
développement urbain et de
i m p o s a b l e s c h e z l e s à l’effort collectif. L’étude de productions du privé.
restructuration des quartiers
Elargir l’assiette
particuliers. En effet, en PwC montre qu’en Afrique les
précaires (DURQUAP); les
En
fait,
aujourd’hui
le
Congo
dehors des fonctionnaires entreprises consacrent 320
Unités de gestion de projets.
J.D.
est
confronté
à
une
équation
qui sont ponctionnés à la heures par an au paiement
« Je suis passé. J’ai vu.

O

LES PETITS MÉTIERS ÉTOUFFÉS PAR UNE TROP FORTE
PRESSION FISCALE
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Avec la création du
ministère, le temps
des slogans est révolu.
Très peu de pays
africains disposent
de cet instrument
nouveau, grâce auquel
le Congo sortira enfin
du slogan pour aller
vers la réalité.

« LA DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE
EXIGE UN TRAVAIL ARDU »

Portée sur le bout des lèvres depuis une décennie, la diversification
économique peine à se matérialiser. La création d’un ministère technique
sonnera assurément le glas de cet aspect de simple slogan, selon le
conseiller à la diversification du ministre des zones économiques spéciales
et de la diversification économique. Cependant, Sylvestre Ossiala signale
que l’aboutissement de cette très longue marche, permettra au Congo de
s’enrichir en dehors du fluctuant pétrole. Dans cette interview exclusive, il
indique que la diversification « exige un travail ardu » et l’implication de tous
les 25 ministères concernés, pour que les zones économiques spéciales,
symboles de la diversification cessent de paraître comme un serpent de
mer qu’on en parle tant et qu’on ne voit pas.
Le Patriote : Quel
contenu donnez-vous
à la diversification
économique?
Sylvestre Ossiala : Il faut
prendre la diversification sur
le plan physique parce que
l’économie est constituée
des secteurs et pôles
d’enrichissement du pays. La
République du Congo a la
particularité de n’être enrichi
que par le pétrole. Ce que
les spécialistes désignent
par l’économie du sous-sol,
l’industrie extractive puisque
le pétrole est au sous-sol. La
diversification vise à sortir
l’économie du pays, sa richesse
ou ses sources de la richesse
du pays du sous-sol, vers le
sol, pour bâtir l’économie au sol
à travers les piliers agriculture
au sens large, tourisme et
aller vers l’esprit d’industrie et
d’artisanat.
L.P : Est-ce une panacée?
S.O : Je peux dire oui. Dès

que l’économie sera diversifiée
et rendue résiliente, s’il y a un
des pôles qui est malade, le
pays ne s’effondre pas. C’està-dire si le sol éprouve des
difficultés, le sous-sol aidera
le pays à ne pas s’effondrer.
Au cas contraire, le sol prend
le relais. Tous les pays qui
vivent bien n’ont toujours pas
l’industrie extractive. Le Japon
est l’exemple type d’un pays
qui vit par l’intelligence et le sol.
C’est vers cette compréhension
où le gouvernement veut nous
amener.
L.P : La réussite de tels
exploits relève-t-elle de la
compétence exclusive du
ministère créé à cet effet ?
S. O : Le ministre des zones
économiques spéciales et de
la diversification économique
Emile Ouosso a toujours
dit que le département qu’il
anime n’est pas seul dans
cette aventure. Il y a près de 25
ministères dits de transversalité

qui y interviendront. L’un des
premiers à y travailler est le
vôtre, celui de la communication
et des médias. Il faut frapper
aux portes du ministère de la
diversification économique,
au lieu d’attendre qu’il vous
invite. Sollicitez des interviews,
des conférences et points de
presse. Cherchez toutes les
informations sur les zones
économiques spéciales et la
diversification économique et
mettez-les à la disposition du
public.
L. P : Devenu un slogan depuis
dix ans, la diversification
économique pourrait-elle se
matérialiser?
S.O : Un pays ne peut se
développer sur la base d’un
seul secteur, en l’occurrence
du sous-sol. C’est notre
cas, puisque depuis le 1er
octobre 1957, coule la goûte
du pétrole en République du
Congo. La flamme de la Pointe
indienne que vous voyez,

brûle depuis cette date. Mais
le gouvernement a compris
que ce n’est pas seulement
par le sous-sol que le Congo
peut aller de l’avant. Il faut
aller vers le sol et vers l’esprit.
Cependant, la diversification
de l’économie est une longue
marche. Elle exige un travail
ardu et interpelle tout le
monde. Le tort s’il en est, ce
n’est pas seulement au niveau
exclusif du ministère des zones
économiques spéciales et de
la diversification économique.
Nous allons avancer ensemble,
main dans la main. C’est une
avancée d’y avoir consacré un
ministère, parce qu’on parlait
de diversification sans qu’on
s’en donne les instruments.
Les slogans étaient au temps
où on n’avait pas d’instruments.

L. P : Qu’est ce
qui bloque jusquelà l’éclosion de la
diversification
de l’économie
congolaise ?
S. O : On ne s’était
pas doté d’outils de
travail. Maintenant
qu’il est donné par
la création de ce
ministère soutenu
par les 25 ministères
transversaux, il faut
aller de l’avant pour enlever
les blocages. Nous y veillons.
C’est comme dans un match,
le g o u ve r n e m e n t d o n n e
les passes, il faut ceux qui
marquent les buts. Dans notre
cas, ce sont les entreprises
qui marquent les buts. Le
gouvernement a créé un cadre
où les entreprises vont être
à l’aise pour marquer le but.
Ce cadre ce sont les zones
économiques spéciales où
l’assainissement du climat des
affaires sera au paroxysme, si
nous le réalisons. Nous avons
d’ores et déjà enclenché la
marche. Et, tout le monde est
dans le bateau.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Gouvernance

LA CNTR SE DOTE DES MOYENS ET D’UN AGENDA DE TRAVAIL
La commission nationale de transparence et de responsabilité (CNTR) a tenu
sa session inaugurale du 5 au 15 juillet 2021. Au cours de cette première
session, les participants ont doté ladite institution de textes fondamentaux
et d’un budget conséquent pour garantir son fonctionnement. Placée sous
la houlette du président Joseph Mana Fouafoua, les commissaires et autres
membres de cette organisation de répression de la fraude, ont également
formulé des recommandations et ébauché des pistes devant lui permettre
« d’améliorer la qualité de la dépense publique, d’assainir le climat des
affaires et de diversifier la base productive».

A

u cours de cette
session inaugurale,
les participants ont
fait le point des activités
menées depuis la prestation
de serment du bureau de
la commission, adopté le
règlement intérieur et
financier. Ils ont également
examiné l’organigramme ainsi
que le plan de mobilisation
des ressources. Les souscommissions mises en place
ont également planché
sur le plan de travail et
d’action annuelle, le budget
exercice 2021, le plan de
mobilisation des ressources
complémentaires et le logo
du CNTR. Les participants
ont par ailleurs mis au point,
le plan de mise en œuvre des
activités de cette institution.
La session a souligné que

Photo de famille
les points abordés ont tenu
compte de la situation de
crise financière, économique
et sanitaire que traverse
le pays. Elle a relevé la
modicité du budget initial

par rapport aux attentes,
la nécessité d’alléger les
effectifs de la CNTR pour plus
d’efficacité et la nécessité
de se conformer à la loi qui
créé l’institution et au décret
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portant son organisation et
fonctionnement. Le nouvel
organigramme adopté
comprend un président, un
vice-président, un rapporteur
trésorier et quatre souscommissions. Le règlement
intérieur amendé a changé
l’appellation des membres
en commissaire de le CNTR.
Pour le logo, un appel d’offres
sera lancé auprès des
artistes.
Le communiqué final des
travaux lu par le rapporteur
trésorier Alphonse Oko,
affirme que le budget exercice
2022 est arrêté à la somme de
1 997 millions de FCFA. Pour
mobiliser des ressources
complémentaires, le CNTR
compte sur la mansuétude
des potentiels donateurs. Il
ressort que pour les mois qui
restent pour boucler l’année,
il n’est pas évident que
les partenaires accèdent à
leur demande. C’est ainsi
que la session recommande
l’élaboration d’un plan d’action
réaliste et l’augmentation de
l’enveloppe budgétaire de
l’Etat pour l’exercice 2022.
Elle juge nécessaire, la

mise en place d’un groupe
de travail devant poursuivre
le peaufinage du budget
et l’élaboration du plan
comptable.
Concernant le plan d’action
2021, il a été décliné en cinq
axes à savoir, l’implantation, la
communication, la formation,
les études de terrain et le
fonctionnement. Au terme
de cette session inaugurale,
le président Joseph Mana
Fouafoua a rappelé aux
gestionnaires des structures
publiques que l’audit intègre
le fonctionnement régulier
des administrations. « Son
objectif est de s’assurer que
la comptabilité de l’entité
auditée est tenue dans le
respect des normes en
vigueur ».
Il a par ailleurs réaffirmé
l’indépendance de la CNTR
et exhorté les commissaires
à s’armer d’ardeur au
travail, pour promouvoir les
vertus de transparence et
de responsabilité dans la
gouvernance publique.
Henriet Mouandinga
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Ce constat a été fait par le comité national économique et financier (CNEF) au cours de sa session
ordinaire qui s’est tenue le 14 juillet 2021 à la direction nationale de la banque des Etats de l’Afrique
Centrale. Cette réunion qui a été présidée par Roger Rigobert Andely, ministre des finances, du budget
et du portefeuille public a connu la participation du ministre du plan, de l’économie, des statistiques
et de l’intégration régionale Ghislaine Ingrid Ebouka Babackas. On y a noté aussi la présence de
plusieurs autres cadres spécialisés dans les questions financières et économiques. Au terme de
cette rencontre, les membres de ce comité ont été heureux de constater que l’économie congolaise
se comporte mieux en 2021 par rapport à 2020, en dépit de la Covid-19 qui sévit au Congo depuis
l’année dernière.

L

es participants à cette
réunion ont adopté le
procès verbal de la
précédente session, fait le
point de l’état de la mise
en œuvre des résolutions
prises au cours des premières
réunions du comité, statué
sur la situation monétaire
et financière nationale, le
financement de l’économie
congolaise ainsi que sur les
projets suivis soumis à leur
sagacité par son secrétariat
général. Les membres dudit
comité ont été également
informés de la programmation
monétaire et des prévisions
macroéconomiques
nationales, des politiques
monétaires et de l’évolution
des agrégats monétaires.
Ils ont aussi planché sur la
situation du marché financier
régional, le système bancaire
et sur le rapport de l’étude
diagnostic relatif au créditbail. Cette rencontre a permis
à ces experts de réaliser
que l’économie congolaise

Il n’y a pas d’économie sans peuple en bonne santé
se remet lentement mais
sûrement, en dépit de la
pandémie du coronavirus qui
sévit au Congo depuis mars
2020.
A en croire ces experts, cette
remontée de l’économie
s’explique par l’apport
significatif du secteur hors
pétrole. Prenant la parole,

le ministre du plan, de
l’économie, des statistiques
et de l’intégration régionale
Ghislaine Ingrid Ebouka
Babackas a affirmé que
l’économie congolaise se
comporte mieux en 2021 par
rapport à 2020. Elle l’a d’ailleurs
dit en ces termes: « en 2020,
nous étions en récession très

forte. La production nationale
avait baissé de -6 % pour
des raisons bien connues
notamment, le déclenchement
de la Covid-19; la baisse
des prix du pétrole et le
confinement. Les acteurs
économiques n’avaient pas
eu l’environnement propice
pour pouvoir déployer leurs
activités. Et là, les nouvelles
sont meilleures. C’est vrai,
nous ne sommes pas encore
en croissance mais le taux
de récession est autour de
-1%. Vous voyez de -6 à -1%,
c’est très significatif dans
le sens d’une amélioration
de la santé économique de
notre pays. Cela est porté
essentiellement par le secteur
non pétrolier ».
C’est pourquoi, le ministre
Ghislaine Ingrid Eboukas
Babackas a affirmé que
le Congo est clairement
dans une démarche de
diversification de l’économie.
L’agriculture doit devenir un

véritable pôle de croissance
au Congo et une option
irréversible, a-t-elle poursuivi.
Cette réunion qui s’est tenue
quatre jours après le passage
de la délégation du Fonds
monétaire international (FMI)
au Congo a permis au ministre
Ghislaine Ingrid Ebouka
Babackas de clarifier l’objet de
la mission de cette institution
au Congo. Selon elle « nous
n’avons pas encore repris
des négociations avec le FMI.
Mais nous nous y préparons.
Nous allons poser sur la table
des perspectives que nous
nous savons favorables. Ce
n’est qu’au terme de cette
étape préliminaire, que nous
allons certainement entrer en
négociations avec le FMI ».
Parmi les facteurs ayant
soutenu ce rebond, alors
que le Congo est confronté
comme d’autres pays à
travers le monde aux affres
de la Covid-19, figurent en
bonne place les mesures
barrières. En effet, tenant
compte de la persistance
de cette pandémie, le
ministre des finances, du
budget et du portefeuille
public, en sa qualité de
président du comité national
économique et financier, a
invité les Congolais à se faire
vacciner pour des raisons
bien évidentes. «J’invite tous
les Congolais à aller à la
vaccination, de telle sorte que
nous puissions revenir à une
vie normale et à une économie
plus forte. Tout dépend à
l’heure actuelle du niveau de
la vaccination pour pouvoir
déterminer avec exactitude
le taux de croissance atteint
par le Congo », a indiqué
le ministre Roger Rigobert
Andely.
Reste à savoir si son message
sera suivi d’effet. Quoiqu’il en
soit, la balle est dans le camp
du peuple qui doit prendre
d’assaut les différents sites
ouverts par le gouvernement
pour qu’il se fasse vacciner afin
que l’économie congolaise
reprenne ses lettres de
noblesse.
Alexandre Mouandza

REMERCIEMENTS
Après 40 jours du rappel
à Dieu de leur fille, mère,
sœur et nièce Danielle
Geor gette Devigny
Bouckacka, à l’âge 33
ans, M. Grégoire Yengo,
mesdames Léocadie
Malanda, Germaine
Bakabana, Appolinaire,
Sandrine, Flavie Malanda
et la famille Boukaka
remercient les parents, amis
et connaissances qui les
ont soutenus lors du deuil.
Que chacune et chacun
trouvent ici leurs sincères
remerciements.r
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Espace CICOS

VINGT MILLIONS D’EUROS POUR AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ ET L’INTÉGRATION RÉGIONALE
La Commission internationale du bassin du
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), a bénéficié d’un
financement de l’Union européenne à hauteur
de 20 millions d’euros dans le cadre du 11ème
FED, pour l’accompagner dans l’amélioration de
la gouvernance des infrastructures régionales et
nationales de transport fluvial en Afrique centrale.
Ce, à travers le projet d’appui à la règlementation,
la facilitation, la sécurisation et la durabilité du
transport fluvial dans la zone CICOS. Le lancement
dudit projet a eu lieu la semaine dernière à
Brazzaville, à l’issue d’un atelier régional qui a
réuni les 13 et 14 juillet 2021 dans la capitale
congolaise, les experts des six pays membres de
cette organisation, qui ont produit un rapport à
la fin des travaux. La stratégie de mise en oeuvre
et les outils de suivi et évaluation du projet,
constituent les principales articulations dudit
rapport.
es travaux de cet ci se rapportent aussi bien à
atelier ont été ouverts la sécurité de la navigation
par le ministre des qu’à la facilitation et à la
transports, de l’aviation civile règlementation. Le ministre
et de la marine marchande Jean-Marc Thystère Tchicaya
Jean-Marc Thystère Tchicaya les a évoqués en termes
en présence du secrétaire de vétusté et insuffisance
général de la CICOS Mme d e s i n f r a s t r u c t u r e s e t
Enaw née Judith Efundem équipements portuaires,
Agbor. A cette occasion, présence de nombreuses
le ministre en charge du barrières physiques et non
transport du pays hôte physiques, exploitation
qui assure la présidence des unités sans respect
du Comité des ministres des normes de sécurité
de la CICOS, a salué le et de l’environnement. Il a
démarrage de cet important également fait état de la
projet régional, qui vise à faiblesse dans la valorisation
améliorer les performances des règlements communs
d u s o u s - s e c t e u r d e l a élaborés par la CICOS et de
navigation fluviale dans la la pollution des voies d’eau
zone CICOS, pour en faire un ainsi que des plateformes
corridor de désenclavement portuaires.
et d’intégration de la sous- Les activités à mener dans
région Afrique Centrale.
le cadre de ce projet telles
Ce sous-secteur fait en effet q u e p r é s e n t é e s p a r l a
face à de multiples défis. Ceux- secrétaire générale de la

L

Photo de famille des participants après l’ouverture des travaux
CICOS vont se dérouler en activités sont la poursuite triptyque sécurité-facilitécinq composantes. On peut de la mise en place de règlementation », a relevé
citer l’appui à la mise en l’Observatoire des barrières la secrétaire générale de la
application des règlements non physiques dans le bassin CICOS. Elle a par ailleurs
communs de la CICOS en du Congo, l’amélioration de la ajouté que cette structure,
matière de transport par voies sécurité de la navigation sur en tant qu’outil d’intégration
d’eau intérieures dans les les voies d’eau intérieures régionale par excellence, à
pays membres ; l’élaboration des Etats membres de la travers une gestion concertée
et la mise en œuvre des CICOS ; la construction des ressources en eau du
règlements communs liés de modèle de baleinières bassin du Congo, « entend
à la gestion des déchets conforme aux normes en fixer les bases solides pour
issus des unités fluviales et République Centrafricaine et une mise en œuvre efficiente
de ses activités au profit de
des plateformes portuaires en République du Congo.
dans les Etats membres « Comme nous pouvons ses Etats membres avec
de la CICOS ; la mise en le constater à travers cette pour leitmotiv, la satisfaction
place des guichets uniques structuration, le projet adresse de leurs besoins de façon
pilotes au niveau de trois des solutions concrètes aux continue et durable ».
ports à savoir la RDC, la domaines clés du transport L e r e p r é s e n t a n t d e
RCA et l’Angola. Les autres fluvial, en s’appuyant sur le l ’ U n i o n E u r o p é e n n e à
cette cérémonie, Paul
Wa s u m b u k a M ’ f u k i a
souligné qu’en finançant une
action de cette envergure,
l’Union Européenne veut
aussi permettre aux pays
bénéficiaires, de renforcer
leurs capacités de gestion et
de planification ; d’améliorer
la gouvernance de leurs
infrastructures de navigation,
de manière à rendre attractif
le secteur des transports
fluviaux pour les investisseurs
privés. De son côté, le
représentant de l’ordonnateur
pays du Fonds européen
pour le développement pour
la RDC Apollinaire Kiakesidi
Fumu Bombo a insisté sur la
nécessité pour les pays de
l’espace CICOS, de prendre
des mesures nécessaires en
vue de garantir la mise en
œuvre de ce projet.
Créée en 1999, la CICOS
regroupe en son sein six
pays à savoir l’Angola, le
Cameroun, la Centrafrique,
le Congo, le Gabon, la
République démocratique
du Congo.
Dominique Maléla
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GILBERT MOKOKI RÉCOMPENSERA LES PLUS MÉRITANTS
ET PUNIRA LES MAUVAIS AGENTS

Les paresseux, les figurants et les mauvais
gestionnaires de santé publique n’auront plus de
place dans les structures de santé, disséminées
sur l’ensemble du territoire national. Cependant,
les agents qui se distingueront par la qualité de
service et la ponctualité au travail, bénéficieront
de la reconnaissance de la nation cette fin
d’année. Cette stratégie qu’entend expérimenter
le ministre de la santé et de la population Gilbert
Mokoki les cinq prochains mois, a été annoncée
lors de son récent séjour de travail à Ouesso.

E

n visite de travail
dans le chef-lieu du
département de la
Sangha, le ministre Gilbert
Mokoki a promis de sévir
pour le plus grand profit de la
population. En effet, le ministre
de la santé et de la population
a annoncé qu’il va désormais
punir les mauvais travailleurs et
gratifier les meilleurs. Il a fait ces
annonces à la faveur d’un atelier
consacré à la planification des
activités prioritaires du second
semestre de l’année 2021, au
bénéfice des gestionnaires des
douze districts sanitaires que
compte le pays. Les activités
prioritaires des districts
sanitaires pour le dernier
semestre de l’année englobent
entre autres l’augmentation
de la couverture vaccinale et
la lutte contre les antivaleurs
dans les structures sanitaires.
Le ministre de la santé et de
la population plaide pour une
gestion axée sur les résultats.
C’est l’option qu’il a prise pour
espérer augmenter à très
court terme, l’offre de santé
au Congo.
Cet atelier qui a été organisé en
partenariat avec l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) est
en parfaite adéquation avec la
mise en œuvre du Plan national
de développement sanitaire
2018-2022. L’objectif est de
contribuer à l’amélioration de
l’accès aux soins et services
de santé de qualité à environ
700.000 personnes, soit 13%
de la population. Concernant
la riposte contre le coronavirus
qui figure parmi les actions
prioritaires, le ministre Gilbert
Mokoki pense qu’il ne faut pas
baisser la garde.
Il appelle le personnel de santé
à « utiliser les stratégies les
plus efficaces, couplées à une
intense communication de
proximité, en vue d’augmenter
la couverture vaccinale audelà de 10% d’ici la fin de
l’année. Nos équipes de
vaccination doivent aller vers
les populations cibles, veiller à
ce que tous les professionnels
de santé soient vaccinés dans
vos départements ; conseiller et
soutenir au mieux, les autorités
politico-administratives
locales dans l’animation des
cellules départementales, afin
de redynamiser le respect
des gestes barrières par les

uDes prétendus candidats
au bac se font rouler par des
escrocs
La procédure pour s’inscrire
aux différents examens d‘Etat
est pourtant facile, pourvu que
les candidats fréquentent un
établissement public ou privé.
Cependant, il y a des promoteurs
des centres d’encadrement qui se
font passer pour des responsables
des structures scolaires. Ils se
proposent d’inscrire des candidats
aux examens alors qu’ils n’en
ont pas la compétence. C’est le
cas des responsables d’un centre
d’encadrement situé dans le quartier
Petit chose à Talangaï. Ces derniers
ont escroqué des jeunes gens qui
ont préparé sous leur conduite
le baccalauréat d’enseignement
général. Ces jeunes ayant succombé
à la tentation de ces escrocs, ne se
doutaient de rien. Ils ont remis leurs
dossiers ainsi que de l’argent en
espèces au chef de ce centre pour
les inscrire à cet examen d’Etat. Le
monsieur qui était très actif dans
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Photo de famille des responsables des districts sanitaires
populations ; accroitre le cadres doivent se débarrasser et improductifs, avant de
dépistage de la Covid-19 dans des antivaleurs. C’est ainsi qu’il renchérir: « Les défis du
chaque département en utilisant les prévient qu’il « est hors de moment ont besoin des femmes
les tests antigéniques, mis à question de garder les vieilles et des hommes engagés,
votre disposition par le comité méthodes de travail ». Dans disponibles, débarrassés des
technique national; renforcer la cette logique, il préconise antivaleurs pour participer à
surveillance épidémiologique «d’ailleurs l’organisation d’une l’action du gouvernement ».
en général et en particulier, émulation à la fin du prochain Pour lui, atteindre cet objectif
peaufiner la production des semestre, afin d’apprécier signifie mettre en pratique
SITREP qui doivent parvenir l e s a v a n c é e s o b t e n u e s cinq principes majeurs :
24 heures avant la réunion du dans la mise aux normes de «renoncer de manière radicale
comité technique national de fonctionnement des douze aux antivaleurs, renforcer la
districts sanitaires. « Les redevabilité à tous les niveaux
riposte».
Pour satisfaire les immenses paresseux, les figurants et les du système de santé, adopter
attentes des populations en mauvais gestionnaires de notre l’approche de gestion axée sur
offre de santé, le ministre de système de santé doivent être les résultats, gérer de façon
la Santé et de la Population, changés afin d’imprimer une efficiente les ressources et
concilie rigueur et pragmatisme. dynamique de changement ». maintenir l’offre traditionnelle
P o u r d o n n e r c o r p s a u x C’est en ces termes que Gilbert des soins et services de
ambitions gouvernementales Mokoki a annoncé l’avènement santé».
H.M.
et répondre valablement aux de l’ère de la rupture avec
attentes de la population, les les comportements déviants

son centre d’encadrement avait
curieusement disparu à la veille de
l’affichage des listes des candidats au
baccalauréat. Les jeunes désabusés
n’ayant pas trouvé leurs noms sur les
différentes listes, ne savaient plus à
quel saint se vouer. Ils ont décidé de
rechercher le promoteur de leur centre
d’encadrement qui jusqu’alors est
introuvable. Ces prétendus candidats
qui s’étaient apparemment bien
préparés pour affronter l’examen,
n’ont pas pu le passer. Cette histoire
d’escroquerie est édifiante pour les
futurs candidats au baccalauréat car
un homme averti en vaut deux.
u Les Anglais ont inventé
le football sans en être les
maîtres
Les Anglais ont inventé le football et
installé la première fédération de ce
sport en 1863. Au départ un jeu de
balle très violent, le football moderne
est né en Ecosse, sous l’impulsion
d’un directeur d’école. Pratiqué sur
les pelouses des établissements
scolaires, le jeu sera codifié peu à peu
pour devenir moins brutal. Les Anglais

bien qu’ayant inventé le football, ne
sont pas non plus les maîtres de ce
sport. La récente finale de la coupe
d’Europe avec la défaite de leur
sélection nationale face à l’Italie en
est une parfaite illustration. Ils n’ont
été champions du monde de football
qu’une seule fois en 1966 lorsque
la compétition a été organisée chez
eux avec un nombre de compétiteurs
réduits. Comme quoi, les Anglais ont
beau inventer le football mais ils n’ont
pas pu le dominer.
u Les vendeurs de
médicaments de la rue jouent
au chat et à la souris
Une fois de plus, la lutte contre la
vente des médicaments contrefaits
vient d’être lancée à Brazzaville
par les forces de l’ordre. Ainsi, des
saisies ont été opérées dans des
dépôts illicites implantés dans les
différents marchés de la ville.
Depuis le déclenchement de cette
opération, ces vendeurs sont passés
de l’illégalité à la clandestinité. Ils font
des transactions souterraines avec
leurs clients puisqu’ils se connaissent

depuis de longues dates pour avoir
cheminé ensemble. A l’aide de
leurs téléphones portables, ils se
communiquent par des codes bien
connus d’eux-mêmes, comme le
font des vendeurs de sachets qui
appellent leurs marchandises illicites
par « gnaou » c’est-à-dire le chat.
Les vendeurs de médicaments
de la rue quant à eux, parlent
de «modèbè» pour désigner le
Tramadol, un produit qui doit être
utilisé sous contrôle médical et qui
est très prisé par des jeunes gens.
Tous les antipalustres sont désignés
par « moustico ». Au regard de ce
qui précède, la lutte contre les faux
médicaments s’annonce rude et
longue.
Pour vaincre le phénomène, il
faut une bonne campagne de
sensibilisation sur la dangerosité
de ces produits contrefaits. Aussi,
les médicaments doivent être
disponibles et vendus à des prix
raisonnables dans les pharmacies
et officines, pour prétendre gagner
cette lutte dans un pays où les
frontières sont poreuses.r

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

S

Laboratoire national

11

OCIETE

« NOUS NE POUVONS PAS CAUTIONNER
UN RECRUTEMENT ILLÉGAL »
Dixit Roch Fabien Niama
Accusé d’injustice et de chasse aux sorcières par les
63 agents recrutés « hors textes et hors contexte »
par son prédécesseur, des agents qu’il a suspendus,
le directeur général de laboratoire national de santé
publique, le professeur Roch Fabien Niama répond à
ses détracteurs. Dans cette interview exclusive, il se
défend et déballe les dessous d’un scandale qui ne
dit pas son nom. De même, il scrute l’horizon de la
structure qu’il anime depuis avril 2020 et conclut que
le président de la République ne lui a pas prescrit
la mission « d’enterrer le laboratoire national de
santé publique ».
Le Patriote : Reconnaissezvous avoir remis à la
disposition de leurs parents
les 63 dernières recrues du
laboratoire national de santé
publique ?
Roch Fabien Niama :
Je reconnais les avoir fait
asseoir. J’ai suspendu leurs
prestations sitôt j’ai pris fonction
parce que les conditions de
recrutement au laboratoire
national sont claires. Il s’est
agi d’un recrutement de masse
de 63 personnes, soit plus de
40% de l’effectif total. Nous
avions indiqué aux jeunes
que la structure n’avait pas
les moyens de le payer. Et,
c’est la vérité. D’ailleurs, à
notre prise de fonctions en
avril 2020, les salaires de
janvier, février, mars et avril
n’étaient pas engagés à cause
d’un problème budgétaire. Il
n’y avait pas de crédit pour
payer les agents réguliers
et les 63 nouveaux engagés
par mon prédécesseur. Les
bordereaux de salaire ont été
rejetés non pas par moi, mais
par le contrôle budgétaire du
ministère des finances, pour
insuffisance de crédit. Je ne
pouvais pas mettre en péril
la structure pour satisfaire
63 personnes recrutées de
manière peu orthodoxe.
L.P : N’ont-ils pas raison

de crier à la chasse aux
sorcières?
R.F.N : L’ordonnance qui
créé, le décret qui organise le
fonctionnement, la convention
collective et le règlement
intérieur régit le laboratoire
national. La convention précise
les conditions de recrutement.
Or, pour ce recrutement de
masse, personne ne dispose
de dossier, ni d’attestation
de mise en stage. Leurs
arrêtés de recrutement ont
été signés en novembre 2019.
Demandez-les s’ils ont perçu
le salaire et s’ils disposent
d’un bulletin de salaire de
décembre 2019, ou de janvier
2020. Jusqu’en avril 2020
quand j’ai pris mes fonctions,
ils n’avaient pas de bulletin
de paie. Dans ce lot, environ
22 ont toujours été payés à
la main pendant deux ans au
moins, par mon prédécesseur
et on se demande sur quelle
base.
L.P : Faut-il conclure que
l’avenir de ces jeunes
recrues ne se jouera plus
au laboratoire national?
R.F.N : Ils font allusion à
ce qui s’est fait de 2013 à
maintenant. Il n’y a eu que
de remplacement et non de
recrutement. Nous venons
par exemple de perdre une
technicienne de laboratoire.

que 3 techniciens
de laboratoire. Les
autres sont des
bacheliers ou des
brevetés en gestion
ou en électricité. Des
profils dont on n’a pas
besoin au laboratoire.
Or, près de 70%
des effectifs du
laboratoire sont des
administratifs. Nos
services techniques
se dépeuplent.
Nous
avons
besoin de recruter
les techniciens
de laboratoire et
non des agents
administratifs.

Nous pouvons la remplacer,
pour maintenir l’équilibre du
service. Et, ce n’est pas un
recrutement. Cela peut se faire
pour les départs à la retraite.
C’est ce qui a été fait depuis
2013. Nous ne pouvons pas
cautionner un recrutement
illégal. La loi conditionne tout
recrutement à un acte du
comité de direction. J’ai dit
aux jeunes que je me bats
pour convoquer ce comité.
Un président intérimaire a été
désigné, mais il n’avait pas
encore pris ses fonctions. Ce
comité aurait pu se tenir à
l’époque de feu, professeur
Henri Joseph Para.
L.P : Leur suspension
n’influence-t-elle pas
le fonctionnement du
laboratoire ?
R.F.N : Il n’y a aucun impact.
Vous ne savez peut-être
pas que sur les 63, il n’y a

L.P : Pourtant
ces jeunes font du
lobbying auprès
des institutions
nationales pour leur
réintégration ?
R.F.N : Il ne me revient pas
de mettre un trait définitif à
leur situation qui est du ressort
du comité de direction. Une
résolution est préparée dans
ce sens et seul le comité
de direction décidera. Nous
nous battons pour qu’on nous
désigne un président qui le
tiendra. Je ne condamne, ni ne
blâme ces jeunes qui cherchent
les voies et moyens pour se
frayer un chemin social. Mais
je déplore leur impatience,
doublée d’insolence envers
leurs autorités, au-delà de
la pression sociale qu’ils
subissent. Quelle que soit la
justesse de la cause, nul ne
devrait brûler la courtoisie et
la politesse.
L.P : Que répondez-vous à
ceux qui vous accusent de
corrompu?
R . F. N : L e p r o f e s s e u r

Niama, directeur général du
laboratoire national de santé
publique ne perçoit le salaire
d’aucun agent. Je ne peux pas
mettre en péril l’avenir d’une
structure technique à cause
des recrutements de masse,
opérés hors textes et hors
contexte. Si on prend ces 63
agents, le taux des techniciens
de laboratoire chutent à 18%.
L.P : Quel sera l’épilogue du
comité directeur sur cette
situation ?
R.F.N : Il n’est pas de mon
ressort de constater ou
de juger la façon dont ces
recrutements ont été opérés.
Nous concilions avant tout les
intérêts de la structure avant
d’envisager le côté social.
Voilà pourquoi nous nous
battons pour la tenue du comité
directeur. Ces jeunes sont mes
petits, malgré leur langage
outrancier. Je ne saurai être
une pierre d’achoppement
sur leur chemin. Ma seule
option est de concilier l’intérêt
du laboratoire et les intérêts
sociaux.
L.P : Quel message
envoyez-vous à ces jeunes
suspendus?
R.F.N : Je n’ai rien contre eux.
Qu’ils sachent faire preuve
de patience. Rien ne sert de
manifester pour cette question
purement administrative, pour
laquelle je n’ai pas la solution.
La décision définitive sortira du
comité de direction. Il aura lieu
et tranchera, dans le respect
des textes et du contexte
du laboratoire national. Le
président de la République ne
nous a pas prescrit la mission
d’enterrer le laboratoire
national. Nous avons été
envoyé ici, pour en faire une
institution de référence au
Congo et dans la sous-région,
à court terme. Nous allons
concilier les deux paramètres
mais le plus important pour
moi est que le laboratoire aille
de l’avant.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Affaire Abdoul Madjid Traoré

LES PHARMACIENS CONGOLAIS CONTESTENT
LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME
L’affaire a rebondi à l’occasion de l’assemblée générale de l’ordre national
des pharmaciens du Congo élargie au syndicat de la même corporation,
le synapharm. Au cours de cette assemblée générale qui s’est tenue le 15
juillet 2021 à Brazzaville, les pharmaciens organisés ont promis de s’opposer
sans concession à ce qu’ils qualifient « d’intrusion dans leur profession ».
Pourtant, la Cour suprême avait déjà pris une décision autorisant Abdoul
Madjid Traoré à exercer en République du Congo. C’est pourquoi, une
certaine opinion se demande si cette opposition des pharmaciens du Congo
à l’installation de ce sujet malien, naturalisé congolais procède t-elle de la
xénophobie ou d’un acte légal?

E

n tout cas, l’affaire qui
oppose depuis des
années Abdoul Madjid
Traoré au syndicat et à l’ordre
national des pharmaciens du
Congo est loin de connaitre
son épilogue. Elle a connu
un nouveau rebondissement
suite à une décision de la

cour suprême autorisant
ce dernier, à poursuivre la
construction de son officine
pharmaceutique au Congo.
Cette décision annule
les premières qui ont été
rendues le 13 février 2019
par l’inspection générale de
la santé. Celles-ci notifiaient

à l’intéressé « la suspension
des travaux de construction
de l’officine pharmaceutique
Abdoul Madjid Traoré, à titre
conservatoire et l’annulation
du certificat de conformité
de l’officine Abdoul Madjid
Traoré».
Selon les pharmaciens,
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Vue des participants
Abdoul Madjid Traoré est
entré en République du
Congo et dans la profession
par effraction en ce sens qu’il
n’est pas inscrit au tableau

de l’ordre des pharmaciens.
En plus, son certificat de
nationalité est antérieur à son
arrivée au Congo.
Suite page 12
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Sécurité civile

PLUS DE 13.000 INTERVENTIONS EN 2020

Au total 13.891 interventions ont été effectuées
par le Commandement de la sécurité civile (Csc)
à travers le service de secours, au cours de
l’année dernière, a fait savoir la semaine dernière
à Brazzaville, le directeur de l’administration et
du personnel par intérim, le commandant Romaric
Mengué-Matondo.

I

l a donné cette information
lors de la présentation
du bilan des activités
opérationnelles de la sécurité
civile, en présence du
commandant de la sécurité
civile, le général Albert Ngoto.
Il ressort de cette présentation
que le nombre d’assistances
à personne en danger en
2020 s’avère très important,
comparé à celui de l’année
2019 qui était de 9.974. Ainsi,
la présentation de ce bilan
a pour but de rappeler à la
population la présence des
agents de la sécurité civile
sur le terrain.
Le commandant MenguéMatondo a précisé qu’au
cours de l’année 2020, ces
derniers ont mené 6.818
interventions ordinaires,
4.653 interventions lors
des examens d’Etat, 843
interventions diverses, 712
opérations de secours à
victimes, 572 opérations
contre les incendies, 240
en ce qui concerne les

accidents de circulation et 52
couvertures sécuritaires.
Aussi, il a indiqué que les
services de la sécurité civile se
sont déployés abondamment
dans un contexte particulier
associé à la pandémie de
la Covid-19 pour réaliser
les missions de lutte contre
les incendies, de secours
à victimes, d’assistance à
personne et de sauvetage.
Il a indiqué par ailleurs
que hormis les activités
quotidiennes de secours
chaque année, une attention
particulière a été accordée à
la couverture sanitaire lors
des examens d’Etat et des
concours. L’année dernière,
a-t-il poursuivi, la sécurité
civile n’a pas dérogé à cette
obligation dans les localités
couvertes par les services,
à travers la prise en charge
médicale, sur place, des
candidats et des personnels
commis à la surveillance et à
la sécurisation des épreuves
des examens.

Le Commandement de la sécurité civile
De manière particulière, a dit Selon le bilan, Brazzaville des interventions, due à la
le directeur de l’administration et Pointe-Noire occupent présence permanente des
et du personnel par intérim, respectivement, dans le unités, à la disponibilité des
les services de secours cadre de ces interventions, moyens opérationnels et à la
médicalisés ont été très 73,53% et 11,42%, en raison vulgarisation permanente du
éprouvants durant la période de la forte concentration de la numéro d’appel d’urgence,
de confinement, au tout début population et de la proximité le 118. En 2017, le nombre
de la mise en œuvre de des services de la sécurité total des interventions des
services de la sécurité civile
la riposte nationale contre civile.
était de 1.427, contre 7.545
L’évolution
de
l’activité
la pandémie de la Coviden 2018, a-t-on appris.
opérationnelle
sur
l’échelle
19, dans le cadre de l’état
de
quatre
années
traduit
d’urgence sanitaire décrété
Gulit Ngou
dans le pays, avec l’impact une augmentation constante
des mesures de restrictions
y afférentes.

QUAND LES PHARMACIENS CONGOLAIS
REJETTENT UN DES LEUR
Suite de la page 11

Il en est de même pour
son contrat de travail à la
pharmacie Van Der Veeken
dont le domaine dans lequel
il était affecté était réservé
uniquement aux nationaux.
A en croire les pharmaciens
du Congo, le doute reste
entier sur ses qualifications
professionnelles. Au regard
de nombreux griefs qui sont
reprochés, l’assemblée
générale de l’ordre national
des pharmaciens élargie
aux syndicats affirme que
l’autorisation d’exercer
au Congo a été obtenue
illégalement et grâce à sa
proximité avec Jacqueline
Lydia Mikolo, alors ministre de
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la santé et de la population.
Les pharmaciens se réfèrent
à « la loi portant création
et organisation de l’ordre
national des pharmaciens
qui stipule que l’exercice de
la profession de pharmacien
est assujetti à l’inscription
préalable au tableau de
l’ordre des pharmaciens.
Ils indiquent que la moralité
professionnelle est l’une des
conditions fondamentales à
l’exercice de la profession de
pharmacien en République
du Congo ».
Aussi estiment-ils,
«l’autorisation du 5 juin 2017
délivrée par le ministre de
la santé et de la population

portant autorisation
d’ouverture d’une officine
pharmaceutique à Abdoul
Madjid Traoré n’ayant pas reçu
l’agrément du conseil national
de l’ordre, ladite autorisation
devient alors caduque ».
C’est ainsi que l’ordre des
pharmaciens et le syndicat
national des pharmaciens
demandent l’arrêt des travaux
de construction de l’officine
conformément aux décisions
de l’inspection générale de la
santé, prises après la réunion
conjointe entre l’Inspection
générale de la santé, l’Ordre
des pharmaciens, le Syndicat
national des pharmaciens du
Congo et la direction générale
de la police. Ils exigent
également l’application
des dispositions des textes
législatifs et réglementaires
en vigueur en République du
Congo.
En conclusion, les
pharmaciens relèvent
que leur profession est
confrontée au trafic illicite
de médicaments. Ils sont
unanimes et promettent
qu’ils n’accepteront « jamais
l’installation d’Abdoul Madjid
Traoré au Congo».
Marlène Samba

LE CARDINAL LAURENT
MONSENGWO PASINYA
SERA INHUMÉ MERCREDI

L’archevêque émérite de Kinshasa, le Cardinal Laurent
Monsengwo Pasinya qui a été rappelé à Dieu qu’il a si
tant aimé et servi, le dimanche 11 juillet 2021 à 81 ans,
à Versailles en France, sera inhumé, sauf cas de force
majeure, le mercredi 21 juillet 2021 dans la cathédrale de
Kinshasa.
La dépouille mortelle du Cardinal Monsengwo qui est arrivée
hier dimanche à Kinshasa a passé quelques heures dans
ladite Cathédrale avant d’être déposée à la morgue de
l’hôpital Saint-Joseph.
L’hommage de la nation aura lieu à l’esplanade du Palais
du peuple, siège de l’Assemblée nationale et du Sénat.
L’enterrement est prévu dans la cathédrale, à l’issue d’une
célébration liturgique.r

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

Examen d’Etat 2021

C ULTURE

13

UN BACCALAURÉAT GÉNÉRAL DONT L’ORGANISATION
FORCE LE RESPECT ET L’ADMIRATION
Le scandale tant redouté avant le déroulement du baccalauréat général n’a pas eu lieu. Tout s’est
bien passé du 13 au 16 juillet 2021. Les candidats égarés ont passé les épreuves dans des centres
d’urgence. L’industrie de la fraude a été tenue en échec. Les jurys de Mossaka, Liranga et Makotimpoko
ont été bel et bien à leurs lieux d’affectation respectifs et ont bien accompli leur mission, malgré
le traumatisme causé par l’accident de l’hélicoptère qu’ils avaient empruntés. L’assistance de la
sécurité civile a été instantanée et sans faille. A la maison d’arrêt et de correction de Brazzaville,
les 26 candidats espèrent faire mieux par rapport à la génération de 2020.

Le minsitre JLM lançant les épreuves du bac général

L

e ministre de
l’enseignement
préscolaire, primaire
et secondaire Jean Luc
Mouthou (JLM) est sur les
pas de son prédécesseur
dans l’organisation des
examens d’Etat. L’élan pris au
Certificat d’études primaires
élémentaires (CEPE) est
consolidé. La détermination
de conduire à bon port le
processus enclenché qui a
failli s’écrouler à cause de
l’accident de l’hélicoptère

WhatsApp a été identifié et
mis aux arrêts. Son plan n’a
pu fonctionner. Toutefois, il
répondra devant la justice,
selon le responsable de la
commission de lutte contre
la fraude en milieu scolaire.
Il sera autant pour ceux
démasqués au lycée Pierre
Savorgnan de Brazza.
Le ministre Jean Luc Mouthou
a annoncé que le ministère
travaille pour que l’année
prochaine, au-delà de la
sécurisation électronique

préfet de Brazzaville les
représentants de l’UNICEF et
de l’UNESCO qui ont suivi le
processus de bout en bout.
A la maison d’arrêt et de
correction de Brazzaville,
les 26 candidats des séries
A et D ont pris part au bac
2021. Parmi eux, 25 détenus
et un agent du service de
détention. Un plaisir, pour
Jean Blaise Komo, directeur
général de l’administration
pénitentiaire de voir que
même les agents continuent
les études et qu’être détenu
n’est pas synonyme de la
fin de la vie. Il n’est pas
surpris par l’assurance des
candidats de faire 100%
d’admis, comme cela a été le
cas en 2019. «Ils ont été dans
les mêmes conditions que les
candidats des autres centres.
Ils ont pris l’engagement
d’obtenir leur diplôme. Mieux,
tout a été mis en œuvre pour
une intervention rapide de la
sécurité civile à la moindre

alerte. On leur a prélevé la
tension et la température et
ils affichent tous la bonne
santé. Nous disions toujours
aux détenus de ne pas
surcharger leurs dossiers.
Qu’ils ne commettent plus
d’autres fautes qui vont
aggraver leurs situations. Les
conditions étaient créées pour

le risque zéro en fraude dans
le centre », explique Jean
Blaise Komo qui s’attend à
de bons résultats et qui «
travaille avec le ministère de
l’enseignement pour que les
salles intermédiaires soient
ouvertes, afin que les admis »
au bac, au Bepc et au CEPE
suivent les cours de tout le
cycle normalement.
C’est à la grande satisfaction
du ministre et des 93 065
candidats répartis dans le
247 centres que cet examen
connu une fin heureuse.
Henriet Mouandinga

Les prisoniers n’ont pas perdu tous leurs droits

Education

EMULATION SCOLAIRE AU COMPLEXE
SCOLAIRE RÊVE DE SAKA
L’année scolaire 2020-2021 s’est achevée au complexe scolaire Rêve de
Saka, situé à Itsali dans le 7e arrondissement Mfilou Ngamaba par une
cérémonie d’émulation. A cette occasion, la promotrice de cette structure,
Mme Emilienne Saka a remis des prix aux élèves les plus méritants.

Des trafiquants des épreuves mis aux arrêts par la police

qui transportait les jurys de
trois centres au nord reste
inébranlable. Les épreuves se
sont bien déroulées, soupire
le ministre JLM.
Il ne pouvait en être
autrement, tant l’organisateur
en chef était un des acteurs
clés du processus sous
son prédécesseur, Anatole
Collinet Makosso. Le ministre
Jean Luc Mouthou a renforcé
la lutte contre la fraude avec
le verrouillage électronique
des malles des épreuves et
des gadgets de détection de
téléphone. Conséquence,
des candidats ayant réussi
à pénétrer dans la salle
d’examen avec leur téléphone
Android ont été appréhendés.
L’administrateur du forum

des malles, les enveloppes
contenant les épreuves en
soient ainsi. Au baccalauréat
session de 2022, « les
enveloppes de sujets seront
scellées avec un dispositif
électronique et d’ouverture à
distance pour rendre un peu
plus coercitif l’accès aux sujets
pour l’intérêt de l’organisation
et des candidats».
Par ailleurs, les sujets publiés
sur internet, présentés
comme des fuites d’épreuves
n’ont été que de canulars. Ce
constat a été unanimement
fait par le conseiller spécial
du président de la République
aux questions d’éducation, les
présidents des commissions
éducation du Sénat et de
l’Assemblée nationale, du

Une vue de la cérémonie de remise des cadeaux
a r m i l e s h e u r e u x Une petite fille dénommée d e m a n d a n t d e p a s s e r
r é c i p i e n d a i r e s Céphora Leyami élève en dignement la période des
figurent en bonne classe de 4e qui a fait une g r a n d e s v a c a n c e s e n
place les filles. Ainsi, Victoire moyenne de 16,37 a reçu évutant de se livrer au
Mampassi en classe de 1ère pour encouragement un vagabondage dans les rues
D et Eunice Mavoungou en ventilateur.
de Brazzaville.
classe de 6e ont reçu chacune S’adressant aux heureux
Anderson de Mbaloé
un congélateur. Elles ont bénéficiaires, Mme Saka,
obtenu respectivement les les a félicités tout en leur
moyennes de 13,88 et 17,29.

P
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Journées nationales du patrimoine

NECESSITE POUR LES CONGOLAIS
DE PRESERVER LEUR IDENTITE
Le ministère de la culture et des arts a organisé du 6 au 8 juillet 2021 à la
Préfecture de Brazzaville, les journées nationales du patrimoine, dans le but
d’exhumer les repères culturels et historiques du pays pour les transmettre
notamment à la jeunesse congolaise, qui court le risque de perdre son
identité sous l’effet de la mondialisation.

Les participants suivant le message du ministre

A

u cours de ces journées
placées sous le thème
« Patrimoine congolais,
identification, valorisation
et pérennisation », les
participants venus de tous
les départements du Congo
ont échangé notamment sur
« l’importance du patrimoine
national », «la valeur socioculturelle et économique du
patrimoine culturel congolais»,
« la place des archives et
de la documentation », « le
patrimoine culturel immatériel
congolais » et « le patrimoine
national culturel et naturel ».
En ouvrant les travaux de ces
journées en présence de la
représentante de l’UNESCO
au Congo, Mme Fatoumata
Marega, le ministre de la
culture et des arts, Dieudonné
Moyongo, a mis l’accent sur la
nécessité pour les Congolais
de préserver leur culture qui
fonde l’identité d’un peuple,
et partant, d’une nation. « La
nécessité de préserver son
patrimoine culturel, pour un
groupe social donné, devient un
impératif fondamental de survie.
L’urgence de cet impératif
est devenue d’autant plus
imminente que la globalisation
et la mondialisation sont les
maîtres mots de ce siècle »,
a-t-il souligné.
Dans le contexte du Congo,
Dieudonné Moyongo qui a
reçu mandat de protéger et de
promouvoir le patrimoine tant
culturel que naturel, a dit qu’il
ne ménagera aucun effort pour
souscrire à cet impératif de
survie qu’est la préservation de
ce qui caractérise l’être profond
des Congolais, leur tréfonds,
bref « notre identité ». «Ce
n’est qu’à ce prix que nous ne
perdrons pas notre individualité
dans la communauté », a-t-il
conclu.
Juste après, le ministre de
la culture et des arts a visité
le stand contenant plusieurs
objets d’art parmi lesquels le
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tableau de peinture retraçant
l’histoire du Congo, et des
statuettes en forme d’espèces
intégralement et partiellement
protégées comme les gorilles et
les sangliers qui font partie du
patrimoine naturel du pays.
Pour l’organisation d’un
festival de la Rumba sur
les deux rives du fleuve
Congo
A l’issue des travaux, les
participants ont formulé
plusieurs recommandations
notamment sur l’organisation
chaque année d’un festival

de la Rumba sur les deux
rives du fleuve Congo, et des
formations sur la valorisation et
la conservation du patrimoine
à l’intention des conseils
départementaux et municipaux,
ainsi que l’élaboration d’un
programme d’inventaire général
du patrimoine national.
De son étymologie latine,
le patrimoine désigne tout
ce qui est considéré comme
propriété transmise par les
ancêtres. Dans un sens plus
large, il désigne ce qu’un
homme, une famille ou un
peuple crée pour son usage
et sa postérité. Considérant
cet aspect et, dans l’approche
culturelle, le patrimoine
désigne l’ensemble des biens
matériels ou immatériels ayant
une importance artistique et/ou
historique. Ces biens peuvent
appartenir à un individu, une
entreprise ou une association,
mais aussi à une commune,
à un département ou à un
pays.
Pour l’UNESCO, le patrimoine
culturel comprend deux
composantes qui sont le
patrimoine culturel qui inclut
les monuments et les sites et le
patrimoine naturel constitué de
sites et monuments naturels,
de formations géologiques et
psychologiques. A ces deux

Le ministre Dieudonné Moyongo
composantes, s’est ajoutée,
depuis la convention du
17 octobre 2003, celle du
patrimoine culturel immatériel
qui rassemble l’ensemble des
pratiques, des représentations,
des expressions et toutes les
connaissances et savoir-faire
reconnus comme faisant partie
du patrimoine culturel d’une
communauté.
Le Congo dispose d’un
patrimoine riche et varié
comprenant des sites naturels
tels qu’Ekoti Ya Monseigneur,
les grottes de Diosso, le lac
Nouabalé-Ndoki, les chutes de
Loufoulakari, etc. Il comprend
aussi le riche trésor légué par
les anciens, celui issu du génie
humain, trésor qui fait partie de
la culture congolaise. C’est le
cas d’Otwere, du Nkwémbali,
du Lemba, du Ndjobi, des
danses Kiébé-Kiébé, Mondo
et autres. Ce patrimoine a
une importance culturelle,
économique, historique,
esthétique et identitaire.
La gestion de ce patrimoine
incombe au Ministère de

la Culture et des Arts, plus
précisément à la Direction
Générale du patrimoine et des
archives, organe technique
chargé d’assurer la mise
en œuvre de la politique
du gouvernement dans les
domaines, entre autres, des
sites culturels et naturels,
tel que le stipule le décret
No2010-14 du 28 janvier 2010,
en son article premier, sur les
attributions de la Direction
générale du patrimoine et des
archives.
Instituée par arrêté No 7135/
MCA-MFB du 26 octobre 2019,
les journées nationales du
patrimoine visent de manière
générale à promouvoir le
patrimoine culturel et naturel
national. Auprès du public, il
s’agit de sensibiliser sur le rôle
et l’importance de ce secteur et
de susciter son intérêt pour la
sauvegarde dudit patrimoine.
Cela permettra de renforcer
au plan national, le dialogue
interculturel.
Gulit Ngou

Enseignement supérieur

UNE NOUVELLE UNIVERSITE EN SCIENCES DE
L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
L’espace universitaire du Congo vient de s’élargir
avec la naissance d’une nouvelle université privée
dénommée Université du CAERD en sciences
de l’Environnement et Développement durable
(UCSED).

L

a cérémonie de lancement
des activités de cette
université a eu lieu la
semaine dernière à Brazzaville,
sous le patronage du présidentfondateur de l’établissement,
Louis Odzabo, en présence des
représentants du système des
Nations Unies, des partenaires
financiers et techniques et des
professeurs venus de France,
du Canada et du Burkina Faso,
qui dispenseront les cours dans
ce haut lieu du savoir situé au
quartier OCH dans le 2ème
arrondissement Bacongo.
L’UCSED est la première
université privée en Afrique
centrale, principalement axée sur
les sciences de l’environnement
et développement durable
perçues comme les métiers de
demain. Sur le bien-fondé de
l’ouverture de cette université,
le président-fondateur a déclaré
qu’« en mettant sur pied un tel

établissement, la conviction et
l’espérance, est que nous osions
contribuer au développement et
à la sûreté de notre pays et de
la sous-région Afrique centrale
dans la capacité de former
des spécialistes polyvalents,
capables de prouver leur
compétence sur l’échelle
internationale. L’évolution du
temps nous conforte de ce
fait que l’environnement, le
développement durable, c’est
la vision et les métiers de
demain».
Pour Louis Odzabo, étudier à
l’UCSED ouvre l’opportunité aux
apprenants de développer des
compétences sur la façon de
promouvoir le développement
durable à partir de l’utilisation
de nos ressources, et la prise
en compte des préoccupations
environnementales dans
l’élaboration de tout projet de
développement.

L’université qui ouvre ses portes
aux étudiants titulaires des
baccalauréats scientifique,
technique, économique ou
littéraire, est constituée de
quatre instituts. Il s’agit de
l’Institut supérieur de l’ingénierie
et de développement durable,
de l’Institut supérieur de
l’ingénierie de l’eau et du
sol, de l’institut supérieur de
l’ingénierie civile, et de l’Institut

supérieur de l’ingénierie sociale
et socio-anthropologique de
développement.
L’année académique 20212022 est prévue le 6 septembre
prochain dans cette université
qui démarrera avec les deux
premiers instituts, en attendant
les autres qui se mettront en
place progressivement.
G.N.
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Copa América

APRÈS 28 ANS D’ATTENTE, L’ARGENTINE
REMONTE SUR LE TOIT DE L’AMÉRIQUE DU SUD
Très tôt, le dimanche 11 juillet dernier, le mythique stade Maracana de Rio (Brésil) a abrité la finale
de la copa América, édition 2021. Finale remportée par l’Argentine sur un lob astucieux du parisien
Angel Di Maria (1-0).

B

résil-argentine était
justement la finale
rêvée et attendue
car cela faisait déjà un
bon moment que les deux
pays semblaient s’éviter
en match coupe-gorge. On
ne les trouvait plus qu’en
éliminatoires de la coupe du
monde dans une formule de
championnat en aller-retour.
Or, cette fois, le Brésil a
sauvé la copa América en
remplaçant au pied levé
l’Argentine justement et la
Colombie qui, initialement,
avaient la charge de
l’organisation. Mais, juste au
dernier moment, la Colombie
et l’Argentine ont finalement
renoncé à l’organisation. Ce
qui a d’ailleurs poussé les
joueurs surtout brésiliens,
déjà préoccupés par les
éliminatoires de la coupe du
monde, à vouloir boycotter
la compétition. En tout cas,
il a fallu négocier pour que la
copa América ait lieu. Mais
exceptionnellement il n’y

0 face au Pérou alors que
l’Argentine, elle, a dû passer
par la loterie des tirs au but
pour éliminer la Colombie.
Lionel Messi, enfin
couronné avec sa
sélection

L’équipe argentine victorieuse du Brésil (1-0)
avait plus de pays «invités». à ce jour invaincu, faisant
Seuls les dix pays de la même le plein de points alors
confédération sud-américaine que l’argentine n’est pas
de football y prenaient part. loin. Seulement, ce tournoi a
Ils ont été répartis en deux révélé qu’en copa América les
groupes de cinq. Dès lors, les valeurs en amérique du sud
pronostics penchaient pour s’expriment autrement. Car,
une finale Brésil-argentine pour en arriver là, en finale
car déjà en éliminatoires de les deux géants, Brésil et
la coupe du monde, Qatar Argentine, ont quand même
2022, les deux pays se sué sang et eau. En demidétachent assez nettement. finales, par exemple, le Brésil
Le Brésil demeure d’ailleurs ne l’a emporté que par 1 à

Lionel Messi avait beau
être sextuple ballon d’or et
champion d’Europe avec le FC
Barcelone, il n’arrivait toujours
pas à donner un titre de haut
rang à l’Argentine. Juste a-t-il
atteint la finale perdue face
à l’Allemagne (0-1). Il a par
ailleurs disputé quatre quart
finales de la copa América
qu’il a toujours perdues.
Voilà pourquoi, dans le cœur
des argentins, c’est plutôt
Diego Armando Maradona
qui restait le meilleur. Et
Lionel Messi, comme chacun
sait, souffrait beaucoup de
cette comparaison. A deux
reprises il a tenté de claquer
la porte de l’ablicéleste mais
a toujours fini par reenir. Car,

Euro 2020

L’ITALIE SACRÉE À WEMBLEY
Les rideaux sont donc définitivement tombés sur le championnat d’Europe
des nations de football depuis le dimanche 11 juillet dernier à Londres par
la finale Angleterre - Italie Finale remportée par la Squadra Azzura à l’issue
de l’épreuve des tirs au but (3-2) après un score de parité (1-1) au terme du
temps réglementaire et des prolongations.

S

i ce n’était peut-être
pas la finale attendue,
ces deux pays ont
pleinement mérité d’être là
pour le bouquet final compte
tenu de leur régularité. Elles
ont toutes les deux fait montre
de solidarité, d’imagination
et d’efficacité au point de
susciter l’admiration et la
reconnaissance de l’Europe
du football. Seulement,
l’union européenne de
football association devrait
revoir sa copie quant à la
formule d’organisation. Une
compétition aussi éparpillée à
travers le continent ne devrait
pas donner l’impression
de favoriser certains pays
notamment ceux qui ont
disputé bon nombre de
matches à domicile. Cela peut
paraître comme une injustice
cinquante-deux rencontres
auront été disputées pour
141 buts marqués soit une
moyenne de 2,70 buts par
match. Pour une fois, c’est un
gardien notamment l’italien

Gianluigi Donnarumma qui
a été élu meilleur joueur de
la compétition. Ce qui n’était
jusque-là arrivé que lors de
la première édition en 1960
avec Lev Yachine, l’araignée
soviétique. Il a donc fallu
attendre 61 ans pour trouver
trace d’un gardien sur le toit
de l’Europe. Au niveau des
réalisateurs, le portugais
Cristiano Ronaldo a eu un

concurrent tchèque avec
cinq buts.
Des satisfactions et
aussi des déceptions
Dans ce championnat
d’Europe des nations,
des déceptions ont été
nombreuses. A commencer
par le tenant du titre, le
Portugal, qui a eu le malheur
de figurer dans le groupe de
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la mort. Et d’ailleurs la France,
championne du monde en
titre, ainsi que l’Allemagne,
elles aussi sorties du groupe
de la mort, n’ont pas dépassé
les huitièmes de finale. Didier
Deschamps n’a pas su profiter
de son immense potentiel
alors que Joachim Low s’est
montré à court d’inspiration.
On attendait aussi les Paysbas mais finalement ils ont
montré leurs limites surtout
face à une République
Tchèque (0-2) qui, en réalité,
n’avait rien d’un foudre de
guerre. Parmi les grandes
satisfactions, il y a avant tout
le Danemark. Voilà un pays
qui perd ses deux premières
rencontres et, d’entrée, son
meilleur joueur avant de se
faire violence pour atteindre
les demi-finales où il a même
été éliminé sur un penalty
suspect. Le Danemark,
comme en 1992, aura été
l’agréable surprise de la
compétition. Ensuite, il y a la
Suisse, élimée par l’Espagne
au terme seulement de la
loterie des tirs au but. Il y
aussi l’Espagne elle-même
dont on ne vendait vraiment
pas cher la peau. Mais, en
définitive, elle a réussi un bon

dans son for intérieur, il y a
avait certainement l’ambition
d’effacer cette tâche. Car, en
dehors d’un titre olympique,
il se gênait de ne rien laisser
d’autre à l’Argentine alors
qu’il est considéré comme
le meilleur footballeur au
monde. Mais cette fois,
peu avant la finale, il a été
plébiscité co-meilleur joueur
de la compétition avec son ami
brésilien Neymar Junior. Un
plébiscité qui a, bien sûr, gêné
pas mal d’observateurs car c’est
toujours en fin de compétition
que se désigne généralement
le meilleur compétiteur qui,
le plus souvent, est issu du
pays vainqueur. Mais là, cette
précipitation des organisateurs
ne se comprenait pas. Il reste
que c’est l’Argentine qui l’a
emporté sur ce but inscrit en
première période par Angel Di
Maria. Alors, Léo Messi peut
savourer. Il vient de combler
un vide et peut logiquement
se considérer comme meilleur
joueur d’Amérique du sud.
Car Neymar Junior, lui, l’a
compris. Il était en larmes et
inconsolable. Lui non plus
n’a pas encore gagné la copa
América. Il savait surtout qu’il
ne pouvait être meilleur joueur
d’Amérique du sud sans avoir
conduit le Brésil au sacre.
Merlin Ebalé

tournoi opposant même une
farouche résistance à l’Italie.
L’Italie qui, elle, avait déjà fait
très forte impression d’entrée
contre la Turquie. Elle a
continué en faisant preuve
de régularité au point d’en
être aujourd’hui à 34 matches
d’affilée sans connaître de
défaite. L’entraîneur Mancini,
il faut bien le reconnaître, a
réalisé un grand travail au
sein de cette équipe qui aura
surtout eu le grand mérite de
dompter les «Three Lions» au
stade Wembley. C’est donc
une « Squadra Azzura » de
rêve. Mais l’Angleterre, elle,
n’est pas à ranger parmi les
déceptions car dans cette
épreuve, elle n’a jamais fait
mieux. Même en 1996 quand
elle organisait, elle-même,
l’évènement, elle s’était
arrêtée en demi-finales,
victime de l’Allemagne. Or
là, elle est arrivée en finale
et ce n’est pas rien. Il est
seulement dommage que les
joueurs les plus expérimentés
aient renoncé à l’exercice
des tirs au but, abandonnant
les joueurs noirs à la vindicte
populaire. C’est réellement
une trahison qui, aujourd’hui,
fait que les joueurs noirs
soient pris à partie par des
réseaux sociaux.
Nathan Tsongou
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Les crises à répétition

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ÉLECTIVES DU JUDO,
DU JIJUTSU ET DU CYCLISME SERONT REPRISES APRÈS
LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
Tout allait désormais dans tous le sens. Au niveau de ces trois fédérations sportives nationales les principaux acteurs ont
franchement mis à mal la tutelle. Certains se sont même permis de faire valoir la raison du plus fort. Mais grâce à la chambre
de conciliation et d’arbitrage du sport (C.C.A.S) le comité national olympique et sportif congolais tient désormais solidement
le bon bout. Mais il reste encore à organiser à nouveau les assemblées générales électives.

Le président Ikama a-t-il baissé les bras ?

A

c e j o u r, l a r u e a
encore énormément
de mal à comprendre
la tourmente qui habite ces
trois fédérations sportives
nationales. Pourquoi se bat-t-on
avec tant d’acharnement pour
le perchoir ? C’est la grande
question dont la réponse n’est
pas sans susciter de débat.
Car la rue estime que tous
ceux qui tiennent la hache
de guerre ne sont que des
arnaqueurs qui ne pensent
qu’à sucer l’Etat en passant
par le sport. A cela s’ajoute
le fait que le sport ouvre des
portes dans divers autres
secteurs qui peuvent profiter
individuellement aux dirigeants
sportifs qui, évidemment,
s’en défendent. Le problème
c’est que cela se passe à un
moment où le sport congolais
justement se porte très mal. On
ne sent pas, en effet, les efforts
consentis par ces « fameux
serviteurs du sport » pour sortir
celui-ci de son état comateux.
Les échecs sur l’échiquier
international sont à répétition

alors qu’il n’y a aucune politique
nationale de promotion et
de développement du sport.
L’initiative, l’imagination et la
folie sont en panne. Il y énorme
de discours et de promesses
mais pas du tout de travail. Le
fossé reste énormément entre
ce qui se dit et ce qui se fait
concrètement sur le terrain. Et
pourtant, le gouvernement de la
république a mis à la disposition
des sports des infrastructures
sportives ultra-modernes pour
la pratique saine du sport.
I a même mis en place une
direction nationale des centres
de formation sportive. Mais
malgré toutes ces initiatives qui
devraient aider énormément
les dirigeants du secteur, on
continue plutôt à tâtonner
ou à faire semblant. C’est
affligeant.
Le Comité national
olympique et sportif
congolais prend son
temps
Le judo aura été un gros casse-

Le Jijitsu, là aussi en guerre ?

tête pour la tutelle car c’est
depuis plus d’une olympiade
que la fédération de judo n’a
plus d’équipe dirigeante. On
n’a fait que tourner en rond
pendant cinq ans. Le judo était
ainsi pris en otage et même
les instances internationales
n’ont pu régler le conflit. Mais,
finalement, on est revenu à
la chambre de conciliation
et d’arbitrage du sport pour
que l’accalmie soit obtenue.
Reste maintenant à régler
définitivement ce conflit dont
les racines se trouvent dans
le corps électoral. Mais un
peu partout, c’est le même
problème qui se pose car
chaque clan qui aspire au
perchoir tient absolument à
avoir la maîtrise du corps
électoral. En ce moment-là, il
n’y a plus de sportivité ou de
fair-paly. Ou ça passe ou ça
casse et chaque groupe tire
la couverture à soi. Chaque
camp crie sur tous les toits
comme quoi il est détenteur
de la vérité. Le problème c’est
qu’une fois installé au perchoir,

Le cyclisme contaminé
ou commence à se rendre la campagne des Diablescompte qu’on n’a pas les Rouges handballs dames. Car,
dit-on, il n’y avait plus d’argent
moyens de sa politique.
Alors, on se tourne vers l’état pour mener convenablement
vers lequel tous les devis l’opération Cameroun 2021
sont adressés. Même le et même de déplacer le
petit minimum n’existe pas président nouvellement élu
et, malgré tout, on prend de la fédération qui a dû se
des inscriptions à toutes les débrouiller par ses propres
compétitions internationales. moyens.
Question, dit-on, d’apprendre. E n f i n , p o u r r e v e n i r a u x
Le problème, c’est qu’il s’agit a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
d’un apprentissage à ne électives, à reprendre, le comité
plus finir. Le Congo se voit national olympique et sportif
même obligé de faire la fête congolais a jugé utile de ne pas
pour une quatrième place se précipiter. Il a mis en place
acquise en handball féminin des commissions qui travaillent
dernièrement au Cameroun. en silence afin de ne plus
Des disciplines qui, comme la susciter la contestation. C’est
boxe des pharaons, méritent pour cela que les assemblées
de cueillir des lauriers, surtout générales électives à reprendre
après le retour triomphal de auront lieu après les jeux
Kinshasa, sont superbement olympiques de Tokyo. Aussi,
ignorées par le grand public. avec tout ce temps, on espère
C’est, là aussi, le paradoxe du que toutes les préoccupations
sport congolais. On a tendance qui le méritent seront bel et bien
à négliger les disciplines prises en ligne de compte.
sportives susceptibles de faire
Nathan Tsongou
la fierté du pays. Souvenonsnous de l’humiliation de
Bissau qui a impacté sur

RÉFLEXION

B

COMMENT NE PAS S’INTERROGER ?

ien sûr, tous les Congolais fiers de l’être sont en ce moment
profondément déçus. Déçus de la non participation de Franck
Elemba, spécialiste congolais de lancer de poids, aux prochains jeux
olympiques d’été à Tokyo. Il ne pourra pas défendre les chances du Congo à
ces jeux où, finalement, il n’y aura que trois athlètes pour dix-sept officiels. Il
s’agit là d’une vraie bombe surtout que, théoriquement, Franck Elemba était
notre meilleure chance de médaille. Car, après tout, il y a de cela cinq ans
à Rio (Brésil) il s’était arrêté au pied du podium. On le disait promis à un bel
avenir et donc, cinq ans après, il devait être capable d’offrir la toute première
médaille olympique au Congo. Seulement, il vit au Maroc et on l’a un peu
perdu sur nos écrans. Que fait-il ? A quel niveau se situe-t-il ? Personne ne
le sait vraiment. Sauf qu’à un certain moment il a publiquement affiché qu’il
était mécontent du Congo, son pays. Il lui reprochait une lenteur qui ne cadre
pas avec la gestion du sport professionnel. C’est pour cela qu’il menaçait
de s’attacher désormais à la France qui, entre-temps, lui donnait de sacrés
coups de pouce pour lui permettre de mieux vivre le professionnalisme. Mais
certaines rumeurs l’envoyaient même au Qatar pour le mieux vivre. Mais il
y a que, depuis un bon moment, on n’entend plus parler de Franck Elemba.
Toutefois, le Congo a jugé utile de l’aligner aux prochains jeux olympiques
d’été. Et là, et lui et le comité national olympique et sportif congolais savent

N° 636 du 19 juillet 2021

comment se passent les inscriptions. Quand on apprend que Franck Elemba
a fait parvenir son formulaire d’inscription en retard. Comment peut-on
expliquer une telle faillite ? Vraie ignorance ou geste prémédité ? Mais à bien
y voir, les deux parties semblent cacher quelque chose. Apparemment elles
se livrent une « guerre » où l’on veut garder en secret la cause. Dans les
coulisses, on évoque le fait que Franck Elemba aurait manqué d’élégance
et d’honnêteté vis-à-vis de son pays d’origine.
Mais en faisant quoi ? C’est la question dont la réponse éluciderait pas mal
de choses. Il semblerait néanmoins que Franck Elemba, dans la recherche
de sa nouvelle terre d’accueil, aurait oublié de continuer à travailler sur le
terrain. Ainsi, sur le plan performance, il serait en perte de vitesse et c’est
ce qui expliquerait son non recrutement. Est-ce finalement pour cela aussi
que le Congo a décidé de ne plus s’en servir ? Seuls Franck Elemba et le
CNOSC détiennent les vraies réponses ? Mais on aurait voulu entendre les
deux sons pour mieux comprendre. Car les deux parties donnent l’impression
de marcher sur les œufs. Mais un jour, cela se saura. En attendant, on reste
sur des interrogations.
Georges Engouma
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