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DENIS SASSOU N’GUESSO
REGAGNE SON PAYS

Le président de la République Denis Sassou
N’Guesso et madame ont regagné Brazzaville
vendredi 10 septembre 2021 en début de
soirée, après 23 jours passés en Suisse. Le
couple présidentiel a été salué à son arrivée
à l’aéroport international de Maya-Maya par
les membres du gouvernement, conduits par
le premier ministre Anatole Collinet Makosso.
Les Congolais qui l’ont découvert en live à
travers les images de la télévision nationale ont
plutôt vu Denis Sassou N’Guesso et madame
Antoinette Sassou N’Guesso, debout sur
leurs deux jambes et marchant d’un pas vif
sur le tapis rouge. Ces images ont une fois
de plus confondu les colporteurs des canulars
qui avaient inondé les réseaux sociaux avec
toutes sortes de quolibets. Comme quoi, le
mensonge peut cacher temporairement la
vérité, mais il oublie qu’aucun nuage ne peut
cacher éternellement le soleil. Les orfèvres de
la médisance, toute honte bue, sont dans leurs
petits souliers.r

DE HAUTS CADRES DE L’ETAT PRENNENT ACTE
DES ORIENTATIONS DU PREMIER MINISTRE F 2
L’OBJECTIF ZÉRO
PÉNURIE CARBURANT
RESTE IRRÉVERSIBLE
Le ministre Bruno
Jean Richard
Itoua préconise
l’adoption d’un plan
stratégique cohérent
et opérationnel
à très court terme
pour résoudre
définitivement le
problème de pénurie
d u ca rbu ran t au
Congo.

F7

Guy Romain Kinfouissa

« NOTRE
AVENIR
EST DANS
LE PASSÉ
ET NOUS
ALLONS
BIENTÔT
PARTIR»

Digne Elvis Tsalissan Okombi

« L’HEURE EST AU
PANSEMENT DES
PLAIES » F 7

F6

Rentrée scolaire 2021-2022

LE LYCÉE DE TCHIKAPIKA OUVRE SES PORTES CETTE ANNÉE
Mieux vaut tard que jamais, après plusieurs décennies, les nouveaux brevetés des collèges du district de Tchikapika poursuivront leurs
études dans la même localité. Cette première promotion de lycéens prendra ses cours dans des salles pédagogiques vacantes du collège
Dimi Okongo, en attendant la construction de ses propres structures sur le site qui a été identifié à l’entrée de la ville, à un jet de pierre de la
résidence du maire de la communauté urbaine.
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DE HAUTS CADRES DE L’ETAT PRENNENT ACTE DES
ORIENTATIONS DU PREMIER MINISTRE
Avant de se jeter à l’eau, les cinq hauts cadres qui ont été récemment nommés avec rang de ministre par le premier
ministre ont été briefés le 10 septembre 2021 à l’hôtel de la primature par Anatole Collinet Makosso. Des orientations
claires et précises, portant sur les missions qui sont assignées à chacun d’eux, leur ont été données par le chef
de gouvernement. Au terme de l’échange qui s’en est suivi, les cinq hauts cadres ont pris acte des orientations du
premier ministre.

C

’est le secrétaire
permanent du comité
interministériel de de
l’action de l’Etat en mer et
dans les eaux continentales
Coussoud-Mavoungou
Martin Parfait Aimé qui s’est
fait le porte-parole des autres
hauts cadres. Il a tenu avant
tous propos, à remercier le
président de la République
Denis Sassou N’Guesso et
le premier ministre Anatole
Collinet Makosso pour la
confiance qu’ils ont faite à ces
hauts cadres pour exécuter
les missions particulières
assignées à ces différentes
structures. Il était donc de
bon aloi qu’avant de démarrer
le travail proprement dit, le
Chef de gouvernement leur
explique le bienfondé des
missions qui les attendent sur
le terrain.
Selon le secrétaire
permanent, « ces missions
entrent dans le droit chemin

Les hauts cadres recevant les orientations du Premier ministre
de la réalisation du projet de
société de Son Excellence
Monsieur le président de
la République. La mission
qui est la nôtre est une
mission qui a un caractère

dualiste, parce que nous
avons des missions qui ont
été déterminées mais nous
travaillons avec ceux qui sont
sur le chantier par rapport à
ces missions. A compter de

ce jour, nous sommes sur le
chantier pour la réalisation
de ces missions et nous
avions marqué auprès du
premier ministre, tout notre
engagement pour accomplir

ces missions. Nous sommes
véritablement debout et
disponibles ».
Pour mémoire, le
premier ministre, chef
de gouvernement avait
nommé par décret, depuis
le 24 août 2021, certains
cadres pour assumer les
hautes missions de l’Etat. Il
s’agissait, en qualité de haut
commissaire des cadres ciaprès : Nganfouomo Charles,
Mampouya Hellot Matson,
Bouhoyi Hillaire et Mbou
Maba Adolphe. Cependant,
Martin Parfait Aimé
Coussoud-Mavoungou a été
nommé secrétaire permanent
du Comité interministériel de
l’action de l’Etat en mer et
dans les eaux continentales.
Autant de cadres qui
doivent accompagner
l’action du gouvernement
conformément à la feuille de
route qui leur a été expliquée
dans les moindres détails par
le premier ministre Anatole
Collinet Makosso.
Patrick Yandza

REPUBLIQUE DU CONGO
COMMUNE DE BRAZZAVILLE
----------------MAIRIE
-----------CABINET
---------CELLULE DE GESTION DES MARCHES
PUBLICS
-------------SECRETARIAT PERMANENT
--------------

Avis d’Appel d’Offres N° 003/CB/M/CAB/CGMP-SP/2021
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans le bulletin officiel de publication n° 226
du 23 juin 2021, de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
2. La Mairie de Brazzaville sollicite des offres sous pli fermé de la
part de candidats répondant aux qualifications requises pour la
réhabilitation du poste de transformation MT/BT 630 KVA du
bâtiment de l’Hôtel de Ville en remplacement du réseau 6.6
KV par le réseau 20 KV. Cette fourniture est à livrer à la Direction
du Patrimoine Communal et de la logistique (DPCL) dans un délai
de 120 jours.
3. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier d’appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Gestion des
Marchés Publics de la Mairie de Brazzaville, Hôtel de ville, 2e
étage, Portes n° 3 et 4 à droite – Tél, 06 958 85 10 / 05 506 13
14 / 06 673 11 55.
Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le
dossier d’appel d’offres.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres
complet à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en
espèces non remboursables de 150.000 FCFA.

au plus tard le 08 Octobre 2021 à 13 heures précises, heure
locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
candidats présents le 8 octobre 2021 à 14 heures 30 minutes,
heure locale, dans la salle de conférence de la Mairie centrale au
2e étage, 3e et 4e portes à droite.
6- Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant
d’un million (1.000.000) FCFA sous forme de caution bancaire
ou chèque certifié.
7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120
jours à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 8 septembre 2021
Le Président du Conseil Départemental
et municipal, Maire de la Ville
de Brazzaville

Dieudonné BANTSIMBA

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée
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LE SEJOUR QUI A RAFFERMI LA RESPECTABILITE
DU CONGO A L’ETRANGER

Le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso a regagné le bercail il y a quelques jours à l’issue d’une visite
de travail à Paris en France. A l’invitation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), le premier ministre
a participé à l’université d’été de cette organisation syndicale patronale française. Le premier ministre a saisi ce
prétexte remarquable pour présenter aux hommes d’affaire de l’Hexagone, les opportunités multidimensionnelles
dont regorge notre pays. De l’avis du premier ministre lui-même mais autant de la délégation qui l’a accompagné
que de la presse internationale, ce premier voyage a été un franc succès. Des portes lui ont été ouvertes et des
oreilles intéressées lui ont été tendues. Anatole Collinet Makosso a eu des entretiens fructueux avec l’argentier du
pays hôte, Bruno Lemaire.

I

l y a encore quelque temps
une telle perspective
semblait inenvisageable
tant certains esprits avaient
laissé croire que le pays
était mis sous cloche par la
communauté internationale.
Ils avaient réussi à insuffler
dans l’opinion, une sorte
de scepticisme quant à la
volonté de cette communauté
de voler au secours de l’Etat
congolais. Ceci en vue
d’appuyer ses efforts afin de
parvenir aux grands équilibres
macroéconomiques qui lui
font tant défaut. Ces esprits
s’appuyaient sur un courrier
particulièrement violent du
Fmi en date du 15 avril dernier
et adressé aux autorités
congolaises. Dans ce courrier
qui a fait le tour des réseaux
sociaux, l’administrateur de
cette institution jumelle de
Bretton-Wood pour le Congo,
exprimait «l’impossibilité» de
cet organisme, d’accéder
à la sollicitation congolaise
relative à l’obtention d’une
assistance financière dans le
cadre de la facilité élargie de
crédit (FEC).
FMI, le baromètre
Il légitimait cette impossibilité
par le caractère insoutenable
de la dette congolaise. Une
restructuration suffisante
de la dette, soutenait-il,
pourrait permettre d’engager des dépenses prioritaires, notamment celles
consacrées aux vaccins,
aux investissements et aux
mesures sociales essentielles
pour lutter contre la pauvreté
au lieu de chercher à assurer
un service de la dette
inabordable. Il conclut ce
paragraphe en soulignant
que cette politique vise à
sauvegarder les ressources
du Fmi. Lorsqu’on considère
que la nature des relations
avec cette institution influe
sur le comportement des
grands pays préteurs envers
des pays tiers, on ne peut que
comprendre la voracité avec
laquelle les contempteurs du
pouvoir se sont rués sur ce
courrier. Non seulement pour
s’en délecter mais surtout
pour le diffuser. Ils détenaient
là, la preuve que le Congo
était frappé d’ostracisme par
la communauté financière
internationale. Les rangs très
mauvais du pays dans les
classements des organismes
internationaux comme Doing

séjour français du chef
de gouvernement est un
bide. N’ayons pas peur des
mots, ce séjour a comblé
les espoirs. Il a renforcé la
conviction que le Congo
est toujours fréquentable.
Cependant, ce succès ne doit
pas griser le gouvernement. Il
montre, à tout le moins, que
le gouvernement est dans la
bonne voie mais que le reste
du travail à accomplir est
encore dantesque. Il y a des
montagnes à renverser afin
d’arriver à faire du Congo,
une destination réellement
attractive à même d’attirer des
investisseurs étrangers. Pour
ce faire, le gouvernement
doit sortir des incantations
en vue de passer à l’action.
Des contrôles intempestifs
des agents de commerce,
des impôts, des douanes et
même des forces de l’ordre
sont loin de connaitre un
fléchissement. Plus on en
parle, plus le phénomène se
durcit. Dans certains secteurs,
ces contrôles intempestifs
se déroulent à ciel ouvert.
Pourtant le gouvernement,
au plus haut niveau, a été
saisi à plusieurs reprises
par les victimes de ces
comportements crapuleux,
du moins par leurs syndicats.
Justement, le premier ministre
a évoqué dans une interview
à Paris, ces phénomènes
qui pourrissent le climat des
affaires dans notre pays
et les administrations qui
les hébergent au nombre
desquelles l’administration
judiciaire. L’heure est peut
être arrivée de transformer
l’essai de Paris par des
actes et la respectabilité
internationale du Congo n’en
sortira que plus grandie.
Laurent Lepossi

Séance de travail avec les hommes d’affaires français
business ou Transparency dans le secteur des régies le premier ministre Anatole
international, publiés cette f i n a n c i è r e s m a i s l e u r s Collinet Makosso a si bien
année, apportaient de l’eau personnels sont si retors.
portée lors de l’université
à leur moulin.
d’été du MEDEF. Il reste vrai
Des réformes indéniables
que si le gouvernement crée
L’invitation du MEDEF,
Toujours
dans
le
cadre
une structure ayant vocation
un indice positif
des reformes réalisées, on à produire annuellement des
Mais ceux qui suivent avec peut ajouter la baisse des statistiques sur l’ensemble
objectivité l’évolution du coûts d’enregistrement des des reformes réalisées par le
pays, pensent au contraire entreprises, la suppression pays, nul doute que la place du
que l’image qu’on lui colle de la carte obligatoire de Congo dans les classements
encore aujourd’hui, souffre commerçant et l’allègement de Doing Business et autres
d’un anachronisme rebutant. des impôts sur les sociétés. organismes du même genre,
Le Congo actuel n’est plus L’ a l l é g e m e n t a a u t a n t connaitrait une amélioration
celui d’il y a quelques mois concerné les procédures tant plus que sensible.
ou années. L’invitation faite douanières que portuaires.
Ce succès ne doit pas
au Congo à participer à Bref des reformes qui ont
griser le gouvernement
l’université d’été des gros contribué certainement
e n t r e p r e n e u r s f r a n ç a i s à améliorer quelque peu Toute personne sensée
réunis dans le MEDEF, peut l’image de notre pays que ne peut prétendre que le
être perçue, à cet égard,
comme la reconnaissance
internationale des efforts
que fournit le pays pour
se reformer. D’ailleurs,
les interlocuteurs avec
lesquels le premier ministre
ans de nombreuses croyances,
est l’incarnation de la lumière qui clame
s’est entretenu, n’ont pas
la nuit est associée à la crainte
la défaite des forces maléfiques. C’est
dissimulé leur admiration
de l’inconnu et au mystère. C’est
alors qu’il réussit souvent à contrecarrer
suite à la trajectoire prise par
l’espace où s’expriment les peurs de
toute action jugée malfaisante, contre les
le Congo qui vise cet objectif.
toutes sortes, profondément ancrées dans
créatures vulnérables.
Le moins qu’on puisse dire
l’inconscient et l’imaginaire collectifs. C’est
Mais, mon grand-père a longtemps insisté
est que ces efforts ont brisé
l’expression de toutes sortes d’excès et
sur les capacités spirituelles de l’éléphant;
la glace qui a pu exister
de trahison. La nuit symbolise le règne
lui qui a le pouvoir de neutraliser les
dans les relations entre les
des créatures malfaisantes comme les
cortèges nocturnes des créatures étranges,
pays développés et le nôtre.
fantômes, les vampires... Ce moment
esprits et animaux nuisibles qui profitent des
Ces efforts s’expriment à
est vécu comme sources de plusieurs
ténèbres, pour jouer des tours aux autres.
travers des progrès louables
dangers, il est directement associé au
Son grand esprit lui permettrait d’arrêter des
enregistrés dans le cadre de
mal. Dans les croyances populaires de
cortèges funèbres composés de créatures
la sécurisation des recettes
chez nous, c’est au cours de la nuit que
nuisibles.
publiques. L’introduction du
les mauvais esprits errent, à la recherche
Dans notre monde physique, au cours de
numérique dans les régies
des proies faciles ; et elle a tant inspiré de
la nuit, l’éléphant corrige ses faiblesses
financières a permis de réduire
nombreux personnages imbus des choses
observables la journée. Par exemple, sa
de façon drastique le contact
relevant du monde invisible.
vue généralement médiocre la journée
des agents avec l’argent issu
Egalement propices à la dissimulation et
à cause des interférences solaires, est
des recettes douanières ou
au secret, les ténèbres offriraient aussi une
très performante la nuit. Ce qui lui permet
fiscales. L’un des avantages
bonne occasion aux forces vengeresses
de distinguer à distance, les moindres
de cette réforme est que
de punir tous les auteurs du mal.
mouvements dans le sous-bois. Ainsi, c’est
le phénomène du coulage,
Hier soir, mon grand-père m’a instruit
souvent la nuit que la matriarche ordonne le
autrefois proverbial, a perdu
sur la relation que certains animaux, en
départ, pour la grande traversée, profitant de
de son acuité. Dire qu’il est
tête desquels l’éléphant, entretiennent
la douceur du courant d’air et de l’absence
devenu quelque peu résiduel
avec la nuit. Pour lui, cet animal compte
des insectes, mais surtout des prédateurs.
ne parait pas hors-sol. On
parmi les rares créatures dites de la
peut s’aventurer à dire autant
période nocturne. En soi, sa présence,
Jules Débel
pour les actes de corruption

La parabole de l’éléphant

D
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ANATOLE COLLINET MAKOSSO S’AFFIRME
COMME UN VÉRITABLE CHEF DE CHANTIER
Le débat d’orientation budgétaire des 6 et 7 septembre courant, devant les deux chambres du parlement, a donné une occasion de plus au
Premier Ministre de confirmer le cap qu’il s’est fixé, notamment sa ferme détermination du changement. Il a souligné la nécessité d’appliquer la
discipline budgétaire, d’améliorer la gouvernance des finances publiques, l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques. Pour permettre au
gouvernement de faire face aux nombreux défis qui se posent au pays, le chef du gouvernement entend conduire une politique budgétaire axée
sur le rétablissement de la viabilité et la soutenabilité de la dette publique. A cet effet, il a encore martelé sur la lutte contre la corruption… Le but
étant de travailler pour le bonheur de la population.

L

es défis auxquels le
Congo fait face font
de ce pays, un vaste
chantier. Si le Président de la
République a dévoilé sa vision
et fixé le cap à travers son
projet de société, l’exécution
revient naturellement au
gouvernement. Sous l’autorité
du Premier ministre, les
ministres, individuellement
et collectivement, doivent
savoir saisir le fil d’Ariane
pouvant aider à sortir de
l’ornière. Tel a toujours été la
mission des gouvernements
successifs qui ont conduit la
politique de développement
du pays. Chaque équipe
gouvernementale y est allée
de sa méthode. Mais, le pari
est toujours loin d’être gagné.
Le gouvernement que conduit
Anatole Collinet Makosso
depuis environ quatre mois, se
veut plus proche des défis du
Congo et des préoccupations
des Congolais: amélioration
des recettes de l’Etat ;
resserrement des dépenses
publiques ; changement

de paradigme dans la lutte
contre la crise de valeurs,
dont singulièrement la
corruption et l’enrichissement
sans cause ; appel au
bon usage du patrimoine
national ; amélioration du
climat des affaires ; mise en
confiance des opérateurs
économiques et paiement
de la dette commerciale ;
régularité des pensions des
retraités ; réhabilitation de
4 000 forages au profit des
populations rurales… De
plus en plus, Anatole Collinet
Makosso donne espoir à
ses compatriotes, par son
réalisme et son engagement
à toute épreuve.
Homme de conviction
et d’action
Dans le programme d’action
présenté au début de son
mandat, Anatole Collinet
Makosso avait annoncé
son ambition de relancer
les négociations avec les
créanciers privés, bilatéraux
et multilatéraux d’engager

avec rigueur les réformes des
régies financières. De même,
il avait affiché son ambition de
procéder à des reformes en
matière électorale. En quatre
mois seulement, chacun de
ces dossiers connait des
avancées significatives.
S’agissant des négociations
avec les créanciers privés,
bilatéraux et multilatéraux
par exemple, la récente
mission du Fonds monétaire
international à Brazzaville,
les contacts que la délégation
gouvernementale a eus il y
a peu en France, ainsi que
les réunions que le Premier
ministre multiplie avec les
opérateurs économiques du
Congo, sont autant d’éléments
qui illustrent le pragmatisme
de cet homme qui, chaque
jour, enjoint son équipe à
travailler à libérer le potentiel
du secteur privé d’une part,
à tirer parti des ressources
naturelles et des potentialités
disponibles et d’autre part, à
jouer un rôle plus important
dans la création des emplois

productifs et des richesses.
Sur l’épineuse question
des réformes électorales,
la nomination du Haut
Commissaire à l’amélioration
de la gouvernance électorale,
est un pas important vers la
résolution de ce problème,
objet de nombreuses
récriminations.
Un faux timide pétri de
courage politique
Esprit conquérant, Anatole
Collinet Makosso, cet enfant
de la mer ne se laisse pas
dominer par les vagues
géantes et tumultueuses
de l’océan. « Il n’y aura pas
d’avenir prospère pour le
Congo sans une politique
rigoureuse et équilibrée»,
avait-il déclaré le 21 juin 2021
devant la représentation
nationale. L’homme a compris
que l’avenir d’un pays ne
peut pas être prédit, mais
il peut être inventé. En fait,
c’est le pouvoir d’invention
de l’homme qui a fait de la
société humaine ce qu’elle
est. Cela exige une vertu de
plus en plus rare : le courage
politique, entendu comme
une qualité qui fait passer
un individu du stade de
l’intelligence d’un problème,
à la volonté de le résoudre.
L’homme dispose d’une
grande capacité d’écoute
« Savoir écouter les autres,
pour les comprendre et
se faire comprendre, est
une qualité réservée aux
grands hommes », dit la
sagesse. Très tôt, l’homme
a marqué les consciences
par sa capacité d’écoute. Se
situant à équidistance des
différentes couches sociales,
Anatole Collinet Makosso
s’inscrit sans doute parmi
les personnalités publiques
les plus au parfum des
préoccupations sociales :
insatisfactions, amertume
ou colère… Il est l’ami des
jeunes, le compagnon des
vieux et le soutien des
femmes…
A l’écoute de ce beau monde,
il s’est rendu à l’évidence que
dans l’opinion, la demande
de restauration de l’autorité
de l’Etat est bien réelle. Ainsi,
des ses premiers jours à
la tête du gouvernement,
Anatole Collinet Makosso a
clairement affiché sa volonté
de restaurer l’autorité de
l’Etat. Car, pour lui, «l’Etat
doit avoir son autorité pour
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répondre aux orientations du
Président de la République».
Un pays en crise a besoin
de cette autorité pour
espérer rebondir. En effet,
elle met dans une relation
structurale trois variantes:
des gouvernants, des
gouvernés et une finalité, en
termes de valeurs partagées
par les membres du groupe.
C’est la qualité en vertu de
laquelle, des personnes ou
des institutions inspirent
des décisions, donnent des
ordres, et attendent qu’ils
soient respectés et appliqués.
Makosso,
un fin communicateur
To u j o u r s p r o c h e d e s
journalistes, Anatole
Collinet Makosso est un fin
communicateur. Il sait user
de la communication par
les mots et par les actes en
harmonie avec le programme
de l’action gouvernementale.
En témoignent ses sorties médiatiques, ses
publications littéraires…
L’ a i s a n c e q u ’ i l a ff i c h e
devant la représentation
nationale, chaque fois
que le gouvernement est
interpelé participe de ses
prédispositions à échanger et
à partager sur des questions
d’intérêt collectif. Il jouit de
l’estime des journalistes,
même les plus hostiles au
pouvoir et en a fait des alliés
sûrs, pour l’accomplissement
de sa lourde mission. Il y a
peu, il est allé à la rencontre
des hommes d’affaires de
France, pour des échanges
qui se sont révélés fructueux.
Quelques jours plus tôt, le
Premier ministre a séjourné
à Pointe-Noire où il a discuté
franchement avec les
opérateurs économiques qui
lui ont soumis leur cahier de
charges portant entre autres,
sur les comportements
mafieux de certains agents
de l’Etat.
Pour espérer traiter le mal
à la racine, Anatole Collinet
Makosso a demandé aux
opérateurs économiques,
souvent victimes des actes
de corruption, de dénoncer
les faits. Par cette nouvelle
méthode d’approche d’un
phénomène à plusieurs
facettes, le Premier ministre
veut éradiquer un mal qui
obère l’économie nationale.
Ainsi, il a évité de poser le
plâtre sur une jambe en bois.
Jules Débel
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Parlement

DES DÉBATS PASSIONNANTS SUR L’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso, a passé, les 6 et 7 septembre 2021 au palais des congrès un exercice
passionnant, devant les élus des deux chambres du Parlement. Face aux sénateurs comme aux députés, il a présenté de façon pédagogique, le
débat d’orientation budgétaire. L’occasion était offerte au chef du gouvernement pour consulter les parlementaires sur les priorités à insérer dans
le budget de l’Etat exercice 2022.
de la dépense publique, afin
d’atteindre les objectifs fixés.
Les sénateurs et les députés
ont fait des recommandations
pour l’amélioration du cadre
macroéconomique.
Des recommandations
du Sénat

Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale

P

résentant le cadre
budgétaire à moyen
terme 2022-2024, le chef
du gouvernement a insisté
sur la nécessité de maintenir
la discipline budgétaire afin
d’améliorer la gouvernance
des finances publiques. A
cet effet, Anatole Collinet
Makosso a déclaré : « Le
gouvernement fait le choix de
la poursuite d’une politique
budgétaire prudente en vue de
rétablir, d’abord, les équilibres
macroéconomiques et,
ensuite, assurer les bases
d’une relance solide de notre
économie. C’est l’orientation
budgétaire sur laquelle les
dépenses seront alignées
pour les trois prochaines
années ».
C’est dans cette optique
que le cadrage budgétaire
à moyen terme 2022-2024
s’appuiera sur l’exécution
d’un programme économique
et financier avec le Fonds
monétaire international;
le soutien aux secteurs
sociaux ; la mise en œuvre
des réformes économiques
et administratives, en
particulier celles visant
l’amélioration du climat des
affaires ; l’accélération de la
diversification économique.
D’après le premier ministre,
la politique budgétaire du
gouvernement, au cours des
trois prochaines années,
sera axée, en matière de
recettes, sur la poursuite
de la modernisation
des administrations des
impôts et des douanes ;
l’instauration d’une politique
fiscale incitative pour les
acteurs économiques ; la
rationalisation des dépenses
fiscales.
S’agissant des dépenses,
celles-ci se reposeront sur
l’efficacité et l’efficience de
la dépense publique, alors
que pour l’endettement, la
politique budgétaire sera axée
sur le rétablissement de la
viabilité et de la soutenabilité
de la dette publique.

« Le cadre budgétaire à
moyen terme 2022-2024
présenté a été bâti sur les
hypothèses issues des
analyses des facteurs
susceptibles d’influencer à
terme la croissance. Les
projections de l’activité
économique, sur les trois
prochaines années, révèlent
une sortie de récession
économique et affichent le
signal que nous entrons dans
une phase de croissance
économique durable », a
annoncé Anatole Collinet
Makosso, qui a indiqué
que dans ce cadrage, une
progression moyenne de 3.6
% du Produit intérieur brut
(PIB) sera observée.
En effet, les dépenses

Au nombre des recommandations faites par les
sénateurs, il est question
de retracer, de manière
lisible dans le budget de
l’Etat, les recettes minières
et de l’économie numérique
d’une part, et d’autre part,
les recettes forestières
en renseignant la part
engloutie par la fiscalité au
titre des contributions dans
la construction des routes
de désenclavement par les
sociétés forestières.
En outre, appliquer les
dispositions de la loi de
finances 2020 concernant
la part des impôts et taxes
destinés aux collectivités
locales. Ici, le gouvernement,
par la voix du Premier ministre,
Anatole Collinet Makosso, a
signifié que ces dispositions
tardent à être appliquées
simplement en raison
des dysfonctionnements
constatés dans la collecte

Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso
budgétaires de l’Etat, sur d e l ’ e n s e m b l e d e s
les trois exercices à venir, recettes. Il s’agit également
prévoient une augmentation d’atteindre l’objectif zéro
des dépenses liées aux exonération exceptionnelle,
secteurs sociaux et aux conformément à la disposition
investissements ainsi qu’une prévue dans les lois de
stabilisation des dépenses finances de 2019, 2020 et
2021.
dans les autres secteurs.
Pour le Premier ministre, le P o u r l a C o m m i s s i o n
gouvernement poursuivra, é c o n o m i e e t f i n a n c e s ,
l’effort d’assainissement le gouvernement se doit
des finances publiques, en également de maintenir,
s’appuyant sur une meilleure dans les comptes spéciaux
mobilisation et sécurisation du Trésor au budget de
des ressources internes et 2022, le fonds national de
l’amélioration de la qualité solidarité pour le soutien des
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Pierre Ngolo, président du Sénat
entreprises, fonds institué à partenaires bilatéraux et les
la suite de la pandémie de créanciers commerciaux afin
coronavirus; le paiement de bénéficier des nouvelles
régulier des pensions des conditions favorables et
retraités et des bourses poursuivre l’objectif de rendre
des étudiants à l’instar de notre dette soutenable et
la paie des salaires des viable », a conclu Anatole
fonctionnaires; l’inscription Collinet Makosso.
dans la loi de finances 2022 Le président de l’Assemblée
des contributions de toutes nationale, Isidore Mvouba,
les entreprises du portefeuille s’est félicité du fait que ce
public.
débat a mis en exergue
L’autre recommandation une armature budgétaire
concerne l’étude à mener sur traduisant le devoir de
la possibilité de création de solidarité des pouvoirs
l’Agence des participations p u b l i c s à l ’ é g a r d d e s
de l’Etat chargée de gérer concitoyens. Il a, par ailleurs,
les participations publiques invité le gouvernement à tenir
dans les différents secteurs compte des pertinentes et
et bien faire jouer au pays utiles recommandations des
son rôle d’Etat actionnaire députés pour une croissance
e t i n v e s t i s s e u r d a n s durable, inclusive et résiliente.
les entreprises jugées Ces recommandations
stratégiques.
portent, en effet, sur la
Enfin, opérationnaliser le nécessité d’élaborer des
guichet unique foncier afin de b u d g e t s - p r o g r a m m e s
faciliter l’accomplissement à offrant, comme avantages,
bref délai de l’ensemble des le suivi efficient au travers des
formalités administratives, indicateurs de performance ;
juridiques, techniques et la budgétisation de la stratégie
financières concourant à nationale de mise en œuvre
l’immatriculation à grande de l’Accord de la Zone de
é c h e l l e d e s p r o p r i é t é s libre-échange continentale
immobilières et la mise à jour a f r i c a i n e . L e s a u t r e s
des titres fonciers.
suggestions concernent
l a p r i se e n c o m p te d u
Des recommandations
financement de l’agriculture
des députés
au sens large du terme ;
l’impérieuse synergie dans
Ainsi, le gouvernement s’est la lutte contre la corruption ;
engagé à veiller sur sa capacité l’arrimage des plans locaux
à améliorer les performances de développement des
du secteur hors pétrole, tel collectivités locales dans le
que préconisé dans le Plan nouveau Plan national de
national de développement développement ; la résorption
en cours d’élaboration. Le du déficit des deux caisses
solde budgétaire global de retraite.
excédentaire, dons inclus, L e d é b a t d ’ o r i e n t a t i o n
représenterait en moyenne budgétaire qui a suscité
2.9 % du PIB, la dette publique beaucoup d’intérêt auprès
représenterait en moyenne des élus des deux chambres
un taux de 51.7 % du PIB et du parlement, s’inscrit dans le
se situerait ainsi en-dessous processus de préparation du
de la norme communautaire budget de l’Etat de l’exercice
de 70 %. « Pour atteindre 2022 qui sera examiné à la
ce niveau, le gouvernement session d’octobre prochain.
a également relancé les
négociations avec les
Naomi Mataza
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« NOTRE AVENIR EST DANS LE PASSÉ
ET NOUS ALLONS BIENTÔT PARTIR»
Le microcosme politique congolais est en pleine transition
générationnelle, à en croire le président de l’Union pour la
démocratie et la République (UDR-Mwinda), Guy Romain
Kinfoussia. Agé de 80 ans aujourd’hui, le président de
l’UDR-Mwinda salue le processus de réconciliation en
cours au sein de ce parti qu’il a hérité d’André Milongo.
Son vœu le plus ardent est de voir cette génération de
politiciens léguer à la postérité, un Congo uni, paisible et
développé. Guy Romain Kinfoussia qui revendique son
appartenance à la franc-maçonnerie et s’appuie sur des
valeurs partagées que cette société secrète véhicule pour
s’éloigner des considérations sectaires et tribales. Dans
cette interview exclusive, ce colonel à la retraite, formé à
la prestigieuse école militaire Saint-Cyr en France, remet
ses détracteurs à leur place, tend sa main à ses amis de
l’opposition ainsi qu’au président de la République et aux
Congolais pour l’éclosion d’un mieux vivre-ensemble.
Le Patriote : Etes-vous à
l’aise à la tête de l’UDRMwinda ?
Guy Romain Kinfoussia: En
pleine forme et dur comme
du fer. La symbolique de
notre parti c’est une lampe
allumée qui a suscité le
slogan suivant : « la lampe
de Ya Milos ne doit pas
s’éteindre, comme un foyer
qui doit rester ardent ». J’ai
hérité de cette lampe depuis
le 13 avril 2008, au sortir de
l’unique congrès de l’UDRMwinda. Après avoir sollicité
les membres actifs du parti
pour qu’ils prennent la relève
de Milongo qui était décédé,
j’ai rencontré le premier viceprésident Makany qui devrait
statutairement lui succéder
en cas d’empêchement.
Malheureusement, ce dernier
avait refusé. Je suis descendu
au bureau exécutif national
au sein duquel siégeaient
Dihoulou et Basseyla après
qu’ils se soient débarrassés
du vrai secrétaire général
initial Bonaventure Mbaya
contre qui, ils avaient monté
une arnaque parce qu’il
était dans un gouvernement
au moment de la guerre
sans avoir consulté le parti
semble-t-il. On l’a jeté
dehors malgré le refus de
Milongo qui reconnaissait ce
jeune comme son meilleur
compagnon avec qui, il a bâti
le parti. On s’aperçoit, après
une analyse à postériori que
ceux qui sont venus du PCT
étaient des taupes du parti
au pouvoir et ils ont prospéré
comme ça. J’ai tout fait pour
ne jamais laisser la lampe
s’éteindre. Les gens ont cru
à tort qu’elle allait s’éteindre.
L.P : La réconciliation
de l’UDR-Mwinda a-t-elle
vraiment réussi ?
G.R.K : Elle a eu lieu de
mon point de vue parce
que la majorité de ceux qui
étaient partis sont revenus.
Il reste quatre lampistes qui
veulent faire du bruit juste
pour nuire parce qu’ils n’y
trouvent plus leur compte.

Ceux qui réintègrent le parti,
retrouvent les camarades
qu’ils ont chassés hier.
L’ancien secrétaire général
Dominique Basseyla et
le premier vice-président
Ngouanou ont compris que
c’est fini. Dihoulou qui est en
passe de perdre sa crédibilité
fait du tapage en critiquant
Kinfoussia en tant qu’individu
et me qualifie de putschiste,
alors qu’il sait que je n’en suis
pas un à la tête de l’UDRMwinda.
L.P : Pourquoi niezvous l’échec de cette
réconciliation boycottée
par des poids lourds ?
G.R.K : Ils ne sont que
quatre. Ce n’est pas un
échec. En démocratie, la loi
du nombre est le principal
critère d’évaluation. Si vous
avez un mouton noir dans
un troupeau de 100 moutons
blancs, on dit que le troupeau
est blanc. Encore qu’il faille
nuancer s’ils sont de bonne
ou de mauvaise foi. Mais là
en occurrence, ils sont de
mauvaise foi.
L.P : Est-ce par mauvaise
foi qu’ils vous qualifient de
putschiste ?
G.R.K : Le pouvoir m’a été
conféré par le seul congrès
du parti. Il y aura un autre que
j’organiserai avec les gens
qui sont revenus.
L.P : On vous accuse
de payer le prix de votre
propre turpitude en tentant
du tuer l’UDR-Mwinda au
profit d’un mystérieux Parti
unifié du Pool ?
G.R.K : C’est complètement
faux. Mais je comprends que
cette campagne calomnieuse
vient d’anciens membres
du PCT qui veulent noircir
Guy Romain Kinfoussia en
le faisant passer pour un
tribaliste. Mais ils auront
beaucoup de mal à faire de
moi un tribaliste.
L.P : On vous reproche
votre proximité avec le
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baigné dans les conditions
tribales de mon village. J’ai la
chance de vivre en ville avec
un père enseignant. A 22 ans,
j’étais en France. Je n’ai pas
eu le temps d’aller au village
et d’y avoir des copains
villageois. Mes meilleurs amis
ne sont pas du village, mais
de partout.
L.P : Avez-vous un mot
à dire à vos amis de
l’opposition ?
G.R.K : Je leur ai dit de faire
attention. Une opposition
constructive doit se
rassembler et se réconcilier.
Oubliez les égos. On est allé
en ordre dispersé. Mathias
Dzon fait quoi ? Pourquoi lui
qui était candidat ne parle
plus ? Il n’aurait jamais dû
être candidat. Quel était
son programme et sur quoi
comptait-il ? J’essaie d’être
le plus expressif possible en
présentant la situation telle
qu’elle est. Qu’on comprenne
que le moment de se serrer
les mains est plus que jamais
arrivé. Je reprends l’exemple
de la jarre du roi Guezo pleine
de trous. Je dis avec nos
doigts, bouchons les trous de
la jarre pour la sauver.

président Sassou pour lui
succéder le moment venu
à la tête du pays ?
G.R.K : Ce sont des petits
tins-tins qui ne comprennent
rien. S’opposer ce n’est
pas se radicaliser. Je vous
rappelle que quand le
13 mai 2021, je lance le
vivre-ensemble en paix, à
l’occasion de la célébration
de la journée internationale
initiée par les nations unies,
personne ne me prenait au
sérieux. Aujourd’hui, le vivreensemble en paix a intégré le
discours officiel.
L.P : Guy Romain
Kinfoussia revendique-t-il
les droits d’auteur?
G.R.K : Non. Monsieur
le président Sassou est
suffisamment informé de ce
qui se passe dans le monde.
Il n’a pas besoin de mes
services pour le savoir. C’est
un chef d’Etat qui fait partie
de mes amis d’enfance.
C’est un soldat comme moi,
un compagnon d’armes. Les
compagnons d’armes n’ont
pas de problèmes entre eux…
Je n’ai jamais eu une attitude
quelconque qui ferait penser
que le président Sassou était
mon ennemi. Mais j’ai parfois
des mots durs envers lui en
tant qu’ami. Je l’ai interpellé
récemment de ce que le
moment est venu de faire
parler les fils et les filles du
Congo à travers le dialogue
fécond, dans la vérité. Nous
sommes dans une période
de transition générationnelle.
Kinfoussia à 80 ans, Denis

qui est mon petit frère, n’est
pas loin de cette tranche
d’âge. Il ne nous reste plus
beaucoup de temps. Nous
allons bientôt partir et notre
avenir est dans le passé. Si
on aime le pays, il faut qu’on le
laisse en paix avant de partir,
en donnant aux générations
qui nous suivront, l’image
des sages qui ont peut-être
fait des bêtises, mais des
sages qui ont rattrapé le
temps gâché. Il faut interroger
les compatriotes de bonne
foi sur ce qu’on peut faire.
Mais ce n’est pas le dialogue
que préconisent ceux qui
sont dit-on soutenus par la
communauté internationale,
avec des préalables.
L.P : Est-ce à tort qu’on
vous prête l’intention de
vouloir vous imposer
comme leader incontesté
et incontestable du Pool ou
des Bakongo après la mort
de Parfait Kolélas ?
G.R.K : Je n’incarne pas
une tribu. Moi, je suis francmaçon. A ce titre, j’ai la
mission de réunir ce qui est
éparse. Je n’ai pas vécu au
village, pour cultiver l’esprit
grégaire. Pourquoi voulezvous que mon caractère soit

L.P : Un mot au président
de la République ?
G.R.K : Moi je suis francmaçon. Donc un homme de
lumière. Le président Sassou
est au pouvoir par la volonté
des Congolais. Qu’on ne se
trompe pas, le jour que les
Congolais ne voudront pas,
il partira. Si les Congolais
n’étaient pas d’accord, le
président Sassou serait
parti. Si le peuple n’avait pas
envie qu’il soit là, on l’aurait
fait partir. Ce n’est pas le
premier qu’on fait partir. Je lui
propose de faire un dialogue
de bonne intelligence. Mais,
j’ai bien peur qu’on reparte à
la période des coups d’Etat.
Parce que ce qui se fait en
Afrique en si peu de temps
me fait peur.
L.P : Quelle chance
accordez-vous au futur de
l’UDR-Mwinda ?
G.R.K : Mes yeux ont larmoyé
quand j’ai revu ces gens qui
s’étaient éloignés du parti
depuis longtemps et qui ont
rejoint les rangs du parti.
Qu’ils me fassent confiance.
Mon plaisir est de les voir
mettre le pied à l’étrier pour
monter le cheval et les voir
galoper parce que l’avenir du
parti en dépend.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Pour vos annonces
publicitaires, prière contacter
notre service commercial
au 05.521.45.73

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

P

7

OLITIQUE

L’OBJECTIF ZÉRO PÉNURIE CARBURANT
RESTE IRRÉVERSIBLE
Le ministre des hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua a présidé le 7 septembre 2021 à Brazzaville,
la réunion de crise sur la pénurie du carburant qu’on a observée ces deux dernières semaines au
Congo. Au cours de cette réunion qui a connu la participation des responsables des sociétés de
distribution des produits pétroliers, le ministre des hydrocarbures a martelé sur « l’objectif zéro pénurie
carburant ». Pour ce faire, il préconise l’adoption d’un plan stratégique cohérent et opérationnel à
très court terme. Peu avant cette réunion de crise, le ministre des hydrocarbures qui s’apprête à
présider aux destinées de l’OPEP+, a participé par visioconférence, à la rencontre ayant regroupé
les pays membres et non membres de cette organisation. Au centre des débats, les questions de
transition énergétique et de réchauffement climatique.

L

’objet de cette
réunion
de
l’Organisation des
pays exportateurs
du pétrole (OPEP)
préoccupe à plus d’un titre,
le Président de la République
Denis Sassou N’Guesso
qui a fait de la protection de
l’environnement son cheval
de bataille. Pour mémoire,
le chef de l’Etat prône à la
fois, la diversification de
l’économie, l’industrialisation
du pays, le tourisme et le
développement de l’agriculture
pour sortir de la dépendance
au pétrole. La transition
énergétique est en cela partie
intégrante des stratégies de
développement durable et de
lutte contre le réchauffement
climatique. C’est ainsi que
le ministre des hydrocarbures
Bruno Jean Richard Itoua
qui a représenté le Congo
à cette réunion, a indiqué
que la position défendue
par l’OPEP en matière de la
protection de l’environnement
est parfaitement en ligne avec
celle du Congo.
Selon le ministre des
hydrocarbures « le problème

Le ministre Bruno Jean Richard Itoua rassure
ce n’est pas de réduire la produire de façon propre, donc
production des énergies decarboner et d’agir sur nos
fossiles, sinon nous ne moyens de consommation qui
pourrions pas faire face aux sont à l’origine de l’effet de
besoins énergétiques de serre» qui est responsable en
nos populations respectives. grande partie du changement
On ne peut pas imaginer climatique actuel.
l e d é v e l o p p e m e n t d e s Autre temps autres mœurs,
économies si le pays n’a rien. le ministre des hydrocarbures
Nous aurons encore pendant Bruno Jean Richard Itoua,
longtemps besoin de toutes les a présidé le 7 septembre
formes d’énergies y compris 2021, la réunion de crise sur
le pétrole et le gaz. Comme la pénurie d’essence qui a
on le voit, le problème ce été observée deux semaines
n’est pas de les réduire ; le durant au Congo. On y a
problème c’est plutôt de les noté outre les responsables

de distribution des produits
pétroliers, la Société nationale
des pétroles du Congo (SNPC)
et la Société Commune de
Logistique (SCLOG). Devant
cet aréopage spécialisé dans
le stockage et le transport,
la distribution et la vente des
produits pétroliers, le ministre
de tutelle qui a reconnu le
travail titanesque abattu par
la SNPC, pour trouver une
solution à la rareté de l’essence
dans les stations, a réitéré son
ambition de réaliser « l’objectif
zéro pénurie carburant » au
Congo. En effet, le ministre
Bruno Jean Richard Itoua a
promis de mettre en place
une stratégie pour y parvenir.
« Nous avons suivi toutes les
mesures prises par la SNPC
pour pouvoir rapidement
pallier cette pénurie à travers
une augmentation de la
production de la Congolaise de
raffinage (CORAF) ; à travers
des importations qui étaient
programmées et qui avaient
pris du retard ; à travers des
actions ponctuelles qui ont
été engagées à partir de
Kinshasa et qui devaient dès
la semaine prochaine nous

garantir environ une semaine
d’autonomie. Nous allons
travailler pour augmenter cette
autonomie ».
A en croire le ministre des
hydrocarbures, tout est fait
de telle sorte que la pénurie
devienne définitivement un
triste lointain souvenir. Il a
d’ailleurs pris l’engagement
d’atteindre l’objectif zéro
pénurie maintenant au Congo.
Selon lui, cela est possible
pour la simple raison que
« nous avons mis en place
un dispositif de travail sur
l’aval pétrolier représenté
par la SNPC, qui doit nous
proposer toutes les mesures
institutionnelles légales,
réglementaires, financières
s’il le faut et organisationnelles,
pour que désormais la pénurie
ne fasse plus partie du paysage
congolais ». Cette rencontre qui
a regroupé tous les spécialistes
en matière de distribution des
produits pétroliers a permis de
comprendre avec exactitude,
les causes réelles des pénuries
qui deviennent cycliques au
Congo. Le directeur général
de la SNPC Maixent Raoul
Ominga n’y est pas allé avec
le dos de la cuillère pour
édifier les participants à cette
rencontre. Une rencontre qui
avait pris l’allure d’une véritable
porte ouverte sur la SNPC, la
CORAF et la consommation
des produits pétroliers au
Congo. Elle a permis aussi
de réaliser que, la SNPC ne
s’est pas croisée les bras.
Bien au contraire, elle est à
la manœuvre, au front pour
lutter contre ces pénuries.
Alexandre Mouandza

Digne Elvis Tsalissan Okombi

« L’HEURE EST AU PANSEMENT
DES PLAIES »

L’Union pour un mouvement populaire (UMP) se prépare
aux législatives couplées aux locales prévues en juillet
2022, dans l’espoir de s’en tirer avec plus de sièges qu’en
2017. Après avoir observé une période de méditation et
d’analyses, les membres et la direction politique de cette
formation du centre, repartent sur le terrain dès le 20
septembre prochain. Le président Digne Elvis Tsalissan
Okombi affirme dans l’interview ci-dessous que l’heure
d’envisager l’avenir sereinement a sonné.
Le Patriote : Est-ce parce
qu’il est traumatisé que
l’UMP et son président
fondateur ont disparu de
la scène politique ?
Digne Elvis Tsalissan
Okombi : L’UMP n’a pas
disparu. Nous avons voulu
après l’effort fourni pendant
la période de précampagne et
campagne de la présidentielle,
prendre trois mois de repos.
Une façon pour nous de
panser des plaies. Vous vous
souviendrez que nous avons
perdu des amis pendant
cette période. Aussi, nous
nous préparons pour les
échéances électorales,
locales et législatives de
2022. Donc, l’UMP est en

retrait stratégique et il faut
déjà dire que notre retour se
fait sentir, avec la tenue le 20
septembre 2021 de la réunion
extraordinaire du Bureau
politique à Brazzaville. Cette
session remettra les pendules
à l’heure au sein de notre
parti.
L.P : Que devient le projet
de mutation de l’UMP en
parti du peuple ?
D.E.T.O : L’UMP dans son
fondement est un parti du
peuple, mais la décision de
mutation ou de changement
de dénomination avait été
reportée par les membres
du Bureau politique en 2020.
Maintenant, il s’agit de voir

si demain ces camarades
seront promptes à revenir
sur la question que nous
inscriront sans hésiter lors des
prochains Bureaux politiques.
Pour le moment, il s’agit
de préparer les élections
législatives et locales, d’être
déjà en ordre de bataille et
de faire qu’une fois de plus,
nous puissions être au niveau
où nous étions, peut être
amélioré ce score.
L.P : Comment êtes-vous
sorti de cette crise qui
a failli emporter votre
engagement politique et
votre parti ?
D.E.T.O : Je crois que l’heure
est au pansement des plaies.
Pendant cette période, il faut
adopter une certaine posture
politique. Aujourd’hui, nous
avons besoin de tourner la
page. D’aller de l’avant, de
voir avec des aînés ou encore
avec des amis, comment
construire un nouveau type
de relations qui soient basées
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sur le respect mutuel et sur
les intérêts communs.
L.P : Est-ce dire que l’UMP
a retrouvé ses lettres de
noblesse ?
D.E.T.O : Pour nous, cette
crise fait désormais partie du
passé. Ce sont des moments
tragiques que nous avons
vécus. Et tout ce que nous
voulons aujourd’hui en tant
que parti politique, c’est le
fait de ne plus revoir cette
période sombre de l’histoire

de notre parti, une période
où nous avons perdu des
amis, où nous avons été
abandonnés par certains.
Mais comme nous disions
dès le départ que Dieu était
dans cette affaire, Dieu a
permis que nous puissions
sortir de ses affaires. Pour
nous, il s’agit de ne plus
aborder ces questions et de
tourner vers l’avenir.
Propos suscités par
Marlène Samba
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73e anniversaire de la fondation de la République Populaire Démocratique de Corée.

LES COUTUMES DE LA RPD DE CORÉE
Dans le monde, chaque pays possède sa propre mode de gouvernance et son propre caractère national. La République
populaire démocratique de Corée a aussi ses coutumes particulières qu’on ne peut voir dans d’autres pays.

E

Kim Il Sung

n parlant des coutumes
de la RPDC, on doit
marquer tout d’abord
l’unité monolithique entre le
Leader et les masses.
C’est justement ce point que
les Occidentaux, considérant
comme mystérieux ce pays,
sont difficiles à le comprendre.
En Occident, les peuples de
beaucoup de pays ressentent la
méfiance à l’égard des politiciens
ordinaires ; il y a même ceux qui
éprouvent le sentiment de rejet
à leur égard.
Mais, en RPDC s’est établi
un rapport de confiance
entre le Leader et le peuple
qui se confient et s’attachait
sincèrement l’un à l’autre.
Le rapport étroit entre le Leader et
les masses populaires constitue
un aspect des traditions et des
coutumes propres à la RPDC,
qu’aucun pays du monde ne
peut le trouver.
Cette tradition de la RPDC
persiste jusqu’à présent
depuis la fondation de cette
République (le 9 septembre
1948) sous l’égide du Président
Kim Il Sung.

N° 643 du 13 septembret 2021

En RPDC, estimant le peuple
comme dieu, il considère qu’il
est de son devoir sacré de se
consacrer entièrement à la
vie heureuse du peuple. Le
peuple coréen suit et vénère
ardemment son Dirigeant, en
le considérant non comme
politicien qui administre l’Etat,
mais pour son propre père et
son bienfaiteur auquel il a confié
son destin.
Ensuite, ce qui est particulier
dans les coutumes de la RPDC,
c’est que tous les membres de
la société font preuve d’un mode
de vie splendide, qui est de
s’entraider et de s’encourager
dans le travail et la vie.
La structure sociale de la RPDC
est basée sur l’idée : « Un pour
tous, tous pour un ! »
Alors que dans un coin de
l’Occident, des parents
abandonnent leur enfant et
l’enfant tue ses parents et on
commet ouvertement d’autres
actions antihumaines, en
RPDC une jeune fille devient la
mère d’orphelins et une fillette
handicapée entrée en agonie à
la suite d’une maladie incurable

Kim Jong Il
est ressuscitée grâce à son constituée de fils et filles du
institutrice, à ses amis et à un peuple, a la mission de protéger
au péril de sa vie la vie et les
groupe de médecins.
Un père a sauvé d’abord l’enfant biens du peuple ; elle ne donne
d’autrui plutôt que sa propre aucune charge au peuple. Elle
fille emportée par l’inondation. est l’avant-garde pour la création
Cet exemple édifiant du père du bonheur du peuple.
En RPDC, beaucoup de
n’existe qu’en RPDC.
Grâce à cet esprit social créations pour le peuple sont
consistant à s’entraider et à érigées par les militaires.
s’encourager même dans les L’Armée populaire de Corée
difficultés et épreuves, le peuple porte le mot d’ordre : « Prenons
coréen surmonte des difficultés tout sur nous, et la défense
et marche avec vaillance sans de la patrie et l’édification du
hésitation malgré le blocus et socialisme ! »
les sanctions sévères des Etats- Le peuple considère les militaires
Unis et des forces à leur botte. comme ses propres enfants et
On peut dire l’une des coutumes leur donne de son gré une aide
particulières est l’esprit de désintéressée.
soutien du peuple à l’armée Ces relations entre l’armée et le
et d’amour de l’armée pour le peuple en RPDC, on les appelle
l’unité de l’armée et du peuple.
peuple.
Dans de nombreux pays, Ces coutumes de la RPDC
l’armée, groupe armé chargé viennent accroître plus encore
de la défense du pays, est une son potentiel national.
unité consommant un grand Tous les prodiges et les
montant du budget d’Etat. Pour changements de la RPDC qui se
maintenir cette armée, leur Etat produisent en attirant l’attention
affecte les dépenses militaires du monde sont les résultats de
avec les impôts perçus aux ces coutumes.
habitants.
Cependant en RPDC, l’armée,
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LES DOSSIERS BRÛLANTS DU NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Les charges relevant des priorités du secrétariat
général de la primature sont énormes et ont été
portées à la connaissance du nouvel administrateur
Jean Philippe Ngakosso au cours de la cérémonie
de passation de service entre les secrétaires
généraux entrant et sortant. A la tête d’une
administration sans argent, sans moyens roulants
et avec un personnel vieillissant, le nouveau
secrétaire général de la primature devra libérer
son génie créatif pour atteindre les objectifs
qui lui sont assignés. Malgré cet état des lieux
qui n’incite guère à l’optimisme, Jean Philippe
Ngakosso promet de relever le défi.

L

es 17 dossiers
réceptionnés par le
nouveau secrétaire
général de la primature de
s o n p r é d é c e s s e u r, s o n t
relatifs à la logistique, aux
moyens financiers, roulants et
humains. Il y a également les
dossiers d’ordre juridique et
administratif. La passation de
consignes qui a été présidée
par le directeur de cabinet
du premier ministre, chef du
gouvernement Serge Blaise
Zoniaba relève que, sur
l’organigramme et les textes
fondamentaux régissant la
primature, le secrétariat général
et les services rattachés, le
protocole du gouvernement
ainsi que le service central
du matériel automobile du
gouvernement ne sont pas
encore opérationnels. Entre
autres dossiers que Jean
Philippe Ngakosso trouve
sur sa table, on peut citer par
exemple, le recensement des
cadres et agents en service
à la primature ainsi que leurs
fonctions respectives. Après
avoir pris connaissance du

budget et de son niveau
d’exécution, il devra s’atteler
au paiement des émoluments
du personnel, à l’inventaire du
mobilier, du matériel de bureau,
du matériel informatique et des
équipements divers.
Il fera l’état des lieux du matériel
automobile, de la gestion des
contrats de prestation de
service entre la primature et les
sociétés privées ; conduira à
terme les dossiers en instance
à la cellule de gestion des
marchés publics ; épongera la
dette de la primature dont le
montant n’a pas été révélé. Il
aura un regard particulier sur
les rapports « d’activités de
la direction de la coordination
des réseaux informatiques, de
l’édition de la documentation et
des archives ; de la direction
des logements et bâtiments
administratifs ; de l’autorité
de régulation des marchés
publics ; de la gestion des
immeubles des italiens et des
coopérants ; de la situation de
la tour Nabemba ; de l’impact
financier de l’installation des
cabinets ministériels suite

Jean Philippe Ngakosso (du dos) reçoit les dossiers des mains de son prédécesseur
à la nouvelle architecture
du gouvernement ; de la
délocalisation de l’ambassade
de Cuba en République du
Congo et la réhabilitation de
son siège ; de la situation
des propriétés immobilières
acquises par l’Etat auprès des
sociétés immobilières SCI de
l’Orient et SCI du Nil ».
Le SG Jean Philippe
Ngakosso sait donc ce qui
l’attend. Selon lui, tous les
dossiers sont importants et
commandent d’être traités
en urgence. « Le travail a
immédiatement commencé...
Nous sommes attendus aux
résultats. Le projet de société
du président préconise des

REMERCIEMENTS
Monsieur Olessongo
Ondaye Jean-Riche et
madame Ibarat Vichy
qui se sont mariés
coutumièrement le
4 septembre 2021,
vous remercient pour
vos félicitations, vos
fleurs de mariage
et vos cadeaux.
Un grand merci à
vous parents, amis
et connaissances.
Nous sommes ravis
d’avoir pu partager
le plus beau jour
de notre vie à deux
en votre présence.
Nous en gardons un
merveilleux souvenir
de cette journée.r
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réformes. Le premier ministre
insiste sur leur mise en
œuvre dans le programme
d’action gouvernementale.
Nous accompagnons
le gouvernement dans
l’accomplissement de ces
réformes », a déclaré le SG
à la faveur de la prise de ses
fonctions.
Le SG de la primature Jean
Philippe Ngakosso entend
s’appuyer sur l’expertise de
ses collaborateurs, son cursus
scolaire et universitaire, son
expérience administrative,
professionnelle et politique
pour réussir. Avant d’être
nommé SG de la primature, il
a assumé plusieurs fonctions.
Ainsi, de secrétaire général
adjoint, chef du département
des Congolais de l’étranger
au ministère des affaires
étrangères depuis 2018, il
a été ces vingt dernières
années, directeur de cabinet
dans plusieurs ministères et
à la première vice-présidence

de l’Assemblée nationale,
sous François Ibovi, alors
ministre dans ces différents
départements. Des promotions
qu’il a enchaînées, après des
études primaires, secondaires
et supérieures. Il est détenteur
d’un diplôme en hautes études
et recherches spécialisées
de 3 ème cycle en sciences
politiques ; d’un diplôme
en études supérieures en
sciences politiques ; d’un
diplôme en hautes études en
relations internationales et
une certification en relations
internationales. Des diplômes
qu’il a obtenus à l’université
Paris I, Panthéon Sorbonne
en France. Membre du PCT,
Jean Philippe Ngakosso
siège au comité central du
Parti congolais du travail. Il
a été cofondateur en 2008
de l’association « Initiative
nationale pour la paix » (INP).
Marlène Samba

IN MEMORIAM
14 Septembre 2018 – 14 Septembre 2021
Voici 3 ans jour pour jour qu’il
a plu au Seigneur de rappeler
dans son royaume. Monsieur
Jean Claude KOLOLO,
président fondateur de la
mutuelle Famille Unie.
A l’occasion de ce triste
anniversaire, Monsieur Jean
Pierre MBANI-MADZOU
président de ladite mutuelle et
tous ses membres prient tous
ceux qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pensée pieuse. A cet effet, une messe d’action
de grâce sera dite demain mardi en l’Eglise Sainte RITA
de Moukondo, suivie du dépôt de gerbe de fleurs sur la
tombe de l’illustre disparu, au cimetière de Loukanga.
Le Secrétaire général
Firmin SAMBA BATANGOUNA
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Reconnaissance des terres coutumières (Bouenza, Lékoumou et Pool)

SEPT FAMILLES ONT OBTENU LE SÉSAME
Grâce à la rétrocession de 5% de superficies de terres coutumières reconnues par l’Etat effectuée par
cinq familles du département de la Bouenza, une du département de la Lékoumou et une autre dans
celui du Pool, l’Etat s’est constitué des réserves foncières de plus de 1394ha. Après avoir affronté
avec succès la dure épreuve de la reconnaissance de leurs terres coutumières par l’Etat, devant
un parterre de membres de la Commission nationale de reconnaissance de terres coutumières, ces
familles ont obtenu le sésame « pour rendre disponibles leurs terres à la réalisation des transferts de
propriété débarrassés de toutes formes de conflits et gage de la sécurisation des tenures foncières».
Comme dans les premiers départements, la dextérité, la fermeté et la sagesse ont une fois de plus
été au rendez-vous, tout au long des travaux dans les trois derniers départements à l’honneur.

P

oursuivant la série
des
sessions
extraordinaires de la
Commission sus évoquée,
entamées depuis un mois, son
président, le ministre d’Etat,
ministre des affaires foncières
et du domaine public Pierre
Mabiala, a tour à tour dirigé
les travaux desdites sessions
à Madingou (Bouenza), à Sibiti
(Lékoumou) et à Kinkala (Pool),
les 29 et 30 août 2021 dans les
deux premiers départements
et le 7 septembre 2021 dans
le troisième. Avant de lancer
les travaux de ces sixième,
septième et huitièmes phases
de la série, le président
de ladite Commission a
insisté sur l’intérêt pour les
familles de sécuriser leurs
terres coutumières en les
faisant reconnaitre par l’Etat,
afin de les garantir contre
l’insécurité foncière. Ce, en
se basant sur la vision du
président de la République
Denis Sassou N’Guesso sur la
bonne gouvernance foncière,
exprimée dans son projet de
société devenu le programme
de gouvernement : «Ensemble,
poursuivons la marche» qui se
traduit entre autres, par la
« sécurisation des droits de
propriété et la protection des
droits de ceux qui reçoivent
des terres à titre onéreux ou
gracieux, pour une exploitation
à durée indéterminée ».
Les sessions des départements
de la Bouenza et de la
Lékoumou ont permis à l’Etat
de se constituer des réserves
foncières d’une superficie
totale de plus de 522 ha. La
session du département du
Pool a agrandi cette réserve de
plus de 861ha. Ce, à la faveur
de l’application de la procédure
légale de rétrocession foncière,
procédure liée au payement en
nature des frais, droits et taxes
d’immatriculation des terres
coutumières à laquelle ont
souscrit les représentants de
l’ensemble des familles.
Dans le département de la
Bouenza, six familles ont
sollicité la reconnaissance
de leurs terres coutumières,
situées dans les souspréfectures de Madingou,
Loudima, Mabombo, Kingoué
et dans la Communauté
urbaine de Mouyondzi. Dans le
département de la Lékoumou,
six familles ont également
déposé des dossiers à cette
même fin. Leurs terres se
trouvent dans la commune

Le ministre d’Etat remettant des certificats
de Sibiti, ainsi que dans les situées au village Mont
sous-préfectures de Sibiti et Belo gare, sous-préfecture
de Bambama.
de Loudima, département
Au niveau du département de la Bouenza, après avoir
du Pool, le seul dossier à rétrocédé à l’Etat 148ha
l’ordre du jour de la session représentant les 5% de la
concernait la famille Mvoula superficie à reconnaitre et le
Nguélé représentée par domaine public estimé à 26ha.
Joseph Mfira. Cette famille Une autre famille a rétrocédé
a sollicité la reconnaissance à l’Etat 1,23ha dans le village
d’une superficie de 24.614ha Moukoutou, sous-préfecture
dans le village terre Issala de Madingou. Il s’agit de la
Mbé, sous-préfecture de famille Minguembo de Youlou
Ngabé. Les sentences ont été Moukoutou représentée par
favorables pour cette unique madame Bimbéni Marie.
famille du Pool. A l’issue de Dans le département de la
ladite session, il reste plus de Lékoumou, la famille Mbamba
16.368ha à faire immatriculer Antoine a vu ses terres
après avoir rétrocédé les coutumières couvrant un
5% soit 861,5ha à l’Etat. La espace de 7,31ha, situées
session de Kinkala a connu dans la zone de Moukanda,
une participation active du commune de Sibiti, être
préfet Georges Kilébé, qui reconnues par l’Etat. Comme
s’est distingué par le nombre le prescrit la loi, cette famille
important de questions posées a rétrocédé 1,5ha à l’Etat.
au mandataire général de la Pour le mandataire général
famille Mvoula Nguélé. Dans de la famille Anatole Olendé,
les deux autres départements, cette reconnaissance constitue
il y a eu plus de grincements un véritable sésame pour la
de dents que de cris de joie. famille qui entend développer
L’avis des membres de la sur ces terres, des activités
Commission n’a été favorable agro pastorales.
que pour un seul dossier dans Les mêmes causes produisant
la Lékoumou et deux dans les mêmes effets, dans
la Bouenza. Les trois autres certains cas, la Commission
dossiers de la Bouenza qui a ajourné la reconnaissance
ont recueilli l’avis favorable de des terres coutumières, en
la Commission, avaient été attendant les décisions des
ajournés lors de la précédente tribunaux. Nombreux des
session.
conflits pendants devant les
juridictions dans cette partie
Les mêmes causes
du pays étant liés à la terre.
ont produit les mêmes
Le préfet de la Bouenza Jules
effets
Monkala Tsoumou et la préfète
La famille Babiéma avec pour de la Lékoumou, Micheline
mandataire général Charles Nguessimi en leur qualité de
Dieudonné Kikounga-Sita a premier vice-président de la
réussi à faire reconnaitre par Commission l’ont reconnu.
l’Etat ses terres coutumières Cette Commission a été
d’une superficie de 2821ha,
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de reconnaissance
obligée de rejeter la plupart des
dossiers ici et là. Les terres pour
lesquelles plusieurs familles
ont sollicité la reconnaissance
sont des propriétés de
l’Etat. Ces terres à vocation
forestière sont en effet situées
dans des Unités forestières
d’exploitation (UFE). L’Etat
les a déjà confiées à certains
opérateurs internationaux, ou
en voie de le faire.
Cette décision a suscité la
protestation du mandataire
général de la famille
Mbumbunda, le nommé Goma

Aufray Jerry Habid juriste
de son état. Les 219,8ha
des terres coutumières de
cette famille se trouvent dans
un secteur considéré non
constructible par la loi du fait
de la présence de la forêt,
au village Mavounoungou,
sous-préfecture de Bambama,
département de la Lékoumou.
Face à cette sentence, ce
dernier a évoqué un vide
juridique concernant la définition
des terres coutumières dans la
loi no18-21 du 13 juin 2018
fixant les règles d’occupation
et d’acquisition des terres et
terrains. M. Goma en a réclamé
les retombées de l’article 33,
au profit des familles dont les
terres coutumières se situent
dans les zones forestières.
Ce débat d’initiés qui s’est
invité dans la salle, a amené
le président de la Commission
et le substitut du procureur
de la République de Sibiti,
de donner les précisions
suivantes : « le débat sur la
classification des terres a
déjà eu cours au niveau de la
Cour constitutionnelle. La loi
établit que toutes les terres qui
reçoivent l’ensemble des forêts
appartiennent à l’Etat sauf
s’il s’agit d’une forêt naturelle
mais dans ces conditions, il
faut remplir les prescriptions
de la loi. Tant qu’il n’y a pas de
décret d’application sur l’article
33 de la loi 33, on ne peut
pas réclamer les retombées
de cet article. Dans ce cas,
on se réfère à toutes les lois
foncières. L’article 42 de la
loi 18-2018 du 13 juin 2018
est clair sur ce point : la forêt
est une propriété exclusive de
l’Etat ».
Dominique Maléla,
envoyé spécial

MINISTERE DE LA SANTE
REPUBLIQUE DUCONGO
ET DE LA POPULATION
Unité*Travail*Progrès
------------LABORATOIRE NATIONALE
DE SANTE PUBLIQUE
-----------DIRECTION GENERALE
----------SERVICE PRESSE
ET RÉLATION PUBLIQUE
-----------

N°

/MSP/LNSP/DG/SPRP/21

COMMUNIQUÉ

Pour cause des travaux de réhabilitation du bâtiment
principal, la Direction Générale du Laboratoire
National de Santé Publique informe ses usagers
que des perturbations seront observées dans les
secteurs de la réception, des prélèvements et du
retrait des résultats.
A cet effet, ses services seront momentanément
délocalisés à l’entrée du laboratoire, à la guérite.
Ell sollicite la compréhension des usagers pour ce
désagrément et garantit le rétablissement de ces
services dans leurs emplacements initiaux rénovés,
dans les meilleurs délais.
La Direction Générale
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LE CONGO PEUT COMPTER SUR LES USA

Des hauts fonctionnaires américains parmi lesquels des sénateurs, viennent de séjourner en
République du Congo. A Brazzaville, la délégation a été conduite par Ellen Thorborn, la chargée
des affaires de l’ambassade des USA en République du Congo, assurant présentement l’intérim de
l’ambassadeur Tod Haskell. Avec le ministre de la sécurité et de l’ordre public Raymond Zéphyrin
Mboulou, leurs échanges ont porté sur le renforcement et la diversification de la coopération entre
le Congo et les Etats unis d’Amérique.

C

Séance de travail au ministère de la sécurité et de l’ordre public

ette délégation
américaine composée
essentiellement des
membres de la commission
affaires étrangères du sénat
américain a été dirigée
par deux des principaux
responsables de ladite

commission à savoir, John
Tomaszewski et David Andrew
Olson. Leurs échanges avec
le ministre de la sécurité et
de l’ordre public ont porté
sur plusieurs domaines. Les
sujets liés à la conservation
des forêts, à la lutte contre

u Un jeune homme se suicide
suite à une déception
Ce jeune homme de 23 ans pensait
avoir trouvé la femme de ses rêves.
Il a passé de beaux moments avec
une jeune fille étrangère qui lui a
fait goutter les délices de l’amour
à tel point que quand la déception
est arrivée, comme cela est souvent
le cas après un coup de foudre, le
jeune homme a mis fin à ses jours
sur terre. La scène s’est passée
dans un quartier de l’arrondissement
6 Talangaï où le jeune homme avait
trouvé la plus belle créature de sa
vie. Après le bonheur vécu avec sa
dulcinée, l’amour a commencé petit
à petit à s’étioler. La jeune fille a
trouvé mieux ailleurs et s’est tissée
une nouvelle relation. Ce qui n’était
pas du goût de son ancien copain. Ce
dernier ne pouvant supporter cette
déception inattendue, a décidé de
se suicider en utilisant un breuvage
conçu par lui-même. Après avoir
ingurgité le poison, le jeune homme
aurait appelé pour la dernière fois
son ancienne copine afin de lui
annoncer qu’il se suicide pour elle
et que sa mort est imminente. Ce
qui s’est confirmé par la suite. Son
décès a mis en émoi son quartier.
Chacun interprétait diversement cet
acte. D’aucuns ont conclu que le
gars était envoûté tandis que d’autres
ont pensé qu’un homme ne peut se
suicider pour une femme au regard
de nombreuses filles qui pullulent
dans la ville et qui n’attendent que
des preneurs.

le trafic des humains ont
été également au centre de
leurs entretiens. Le Congo
n’a jamais été cité comme
pays faisant partie de ce trafic
illicite. Le ministre Raymond
Zéphirin Mboulou et ses
hôtes ont aussi échangé sur

u Confession d’un homme
agonisant
Certaines personnes sentant leur
mort prochaine ont pris l’habitude
de confesser leurs péchés et de
demander le pardon à des proches
afin de réparer les torts causés.
C’est le cas d’un homme sur son
lit agonissant, qui révèle à son
épouse ce qui suit : « chérie, j’ai une
confession à te faire. Et je peux mourir
avec le cœur tranquille que si tu me
pardonnes ».
Sa femme lui demande de faire
sa confession librement et sans
inquiétude. Et l’homme enchaine
en disant : « j’ai eu des relations
sexuelles avec ta mère, ta petite
sœur, ta cousine, ta meilleure amie
qui fut ton témoin à notre mariage.
En plus de cela, j’ai entretenu des
rapports intimes avec ta fille que
tu as eue avant moi. Je te prie
de me pardonner pour toutes ces
abominations ».
Son épouse lui répond : « ce n’est
rien mon chéri, je sais déjà tout ça et
c’est pourquoi je t’ai empoisonné »
avant d’ajouter : « ne t’inquiètes pas
pour nos cinq enfants, je ramènerai
chacun d’eux chez son vrai papa. Le
fils aîné chez ton père, le second chez
ton grand frère, le troisième chez ton
cousin, le quatrième chez ton oncle,
et le benjamin chez notre chauffeur.
Tu peux donc mourir tranquille, a
conclu la femme.
uL’éternel recommencement
C’est un véritable casse-tête chinois
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des questions de sécurité
ainsi que de santé. On se
souvient que la République
du Congo et les Etats unis
d’Amérique entretiennent de
très bons rapports qui sont
mutuellement bénéfiques
p o u r l e u rs p o p u l a ti o n s
respectives et partant pour
le monde dans sa globalité.
Les sénateurs américains ont
salué le leadership congolais
dans la conservation des
écosystèmes forestiers,
notamment par le président
Denis Sassou N’Guesso
à travers des initiatives
d’envergure internationale
et des actions au plan local,
comme le fonds bleu pour
le bassin du Congo. Les
envoyés du Sénat américain
ont par ailleurs fait part à
Raymond Zéphyrin Mboulou,
de leur satisfaction par rapport
aux avancées enregistrées
par le Congo dans la lutte
contre la pandémie du

pour le maire de la commune de
Brazzaville Dieudonné Bantsimba.
Des voiries urbaines qui se dégradent
non seulement sous les effets
conjugués des pluies, du vieillissement
des infrastructures routières ou du
comportement irresponsable des
riverains mais aussi et surtout à cause
des actions nocives de certaines
sociétés parapubliques à l’instar de la
Congolaise des eaux (LCDE).
Les Congolais de Brazzaville
constatent avec amertume ces
derniers temps que, la LCDE par le
biais de l’entreprise qu’elle a engagée,
procède à l’installation de la tuyauterie
dans la perspective de résoudre le
sempiternel problème de la pénurie
d’eau dans certains quartiers de
Brazzaville. Malheureusement,
lorsque la société adjudicataire
termine les travaux, elle bouche juste
la chaussée endommagée avec la
terre jaune, alors qu’elle était bitumée.
Avec les pluies diluviennes qui vont
bientôt s’abattre à Brazzaville, ces
endroits se transformeront en lac et
la circulation sera de plus en plus
perturbéela. Les Brazzavillois qui
empruntent la rue Itoumbi et l’avenue
Jacques Opangault pour ne citer que
ces deux rues, ont dû faire le triste
constat.
De notoriété publique, des nids de
poule jonchent plusieurs voiries
urbaines. Le maire se bat comme
un beau diable pour résoudre le
problème. Mais en plus de cela, Il

coronavirus. De même, ils
ont réaffirmé la détermination
de leur pays à intensifier
les actions de coopération
visant particulièrement le
développement intégral
du Congo. Concernant le
trafic humain, ces hauts
fonctionnaires américains
ont eu des éléments ayant
renforcé leurs convictions
que le Congo n’est mêlé
ni de près ni de loin à de
tels actes. A ce sujet, ils
ont salué l’arsenal juridique
et institutionnel rendant
impossible toute activité
pouvant être liée au trafic
humain et ne saurait servir
non plus de passerelle pour
des activités de cette nature.
De son côté, le ministre de la
sécurité et de l’ordre public
a rassuré ses interlocuteurs
de l’entière disponibilité du
Congo à développer et à
diversifier davantage sa
coopération avec les Etats
unis d’Amérique. Il a en
même temps fait part à ses
visiteurs de la reconnaissance
de sa patrie envers le
gouvernement américain,
pour le don de vaccin anticovid-19 fait par les USA à la
République du Congo.
M.S.

faut ajouter maintenant l’action
volontaire et indélicate des sociétés
bénéficiaires des marchés qui
saccagent sans sourciller les rues
qui ont été pourtant réhabilitées à
coût de millions. Ce n’est ni moins,
ni plus un éternel recommencement
et du gâchis. Le constat révèle
qu’il est plus facile de détruire que
de reconstruire. Ce qui est déjà
acquis, doit être préservé pour
permettre à la municipalité de
penser à d’autres choses. Car, le
progrès est cumulatif.
uPriorité aux porteurs de bidons
qu’aux automobilistes
La moindre occasion de pénurie de
carburant est une aubaine pour les
pompistes et leurs « khadafi ». Un
spectacle désolant a été observé
pendant quelques jours de pénurie
de carburant dans les stationsservice. Les pompistes préférant
servir les porteurs de bidons en
livrant le produit à 20.000 au lieu de
15.000 FCFA. Ils se sont frotté les
mains pour leur marge bénéficiaire
de 5.000 FCFA. Aux automobilistes
pour 15.000 FCFA. Les pompistes
proposent le carburant à 13.000 et
les 2000 leur reviennent. Ils disent
à leurs clients que : c’est à prendre
ou à laisser. Maintenant que la
pénurie a pris fin, les pompistes
semblent découragés et attendent
la prochaine pénurie.r
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anniversaire de l’UPADS

L’HÉRITAGE DE PASCAL LISSOUBA
L’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), formation politique
fondée par le Pr. Pascal Lissouba en1991, a célébré ses 30 ans d’existence
les 2 et 3 septembre 2021 à Brazzaville. Cette célébration a été doublée
d’une autre à savoir, le retrait de deuil que ce parti a porté, en mémoire de
son père fondateur décédé il y a un an en France. Pour son fils biologique
Jérémie Lissouba, ce personnage a laissé un héritage multiforme à son pays.

L

es activités liées à cet
événement se sont
déroulées sous la
férule du premier secrétaire de
ce parti Pascal Tsaty Mabiala,
qui est en même temps le
chef de file de l’opposition
congolaise. Au nombre de
ces activités figurent le retrait
le 3 septembre dernier, des
rubans noirs symbole du deuil
sur les effigies du Pr. Pascal
Lissouba, au siège du parti
sis au quartier Diata dans la
ville capitale. A cet acte s’est
succédé le rituel traditionnel
de la tribu Nzébi, qui s’est
déroulé sous la direction de
son représentant le chef de
famille Pascal Gamassa.
Ce rituel a été précédé le
même jour, de la célébration
eucharistique en la cathédrale
sacrée chœur de Brazzaville.
Au cours de cette messe
célébrée par Mgr. Louis
Portella Mbuyu en présence
du nouvel archevêque de
Brazzaville Mgr. Bienvenu
Manamika Bafouakouaou,
la thématique de l’amour a
été au centre de la liturgie
de la parole. L’évangile du
jour tiré du livre de Mathieu
chapitre 25 versets 31 à
46, est une invite à prendre
conscience de la primauté de
l’amour, comme Jésus-Christ
n’a cessé de l’enseigner.
Dans son homélie, le prélat
a rappelé que chacun de

nous sera jugé sur l’amour
au dernier moment.
« L’amour doit être vainqueur
dans toutes les situations. Le
manque d’amour engendre
la violence, la haine et la
guerre. Ce n’est que l’amour
qui peut faire que le pays soit
réconcilié. Notre président
Pascal Lissouba a aimé son
pays. Il voulait en faire un beau
pays », a-t-il dit en substance,
avant de terminer par cette

exhortation : « prions pour
que dans les responsabilités
que nous assumons, l’amour
prime sur toutes choses, car
l’amour seul peut permettre
de construire le pays ».
Rappelons qu’à l’occasion
de la célébration des 30
ans d’existence de l’UPADS,
l’assistance a eu l’occasion
de suivre une série de
communications organisées
le 2 septembre 2021 par

sa direction politique. La
première a porté sur le thème
« Aperçu sur les 30 ans
de l’UPADS » avec pour
orateur le premier secrétaire
du parti. « Evocation sur
Pascal Lissouba » est l’intitulé
du deuxième thème. Les
intellectuels, les politiques,
les scientifiques, les amis
et connaissances ont tour à
tour livré leur témoignage sur
cet illustre personnage. La
cérémonie de présentation
et de dédicaces du livre sur
la pensée du Pr. Pascal
Lissouba a clôturé les
activités de cette première
journée.
A propos de l’amour que le Pr.
Lissouba avait pour son pays,
Pascal Gamassa a déclaré
que l’UPADS en est un des
fruits. « Il nous a laissé un
instrument précieux, un fusil.
Quand un papa vous laisse
un fusil pour vous permettre
de ne pas crever de faim, il
faut le vénérer ».
A son tour, Jérémie Lissouba
a déclaré : « terminé avec
le deuil ou la douleur. Il faut
maintenant se concentrer sur
le positif, sur les perspectives.
C’est désormais l’amour qui
doit nous guider, comme
nous l’a prescrit Mgr. Portella.
Il faut avancer ensemble».
Pour le fils biologique de
Pascal Lissouba, son père a
laissé au Congo un héritage
multiforme. « C’est le premier

docteur d’Etat et le premier
professeur du pays. Sa
réussite académique est
déjà une fierté pour le pays.
Ensuite il y a le fait que
Pascal Lissouba a toujours
été un symbole d’excellence.
Toujours dans la même
lignée de son parcours
académique, il a montré
à tout une génération, ce
qu’était le travail acharné.
En tant que premier ministre,
ministre du plan, ministre
de l’agriculture, il a laissé
beaucoup de choses dans
ce pays ».
Et le même orateur de
poursuivre : « un héritage
important qu’il a laissé
au-delà d’être le premier
président démocratiquement
élu dans notre pays, il nous a
montré la voie de la science
et de la technologie bien
avant l’heure. On l’appelait
professeur Tournesol, parce
qu’il disait qu’il écoutait les
téléphones dans les champs.
On ne voyait pas à l’époque.
On le voit aujourd’hui avec les
téléphones portables avec
leurs multiples fonctions.
Le Pr. Pascal Lissouba est
quelqu’un qui a montré la voie
au Congo. Il nous appartient
aujourd’hui de tirer les leçons
de tout ce qu’il a dit », a-t-il
conclu.
Dominique Maléla

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

N° 643 du 13 septembret 2021

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

C ULTURE

13

Alphabétisation des handicapés de la vue

DES AVEUGLES ET MALVOYANTS DÉSORMAIS CAPABLES
DE LIRE ET ÉCRIRE EN BRAILLE
Deux mois d’apprentissage ont suffi à quinze
jeunes, des aveugles ou des malvoyants dont l’âge
varie entre18 et 30 ans, six de sexe féminin et neuf
de sexe masculin, pour qu’ils sachent compter,
lire et écrire en braille. C’était à l’issue d’une
formation reçue, qui s’est déroulée à Brazzaville,
dans l’enceinte de la première école inclusive du
pays, le complexe scolaire Emmaüs de Kintélé,
du 1er juillet au 30 août 2021. Cette formation
est la troisième du genre, organisée depuis 2020
au profit de cette catégorie de personnes par
l’ONG Viens et Vois, grâce à l’appui financier de
la Mission évangélique braille Suisse. A la faveur
de cette offre de formation, les bénéficiaires hier
analphabètes, peuvent aujourd’hui s’ouvrir au
monde.

M

algré le contexte
sanitaire lié à
la pandémie
du Covid-19, la session
annuelle d’alphabétisation
braille des personnes
handicapées de la vue,
prévue dans le programme
d’activités de l’ONG Viens
et Vois, a bel et bien eu lieu.
Le principal but visé par
ce projet d’alphabétisation
est d’améliorer le taux
d’alphabétisation des
aveugles et malvoyants,
afin de réduire tant soit
peu leur vulnérabilité
socio- économique. Il est
également question pour les

organisateurs, de combattre
la pauvreté et l’exclusion
des personnes handicapées
de la vue. Pendant la
période de formation,
les15 apprenants ont été
répartis en trois classes.
Outre l’apprentissage de la
lecture et du calcul en braille,
la genèse de ce système
d’écriture avec points en
relief, destinée aux aveugles
et malvoyants, a constitué
l’autre volet de cette formation
assurée par trois formateurs.
L’historique de l’inventeur
de cette écriture, le français
Louis Braille a également
fait partie des connaissances

mises à la disposition des
apprenants à cette occasion.
Les facilitateurs à l’initiation
en braille des personnes
handicapées de la vue se
sont notamment servis
pour la circonstance, des
matériels didactiques tels les
abécédaires, les tablettes, les
poinçons, les cubarithmes.
Le président de l’ONG Viens
et Vois Emerson Massa, a été
représenté à la cérémonie de
clôture de cette session par
le vice-président de cette
ONG Dieudonné Mbimi. Ce
dernier a annoncé dans son
allocution de circonstance
l’organisation en 2022,

«des classes fonctionnelles
pour l’alphabétisation des
adultes au complexe scolaire
Emmaüs et des sessions
dites de proximité, c’est-àdire à domicile ». Il a par
ailleurs exhorté ses pairs à
tirer profit au maximum, des
opportunités d’apprentissage
quoique tardifs, que leur
offre l’ONG Viens et Vois en
partenariat avec la Mission
évangélique braille suisse car
a-t-il insisté, « il n’est jamais
trop tard pour apprendre à
lire et à écrire et cela est
nécessaire pour une inclusion
sociale ».
Cette séance d’alphabé-

tisation comme les précédentes, constitue pour les
bénéficiaires un réconfort,
une véritable consolation,
du fait pour ces jeunes, voire
des adultes de sortir du
monde des analphabètes.
L’un d’eux, Ninelle Mouanda
a d’ailleurs reconnu l’impact
positif du braille pour sa vie
en société, dans la mesure
où elle peut désormais
s’adonner régulièrement à la
lecture. « Cette occupation
constitue pour moi, une
source permanente de joie»,
a-t-elle laissé entendre.
Dominique Maléla

Peinture

RHODE MAKOUMBOU ET MARC SOMVILLE
INAUGURENT LEUR GALERIE « ESPACE-MAK »
L’artiste peintre Rhode Makoumbou et son manager Marc Somville, viennent
d’inaugurer à Brazzaville leur galerie exposition des œuvres d’art dénommée
« Espace-Mak ».

S

itué au quartier
Mansimou, dans le
8ème arrondissement,
Madibou, cet espace est
destiné dans un premier
temps à l’exposition des
différentes œuvres d’art
produites par Mme Rhode
Makoumbou et son père

David Makoumbou, décédé
en 2014.
Dans un second temps,
cette galerie servira de lieu
d’exposition des œuvres
d’art d’autres artistes et
abritera de multiples activités
culturelles et intellectuelles.
A travers les œuvres de

Rhode Makoumbou, ce sont
surtout les activités sociales
de la femme africaine qui
sont mises en valeur, a-t-on
constaté. L’ensemble de ses
toiles s’illustre par un style
nettement africain, conçu
à partir de l’art statuaire
traditionnel et influencé par
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les courants de l’art réaliste,
impressionniste et cubiste.
Depuis 2002, elle a créé de
nombreuses sculptures en
matière composée, sciure et
colle à bois sur une structure
métallique, représentant
les métiers des villages
qui tendent à disparaitre.
Certaines de ses œuvres ont
plus de trois mètres de haut.
Rhode Makoumbou se
considère comme une artiste
archiviste de la mémoire
sociale et culturelle de
l’Afrique en général, et du
Congo en particulier. Dans
ses interviews, elle parle
souvent du respect des
notions idéologiques, de
l’identité et de la diversité
culturelle.
A partir de 2003, elle a
entamé une importance
carrière internationale et
expose maintenant dans le
monde entier. En 10 ans, elle
a participé à 220 expositions
collectives ou individuelles
dans le monde, sans compter
ses 20 participations dans

son pays natal. Elle a déjà
présenté ses œuvres dans 19
pays dans le monde.
Outre le grand prix des arts et
des lettres qui lui a été décerné
en 2012 par le Président
de la République, Denis
Sassou-N’Guesso, elle a été
décorée à titre exceptionnel
dans l’ordre du dévouement
congolais au grade d’officier,
le 13 juillet 2013, à l’ouverture
du Festival panafricain de
musique (Fespam).
Sa dernière œuvre produite
en 2018 est la sculpture de
Patrice Lumumba, présentée
à Bozar et au Kaaithéâtre à
Bruxelles. L’artiste a un atelier
à Bruxelles en Belgique, mais
elle continue parallèlement à
travailler à Brazzaville. Rhode
Bath-Scheba Makoumbou
est née le 29 août 1976
à Brazzaville. Depuis son
enfance, elle a été initiée à
la peinture par son père. Elle
s’est réellement engagée
dans l’art à partir de 1989.
Gulit Ngou
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LE LYCÉE DE TCHIKAPIKA OUVRE SES PORTES CETTE ANNÉE
Mieux vaut tard que jamais, après plusieurs
décennies, les nouveaux brevetés des collèges du
district de Tchikapika poursuivront leurs études
dans la même localité. Cette première promotion
de lycéens prendra ses cours dans des salles
pédagogiques vacantes du collège Dimi Okongo,
en attendant la construction de ses propres
structures sur le site qui a été identifié à l’entrée
de la ville, à un jet de pierre de la résidence du
maire de la communauté urbaine. Cet espace
qui s’étend à perte de vue, vient d’être inspecté
par le ministre de l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Jean
Luc Mouthou. Mettant à profit cette visite de
travail, il est reparti à Elondzi, situé à quelques
encablures de Tchikapika, le village qui a fait de
lui, fils d’honneur au cours de l’inauguration de
l’école, alors qu’il nétait encore directeur général
de l’enseignement secondaire.

L

’ambition gouvernementale de rapprocher l’école des
apprenants, franchira un
nouveau cap le 4 octobre
2021 à Tchikapika avec
l’ouverture du lycée d’enseignement général de
ce district. La première
génération des apprenants
squattera momentanément
les locaux du collège
d’enseignement général, en
attendant la construction d’un
établissement scolaire digne
de ce nom. En effet, créé en
1979, le CEG Dimi Okongo
de Tchikapika dispose de 16
salles pédagogiques dont
quelques unes demeurent
inoccupées. A la lecture des
résultats du Brevet d’études
du premier cycle (BEPC) et
conscient du nombre des
collèges dans le district dont
le collège de l’unité d’Elondzi
qui est le dernier né des CEG
de ce district, le gouvernement

s’est résolu de construire un
lycée au chef-lieu, afin de
réduire le taux de décrochage
scolaire. « Nous avons jugé
bon que les élèves de toute la
zone poursuivent les études
au chef-lieu du district, en
rendant fonctionnel le lycée
de Tchikapika dès la rentrée
scolaire 2020-2021. Cette
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L’inspection des lieux où seront construits les bâtiments du lycée
Le lycée de Tchikapika fait
rêver les parents d’élèves,
les autorités politiques,
administratives et locales à
l’image d’Abraham Obondzo,
chef de village Elondzi.
«Avant c’était pénible pour

quittaient leur terre natale et
leurs parents pour émigrer
vers des territoires inconnus
et hostiles après l’admission
au BEPC. Faute de famille
d’accueil ou d’internat, la
plupart revenaient dans leurs
villages respectifs, après
le premier mois des cours.
Les élèves étaient exposés
à la famine, au manque de
logement dans les localités
possédant les premiers lycées
dans le département. La
conséquence était l’abandon
des études et le retour au
village pour grossir les rangs
des pêcheurs, chasseurs
et cueilleurs. D’autres
refusaient de repartir à
Mossaka, Makoua, Owando,
Boundji ou Brazzaville après
les vacances de la bonne
année».
Diplômé sans emploi,
vivant au village Lipounou,
Parfait Motsigna magnifie
l’avènement d’une nouvelle
ère en ces termes : « j’ai été
admis au BEPC au CEG
de Bokouélé. J’ai poursuivi
mes études au lycée de
Mossaka où j’ai obtenu
mon bac. Quoique diplômé
sans emploi, je suis très

ravi de l’ouverture dès cette
rentrée scolaire, du lycée
de Tchikapika. Nous avons
traversé des moments très
difficiles à la quête du savoir
et de la connaissance. Je
remercie le président de la
République et le ministre Jean
Luc Mouthou d’ouvrir ce lycée
et alléger les souffrances de
nos enfants. Avec l’ouverture
de ce lycée, seul celui qui n’a
pas la volonté abandonnera
ses études ».
Le lycée de Tchikapika ouvre
un nouvel horizon pour les
apprenants, l’Etat et les
parents d’élèves, impatients
de voir les bâtiments qui
l’abriteront sortir de la terre.
D’aucuns pensent déjà que ce
lycée sera baptisé Jean Luc
Mouthou, en reconnaissance
de l’œuvre qu’il aura réalisée
et qui est un rêve que les
parents, les autorités locales,
les élèves et le député de
la circonscription électorale
de Tchikapika ont toujours
caressé.

Le chef du village Elondji
Marlène Samba
année, nous inscrirons la nos enfants. Très jeunes, à
construction dudit lycée pieds ou par pirogue, parfois
au budget de l’Etat. Pour sans soutien adéquat, ils
anticiper, nous ouvrons
ce lycée qui partagera
l’espace avec le collège.
Nous affecterons les salles
non utilisées au lycée, en
attendant la construction d’un
lycée sur le terrain attribué.
Le personnel y est. Nous
avons fait état de notre projet
à l’assemblée nationale et
au sénat. Nous sollicitons
l’accompagnement de toutes
les institutions impliquées
pour qu’il en soit ainsi et
pour garantir aux élèves un
encadrement propice à leur
épanouissement et à l’essor
du pays », affirme le ministre
Jean Luc Mouthou.
Un des bâtiments qui abritera le lycée à TchiKapika
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S
Coupe de la Confédération

DIABLES-NOIRS OU LE SYMBOLE
DE L’INEFFICACITÉ CHRONIQUE
DES FOOTBALLEURS CONGOLAIS
Il reste encore un match-retour et des buts à marquer pour avoir la
certitude de disputer le tour suivant de la coupe de la confédération.
Mais, en attendant, le représentant congolais, Diables-noirs, a quelque
peu manqué le coche. Car dans un match délocalisé à Dar-es-Salam
(Tanzanie), les congolais, à en croire les reporters de Radio-Congo, ont
eu le monopole du ballon en plus d’un nombre incalculable d’occasions.
Mais, finalement, c’est, plutôt un nul vierge qui a sanctionné la
confrontation avec les burundais de Bumamuru.

L

es nuls, sans but, à l’extérieur
ne sont jamais rassurants.
C’est même un risque si jamais
l’adversaire venait pour sa part
à marquer en terre congolaise le
week-end prochain. A Dar-es-Salam,
l’équipe congolaise aurait pu se
mettre à l’abri mais, pour cause de
pieds tordus, les filets adverses n’ont
pas tremblé. Le football congolais
continue de manquer toujours de
«tueurs» et c’est un handicap de taille.
Et pourtant, dans ces compétitions
de haut niveau, il est absolument
indispensable de disposer de buteurs.
Ces hommes capables, à tout
moment, de faire pencher la balance
en faveur de leur équipe. Mais le bilan
du dernier championnat national ligue
1 a prouvé que la race des «tueurs»
est en souffrance au Congo. Il faut
donc se résigner à faire avec. Même
sans public, le week-end prochain au
stade président Alphonse Massamba
Débat, on espère que les diablotins
sauront se faire violence pour ne
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faire ne fut-ce que le minimum.
Car, en championnat Nkolo Lorry
a été le meilleur réalisateur avec
une moyenne médiocre de 0,5 but
par match alors que Karl Wunda
Ngana n’a inscrit que dix buts en
26 matchs. Comme on le voit, cela
inquiète. Néanmoins, le fait d’évoluer
à domicile devrait donner des ailes
aux Diables-Noirs qu’on espère voir
se qualifier pour le tour suivant.
Pour cela, l’équipe doit s’interdire de
baigner dans une confiance exagérée
car, comme chacun sait, tout excès
nuit. Il n’est jamais bon, en football,
de se croire supérieur alors que
la vérité du terrain peut accabler
irrévocablement. Certes, il y a lieu
d’être en confiance mais la prudence
doit être de mise. En attendant, même
de loin, soyons tous mobilisés pour
apporter un soutien multiforme aux
Diables-Noirs. Allez les gars !
Merlin Ebalé

Ligue africaine des champions

A OTOHO, COMME
DIABLES-NOIRS, MUETTE
À SON TOUR À MAPUTO
Il se disputait samedi dernier à Maputo (Mozambique), la manche-aller
du tour préliminaire de la ligue africaine des champions entre Uniao do
Songo du Mozambique et l’As Otoho du Congo. Match qui s’est soldé
par le score d’un but à zéro en faveur du champion mozambicain.

I

l sied de relever que tout avait
commencé par un petit incident
à l’arrivée de la délégation
congolaise à l’aéroport de Maputo. Le
journaliste Guy Mendome, mandaté
pour la couverture du match pour le
compte de Télé-Congo a été déclaré
persona non grata au motif que la
validité de son passeport expirait en
février 2022, donc dans cinq mois
environ. Cela a bien sûr suscité
une incompréhension et même
l’intervention de l’ambassadeur
congolais au Mozambique n’a rien
pu changer.
Le journaliste a finalement regagné
Brazzaville jeudi dernier. Seulement,
il restera que l’accueil, dans son
ensemble, a été fraternel. Quand au
match, samedi dernier, il s’est disputé
dans un esprit fair-play. En première
période, les Congolais ont pourtant
eu la maîtrise du ballon mais par
deux fois notamment à la 5e puis à
la 38e minute, ils sont passés à côté
de l’ouverture du score et toujours
par Diomi Massala. A la mi-temps,

le score est resté vierge (0-0). Après
les citrons, les Congolais sont comme
sortis du match accumulant des
maladresses.
Malgré les changements opérés par
le technicien malien, Aliou Badra qui
en était à son 79e match international,
le rythme congolais n’a pas changé.
C’est ainsi qu’à la 81e minute, sur un
manque de concentration de la défense
congolaise Lawking en a profité pour
battre le gardien Mongondza. A 1-0
pour les Mozambicains, les Congolais
ont paru comme assommés Uniao
Do Songo en a profité pour appuyer
davantage sur l’accélérateur. Mais
heureusement pour les Congolais, les
Mozambicains ont confondu vitesse
et précipitation. Néanmoins, l’équipe
locale a fini par s’imposer par 1 à 0 et
se mettre en ballotage favorable. L’As
Otoho se complique donc la tâche
car il va falloir maintenant inscrire
deux buts dimanche prochain sans
encaisser un seul à Brazzaville.
Nathan Tsongou

Ligue européenne des champions de football

FC BARCELONE-BAYERN DE MUNICH ET INTER DE MILAN-REAL MADRID,
LES DEUX CHOSES DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
Les folles soirées européennes de football reprennent mardi et mercredi
prochains à l’occasion de la première journée des championnats en groupes.
Le tout premier duel de titans s’appelle Fc Barcelone-Bayern de Munich et
se disputera mardi au Nou Camp à Barcelone alors que mercredi, à Milan,
l’Inter va accueillir le Real Madrid.

C

e sont donc les groupes
E, F, G, et H qui vont
ouvrir le bal avec tout
naturellement deux rencontres
par groupe.
D a n s l e g r o u p e H , le
programme prévoit MalmöJuventus de Turin et Chelsea
Fc-Zénith Saint Petersbourg
alors que, dans le groupe G, Lille
s’expliquera avec Wolfsbourg
et le Fc Séville va en découdre
avec Salzbourg. Dans le groupe
F, Villareal accordera son
hospitalité à l’Atalanta Bergame
tandis que Young Boys Berne
sera aux prises avec Manchester
United qui enregistre le retour de
Cristiano Ronaldo.
Dans le groupe E, le Dinamo
Kiev va défier Benfica Lisbonne
tandis que l’autre match sera
l’attraction même de cette
première journée. En effet, on
verra s’affronter au stade du Nou
Camp à Barcelone deux des
anciens vainqueurs de l’épreuve.
D’un côté le FC Barcelone,
orphelin de Lionel Messi et en
pleine reconstruction, et de
l’autre, le Bayern de Munich qui
n’a perdu pendant le mercato

que le seul Alaba, parti au Real
Madrid. Autrement, l’équipe
allemande reste cette machine
ravageuse et broyeuse qui,
sous l’impulsion du polonais
Lewandowski, n’arrête pas
d’écraser la rivalité. Il n’y a pas
si longtemps, en super coupe
d’Allemagne, c’est le Borussia
Dortmund d’Erling Haaland qui
a dû, de nouveau, se rendre
à l’évidence. Le Bayern de
Munich reste à jamais une
terrible machine de combat.
Après le nul (1-1) contre le
Borussia Moenchengladbach,
lors de la première journée de
bundesliga, le Bayern de Munich
s’est rapidement remis sur les
rails et les «têtes» ne font plus
que tomber.
Alors, les « blaugrana » n’ont qu’à
bien se tenir surtout que Lionel
Messi et Antoine Griezman
viennent de quitter le navire.
C’est vrai qu’en liga, grâce à
Memphis Depay, le Barça est
encore en train de s’accrocher.
Mais combien de temps cela
durera-t-il ? visiblement, l’équipe
éprouve encore énormément de
difficulté à digérer le départ de

la Pulga.
Le président Laporta, très
applaudi au moment où il
remplaçait Barolomeu, a
aujourd’hui tendance à être
lâché. Le club traverse une
crise financière sans précédent
le nouveau venu, Kun Aguêro,
ne se sent plus vraiment à l’aise
surtout que son compatriote
Lionel Messi, pour lequel il était
venu, est parti. Mais on attend
néanmoins de voir de quoi sera
capable ce Barça devant un
Bayern de Munich en confiance.
Il s’agit là d’une jauge fiable qui
permettra de situer le Barça à
l’échelle des valeurs.
Inter de Milan-Real
Madrid, l’autre sommet
de la première journée
Mercredi prochain, huit autres
rencontres seront disputées.
Dans le groupe A, le Paris
Saint Germain de Lionel
Messi, Neymar Junior et Kylian
Mbappé va débuter à l’extérieur
précisément sur le terrain du
Fc Bruges. Son grand rival du
groupe, Manchester city, va pour
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sa part accueillir les allemands
du RB leipzig.
Dans le groupe B, l’Atletico
Madrid jouera at home contre le
Fc Porto alors que l’autre match
sera une explication entre deux
anciens vainqueurs. Liverpool
de Sadio Mané et Mohamed
Salah va en découdre avec le
Milan Ac. Là, hélas, le Milan Ac
semble plutôt en perte de vitesse
ces dernières années ce serait
une énorme surprise si jamais
les «Rossonero» parvennaient
à faire un bon résultat à Anfield
road. Autrement, Liverpool part
largement favori.
Dans le groupe C, le Sporting
Lisbonne accordera son
hospitalité à l’Ajax d’Amsterdam
tandis que Besiktas Istanbul,
pour sa part, va accueillir le
Borussia Dortmund. Enfin, dans
le groupe D, Sheriff Tiraspol
de Moldavie va s’expliquer avec
Shakhtior Donetsk, tombeur de
l’As Monaco dans les barrages.
Mais la plus grande attraction
du mercredi reste l’explication
entre le champion d’Italie, l’Inter
de Milan, et le vice-champion
d’Espagne, le Real Madrid. Non
seulement il s’agit d’un duel au
sommet entre deux anciens
vainqueurs mais il y a aussi
que les deux équipes, en ce
moment, sont en forme. L’inter
de Milan, c’est vrai, a perdu

Hakimi, parti au Paris Saint
Germain mais l’équipe reste
compétitive et développe un
football de très haute facture.
Le Real Madrid, pour sa part,
a perdu son emblématique
capitaine, Sergio Ramos, et le
Français Raphaël Varane.
Logiquement, il devrait y avoir
un « trou » en défense mais
pour l’instant cela ne se ressent
pas. L’équipe continue d’avoir
la gagne et, comme d’habitude,
elle restera compétitive sur tous
les tableaux cette année. Mais
les championnats en groupes ne
font que commencer. Il va falloir
patienter pendant quelques
journées pour se faire une idée
plus précise sur les différentes
forces en présence.
On semble croire dur comme
fer, au Paris Saint Germain,
que la conquête de la coupe
aux grosses oreilles est pour
cette année. Ce qui expliquerait
le risque pris de garder Kylian
Mbappé au moins jusqu’au
30 juin 2022, date de la fin de
son contrat. Entre-temps, il
aura contribué à faire gagner
le prestigieux trophée à cette
équipe. Mais si cela n’arrivait
pas ?
Nathan Tsongou
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Eliminatoires de la coupe du monde de football Qatar 2022

LE CONGO, DÉJÀ OUT !

C’est au terme de la deuxième journée des éliminatoires que le sort du Congo est pratiquement
déjà scellé. Les chances de qualification ont été sérieusement hypothéquées après la défaite, mardi
dernier, at home devant le Sénégal (1-3). Car il est illusoire de croire qu’il est possible de refaire un
retard de cinq points par rapport au Sénégal.

M

ais quoiqu’il en soit
la coupe du monde
reste à jamais une
compétition qui ne réussit
pas au Congo. En 1997 on y
a cru mais la guerre civile a
gâché cette chance unique du
moment où il suffisait d’un nul
en Afrique du sud pour aller
en France. Mais les DiablesRouges, qui trônaient en tête
du groupe devant l’Afrique du
sud, la Zambie et la RDC, ont
été battus (0-1) et dépassés
par les Bafana Bafana lors
de la dernière journée. On a
aussi rêvé un peu en 2013
mais en concédant le nul
(2-2) au Niger, le Congo
a plutôt ouvert la voie à la
qualification au dernier tour
au Burkina Faso. Autrement,
la coupe du monde pour
le Congo demeure un
objectif inaccessible. On
aura beau rétorquer que
mathématiquement tout
reste encore possible cette
fois, mais, objectivement, ce
serait une attitude totalement
irresponsable. Même si le
football a déjà offert dans
l’histoire pas mal de résultats
à contre-courant de la logique,
à l’échelle des valeurs le
Sénégal est trop loin devant
le Congo.
Un Congo qui est encore en
train d’effacer les traces de
la débâcle de Bissau et de
s’adapter au rythme Paul Put.
Il s’agit donc d’une équipe qui
n’est pas encore en confiance
et qui est en train de mettre
en place des automatismes
permettant, avec le temps, de

Les Diables Rouges battus malgrè leurs entraînements
former un tout cohérent. Or le
Sénégal, à ce jour, passe pour
la meilleure nation africaine
au classement Fifa. Bon
nombre de ses sociétaires
évoluent dans des grands
championnats du vieux
continent et surtout dans
des équipes de renom. Ce
qui est, cependant, paradoxal
c’est que ce Sénégal-là ne
parvient toujours pas à glaner
des titres de gloire.
Mais cela finira par arriver un
jour car le Sénégal est un pays
qui investit beaucoup dans le
football. Toutes les conditions
sont réunies pour que le
football de ce pays puisse
s’épanouir et se développer
harmonieusement. Mais,
dans ce Congo-Sénégal de
mardi dernier, on s’est aussi
rendu compte d’une chose,
Sadio Mané n’était pas seul.

Il a plutôt été parfaitement
maîtrisé mais les autres
ont fait le travail. C’est cela
une équipe. Ce sera un vrai
miracle si ce Sénégal-là ne se
qualifie pas pour la prochaine
coupe du monde, Qatar 2022.
Et le Congo
dans tout ça ?
Le Congo de Paul put a
tenu pendant quatrevingt-sept minutes devant
l’armada d’Aliou Cissé. Mais,
apparemment, le technicien
belge n’a pas encore une
parfaite connaissance de son
potentiel. Il est vrai qu’au plan
défensif l’équipe était déjà
handicapée des absences
de Fernand Mayembo et
Beranger Itoua. Mais on peut
s’étonner de ce que Baron
Kibamba ait disputé tout le

RÉFLEXION

BIENVENUE À BRAZZA LA VERTE !

D

epuis jeudi dernier la jeunesse de notre pays vit intensément et
pleinement la fête nationale de handball. Il s’agit de la coupe du Congo
dont on dit que c’est la troisième édition. C’est dire que celle-ci est
d’une ampleur plus marquante même si les départements de la Likouala,
des Plateaux, de la Cuvette-ouest, du Pool et du Kouilou manquent à l’appel.
Apparemment, c’est cette période de grandes vacances qui pourrait expliquer
ces absences surtout que le handball, à l’intérieur du pays, est avant tout
l’affaire des élèves. Et, surtout au nord du pays, les vacances sont souvent
mises à profit pour préparer la rentrée scolaire.
De quoi croire que la période a été un peu mal choisie. Mais qu’importe
huit départements à savoir la Cuvette, la Sangha, le Niari, la Lékoumou, le
Niari, la Bouenza, Pointe-Noire et à Brazzaville ont répondu favorablement
à l’appel de la fédération congolaise de handball. C’est là un signe palpable
qui prouve à suffisance que la structure dirigeante veut clairement engager
le combat de la réhabilitation de cette discipline. La chance est ainsi donnée
à tous les départements pour jauger chacun le niveau qui est le sien. Car
le championnat national A est plus sélectif et plus fermé. C’est souvent
l’affaire de Pointe-Noire, Brazzaville et du Niari. Ce qui, évidemment, réduit
considérablement le cadre de détection. Or, la coupe du Congo permet
aux talents cachés de la république de s’exprimer au grand jour et de se
faire connaître. Une bonne affaire pour les recruteurs. Ce qui a tout l’air de
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match. Car il n’a vraiment
servi à rien devant des
Sénégalais qui, en réalité,
n’ont souffert que devant
Christopher Mafoumbi.
On peut donc comprendre
pourquoi son bras n’ait pas
été ferme au moment du
deuxième but sénégalais. Le
troisième but, celui du penalty
de Sadio Mané, n’est que la
conséquence du jeu avec
le gardien destiné à aspirer
l’équipe adverse.
Mais, en réalité; la stratégie
était plutôt inadaptée du
moment où elle permettait
aux Sénégalais de mieux
étouffer les Congolais. Si
Mafoumbi, le gardien, n’avait
pas eu de reflexes miraculeux
le score aurait pu prendre des
proportions plus inquiétantes.
Car les Sénégalais, toujours
libres de tout marquage, ont

eu, à plusieurs reprises, des
pieds tordus dans la surface
congolaise. Mais Christopher
a même enrayé, en seconde
période, une nette occasion
où le tireur était en flagrante
position de hors-jeu. C’est
dire que le gardien congolais
était, mardi dernier, dans
un très beau jour. Reste que
cette équipe-là a laissé tout
le monde sur des regrets car
elle aurait pu mieux faire.
Le nul était parfaitement
envisageable. Sauf qu’au
moment de densifier le milieu
et de renforcer la défense,
de plus en plus mise à rude
épreuve vers la fin, Paul Put a
comme manqué d’inspiration
en refusant d’admettre que
son réseau défensif était
fatigué. Mais on ne devrait
pas pour autant en valoir à
cet homme qui n’en est qu’à
son troisième match avec
cette équipe. Il est encore en
train d’observer, d’étudier et
de comprendre. Les quatre
matchs qui restent devraient
lui donner la possibilité d’avoir
une idée plus précise sur son
potentiel et son utilisation.
Il n’y a plus du tout de
pression. Il faut plutôt travailler
juste pour bâtir une équipe
compétitive pour l’avenir. Le
mois prochain, dès l’entame,
les Diables-Rouges seront en
déplacement au Togo pour y
affronter les Eperviers. Une
opportunité pour Paul Put
de tester à nouveau ou de
consolider ses idées.
Mais il y a lieu de l’aider à
mettre en place sa politique
sans pression aucune.
Toutefois, il ne se trouvera
personnes pour nier le travail
qui est déjà en train de se
faire. Car on sent au moins
naître un esprit d’équipe
même si les automatismes
restent à parfaire.
Merlin Ebalé

ressembler aux semaines culturelles du bon vieux temps. Ce qui est encore
plus intéressant c’est que les compétitions concernent deux catégories à
savoir les juniors et les séniors tant en hommes qu’en dames.
Maintenant, il s’agit que tous ceux qui se réclament du handball s’efforcent
de donner à l’événement une importance digne malgré la crise sanitaire.
Dans le respect strict des gestes barrières, le public est invité à venir aux
gymnases Etienne Mongha et Nicole Oba ainsi qu’au stade Otohô pour
soutenir les 51 équipes engagées. Mais on aimerait tant y trouver les
recruteurs, les encadreurs techniques, les dirigeants des différentes équipes
de handball, les mécènes, etc. il s’agit, à vrai dire, d’appuyer l’action de la
fédération congolaise de handball comme le font déjà si bien les différents
partenaires qui apportent leur soutien à l’événement. Car avec la mise en
veilleuse des jeux de l’office national des sports scolaires et universitaires,
cette coupe du Congo va forcément permettre aux jeunes congolaises
venus de différents horizons de mieux se connaître pour tisser entre eux de
solides liens d’amitié et de fraternité dans la perspective de bâtir ensemble
un Congo uni et prospère.
Non seulement cela, le handball aussi devrait pouvoir refaire surface sur
toute l’étendue du territoire national. D’autre part, le Congo pourrait enfin
devenir conforme aux normes car les vainqueurs de la coupe du Congo vont
légalement prendre part aux prochaines éditions de la coupe d’Afrique des
clubs vainqueurs de coupe. Ce qui, enfin, mettra un terme aux engagements
anarchiques comme cela a été observé jusque-là. On peut donc dire grand
merci à la fécohand !
Georges Engouma
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