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

LES MINISTRES DE DIEU EN CROISADE CONTRE
LA PROPAGATION DU COVID-19
Les taux de contamination, d’hospitalisation, de
létalité et de mortalité des suites du covid-19
s’accélèrent en République du Congo ces
derniers temps. En cause, le relâchement des
gestes barrières, des mesures gouvernementales de riposte et du faible taux de vaccination.
Pour inverser la tendance et espérer retrouver le
rythme de vie normal, le gouvernement décrète
une « opération coup de poing » de 45 jours, à
laquelle ont adhéré les leaders religieux, reçus
par le chef du gouvernement Anatole Collinet
Makosso, le 14 octobre 2021 au mémorial
Pierre Savorgnan de Brazza.
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Cimetière de la Tsiémé

Hôpital de Makélékélé

DE FAUX TITRES FONCIERS
POUR DES PROPRIÉTÉS
USURPÉES
F 12

QUAND LES ÉLÉPHANTS
SE BATTENT
Le mardi 21 septembre dernier, l’hôpital de référence de Makélékélé
à Brazzaville a connu bien de troubles, aux premières heures de
la journée à cause d’un litige opposant, ledit Hôpital à Léa Isabelle
SAMOUNGANA, tenancière du restaurant le « Bistro » partenaire
de cet hôpital dont le contrat est devenu caduc depuis plus de 10
ans et non renouvelé à ce jour.
F 10

Pandora papers et émission cash-investigation

DENIS SASSOU N’GUESSO
SE RÉSERVE LE DROIT
D’ESTER EN JUSTICE POUR
LAVER L’AFFRONT
Invité du journal de 20 heures de la télévision congolaise du 10 octobre 2021,
le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Thierry Lezin
Moungalla a déconstruit de la plus belle manière, ce que l’animatrice du magazine
cash-investigation de la chaîne publique française France2, avait cru être une
grande révélation de l’année. Malheureusement, cela n’a été qu’une tempête dans
un verre d’eau. L’ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn que l’animateur avait présenté dans son émission comme un clandestin, a été plutôt un invité
de marque du Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso. Le Reportage de la presse
présidentielle sur son séjour à Oyo et notamment dans ses ranchs, en fait foi. Peu
avant ce canular, il y a eu l’affaire Pandora papers dans laquelle le nom du chef de
l’Etat a été malencontreusement cité.
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«UNE LARGE PART DOIT ÊTRE RÉSERVÉE
À LA DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE»
dixit Isidore Isidore Mvouba
La treizième session ordinaire dite budgétaire de la quatorzième législature de l’Assemblée nationale s’est ouverte le 15 octobre dernier au
Palais des congrès de Brazzaville sous le patronage du président de cette institution Isidore Mvouba. Vingt affaires sont inscrites à l’ordre du
jour de cette session qui prendra fin le 23 décembre 2021. Il s’agit entre autres, du projet de loi de finances 2022, du projet de loi portant loi
de règlement du budget de l’Etat exercice 2020, du projet de budget de l’Assemblée nationale, de deux projets de lois portant approbation des
conventions d’exploitation minière et du projet de loi sur le développement durable.

Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale

O

uvrant les travaux,
le président de l’Assemblée nationale
a déclaré que « le budget
de l’Etat exercice 2022 doit
être en harmonie avec les

dispositions économiques
et financières de la CEMAC,
ainsi que les ajustements
appropriés recommandés
par le Fonds Monétaire
International. L’ambition du
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Les députés exécutant l’hymne nationale (Photo d’archives)
Gouvernement d’œuvrer à
l’élargissement de l’assiette
fiscale et l’amélioration du
rendement de l’impôt dans
les secteurs du foncier,
de l’économie numérique,

des hydrocarbures, aidera
à abonder au mieux les
caisses de l’Etat. De même,
la bancarisation des transactions fiscales est une
initiative indispensable pour
combattre la corruption et le
blanchiment ».
Pour Isidore Mvouba, « ce
budget de la relance économique devra faire large
part aux secteurs de la
diversification de l’économie tels que : l’agriculture,
l’industrie, l’agroforesterie,
le numérique, le tourisme,
sans oublier bien entendu
les secteurs sociaux qui
ont vocation à améliorer les
niveaux de vie des Congolais». Il a noté la volonté
affichée du Gouvernement
d’implémenter les douze
axes de son programme
d’action.
En outre, il a exhorté le Gouvernement à prendre toutes
les dispositions nécessaires
concernant la délivrance
de la carte d’identité et du
passeport, aux citoyens
congolais qui éprouvent de
grandes difficultés à obtenir
ces pièces d’état civil.
A propos du budget de l’Assemblée nationale qui sera
adopté à quelques mois de
la fin de cette mandature,
Le président de la chambre
basse du Parlement a indiqué que les nouvelles
donnes de son nouveau

patrimoine doivent être intégrées, notamment la gestion
du nouveau siège de cette
institution qui nécessitera le
recrutement d’un personnel
additionnel.
Le président de l’Assemblée
nationale a par ailleurs exhorté les députés à resserrer
les rangs car les prochaines
joutes électorales, qu’elles
soient législatives, locales
et sénatoriales approchent
au galop.
Avant de clore son allocution de circonstance, Isidore
Mvouba a exprimé le soutien
et la solidarité des députés
au Président Denis SASSOU
N’GUESSO, suite aux allégations scandaleuses des
«Pandora Papers».
Rappelons qu’au cours de
ladite session, les députés
examineront trois propositions de lois. Il s’agit de la
Proposition de loi portant
peine de substitution à la
peine de mort en République
du Congo, œuvre du député
Préférence Gérald Matsima
Kimbembé, la Proposition
de loi régissant la profession
d’Ingénieur en République
du Congo et la proposition de
loi portant création de l’ordre
des ingénieurs au Congo,
déposées par le député
Blaise Ambéto.
Guy Moukoza
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13ème session ordinaire budgétaire

LES SÉNATEURS APPELÉS À PRENDRE EN MAIN
LEURS RESPONSABILITÉS
Ouvrant les travaux de la 13ème session ordinaire budgétaire du Sénat le
15 octobre 2021, le président de cette institution Pierre Ngolo a exhorté
ses collègues, à faire preuve de plus rigueur, plus de vigilance, plus de
sérieux pour des arbitrages conséquents lors de l’examen du projet de
budget de l’Etat exercice 2022. Ses orientations portent notamment sur le
quotidien des Congolais et le bon fonctionnement de la décentralisation,
processus pour lequel a-t-il relevé, les avancées textuelles réalisées ne
sont pas en phase avec la réalité sur le terrain malgré les efforts faits. «
Il nous revient de rester particulièrement regardant sur notre environnement social, ses pressions, les attentes des citoyens. Faisons tout pour
redonner vie et espoir à la territoriale, de sorte à lui faire jouer son rôle
dans le processus de développement de notre pays », leur a-t-il dit.

A

Les Sénateurs (Photo d’archives)

travers ces propos,
le président de la
chambre haute du
parlement a appelé les
membres de ladite chambre,
à prendre en mains leurs
responsabilités. Et ce dernier
d’insister: « nous n’aurons
aucune circonstance atténuante, si nous ne saisissons pas tous l’impératif de
donner le meilleur de nousmêmes, pour nous situer au
diapason des attentes des
congolais ; question de mériter d’être les défenseurs de
leurs intérêts, les gardiens
invétérés de leur dignité
dans un Congo souverain ».
Pierre Ngolo a une fois de
plus mis l’accent sur la gravité de la situation sanitaire
du moment, marquée par la
persistance de la pandémie
du coronavirus. Ce, à travers la sensibilisation des
populations lassées par les
restrictions, en ces termes :
« nous étonnons sans doute.
Nous heurtons assurément
nombre de nos compatriotes
qui s’interrogent, qui ne comprennent pas et réprouvent
même notre insistance, notre
constance dans la réplique
contre la pandémie. Certains
assimilent cette attitude à
de l’obstination, expression
d’une surdité face aux cris
de cœur du peuple, quand
d’autres décrient un certain cynisme des dirigeants

distants de la dure réalité à laquelle ils s’estiment
confrontés. Et pourtant ce
que nous devons tous avoir
à cœur c’est la gravité de la
situation dans laquelle nous
nous trouvons, situation inédite empreinte d’incertitudes
et d’horreurs. Les restrictions
qui affectent désormais notre
quotidien sont la mesure de
la gravité de la situation ».
Le président du Sénat a encouragé le gouvernement, à
persévérer dans l’attitude du
franc-parler. Une attitude qui
consiste à dire aux citoyens,
« non ce qu’ils attendent au
risque de verser à la complaisance, soubassement
d’un populisme mortifère,
mais la vérité rien que la
vérité, qui fait à priori mal tout
en restant la seule approche
de salut ».
Rappelons que l’ordre du
jour de la treizième session ordinaire budgétaire
du Sénat, présenté par le
deuxième secrétaire de son
bureau Joseph YédikissaDhadié comprend 19 affaires. La principale est le
projet de loi de finances pour
l’année 2022. Le Sénat est
la première chambre saisie
dans neuf affaires. Courant
les 70 prochains jours que
dureront ladite session, le
gouvernement pourra en
ajouter d’autres.
Parmi celles retenues par la

conférence des présidents
du 8 octobre dernier figurent

Pierre Ngolo, président du Sénat
le projet de loi de règlement des approbations de convendu budget de l’Etat exercice tions et des autorisations de
2020, le projet de budget ratification. Deux proposidu Sénat exercice 2022, le tions de loi sont à l’ordre du
projet de loi d’orientation sur jour de cette session.
le développement. Onze des
Dominique Maléla
affaires programmées sont

La parabole de l’éléphant

LES DURES ÉPREUVES DE L’ÉLÉPHANT

A

u réveil le matin, mon grand-père
semblait de bonne humeur. Mais,
son regard perdu dans le lointain
laissait entrevoir une certaine anxiété,
comme s’il s’attendait au pire. C’est alors
que je l’ai rejoins dans sa pièce d’homme,
pour lui faire part des commérages qui
inondent la rue. J’ai voulu alors me décompresser en échangeant avec lui, afin de
mieux comprendre le langage de la rue.
Mon récit était à peine à son début que mon
grand-père a affiché une mine grave. Le
vieil homme avait cessé d’être lui- même,
il n’était plus le même qu’au réveil. En peu
de temps, il avait perdu son semblant de
bonne humeur et tout son allant.
Subitement, il a commencé à parler d’une
voix tremblotante, sans doute étreinte les
bruits de surface que je venais de mettre
à sa disposition, lui qui avait perdu tout
contact avec les petits milieux remplis de
médisance, de calomnie et de discrédit. Mot
pour mot, je venais de lui rapporter tout ce
qui se disait çà et là sur la vie de l’éléphant:
« grand-père, une fois encore l’éléphant est
mis en cause par des êtres de la terre. On
lui reproche tout à la fois, sa lenteur dans
l’action et la promptitude de ses actes ;
son extrême tolérance, mais aussi son
intolérance ; parfois, son immobilisme et
son activisme. Et puis, et puis… »
Ne comprenais rien à toutes contradictions,
je me suis demandé qu’est-ce que l’éléphant réellement. Qui est cet animal qui
serait tout à la fois ?
Pour me répondre, mon grand-père a eu
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recours à ses vieux souvenirs, il a puisé
son argumentaire dans nos traditions et
m’a dit : « Mon petit, j’ai tout compris. A
ceux qui ne connaissent pas l’éléphant,
du moins ses pratiques et ses mœurs,
je voudrais dire que cet animal ne peut
susciter qu’incompréhensions, controverses et paradoxes. Cela me rappelle la
petite anecdote de chez nous qui est en
réalité, le récit de l’histoire d’un homme
qui chemine avec sa belle-mère : en marchant devant elle, il court le risque d’être
accusé de polluer l’air, en émettant des
gaz nauséabonds. S’il se place derrière
elle, on lui fera le reproche d’admirer ses
arrières. Juste à ses côtés, on l’’accusera
de vouloir l’attoucher etc. Que faire, quand
on sait que dans chacune de ces positions,
l’homme s’expose à toutes critiques ? Et
le vieil homme de poursuivre : « mon petit,
j’espère que tu as tout compris : l’éléphant
a beau faire ce qu’on attend de lui, on ne
lui accordera aucune grâce. Il a beau
être le seul animal capable d’ouvrir les
pistes dans la jungle au profit des espèces
les plus vulnérables, il ne sera vécu que
comme un destructeur de la flore. Il a beau
être proche des nuages pour susciter la
générosité du Ciel et apporter de l’eau là
où le besoin se fait sentir, il ne sera vécu
que comme l’auteur des inondations et
autres cas de noyade… »
Comme quoi, être éléphant est une dure
épreuve !
Jules Débel
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Pandora papers et émission cash-investigation

DENIS SASSOU N’GUESSO SE RÉSERVE
LE DROIT D’ESTER EN JUSTICE POUR
LAVER L’AFFRONT
Invité du journal de 20 heures de la télévision congolaise du 10 octobre
2021, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement,
Thierry Lezin Moungalla a déconstruit de la plus belle manière, ce que
l’animatrice du magazine cash-investigation de la chaîne publique française
France2, avait cru être une grande révélation de l’année. Malheureusement, cela n’a été qu’une tempête dans un verre d’eau. L’ancien directeur
du FMI, Dominique Strauss-Kahn que l’animateur avait présenté dans son
émission comme un clandestin, a été plutôt un invité de marque du Chef
de l’Etat Denis Sassou N’Guesso. Le Reportage de la presse présidentielle
sur son séjour à Oyo et notamment dans ses ranchs, en fait foi. Peu avant
ce canular, il y a eu l’affaire Pandora papers dans laquelle le nom du chef
de l’Etat a été malencontreusement cité. C’est pourquoi, le ministre de la
communication et porte-parole du gouvernement est monté au créneau
pour mettre à nu ces deux gros mensonges cousus de fils blancs par l’animatrice de l’émission cash-investigation et le consortium des journalistes
à l’origine de Pandora papers. Nous reproduisons dans les colonnes de
l’hebdomadaire Le Patriote, l’interview en direct sur télé-Congo de Thierry
Lézin Moungalla, porte-parole du gouvernement.
Télé-Congo: Que peut-on
retenir de cette émission ?
S’agit-il d’une cabale bien
organisée contre Denis
Sassou N’Guesso ? Ou
simplement des dossiers
cachés qui lui auraient
échappé?
Thier r y Lézin Moungalla : Merci pour votre
invitation et merci de me
donner l’occasion de rétablir
les faits tels qu’ils sont et
non pas tels que la presse
voudrait qu’ils soient, pour
ne pas laisser l’opinion se
faire duper par ce qui est
diffusé par une certaine
presse et éventuellement par
les réseaux sociaux. Parlant
de l’affaire Pandora papers,
il s’agit d’un consortium de
journalistes qui affirment
qu’un certain nombre de
responsables de haut niveau
à travers le monde, auraient
d’après l’enquête de ces
journalistes, dissimulé des
sommes d’argent dans des
paradis fiscaux par exemple
les îles vierges, pour échapper au fisc et pour maximiser,
optimiser leurs revenus.
C’est dans ce contexte que
ce consortium affirme que
le président Denis Sassou
N’Guesso aurait, il y a une
vingtaine d’années, créé des
sociétés et dans ce cadre
là, l’une d’elle au moins,
aurait procédé à l’exploitation des mines de diamant
au Congo. Ces mines de
diamant auraient rapporté,
d’après l’enquête, à peu près
150 millions d’Euros, ce qui
est une somme énorme. Le
président de la République,
aurait engrangé à l’étranger
150 millions d’Euros, c’està-dire plusieurs dizaines de
milliards de FCFA. Sur cette

base, il faut appeler un chat,
un chat. Quand on créé une
société à son nom dont on
est l’actionnaire principal, il
devrait y avoir, Denis Sassou
N’Guesso. Le président de la
République avait même fait
diffuser un communiqué par
ses services, indiquant qu’il
n’était en rien impliqué dans
cette affaire. Ce qui veut
donc dire, qu’il s’agit d’un
mensonge éhonté.
Télé-Congo: Le Congo
exploiterait-il des mines de
diamant qui rapporteraient
autant d’argent?
Th. L. M. : Nous vivons au
Congo. Nous connaissons
l’essentiel des richesses
naturelles qui existent
dans notre pays. Je me
suis rapproché par curiosité du ministère en charge
des mines, pour savoir si le
Congo produisait le diamant.
Sa réponse a été très claire.
Notre production de diamant
est marginale, c’est-à-dire
qu’elle est minime et ne
peut en aucun cas générer d’énormes revenus au
point d’atteindre 150 millions
d’Euros, donc plusieurs dizaines de milliards de FCFA.
Nous avons là, sauf si les
contradicteurs apportaient
la preuve contraire, la manifestation, l’exemple du mensonge et de la manipulation.
C’est la raison pour laquelle,
le président de la République
a indiqué qu’il envisage très
sérieusement de déposer
plainte pour que la matérialité de ces faits, c’est-àdire de sa non implication
dans ce type de dossier soit
démontrée.
Télé-Congo : On a l’im-
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pression que tout s’imbrique : Pandora papers,
cash-investigation et déballage de dossiers. Qu’en
dites-vous ?
Th.L. M. : Vous avez dit toutà-l‘heure, quelque chose de
très simple : cabale. Il faut
replacer ces affaires dans
leur contexte. Le 24 septembre 2021, le FMI a déclaré que notre pays avait des
raisons d’être optimiste. Il y
avait des éléments qui pouvaient justifier que dans les
prochaines semaines ou les
prochains mois, nous puissions de nouveau conclure
un programme avec cette
institution qui, pour nous,
est un élément fondamental dans la marche vers le
redressement et la relance
de l’économie. Comme par
hasard, c’est à ce moment
là qu’il y a le déclenchement
d’une affaire rocambolesque
dans laquelle le président de
la République est mêlé à tort.
Dans la même semaine et
dans la foulée, un reportage
qui indique que le président de la République serait
dans une relation trouble et
confuse avec des experts
financiers internationaux
et notamment Dominique
Strauss-Kahn.
Télé-Congo : Comment
qualifiez-vous cette campagne de dénigrement?
Th.L. M. : Tout cela est
une cabale. Rappelez-vous
qu’en 2019, quand nous
étions déjà au bord de la
conclusion du précédent
programme avec le FMI et
que nous avions commencé
à l’exécuter, on a sorti une
affaire rocambolesque, quasi

Le ministre Thierry Lezin Moungalla
imaginaire et abracadabrantesque, où on disait que le
Congo cachait sa dette. On
est dans les mêmes mécanismes, la même cabale.
Il faut salir, salir le Congo.
Je dis à notre peuple que
tout ce qui est fait, ce n’est
pas seulement contre les
dirigeants, parce que la signature de ce programme
va libérer des ressources
pour notre pays et va permettre le redressement non
seulement de l’économie,
mais aussi l’apurement de
quelques arriérés sociaux
qui aujourd’hui, minent le
moral de certaines catégories de la population de notre
pays. L’enjeu est là. Il n’est
pas un enjeu anodin.
Télé-Congo : Monsieur le
ministre vous avez parlé
de Dominique StraussKahn, ancien directeur
général du FMI qui par
son expertise, a rencontré
les autorités congolaises
pour faire avancer un certain nombre de dossiers
et que cash-investigation
présente comme un escroc. En votre qualité de
ministre, regrettez-vous
le fait d’avoir bénéficié de
ses services ?
Th.L. M. : Il faut replacer cette émission dans un
contexte précis. France2
est une chaîne publique
française, l’équivalente de
Télé-Congo. Sur la forme,
cette chaine s’est comportée comme se comportent
aujourd’hui les chaines à
sensation, les réseaux sociaux. Cela est indigne d’une
chaine publique qui fonctionne sur la base des impôts

des citoyens français. Sur le
fond, il s’agit d’une émission
à charge contre Dominique
Strauss-Kahn. Le Congo, le
président du Congo et les
autorités congolaises sont
en quelque sorte des victimes qu’on peut qualifier de
collatérales mais avec une
charge extrêmement dure et
brutale. Peut-être que monsieur Dominique StraussKahn gène à quelques encablures d’une élection présidentielle, des officines politiciennes en France. Ça c’est
le problème de la France.
Je reviens sur la vocation
de service public. Vous êtes
Télé Congo. Si vous affubliez
certains chefs d’Etat dont les
pays sont représentés dans
notre pays de ces mots injurieux qui ont été jetés contre
notre chef d’Etat, je le dis
par expérience, j’aurais dû
recevoir les appels de ces
représentants pour me dire:
quelle est cette télévision
d’Etat qui est entre les mains
du gouvernement, qui peut
faire cela contre notre chef
d’Etat ? Dans l’autre sens, si
le gouvernement congolais
pouvait faire autant, on nous
aurait brandi la sacro-sainte
liberté de l’information. Je
vous dis que la liberté de
l’information n’empêche pas
le respect, même si elle autorise l’impertinence. Elle interdit l’impolitesse. Et là, nous
sommes dans l’impolitesse.
Télé-Congo : Vous n’avez
pas voulu répéter les mots
de ce magazine, nous
sommes en plein journal
et nous allons le faire. Ils
ont traité le président de
Suite age 5

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

P

Pandora papers

5

OLITIQUE

LE PCT APPELLE À LA VIGILANCE ET À LA MOBILISATION
CONTRE LE COMPLOT
Le président de la République, Denis Sassou
N’Guesso « est sérieusement offensé par le
consortium international des journalistes d’investigation », selon le Parti congolais du travail.
Dans sa déclaration sur cette campagne de dénigrement, son porte-parole Parfait Romuald Iloki¸
le secrétariat permanent du bureau politique du
comité central du PCT dénonce « un complot
subtilement ourdi » contre le président Denis
Sassou N’Guesso. Il exhorte le gouvernement à
poursuivre en justice les auteurs et appelle les
forces vives de la nation à plus de vigilance et à
serrer les rangs derrière le chef de l’Etat.

L

e Parti congolais du
travail qualifie d’orduriers, les propos tenus
par madame Elise Lucet la
productrice du magazine
Cash-investigation diffusée sur la chaîne France
2. Ces propos qui «disent
long sur l’éducation et les
intentions du producteur»
ont indigné à plus d’un titre,
le secrétariat permanent du
bureau politique du PCT. Par
conséquent, il « condamne
ce qui s’apparente à un
complot subtilement ourdi
contre le président Denis
Sassou N’Guesso et les

Congolais ». Il demande au
gouvernement de défendre
« l’honneur et la dignité du
président de la République
de notre pays et du peuple
congolais ». Le secrétariat
du bureau politique du PCT
propose au gouvernement
d’envisager des poursuites
judiciaires pour diffamation,
« contre les auteurs de ces
allégations mensongères,
indignes et irresponsables ».
Décryptant le 28ème sommet France-Afrique des 8 et
9 octobre 2021 à Montpellier,
le PCT « constate que l’innovation apportée, en réunis-

ses homologues africains, a
suscité moult interprétations
sur le continent africain et
au sein de sa diaspora ».
Il relève aussi que cette
démarche implique « le déni
de la légitimité des Chefs
d’États africains, pourtant
investis par le suffrage universel, seule source de légitimité et de représentativité
en démocratie». S’appuyant
sur la reprise progressive
de l’activité économique et
la relance des négociations
avec le FMI, le renforcement
des mesures de lutte contre
la pandémie à Coronavirus
Covid-19, le secrétariat du
bureau politique du PCT
appelle les forces vives de
la nation, « à une vigilance
accrue, en vue de sauvegarder les acquis de la République et garantir l’exécution
sereine du projet de société
du président de la République ».

Parfait Romuald Iloki
sant le chef de l’État français
face aux jeunes africains

coptés, on ne sait de quelle
manière, en l’absence de

H.M.

DENIS SASSOU N’GUESSO SE RÉSERVE LE DROIT
D’ESTER EN JUSTICE POUR LAVER L’AFFRONT Suite de la page 4
la République du Congo
de président sulfureux.
Selon vous, juridiquement,
la République du Congo
devrait-il se mouvoir ou
pas ?
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Th.L. M. : En référence au
communiqué qui a été publié
par le président de la République, les avocats-conseils
du Congo et ceux du président de la République,
étudient à la demande du
Congo et du président de
la République, les possibilités d’engager les actions
judiciaires nécessaires. Au
terme de cette étude, vous
serez informé des suites
éventuellement judiciaires
qui seront données. Je reviens sur le fonds de cette
émission, parce qu’elle est
scandaleuse. On parle d’un
homme, ancien directeur
général du FMI ; outillé sur
le plan des connaissances
financières, qui de par sa
profession est à la tête d’un
cabinet conseil financier. A
travers le monde, il prodigue
des conseils et fait valoir ses
compétences à de nombreux
Etats.
Alors cette émission fait un
focus sur la République du
Congo. Pourtant, monsieur
Strauss-Kahn conseille de
nombreux gouvernements
et n’est pas recherché par

Le Chef de l’Etat saluant le ministre des médias
toutes les polices du monde,
pour qu’il soit déshonorant
pour un Etat de bénéficier
de ses conseils. De ce point
de vue là, le Congo qui est
un Etat souverain a décidé à un moment donné de
recourir aux compétences
de monsieur Strauss-Kahn.
Sur le fond, cette émission
est à la fois méprisante, fait
preuve de mauvaise foi et
d’un acharnement suspect
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contre notre pays.
Télé-Congo : Monsieur le
ministre, ce même magazine a parlé d’une taupe au
sein des services de la présidence de la République.
L’arrivée de Dominique
Strauss-Kahn au Congo
serait-elle secrète ?
Th.L. M. :: Vous avez là, l’illustration parfaite de la manipulation dont a fait preuve
cette émission cash-inves-

tigation. Ils nous ont
fait croire qu’il y avait
des photos secrètes
prises on ne sait trop
par qui, gardées on
ne sait trop où et cet
informateur mystérieux aurait réussi à
les sortir et à les faire
parvenir à madame
Elise Lucet qui est la
productrice de cette
émission. Vous me
permettez de fixer
votre caméra pour dire
à madame Elise Lucet
que vous vous êtes
fait littéralement avoir
si vous me permettez
l’expression. Le séjour
de monsieur StraussKahn en mars 2019 a fait
l’objet d’un reportage, ample
et public sur Télé Congo et
sur la presse en ligne de la
présidence de la République.
Madame, ces photos n’ont
pas été sorties clandestinement. Votre informateur vous
a grugé.
Transcription :
Alexandre Mouandza
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LE CHEF DE L’ETAT FERAIT-IL LES FRAIS DE LA
DIVERSIFICATION DES PARTENAIRES ETRANGERS ?
L’actualité internationale s’est réveillée, il y a quelques
jours, par une publication explosive relatant les noms
de hautes personnalités qui, selon elle, auraient, pour
échapper au fisc, effectuer des dépôts dans des paradis
fiscaux. Des personnalités exerçant de hautes fonctions
dans leurs pays respectifs figurent dans cette publication
dénommée Pandora-papers. Parmi les noms cités dans
l’enquête menée par des journalistes, se trouve celui du
président de la République, Denis Sassou N’Guesso. Il
ne s’en est pas fallu plus pour que des medias occidentaux se ruent, sans retenue aucune, sur cette publication
pour en faire la promotion. Des concitoyens, objectifs
ont pris avec des pincettes cette énième révélation. Il
y en a eu des précédentes, à l’image des Panama-papers. Forts de cette expérience, les plus pointus de ces
concitoyens, analysent la démarche de ces journalistes
à la lumière des enjeux de la lutte qui se déroule au plan
international entre les grandes puissances.

P

our ces concitoyens,
il n’y a pas de doute
possible, le chef d’Etat
congolais continue de faire
les frais de son choix lucide
relatif à la diversification
des partenaires du Congo.
Ce choix est essentiel dans
la mesure où il permet au
pays d’ajouter une certaine
épaisseur au soubassement
de son indépendance. Cette
diversification est propre à
vouer à l’échec toute tentative du partenaire imprudent
qui caresserait l’idée de soumettre le pays à son diktat.
Le risque que court un tel
partenaire est de fragiliser
la position qu’il occupe dans
les relations que le Congo
entretient avec les pays
étrangers. Il est un secret
de Polichinelle de souffler
que les pays développés,
particulièrement les grandes
puissances, n’apprécient
guère les nations qui contrarient leurs plans visant à
avoir la main mise sur les
richesses du sol et du soussol des pays comme les
nôtres. Faire main basse sur
ces richesses permettrait à
ces puissances d’avoir un
avantage sur l’autre, d’où
la course entre elles vers
ces matières premières qui
passe par la satellisation des
pays qui en possèdent. Or,
il se trouve que le président
Denis Sassou N’Guesso
est l’un des chefs d’Etat
qui est vent debout sur ces
questions relatives à la personnalité internationale de
son pays.
Une politique étrangère
basée sur des partenaires
multiples
Le Congo, sous son imperium, n’est aligné derrière
aucune des grandes superpuissances qui se disputent
le leadership mondial. Il
traite tous les pays, petits
ou grands, avec les mêmes

égards dans un souci de
parvenir à des relations mutuellement avantageuses.
Mais aussi à des relations
internationales apaisées.
On ne peut donc s’étonner
que cette presse occidentale décoche régulièrement
ses boules puantes contre
le chef de l’Etat congolais.
Leur dessein est de nuire
à son image tant au niveau
local qu’international. Ils sont
nombreux, les chefs d’Etat
des pays en voie de développement ayant essuyé les
avanies de cette presse en
raison de leur détermination
à sauvegarder l’indépendance non seulement de
leur pays mais autant de
celle du continent. Le cas
le plus patent est incarné
par le colonel Kadhafi de la
Lybie qui y a laissé sa vie le
20 octobre 2011. Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, ces journalistes qui
font dans le dénigrement,
la délation à l’encontre des
chefs d’Etat africains, sont
loin d’être neutres encore
moins des agneaux. Il ne
serait pas totalement faut
de présumer que ces journalistes fonctionnent sous
l’instigation des groupes
d’intérêts publics ou privés.
Ce pour les motifs décrits
plus haut. On a cru ce phénomène de ciblage des personnalités publiques pour
leur orientation politique et
idéologique, disparu avec la
chute du mur de Berlin en
1989 mais on peut affirmer
aujourd’hui qu’il n’en est
rien. La disparition du bloc
de l’Est n’a pas éteint la lutte
entre les puissants en vue du
leadership mondial.
Les relents de la guerre
froide
Le bloc de l’Est a été défait
certes mais il est apparu
une nouvelle puissance sur
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la scène internationale, en
l’occurrence la Chine qui
cause depuis des insomnies
au bloc de l’Ouest mené par
les Etats-Unis. Les délices
de la suprématie mondiale
auxquels il a goûté quelque
temps, sont remis en cause
par cette nouvelle donne. Il
lui faut repartir au charbon.
Gêner l’expansion de ce
nouveau rival au potentiel
énorme au-delà de ses frontières, tel est sa priorité au
plan international. Ainsi les
pays et personnalités qui
contribuent, sous quelque
forme que ce soit, à cette
expansion à travers une coopération étroite avec la Chine
seront dans son collimateur.
La présence du nom de
l’actuelle directrice générale
du Fmi, Kristalina Georgieva
sur la liste des personnalités
épinglées dans les Pandero-papers, traduit certainement cette stratégie du
bloc des pays occidentaux,
particulièrement les EtatsUnis. Le mobile évoqué pour
expliquer cette présence
est qu’elle aurait bidouillé le
classement de Doing business en faveur de la Chine,
du temps où elle dirigeait la
Banque mondiale. Le Congo
qui entretient de très bonnes
relations avec cette nouvelle
puissance qu’est la Chine,
ne pouvait échapper au
ciblage suspect de ces journalistes au service de leurs
patrons. Le nom du chef de
l’Etat congolais s’est trouvé
ainsi mêlé dans les noms
des personnalités publiés
par ces journalistes. Des
observateurs, de bonne foi
sans nul doute, objecteront
que tous ceux dont les noms
sont cités dans cette publication ne commercent pas

avec la Chine. Evidemment,
mais il ne faut pas non plus
que l’embrouille soit cousue
de fil blanc. Avancer masqué
est plus efficace. L’Ouest
agit ainsi pour la plupart du
temps. Personne n’avait
songé un seul instant que
Reporter Sans Frontière était
en collusion avec de intérêts
américains jusqu’au jour où
un article sur ses sources
de financements fut publié
dans le journal français ‘’Le
Figaro ‘’. Robert Menard,
l’actuel maire de Bézier en
France, étiqueté à l’extrême
droite, mit fin à ses fonctions
à la tête de cette organisation censée défendre les

journalistes, à la suite de
cette révélation. C’était au
début de la décade 2000.
Il serait illusoire d’attendre
de la part des journalistes
qui mettent en œuvre cette
conspiration contre le président de la République, Denis
Sassou N’Guesso, des révélations sur l’identité de ceux
qui tirent les manettes. En
revanche, tant que le chef
de l’Etat demeurera fidèle à
sa sage politique de diversification des partenaires
étrangers, il pleuvra toujours des publications des
machins-papers.
Laurent Lepossi

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours : 		
117
Sapeurs pompiers :		
118 /
CHU-B Ambulances : 			
Hôpital de Mfilou : 			
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :
Pompes funèbres de Pointe-Noire

05 589 56 56
22 282 61 59
05 615 26 67
06 654 91 32
05 573 32 15

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
					
06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé
06 660 60 79
EEC : 				
42.42.
CORAF : 				
Radio Congo :				

06 654 06 62 / 63
05 582 32 73

Commissariat de Police de Makélékélé 06 916 27 17
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka		
					
06 624 57 93
Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :
06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans :
				
22 400 01 93
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S OCIETE
LES MINISTRES DE DIEU EN CROISADE
CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19
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Les taux de contamination, d’hospitalisation, de létalité et de mortalité des suites du covid-19 s’accélèrent en
République du Congo ces derniers temps. En cause, le relâchement des gestes barrières, des mesures gouvernementales de riposte et du faible taux de vaccination. Pour inverser la tendance et espérer retrouver le rythme
de vie normal, le gouvernement décrète une « opération coup de poing » de 45 jours, à laquelle ont adhéré les
leaders religieux, reçus par le chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso, le 14 octobre 2021 au mémorial
Pierre Savorgnan de Brazza.

D

’entrée de jeu, le premier ministre Anatole
Collinet Makosso a
rafraîchi la mémoire de ses
hôtes sur le covid’19, un
virus qui frappe indistinctement pays riches et pays
pauvres. Le Congo notre
pays n’en fait donc pas exception. C’est ce qui justifie
la 28ème reconduction de
l’état d’urgence sanitaire
par le gouvernement. Cette
fois-ci, la reconduction a
été assortie de privations
complémentaires, telle que
la suspension des mariages
à l’état civil et coutumier
pendant 45 jours. Le premier
ministre Anatole Collinet
Makosso qui a salué l’adhésion populaire au début de
ces mesures aux conséquences insoupçonnables
sur les ménages, les entreprises, l’économie nationale,
a cependant regretté le
relâchement généralisé des
gestes barrières et mesures
de riposte.
A en croire Anatole Collinet
Makosso, l’explosion des
contaminations de ces derniers temps procède de
ce relâchement. « Depuis
septembre 2021, la situation
devient de nouveau inquiétante. En une semaine seulement on a enregistré 1200
cas de contamination. Or,
dans le passé on en avait
1000 pour un mois. Le taux
de létalité et de mortalité
a augmenté. Il y a eu 23
décès rien que pendant les
dix premiers jours du mois
d’octobre 2021. C’est du

Les hommes d’église en concertation
jamais vu. Tous les centres
de prise en charge des malades, à l’instar de la clinique
municipale Albert Leyono et
du CHU-B sont pleins. On a
ouvert d’urgence un centre
à Mfilou pour recevoir ceux
qui sont en situation difficile.
Nous sommes arrivés à une
situation plus criante que
celle qui a prévalu au début
de la pandémie », s’est alarmé le chef du gouvernement.
A y voir les choses de plus
près, la communauté nationale en général, partage la
responsabilité de ce rebond.
« On a tous failli. Le taux

de couverture vaccinale est
actuellement de 6,57%, alors
que la menace est grave. Il
y a 40 patients admis dans
un hôpital à Brazzaville dont
20 sous oxygène. Nous en
avons 17 à Pointe-Noire dont
15 sous oxygène », s’est
inquiété Anatole Collinet
Makosso. Il a par ailleurs
évoqué le déficit d’engouement ou de mobilisation des
leaders religieux pour la
vaccination. Car les statistiques prouvent que la Force
publique, les commerçants,
les étudiants, les personnes
âgées, les sportifs, les diplo-

mates, les professionnels
de l’information et de la
communication ainsi que
les refugiés au Congo sont
mobilisés pour la vaccination. Pourtant, les Congolais
sont à 90% croyants. Si ce
pourcentage était fortement
sensibilisé et mobilisé, ce
rebond n’aurait pas eu lieu.
En réaction à l’invite du premier ministre, chef du gouvernement, certains hommes
de Dieu ont reconnu leur part
de responsabilité dans le
déficit de mobilisation des
croyants pour la vaccination.
Ils ont aussi justifié cette

situation déplorable, à la
fois par leur mise à l’écart
de la task-force, le déficit
de la communication institutionnelle et la circulation des
fausses informations sur les
réseaux sociaux. Rassurés
de ce que le gouvernement
ne fermera pas de nouveau
les lieux de cultes, ils ont été
mis au courant des nouvelles
mesures dont la suspension
des mariages pendant 45
jours. Convaincus par l’argumentaire gouvernemental,
conscients des dangers que
présente l’évolution vertigineuse du covid-19, les ministres de Dieu ont annoncé
leur volonté de s’impliquer
davantage dans toutes les
stratégies de riposte engagées par le gouvernement.
A ce titre, un espace
d’échange va rapidement
être mis en place pour s’entendre sur l’essentiel des
mesures inhérentes à l’opération coup de poing contre
le coronavirus, pendant un
mois et demi. Un protocole sera signé pour savoir
comment gérer le mois de
décembre afin d’éviter les
contradictions de l’année
dernière. La responsabilité des leaders religieux est
donc engagée.
Etant donné que « les statistiques ne correspondent pas
tout à fait à la réalité, parce
que le dépistage n’est pas
massif, la maladie étant insidieuse et asymptomatique,
maintenant soyons vigilants
et rigoureux », conseille
le premier ministre. Car,
«notre système sanitaire et
les conditions de prise en
charge pourraient ne plus
répondre en cas de taux de
contamination hyper élevée.
S’il arrive que nous soyons
débordés, ce sera difficile.
Comme on ne sait pas à quel
moment cela pourrait arriver,
il faut rester vigilant », insiste
Anatole Collinet Makosso.
E.O.

Cuvette

L’HÔPITAL GÉNÉRAL D’OWANDO
PEUT MIEUX FAIRE

Les soins administrés aux patients admis à l’hôpital 31 juillet 1968 d’Owando, chef-lieu de la Cuvette sont de qualité. Tout est fait pour qu’il en soit
davantage, pourvu que le personnel complémentaire soit affecté et les
procédures de décaissement de fonds fluidifiées.

C

ette conclusion
émane de l’évaluation des activités du
troisième trimestre 2021,
tenue les 11 et 12 octobre
2021, sous la supervision
du docteur Dominique Obissi, son directeur général.
Cette session se fonde sur
la quête d’une gouvernance
hospitalière qui épouse les
ambitions gouvernementales
et les aspirations profondes

des usagers. Elle a évalué
à mi-parcours, le plan de travail annuel pour le troisième
trimestre, les activités cliniques et paracliniques ainsi
que le taux de couverture
vaccinale des agents.
Pour un rendement plus
performant de cet établissement de santé publique,
la session a fait plusieurs
recommandations dont l’affectation des médecins et la

facilitation des procédures
de décaissement des crédits
alloués par l’Etat. A la direction générale de l’hôpital, il
est demandé l’organisation
de la commission paritaire
d’avancement (CAPA), la
poursuite de la contractualisation du personnel médical
et paramédical, l’obligation
de vaccination contre le
coronavirus du personnel
de l’hôpital 31 juillet 1968,
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le maintien et l’entretien du
bon climat social par le paiement régulier des salaires et
primes des agents.
L’hôpital général 31 juillet
d’Owando est l’un des grands
établissements sanitaires les
plus stables du Congo. Le
management exemplaire, la
gestion transparente et orthodoxe dont fait preuve son

directeur général, Dominique
Obissi lui valent l’admiration
des usagers, du personnel et des partenaires. Cet
hôpital augmenterait davantage ses offres et la qualité
de ses prestations, si ces
recommandations seraient
appliquées.
Marlène Samba
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Lutte contre la Covid-19

PIERRE NGOLO PRÉOCCUPÉ PAR QUELQUES
MANQUEMENTS OBSERVÉS À LA CLINIQUE LEYONO

Le parlement a prorogé pour la 28ème fois l’état d’urgence sanitaire en République du Congo, le jeudi 13 octobre 2021 pour les
vingt prochains jours à compter du 14 octobre 2021. Les travaux de la 16ème session extraordinaire du Sénat et la 15ème de
l’Assemblée nationale, qui ont adopté cette unique affaire à l’ordre du jour, se sont déroulés sous la direction du président
de la première chambre du parlement Pierre Ngolo et celui de la deuxième chambre Isidore Mvouba. Face à la situation
préoccupante du moment en rapport avec la menace d’une troisième flambée de la pandémie à Covid-19, le président du
Sénat a appelé les parlementaires à se lancer dans la bataille, en vue de la réussite de l’opération « Coup de poing » lancé
par le gouvernement. Son représentant à cette session, le ministre l’Etat Pierre Mabiala a qualifié cette opération décisive
. «Nous passons-là à une phase offensive de la guerre contre le covid-19», a-t-il martelé.

D

ans son discours
d’ouverture, le président du Sénat a
relevé que les statistiques
fournies par le Comité des
experts, établissent la tendance très dangereuse qui se
développe au Congo depuis
le début du mois d’octobre
2021. Selon le communiqué
de la Coordination nationale
de gestion de la pandémie
du coronavirus tenue le 12
octobre 2021 sous la haute
autorité du Président de la
République Denis Sassou
N’Guesso, la situation épidémiologique en République
du Congo en ce qui concerne
le coronavirus connait une
évolution inquiétante. Depuis
le 14 mars 2020, l’épidémie
a déjà connu deux flambées,
la première entre mai et août
2020 avec 4.607 cas et la
deuxième, de décembre
2020 à janvier 2021 avec
7.916 cas.
En effet, du 14 mars 2020
au10 octobre 2021, le Congo
a enregistré 15.445 cas
confirmés de Covid-19 dont
222 décès en milieux hospitalier. Depuis septembre

2021, on observe une augmentation du nombre de cas
qui montre que le pays est
confronté à une troisième
flambée épidémique. Pour
les 10 premiers jours du mois
d’octobre 2021, 7.709 personnes ont été testées dont
882 cas positifs, soit un taux
de positivité de 11,4%, parmi
lesquels 23 décès en milieu
hospitaliers. Ce qui amène le
taux de létalité à 2,6%.
21 décès sur 23 concernés

des personnes non vaccinées. Ces chiffres dépassent
largement les moyennes
mensuelles des cas de Covid-19 observés depuis le
début de l’épidémie. Tout
porte à croire qu’on est en
train d’aller vers une troisième flambée.
Face à cette évidence et
pour éviter un retour au
confinement généralisé, la
Coordination nationale a mis
en place un plan d’action

d’urgence dit « opération
coup de poing », afin d’éviter
que la pandémie ne soit hors
contrôle. Sa mise en œuvre
et sa réussite recommandent
le renforcement de la communication de proximité, ainsi que l’intensification par la
force publique, des contrôles
du respect des mesures barrières par la population.
Pour ce faire, Pierre Ngolo a
appelé les parlementaires à
agir, à se jeter dans la bataille
en procédant véritablement
à la sensibilisation. Et ce
dernier de renchérir : « nous
devons totalement prendre
notre part de responsabilité,
en demandant au gouvernement de veiller sur les structures. La clinique Leyono qui
est le centre spécialisé pour
les soins des malades de la
Covid-19, ne dispose pas
des structures d’examens de
laboratoire pour vérifier l’état
des poumons. Une situation
comme celle-là devrait être
prise au sérieux, si nous
voulons que notre opération « Coup de poing » soit
véritablement porteuse. Il y
a l’effort absolument à faire

au niveau des structures,
pour que les moyens soient
réunis ».
Afin de garantir le succès de
l’opération «Coup de poing»,
Pierre Ngolo pense qu’il faut
«une action forte au niveau
du gouvernement, des parlementaires et des citoyens;
il faut une mobilisation générale dans le cadre de ces
actions». Le président du
Sénat a par ailleurs souhaité
que le gouvernement ait un
regard attentif sur les tests
qui se passent au niveau
national. Sont-ils bien faits
et sont-ils fiables ? « Il faut
qu’on y veille. Parce que de
plus en plus, on constate qu’il
y a une mise en cause de
nos résultats dans certains
laboratoires étrangers ; que
les test négatifs faits ici au
pays se transforment en
tests positifs ailleurs. Est-ce
qu’il n’y a pas de pratique
malsaines ? Il faut qu’on y
veille», a-t-il insisté.
La tendance actuelle de la
pandémie à coronavirus
dans le pays, a amené le
gouvernement à prendre
de nouvelles mesures pour
renforcer la lutte contre la
Covid-19. Il s’agit de la suspension pour une durée de
45 jours, des cérémonies
de mariage civil, religieux,
de mariage coutumier et de
dot. Les autres manifestations publiques y compris
les offices religieux, devront
strictement respecter les
mesures barrières et notamment les jauges prévues à
cet effet. Les cérémonies de
deuil, des veillées et les enterrements seront strictement
encadrés, pour respecter les
mesures barrières.
A propos de l’inquiétude
émise par quelques sénateurs au sujet des deux personnes vaccinées contre la
Covid-19 mais qui ont fini par
mourir de cette maladie, le
président du Sénat a répondu
: « ce n’est pas parce qu’on
est vacciné qu’on ne peut
plus être atteint de Covid-19.
Même après le vaccin, il faut
prendre toutes les dispositions liées au respect des
mesures barrières».
Dominique Maléla
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DES OPÉRATEURS FORMÉS EN
COMPTABILITÉ GRÂCE À L’ARPCE

Dans le cadre de la journée internationale de la poste célébrée chaque 9 octobre
de l’année, la direction générale de l’Agence de régulation du secteur postal et des
communications électroniques (ARPCE), à sa tête Louis Marc Sakala a organisé du
12 au 15 octobre 2021 à son siège sis à Brazzaville, un séminaire de formation sur la
comptabilité au profit des différents opérateurs nationaux de services privés postaux.

L

Des apprenants face à leur encadreur

adite formation a permis aux organisateurs
de sensibiliser les bénéficiaires, sur l’importance
de cet outil de bonne gouvernance d’une entreprise
qu’est la comptabilité. Les
opérateurs nationaux des
services privés postaux ont
eu l’occasion de cerner la

comptabilité analytique et
les systèmes d’information
leur permettant d’avoir une
meilleure maitrise de l’information de leur société et
partant, la maitrise de son
activité.
En effet comme l’a expliqué le directeur de la régulation postale à l’ARPCE
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Arnault Dicka, « nous avons
constaté après analyse du
secteur, que plusieurs jeunes
congolais se sont lancés
dans le domaine du service postal sans avoir une
base de gestion d’entreprise
nécessaire à la prospérité
de leur activité. Notre rôle
est de veiller à l’équité entre

la population qui attend un
service, l’Etat qui attend son
assiette fiscale et les opérateurs qui devraient continuer
à vivre de leur activité. Le
développement d’un pays
n’est pas seulement basé
sur le secteur public. Mais
c’est surtout les opérateurs
privés. Nous nous sommes
donnés le devoir de leur
expliquer ce que c’est qu’une
comptabilité ».
Poursuivant son propos, le
même orateur a insisté sur
l’intérêt de cette offre de
formation en ces termes :
« celui qui ne tient pas la
comptabilité de son entreprise ne saura voir si l’entreprise gagne ou perd. Une
entreprise qui gagne contribue au développement de
la nation et à la réduction
du chômage. C’est pourquoi le directeur général
de l’ARPCE a pensé qu’il
était important d’apporter
ce séminaire à l’endroit des
opérateurs postaux ».
Le formateur de la session,
l’expert-comptable Joël Mbani a également mis l’accent
sur l’intérêt de cette formation pour les bénéficiaires à
travers ces propos : « nous
voulons aider les jeunes
entrepreneurs présents à
unifier leur système d’information comptable, pour ne
fusse que pouvoir ressortir
les quatre agrégats dont leur
chiffre d’affaire, leur masse
salariale et les dépenses du
mois. Nous voulons qu’ils
arrivent déjà à faire cette

synthèse. Nous voulons
également démontrer à ces
jeunes, que la comptabilité vise d’abord leur propre
intérêt ; que la maitrise
des comptes c’est d’abord
pour soi-même pour mieux
contrôler son entreprise,
non pas seulement pour les
banques et pour le fisc ».
L’un des bénéficiaires de
la formation, le directeur
général d’une société dénommée Beauvoir Business
International opérant dans
le domaine du fret des colis
postaux, Claude Beauvoir a
salué l’initiative de l’ARPCE
à leur endroit en disant :
«la formation c’est la base
de tout. Nous ne pouvons
que remercier l’ARPCE.
Nous avons beaucoup appris. C’est le fondement
de notre travail. Bien que
nous tenons régulièrement
la comptabilité, nous reconnaissons avoir reçu de
nouvelles connaissances.
L’ARPCE ne cesse de nous
accompagner depuis qu’on
travaille ensemble. L’arrivée
de l’ARPCE a fait que notre
société puisse prendre la
forme dans l’informel. Notre
vœu est de voir l’ARPCE accompagner cette formation
par le traquing. Les petits
opérateurs locaux que nous
sommes, avons un problème
avec le suivi de nos colis.
Des applications de traquing
aideraient à bien gérer notre
comptabilité ».
Dominique Maléla

Droits de la femme

GILDA MOUTSARA SCANDALISÉE PAR L’HUMILIATION
SUBIE PAR DEUX DAMES À POINTE-NOIRE
Il y a quelques jours, une vidéo tournée à PointeNoire montrait deux dames violentées par des
populations survoltées. Accusées d’avoir tenté de
voler des pagnes dans un magasin d’habillement,
les deux dames ont subi la pire des humiliations.
Leurs habits et sous-vêtements ont été arrachés
dans une liesse partagée dans la zone. Mais la
scène a heurté la conscience des Congolais parmi
lesquels, Gilda Moutsara Ngambou, cheffe de la
division condition féminine du Parti congolais du
travail. Au lieu d’adouber cette humiliation comme
l’ont fait d’autres femmes à Pointe-Noire, elle
évoque plutôt la présomption d’innocence.

G

ilda Moutsara Ngambou part d’un repère
juridique inhérent
au respect de la personne
humaine. Elle s’appuie sur
l’article 8 de la constitution
qui stipule que «la personne
humaine est sacrée et a droit
à la vie». Dans son alinéa
2 de l’article 9, cette même
constitution stipule que «tout
prévenu est présumé innocent, jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite
d’un procès juste et équitable, garantissant les droits
de la défense», pour fustiger
ce qui s’est passé ce jour-là
dans un quartier populaire de

Pointe-Noire.
En effet, fait-elle constater,
l’article 12 alinéa 2 de la
constitution interdit tout acte
de torture, tout traitement
cruel, inhumain ou dégradant. Pour s’interroger s’il
ne faudrait pas « graver ces
articles à l’entrée de tous
les commerces, de tous les
marchés, de toutes les rues
et même de toutes les maisons pour que le drame qui
s’est produit à Pointe-Noire,
capitale économique de la
République du Congo, ne se
reproduise plus ».
Tels que montrés dans la
vidéo publiée sur internet, les

faits montrent deux dames, la
quarantaine environ, prises
en sandwich par une horde
de personnes très agitées
devant un magasin d’habillement. Elles sont passées
à tabac en public, puis déshabillées. Leurs sous-habits
sont aussi arrachés par la
meute qui éprouvant visiblement de la joie en agissant
ainsi et oubliant que toute violence faite sur une personne
qu’il s’agisse d’un homme,
d’une femme ou d’un enfant
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est condamnable.
Aussi, rappelle la cheffe de la
division condition féminine du
PCT, « nul ne doit se faire justice soi-même quelle que soit
l’ampleur du préjudice subi.
Le vol est un acte puni par la
loi, nous le savons tous. Personne ne doit défendre un tel
acte. Cependant, personne
ne doit profiter de la culpabilité de l’autre pour exprimer
publiquement sa barbarie ».
Pour elle, dans un Etat,
chaque citoyen digne de ce
nom, a l’impérieux « devoir
de consolider l’État de droit
en posant des actes responsables les uns envers
les autres, surtout en reconnaissant à chacun le droit au
respect de son corps. Faire
recours à la justice en toute
circonstance est une preuve
de civilisation. Réclamer la
tenue d’un procès en lieu et
place de la vindicte populaire
est un signe d’évolution de
mentalité ».
Car dans ces deux positions
dit-elle, les droits naturels
et fondamentaux restent
inaliénables. « Une société

qui dénude une femme en
public, se dénude elle-même.
Une société qui lynche et
humilie une femme en public,
se lynche et s’humilie ellemême. Pire, elle attire sur
elle la malédiction». Face au
silence des défenseurs des
droits de l’homme en général
et de la femme en particulier,
Gilda Moutsara Ngambou
plaide pour que les personnes responsables de ces
actes soient « lourdement
rattrapées et punies par la loi,
à l’issue d’un procès qui aura
accompli son rôle de punir le
coupable, rétablir la victime
dans ses droits et éduquer
la société ». Le commerce
dans lequel le scandale a
été déclenché étant identifié,
ses promoteurs étant bien
connus, on espère que le procureur de la République près
le tribunal de grande instance
de Pointe-Noire s’autosaisira pour rétablir ces deux
victimes dans leur dignité,
les défenseurs des droits de
l’homme étant restés bouche
cousue.
M.S.
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Hôpital de Makélékélé

QUAND LES ÉLÉPHANTS SE BATTENT
Le mardi 21 septembre dernier, l’hôpital de référence
de Makélékélé à Brazzaville a connu bien de troubles,
aux premières heures de la journée à cause d’un litige
opposant, ledit Hôpital à Léa Isabelle SAMOUNGANA,
tenancière du restaurant le « Bistro » partenaire de cet
hôpital dont le contrat est devenu caduc depuis plus de
10 ans et non renouvelé à ce jour.

D

es documents ressortent qu’une insuffisance de l’applicabilité du contrat de bail devenu
caduc et le non-paiement
des frais locatifs sont les
causes principales de la
discorde entre les deux partenaires.
« La seule volonté de
Madame Léa Isabelle SAMOUNGANA, tenancière du
Restaurant le Bistro emmenant au non-respect des
engagements réciproques
à emmener à la direction
de l’hôpital à l’enjoindre
d’arrêter le culte du vice en
libérant l’espace, victime
innocente du feu de l’anomie
qui consume de toutes parts
le Congo » nous confie un
Agent de cet établissement
hospitalier.
Une genèse
pour illustration
L’argumentation qui tend à
fonder et expliquer la non
collaboration de la direction
de l’hôpital n’est pas en
adéquation avec la réalité. Autrement dit, elle est
viciée par l’insuffisance des
informations créant ainsi une
dichotomie comme grille de
lecture désincarnée de la
réalité ambiante.
En effet, c’est en date du 16
février 2008 qu’un contrat
de bail commercial avait été
conclu entre dénommés à
l’époque « Hôpital de Base
de Makélékélé » représenté
par François Serge Bouka,
d’une part et Léa Isabelle
Samoungana d’autre part.
De validité de deux ans
renouvelables d’accord parties après l’évaluation de la
précédente comme le stipule
l’article 3 dudit contrat n’avait
été reconduit ou réactualisé,
voilà aujourd’hui plus de 13
ans.
Arrivée à la tête de cet hôpital il y a plus d’une année et
voulant installer les pratiques
orthodoxes, le Docteur Annick Berthe NDAWANA,
née HEMSE MIKOLO va
mettre tous les manquements de gestion constatés
dans le compte des erreurs
humaines et du passé. Ne
dit-on pas que nul n’est
parfait ? En instituant les
méthodes de bonne gouvernance du bien public et lutter
contre les antivaleurs, une
gestion nouvelle va donc être

mise en place en concertation avec son staff. Des
nouveaux contrats vont être
proposés à tous les partenaires locataires de l’espace
de l’Hôpital dont Léa Isabelle
Samoungana, tenancière
du Restaurant le « Bistro »
avait accusé réception le 12
aout 2021, nous renseigne la
fiche de réception du contrat
de Bail signé du Chef de
service administratif et des
ressources humaines, Guy
Armand MOUKASSA. Ce
contrat de bail, qui devrait
être déposé au plus tard le
16 aout 2021 dument signé
après lecture d’après ladite
fiche, ne l’a jamais été à ce
jour.
N’ayant pas respecté cette
échéance de renouvellement de confiance entre
partenaires et en rapport
avec l’accumulation des impayés de loyer, Léa Isabelle
SAMOUNGANA a été tout
d’abord sommée de payer
lesdits arriérés et un préavis
lui a été adressé.
Dans cette pression, elle
a pu payer le mois de mai
2021, laissant toujours des
impayés de juin, juillet, août,
septembre 2021. Dans cette
nouvelle gestion boitillante,
n’ayant pas payé dans les
délais, et liant la parole à
la pratique, le restaurant
le Bistro a été cadencé de
droit avec l’aide de la force
publique pour déguerpissement. La justice a donc été
saisie par la suite.
Cette démarche, devenue
le parcours du combattant
était sans connaitre les faiblesses de notre justice qui,
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parfois dit le droit dans le
sens contraire. Il suffit tout
simplement d’être une vache
à lait pour être protégé.
Plusieurs interprétations ont
été données, accusant la
direction de l’hôpital, avec
elle, son Manager Annick
Berthe NDAWANA de tout
et de rien.
De l’analyse faite, c’est dire
que les récents développements en cours démontrent
les dérives et les erreurs
d’appréciation sur la personne de NDAWANA. La
polémique mensongère née
de cette affaire l’opposant
à ses frères et sœurs du
Pool en sa qualité de fille
de Makélékélé se propage
et s’amplifie pour vouloir
devenir un sujet de grande
préoccupation. Hélas !
Plus curieusement, ces
calomnies et médisances
qui ont pris corps dans les
esprits des détracteurs sont
diffamatoires. C’est la course
effrénée à la recherche des
« poux sur un crâne rasé ».
Ces informations expédiées
ici et là, sont dénuées de tout
fondement et ne peut s’imposer sans explication appropriée explique une source
bien indiquée et proche du
dossier. Car, voulant récupérer cet espace pour donner
plus de « zen » aux malades.
Une justice à deux vitesses
Réinstallé suivant ordonnance du tribunal de commerce répertoire 211 du
24 septembre 2021 signé
de Venceslas BOSSOUBA
ordonnant son maintien sur
les lieux, Léa Isabelle Samoungana a lancé un bras
de fer avec les autorités de
l’Hôpital. Sans coup férir, la
direction de l’hôpital s’exécuta innocemment comme
un militaire aux ordres.
Dans les couloirs de l’hôpital,

Quelques ustensiles sauvés

Du matériel saccagé
c’est la consternation to- l’hôpital doit donc continuer
tale. Personne ne comprend à souffrir et avec lui les
ce qui arrive à l’infortunée malades ?
NDAWANA. Elle-même croit
rêver. Car, jamais elle n’avait Devant cette adynamie de
vu, depuis qu’elle est en leur administration, la direcexercice, un cas pareil sans tion se résolue d’emmener
cause. Elle essaya de s’inter- l’affaire devant le parquet du
roger pour savoir si elle avait procureur de la république
été à l’origine des propos dis- suivant plainte contre Léa
courtois à l’endroit et s’avisa Samoungana tel elle avait
avec force jurons: « En tout ainsi parlé et tel elle avait
cas, je défendrai ma cause ainsi agi en date du 24 sepse dit-elle en son cœur. tembre dernier
Jamais elle n’a offensé nous Ainsi va le Congo ! C’est
le règne de l’anomie. Sans
confie la même source».
Faisant recours en tractation, lecture de loi, une autorité
c’est en vain qu’elle croit que quelconque peut librement
la justice va dire le droit, en et impunément priver de
vain. Explication : ici on res- liberté à qui que ce soit.
pire de la crainte mêlée à la Des actes de souverain
frayeur au sujet de certaines quoi ! une souveraineté de
ordonnances quand c’est X faire dont dispose les autoou Y qui aurait signées. Nul rités congolaises de faire ce
ne peut dire le contraire sans qu’elles veulent au peuple
avoir au préalable requis sans remords en bafouant
l’avis de ce dernier. Ses or- les textes de lois qui peuvent
donnances ne peuvent être exister au vu et au su du proremises en cause que par sa cureur de la république ou du
seule volonté. Ce serait un procureur général. D’ailleurs,
ceux-là, deviennent parfois
pire crime de lèse-majesté.
Et comme il en est ainsi, des aveugles ou encore des
sourds et muets. Ainsi va le
Congo.
Par ailleurs, le tribunal de
commerce qui a ordonné le
maintien et la réinstallation
de la plaignante Léa Isabelle
SAMOUNGANA, indique
un acte délibéré et flagrant
émanant de la directrice de
l’hôpital et elle aurait déposé
plainte contre elle pour abus
de pouvoir, trafic d’influence,
tentative de rupture abusive
de contrat, expulsion forcée
et sans cause du partenaire,
destruction de biens et mise
en danger de la vie d’autrui.
La plaignante qui se dit avoir
raison sur toute la ligne est
décidé d’aller loin dans ce
bras de fer.
Par Bruno KIB’S
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Médecine du travail
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UN VIDE JURIDIQUE QUI VIENT D’ÊTRE COMBLÉ
AU GRAND BONHEUR DES TRAVAILLEURS

La sécurité et la santé au travail ne devront plus poser de problèmes pour leur prise en charge adéquate en République du Congo. Quatorze professionnels référencés de la santé, disposant des compétences requises viennent
d’être nommés à cet effet. Formés pour la plupart en Afrique de l’ouest et en Europe, ces hommes ainsi que ces
femmes ont été présentés le 14 octobre dernier à Brazzaville, par Joseph Akondzo Nguiambo, directeur général
du travail.

L

a nomination de ces
médecins est la mise
en œuvre de l’arrêté pris
par le ministre d’Etat, ministre
de la fonction publique, du
travail et de la sécurité sociale
Firmin Ayessa en août dernier,
fixant la liste des médecins du
travail référencés auprès du
ministère en charge du travail.
Cette nomination arrive à point
nommé d’autant que le Congo
accusait un déficit criant dans
ce domaine. Joseph Akondzo
Nguiambo y a consacré tout
une conférence de presse
pendant laquelle, il a annoncé
les actions à mener à court
et moyen terme. Ces actions
intègrent, le renforcement du
contrôle en matière d’agrément des centres socio-sanitaires d’entreprises et de
leurs différents personnels.
De même, elles intègrent la
mise en place et la dynamisation des comités d’hygiène
et de sécurité au sein des
entreprises et des établissements, la fixation des modalités d’organisation des visites
médicales périodiques.
En effet, les 14 médecins

Remise des documents aux médecins du travail référencé
référencés, ont entre autres
missions d’évaluer les risques
d’atteinte à la santé des travailleurs, surveiller les facteurs du milieu du travail et les
pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des
travailleurs. Ces médecins

uUn père de famille diabolisé par
sa femme et ses enfants
Le seul péché de cet homme de 65
ans vivant dans un quartier de Brazzaville a été d’être parmi les premières
personnes vaccinées dans la capitale
congolaise. Il avait exprimé sa volonté
de se faire vacciner pour se protéger
du coronavirus. Son épouse qui prie
dans une église de réveil ne voulait
pas que son mari le fasse. Elle a
demandé aussi à leurs enfants de s’y
opposer. L’homme, tenant à tout prix à
se faire immuniser, s’est fait vacciner.
Dès qu’il est revenu à la maison avec
sa fiche de vaccination, la femme a
piqué une colère folle devant leurs
trois enfants, en leur disant que «
votre père est allé prendre la marque
de la bête pour l’amener dans notre
maison, ce qui constitue un danger
pour toute la famille. Il sera responsable de tous les malheurs qui vont
s’abattre sur nous ».Selon elle, toute
personne qui se fait vacciner porte le
numéro 666 qui serait la marque de
la bête se trouvant dans l’apocalypse,
un des livres de la bible. Devant cette
vive opposition de sa femme et des
enfants endoctrinés par leur mère,
l’homme, bien que retraité, a décidé
de quitter la maison familiale pour
se réfugier dans un hangar dans la
périphérie de la ville où il y vit jusqu’à
présent. Heureusement pour lui,
qu’aucun malheur n’est arrivé à la
famille depuis cette période jusqu’à
ce jour. Avec l’évolution des choses, la
femme en sa qualité de fonctionnaire

spécialisés conseillent les
employeurs et les employés
dans le domaine de la santé,
de l’hygiène et de la sécurité
au travail, ils établissent par
délégation, des certificats
médicaux d’embauche ou de
réembauche, organisent sous

de l’Etat dans un secteur sensible et
les enfants étudiants, la nécessité
de prendre le vaccin s’est imposée
à eux aussi. Présentement, ils sont
tous vaccinés et veulent que le chef
de la famille revienne à la maison.
Cependant, l’homme se serait créé
une nouvelle vie avec une femme qui
lui a montré la tendresse qui lui manquait. Il est devenu intraitable et refuse
de regagner sa maison et dit se sentir
mieux dans son hangar. Cette mère
de famille qui a suivi les manipulations
qui se font autour du vaccin contre le
Covid-19 a créé la discorde au sein
de son foyer.
uUne quarantaine d’hommes interpellés pour des viols sur une sexagénaire
Une sexagénaire a été victime pendant
dix ans de viols par plus d’une quarantaine d’inconnus, avec la complicité
de son mari qui la droguait et filmait
la scène. Quarante-quatre personnes
ont été interpellées dans le cadre
d’une vaste enquête visant des viols
commis entre 2010 et 2020 sur une
sexagénaire domiciliée à Mazan, une
commune française située dans le
département de Vaucluse, en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’époux de la victime postait des petites
annonces sur un forum de rencontres
libertines, afin d’inviter des individus
à avoir des relations sexuelles avec
son épouse. Avant chaque venue, cet
homme droguait sa femme avec de
puissants anxiolytiques.
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la supervision de la direction
générale du travail, des visites
médicales périodiques.
En résumé, ces médecins de
travail ont un rôle prépondérant dans la prévention des
risques professionnels. En
effet, 2,78 millions de tra-

Les inconnus qui venaient au domicile du couple s’adonnaient alors à
des relations sexuelles sur la victime,
endormie, parfois au point de ronfler,
le tout filmé par l’époux. Ce dernier a
été écroué pour complicité de viol avec
circonstance aggravante, administration à une personne à son insu d’une
substance de nature à altérer son
discernement, atteinte à la vie privée
et diffusion d’images de violence. Il est
par ailleurs soupçonné d’avoir violé et
drogué une autre femme, rencontrée
sur Internet.
Les enquêteurs ont mis le doigt sur
cette affaire après que l’époux ait été
surpris en train de filmer avec son
portable sous les jupes des clientes
d’un supermarché de Carpentras. Ils
ont alors découvert, au domicile du
suspect, les nombreuses vidéos des
viols tournés par ce sexagénaire. Le
plus jeune des 44 hommes interpellés
a 24 ans, et le plus âgé en a 71. La
victime, informée par les enquêteurs, a
déménagé en région parisienne.
uDéclarée morte, une femme ressuscite à la morgue
La scène se passe en Russie où une
femme de 81 nommée Zinaida Kononova, déclarée cliniquement morte à
la suite d’une opération chirurgicale,
est miraculeusement revenue à la
vie, après une nuit passée dans une
morgue. Sa famille avait auparavant
été informée de sa mort et a commencé à planifier ses funérailles.
Cette vieille femme a été emmenée

vailleurs à travers le monde
perdent leur vie du fait des
accidents de travail, des maladies professionnelles selon
l’organisation mondiale du
travail. Elle précise aussi que
2,4 millions de ces décès sont
imputables aux seules maladies professionnelles et que
374 millions de travailleurs
sont victimes d’accidents de
travail et de maladies professionnelles non mortelles.
Le Congo fait donc partie des
pays où des personnes décèdent d’accidents de travail et
de maladies professionnelles.
Selon le directeur général
du travail Joseph Akondzo
Nguiambo : « devant l’ampleur
de cette situation, l’OIT a
appelé les Etats membres à
investir dans les systèmes de
sécurité et de santé au travail,
capables d’anticiper, de se
préparer et de répondre aux
crises. A ce titre, l’arrêté qui
met en relief les 14 médecins
référencés constitue une réussite d’étape ».
Des sources dignes de foi,
affirment qu’il y aura sous peu,
l’institutionnalisation de l’inspection médicale du travail.
«Les inspecteurs sont d’ores
et déjà à pied d’œuvre, avec la
prestation de serment prévue
par le code du travail, à l’effet
d’accompagner efficacement
les médecins dans l’exercice
de leur profession », souligne
Joseph Akondzo Nguiambo
qui appelle à l’accompagnement des 14 médecins référencés.
E.O.

à la morgue de l’hôpital central de
Gorshechensky, l’un des vingt-huit
districts de la région de Koursk, en
Russie, à 1h10 du matin. Près de sept
heures plus tard, à 8 heures du matin,
une employée de la morgue « a eu le
choc de sa vie » lorsqu’elle a trouvé
la grand-mère étendue sur le sol.
La femme était tombée alors qu’elle
tentait de descendre de la table de la
morgue pour s’évader.
Un chauffeur d’ambulance a entendu
l’agitation alors qu’il entrait dans le
bâtiment, et a dit que l’employée de
la morgue «effrayée » disait: «Grandmère, couche-toi, grand-mère, taistoi. » L’ambulancier pensait que
l’employée de la morgue était devenue «folle» et parlait aux morts. Mais
ensuite, il a vu comment la vieille
dame a saisi la main de la femme
pour demander de l’aide. Zinaida
a alors été couverte et transportée
d’urgence aux soins intensifs.
L’hôpital a appelé sa nièce Tatiana et
un médecin lui a dit: « Nous avons
une situation inhabituelle. Elle est
vivante! » Elle s’est précipitée à
l’hôpital alors qu’une équipe de
médecins de la capitale régionale
Koursk a été envoyée pour soigner
Zinaida. Tatiana était ravie que sa
tante soit en vie, mais a demandé
aux médecins: « Comment cela a-t-il
pu arriver? » On lui a dit que Zinaida
avait été enregistrée comme cliniquement morte pendant 15 minutes – et
est « littéralement revenue de l’autre
monde ». r
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Cimetière de la Tsiémé

OCIETE

DE FAUX TITRES FONCIERS POUR DES PROPRIÉTÉS USURPÉES
Ouvert aux enterrements depuis 1950, le cimetière de la Tsiémé a été fermé le 14 mai 1975. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, depuis
quelques années, cet espace qui inspire une tristesse, mêlée d’effroi, fait l’objet d’une occupation anarchique de grande envergure. Le hic c’est
que certains occupants sont détenteurs d’un titre foncier, légalement établi par l’autorité compétente comme l’a indiqué le maire de la ville
de Brazzaville Dieudonné Bantsimba. Ce fait qui met à nu la légèreté dont font montre certains fonctionnaires assermentés, donne matière à
réflexion. Pourtant, le titre foncier est le précieux sésame tant recherché qui atteste de la propriété de la parcelle.

E

n effet, dans le cadre
de la mise en œuvre
du plan d’action du
Conseil départemental et
municipal de Brazzaville, le
président dudit Conseil qui
est en même temps le maire
de la ville capitale, avait
annoncé à l’ouverture de la
session ordinaire du 14 septembre 2021, le lancement
d’une opération d’assainissement du domaine public.
«Cette opération sera menée
avec le concours des administrateurs maires et de la
force publique. Les alentours
des marchés domaniaux seront assainis. Les occupants
anarchiques des cimetières
seront déguerpis », avait prévenu Dieudonné Bantsimba.
Liant la parole à l’acte, ladite opération a finalement
démarré le vendredi 1er
octobre 2021 par le déguerpissement des occupants
anarchiques du cimetière
de la Tsiémé. Ces derniers,
a expliqué le maire de Brazzaville, ont refusé d’obtempérer aux nombreux appels
des autorités de quitter ce
domaine public. Certains
d’entre eux ont même brandi
un titre foncier pour justifier
leur propriété. Comment ontils pu se faire établir un titre
foncier sur un domaine public, quand on sait que sur la
chaîne des agents de l’Etat
impliqués dans la délivrance
de ce titre, il y a des géomètres, des magistrats, des
fonctionnaires assermentés
qui sont sensés connaître
la loi. Il sied de rappeler
que ces professionnels ont
prêté serment dans lequel ils
promettaient de s’acquitter
honnêtement de leur devoir
professionnel.
En effet, la loi 9 portant code
du domaine de l’Etat issue
de la réforme foncière de
2004 est claire. Les biens
de l’Etat sont inaliénables,
imprescriptibles, irrévocables. L’autorité de l’Etat
est inflexible. Le ministre
d’Etat, ministre des affaires
foncières et du domaine public Pierre Mabiala n’a cessé
de le répéter à l’envi. A titre
d’exemple, le 21 février 2014
à Sibiti, prélude au lancement de la municipalisation
accélérée du département
de la Lékoumou, Pierre Mabiala avait déclaré devant les
agents sous sa tutelle, que «
l’aliénation du bien de l’Etat
est un crime au même titre
qu’un citoyen qui assassine
un autre ».
A l’occasion de la troisième
journée nationale du foncier,

Le cimetière de la Tsiéme, devenu un lieu de sport
célébrée du 30 novembre
au 1er décembre 2014 à
Ouesso dans le département
de la Sangha, le ministre
Pierre Mabiala avait édifié
les participants sur la vente
du domaine de l’Etat en ces
termes : « il est formellement interdit à une autorité
autre que le président de la
République par décret pris
en Conseil des ministres, de
vendre un bien de l’Etat. Si tel
est le cas pour des besoins
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d’intérêt public par exemple,
l’Etat doit d’abord procéder par un déclassement
autrement dit, la publication
d’un décret sortant ce bien
de la domanialité publique.
Ce n’est qu’à partir de ce
moment que peut intervenir
la vente. Toute transaction
effectuée en dehors de cette
procédure est de nul effet »,
avait expliqué le ministre en
charge du domaine public.
Cette procédure a d’ailleurs

été appliquée quand il s’est
agi de vendre le patrimoine
de l’ATC chantier naval, où
se déroulent actuellement
les travaux du siège d’Ecobanc et d’un super marché.
L’obtention du titre foncier
est un processus assez complexe. Il commence par le
chef de quartier, pour la délivrance du certificat d’appréciation et de l’attestation de
vente soumis à la signature
de l’administrateur maire.

Puis intervient, la visite sur
le terrain avant l’établissement du certificat d’appréciation. Ce, pour vérifier la
légalité et les dimensions
de la parcelle au centre de
la transaction. La deuxième
étape est celle du cadastre
qui doit produire le plan de
bornage. A ce niveau, le
fonctionnaire du cadastre qui
est un géomètre assermenté
descend à son tour sur le
terrain pour produire le plan
de limitation. Son expertise
consiste également à voir si
la parcelle ne se trouve pas
dans un domaine public ou
dans un site non aedificandi;
qu’elle n’est pas litigieuse
et ne fait pas l’objet d’une
superposition.
Le géomètre joue un rôle
primordial dans cette procédure, étant donné son expertise en matière du foncier.
La suite de la procédure se
déroule à la direction générale de la conservation et
des hypothèques au niveau
du ministère en charge des
finances et des impôts, pour
la délivrance de la réquisition
d’immatriculation. Celle-ci
est acheminée au tribunal de
grande instance qui en fait
la publicité dans un journal
de la place à travers des
annonces légales, pendant
quelques semaines. Les
deux dernières étapes font
également l’objet de descente des fonctionnaires
attitrés sur le terrain. Après
quoi, intervient la délivrance
du titre foncier.
Le mécanisme de délivrance
d’un titre foncier est aussi
clair que l’eau de roche.
Tout est fait de telle sorte
qu’une personne ne puisse
pas sauter une étape pour
se faire établir un titre foncier sans la complicité d’un
cadre maison. Pour le cas
du cimetière de la Tsiémé,
on peut affirmer sans risque
d’être démenti que la complaisance, la négligence,
l’incompétence et la corruption à grande échelle,
ont certainement trouvé un
champ fertile dans la procédure. Les auteurs et les
victimes dans cette affaire,
ont certainement perdu de
vu que l’Etat est un monstre
qui dort tranquillement et
qui fait des ravages lorsqu’il
se réveille, quel que soit le
nombre des années. L’action
de l’Etat est toujours basée
sur la loi.
Dominique Maléla

Des maisons sur les tombes
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5ème édition de la Rentrée Littéraire du Congo

BENOIT MOUNDELE-NGOLLO RECOIT LE
GRAND PRIX LITTERAIRE JEAN MALONGA

L’écrivain congolais, le général Benoit Moundélé-Ngollo, et le gabonais Dominique
Douma, viennent d’être distingués du Grand prix littéraire Jean Malonga, version création, à l’occasion de la 5ème édition de la Rentrée Littéraire du Congo (RELICO-2021),
tenue du 7 au 9 octobre 2021 à Brazzaville. Le comité de sélection de la 5ème édition a également décerné le Grand prix littéraire Jean Malonga du Mécénat à Ahmed
Mamoudy, un opérateur économique exerçant dans le domaine du bâtiment.

A

l’ouverture de cette RELICO qui est devenue
une tribune d’échanges
des hommes de lettres sur le
sort de la littérature congolaise, le président du Pen
centre, coordonnateur de la
Rentrée Littéraire du Congo,
M. Florent Sogni Nzaou, a
d’abord rappelé que la lecture est un puissant vecteur
d’émancipation, et que c’est
également par le livre et la
lecture que s’affirme l’identité,
avant de reconnaitre que les
lettres congolaises se portent
bien.
« La littérature congolaise a
encore de beaux jours devant
elle. C’est une littérature qui
n’est pas restée et ne reste
pas en marge des succès
mondiaux », s’est réjoui Florent Sogni Nzaou, en citant
quelques prix prestigieux
remportés par ses éminents
écrivains: Le prix Simba en
1977 par Henri Lopes ; le prix
du président de la République
en 1978 et le prix Simba en
1979 avec Tchikaya U’Tamsi;
la médaille de vermeil du

Il a aussi publié d’autres titres
comme « La Légende de la
Loufoulakari », « Bandouzi
et l’avenir », « Nia Ma Badi,
le garde » et « la légende de
M’Pfoumou Ma Mazono »
porté à l’écran par le cinéaste
Sébastien Kamba sous le titre
de : « La rançon de l’alliance
». Il est né le 25 février 1907
à Brazzaville où il a tiré sa
révérence en 1985. Cela fait

rayonnement de la langue
française en 1992 par Jean
Baptiste Tati-Loutard ; le prix
de la SACD et d’autres par
Sony Labou Tansi ; le Grand
prix d’Afrique noire par Emmanuel Boundzéki Dongala ; le
Grand prix du concours théâtral interafricain de l’ORTF
par Antoine Létembet Ambily
; le grand prix Toussaint Louverture par Henri Djombo ; le
Renaudot d’Alain Mabankou
et Wilfried Nsondé, la liste
n’est pas exhaustive.

Jean Malonga est cet homme
qui est entré dans le monde
de la littérature avec la publication d’un roman devenu un
véritable classique. « Cœur
d’Aryenne » en est le titre. Il
est publié en 1953 et constitue indubitablement l’acte de
naissance du livre et de l’écrivain au Congo. Disparu des
rayons tant des librairies que
des bibliothèques pendant
des années, il a été réédité en
2014 par les éditions présence
africaine et Hémar.

LA DEUXIEME VAGUE DES
ETUDIANTS FINALISTES
CONGOLAIS A REGAGNE LE
PAYS LA SEMAINE DERNIERE
La deuxième vague des étudiants finalistes congolais à
Cuba, a regagné Brazzaville au début de la semaine dernière, après avoir été formés pendant plusieurs années
dans différentes branches de la santé.

C

es 464 étudiants qui
ont bouclé leur cursus
universitaire dans ce
pays ami, vont s’ajouter à
la première vague des finalistes qui exercent déjà dans
les différents centres hospitaliers du Congo. Classés
parmi les meilleurs étudiants

L’ACPE S’INVESTIT DANS L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS

Les étudiants de l’université Denis Sassou N’Guesso de
Kintélé disposent depuis le 15 octobre 2021, d’un espace
spécialisé « job études », afin de réussir leur insertion
professionnelle. Cette option est la conséquence de la
conférence universitaire intitulée « de l’université à l’entreprise, préparer son insertion professionnelle ». Elle a
été animée par la directrice de l’Agence congolaise pour
l’emploi (ACPE), Noelly Oyabiki Iwandza. Cet espace de
l’ACPE se veut comme l’accompagnateur pour aider ces
jeunes universitaires à une meilleure insertion professionnelle adaptée au profil de chaque étudiant.

L

Gulit Ngou

Coopération Congo-Cuba

Université Denis Sassou N’Guesso

’Agence congolaise pour
l’emploi est un établissement public spécialisé dans la prospection des
postes d’emploi. L’université
Denis Sasou N’Guesso quant
à elle se propose de former
les cadres de haut niveau et
des techniciens supérieurs
correspondant au besoin en
ressources humaines nécessaires au développement du
Congo, du continent, voire de
l’humanité. C’est donc dans
la perspective de l’adéquation
formation-emploi, que ces
deux structures ont conclu un
partenariat dont l’objet, l’engagement des deux parties et le
suivi sont précis. Ses enjeux
se résument en des actions
d’information et d’orientation
au profit des étudiants aux
fins de favoriser leur insertion

35 ans et quelques mois.
Cette rentrée littéraire a été
organisée par le Pen Centre
Congo Brazzaville, en partenariat avec la librairie « Les
Manguiers », l’association
Culture Elongo et la Fondation Mfumu Filla, sur le
thème « Littérature, citoyenneté et responsabilité ». Elle
a rassemblé des hommes
des lettres de la RDC, de la
RCA, du Gabon et du Congo
autour des tables rondes sur
le roman, le théâtre, le conte,
la poésie, l’essai.

professionnelle et leur accès
à un premier emploi au sortir
de l’université.
La coupure du ruban marquant l’ouverture du centre
d’information par Hugues
Ngouélondélé, ministre de la
jeunesse et des sports, de
la formation qualifiante et de
l’emploi a eu lieu devant Delphine Emmanuelle, née Adouki et Ange Antoine Abena,
respectivement ministre de
l’enseignement supérieur
et président de l’université
Denis Sassou N’Guesso. A
leur image, la maire de Kintélé, Stella Mensha Sassou
N’Guesso ainsi que des étudiants ayant vécu ce moment
particulier, ont salué « l’institutionnalisation de cet espace
qui ouvre des horizons sûrs
aux étudiants et des perspec-

Un étudiant s’informe dans le centre
tives sans équivoques pour
le développement intégral du
Congo ».
La signature du contrat et
la mise en service de cet
espace ont été précédées
d’une conférence interactive
entre Noelly Oyabiki Iwandza
et des étudiants sur l’insertion
professionnelle après la formation. Il a été expliqué aux
étudiants entre autres, les
missions de l’ACPE, le bienfondé du centre, la rédaction
d’un curriculum vitae, la lettre
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de motivation, les attitudes, les
connaissances, les savoirs et
les savoir-faire à disposer pour
se garantir la compétence et la
compétitivité sur le marché de
l’emploi. «Le projet de l’université qui accueille sa première
génération d’étudiants, est de
former une jeunesse capable
de s’insérer dans le monde
professionnel à l’issue du parcours académique. Nous leurs
avions expliqué les enjeux du
marché du travail, le contexte
de développement du pays,

de Cuba, ils étaient impatients de revenir au pays
pour prendre en charge la
santé des Congolais dans
les centres de santé qui ont
tant besoin d’un personnel
qualifié.
G.N
étant donné que l’ACPE fait
de l’intermédiation entre les
entreprises qui recrutent et
les demandeurs d’emploi.
Nous leur avions aussi signifié
que certains métiers actuels
disparaitront. C’est parce qu’il
est important de bâtir un projet
professionnel sûr, que nous
sommes en partenariat avec
cette université », explique
Noelly Oyabiki Iwandza.
Par ce partenariat, l’ACPE accompagne les étudiants et les
aide à finaliser leurs projets
professionnels d’orientation
et les accompagne dans la
recherche de stage. « Il est difficile à un étudiant fraichement
diplômé d’arracher un emploi.
Souvent les entreprises ne
lui exigent de l’expérience
professionnelle qu’il n’a pas,
mais qu’il peut acquérir au
moyen des stages dont il aura
bénéficié pendant le parcours
académique. Il fallait développer cette opportunité pour que
l’étudiant sache exactement
ce qui l’attend sur le marché
du travail », renchérit-elle.
La compagne n’est qu’à son
début. La prochaine étape
se jouera à l’université Marien Ngouabi. Mais l’ACPCE
ambitionne de l’étendre aux
instituts et écoles privées qui
forment des étudiants ainsi
qu’aux lycées où se font les
choix d’orientation de formation.
H.M.
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LE MINISTRE EBOMÉ MAGUESSA ÉVALUE LES BESOINS
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE À BOKO
A l’instar des autres établissements d’enseignement technique disséminés sur l’ensemble du territoire national, la rentrée scolaire 2021-2022 de ce sous-secteur a également eu lieu le 4 octobre
2021 à Boko. En témoignent, les Centre des métiers agricoles (CMA), le collège d’enseignement
technique agricole (CETA), le Centre des métiers industriels mixte (CMIM) et le collège d’enseignement technique (CET) qui ont accueilli les élèves inscrits dans ces établissements. Cependant, le
constat sur le terrain révèle que ces établissements scolaires sont en proie à des problèmes d’ordre
structurel et pédagogique. Ces problèmes sont pour la plupart, consécutifs à la folie meurtrière
orchestrée par les ex-rebelles Ninjas en 1990.

C

e constat a été fait par
le ministre de l’enseignement technique
et professionnel Ghislain
Thierry Ebomé Maguessa
au terme de la visite qu’il a
effectuée le 11 octobre 2021
dans la localité. En dépit de
ces problèmes, le destin de
ces écoles n’est pas pour
autant scellé, puisque le
ministre Ghislain Thierry
Ebomé Maguessa tient à y
apporter le plus vite possible
des solutions idoines.
Le Centre des métiers agricoles (CMA) et collèges
d’enseignement technique
agricole (CETA) de Boko
totalisent 57 élèves. Les enseignants sont insuffisants
et ne couvrent pas toutes
les matières enseignées.
Les outils pédagogiques et
pratiques n’existent pas. Le
site devant abriter des ateliers pour la pratique n’est
pas la propriété de l’Etat.
Judicaël Mouzita qui en est
le directeur, expérimente des
solutions et sollicite l’appui
de la tutelle pour endiguer
le mal depuis des années.
Mais hélas ! « Nos structures éprouvent vraiment des
difficultés fonctionnelles. Les

Le ministre Ghislain Thierry Ebomé Maguessa à Boko
enseignements sont souvent ture moderne exige une ca- et la destruction entre 1997
théoriques par manque de tégorie de matériel que nous et 2 000, un directeur déparmatériaux techniques, c’est- n’avons pas malheureuse- temental avait proposé et obà-dire des équipements des ment. Il nous manque aussi tenu de la tutelle, l’ouverture
travaux pratiques. Prenons le personnel. Voilà pourquoi, d’un collège d’enseignement
le cas de l’option agriculture le personnel administratif technique agricole (CEMA)
qui englobe le maraichage est obligé de dispenser des qui est fonctionnel depuis
et l’élevage. Sa pratique est cours aux élèves, en plus des 2004.
Les Centres des métiers
liée à la disponibilité d’un tâches administratives».
tracteur parce que nous ini- A l’origine, le site n’abritait industriels mixtes (CMIM)
tions les enfants à pratiquer que le Centre de formation et le collège d’enseignel’agriculture moderne et non agricole (CFA) dédié aux jeu- ment technique (CET) où
traditionnelle. Or, l’agricul- nes paysans. Après le pillage les élèves apprennent l’élec-
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SIX NOUVEAUX LYCEES OUVRENT LEURS
PORTES AUX APPRENANTS EN 2021

Six nouveaux lycées ont ouvert leurs portes aux apprenants en République du Congo à la rentrée scolaire, pour
rapprocher l’école de l’apprenant et résoudre la problématique de la pléthore dans les salles de classe.

C

ette information a été
donnée à Brazzaville par le ministre de
l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, Jean Luc
Mouthou, lors de son passage au journal « 7 heures
dominical » de Radio Congo.
Il s’agit de deux lycées à
Pointe-Noire, dans les quartiers Paka et Vindoulou ;
d’un lycée à Brazzaville, au
quartier Ngamakosso, dans
l’arrondissement 6 Talangaî ; d’un lycée à Okoyo,
dans le département de la
Cuvette Ouest ; d’un autre
à Makotimpoko, dans le
département des Plateaux,
le sixième étant celui de
Dolisie, dans le département
du Niari.
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Le ministre Jean Luc Mouthou

Outre l’ouverture de ces six
nouveaux établissements,
M. Mouthou a dit que d’importants travaux de sécurisation ont été réalisés dans
certains établissements scolaires, notamment les collèges Antonio Agostino Neto
à Talangaî, de Moukondo
dans l’arrondissement 4
Moungali, et de Gamboma
dans le département des
Plateaux. « Nous travaillons
à l’ouverture des structures
scolaires un peu partout pour
rapprocher l’école del’apprenant », a souligné le ministre
Jean Luc Mouthou.
Au cours de ce journal de
Radio Congo, il a plaidé pour
l’augmentation du taux de recrutement des enseignants
à la Fonction publique, en

tricité, la menuiserie et la
maçonnerie connaissent
les mêmes problèmes. Selon Daniel Kimbétéké, son
directeur, «nous avons des
difficultés pour l’approvisionnement en besoins propres
à chaque spécialité. Nous ne
disposons que de dix enseignants qui ne comblent pas
l’ensemble des exigences.
Et ce déficit est criant dans
les spécialités techniques ».
Bien qu’héritant d’un ministère accusant un déficit
global de 344 enseignants
de métiers et faisant face
à de nombreux problèmes
irrésolus, le ministre Ghislain
Thierry Ebomé Maguessa a
pris bonne note et promis d’y
parer au plus pressé. C’est
ainsi qu’il s’est engagé à
résoudre les problèmes les
plus urgents, telle l’acquisition de quelques moyens
matériels pour qu’on puisse
lier la théorie à la pratique et
que l’école devienne effectivement productive. Pour le
problème foncier, le ministre
de tutelle pense que la solution serait entre les mains
des chefs de terre. Ceux-ci
doivent sacrifier un peu de
leur terrain au profit de l’avenir des enfants, comme cela
a été le cas à Ouesso, dans
la Sangha pour la construction du lycée interdépartemental.
Ernest Otsouanga

vue de combler le déficit en
ressources humaines qui se
chiffre à 20.000 enseignants.
Ainsi, il a rappelé que l’augmentation des quotas de
recrutement du personnel
enseignant actif est l’une
des recommandations de la
23ème session du Conseil
national de l’enseignement
préscolaire, primaire et secondaire.
A ce sujet, il a émis le souhait
de voir 5.000 enseignants
recrutés par an pendant cinq
ans pour combler le vide
créé par le départ à la retraite
de 1.000 enseignants. Il a
par ailleurs fait savoir que
son département entend
moderniser le système éducatif congolais par sa digitalisation, mettre en place un
cadre de concertation avec
les promoteurs des écoles
privées pour la formation des
enseignants et régulariser
la situation administrative
paritaire des avancements.
Gulit Ngou
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PORTS

Ouverture officielle de la saison sportive 2021-2022

LA CONCRÉTISATION DES CONTRATS
D’OBJECTIFS DÉSORMAIS EN COURS

Le ministre en charge des sports Hugues Ngouélondélé a patronné mardi dernier dans la salle de réunions dudit
ministère la cérémonie officielle d’ouverture de la saison sportive 2021-2022.

A

l’occasion, Hugues
Ngouélondélé a exhorté les fédérations sportives nationales à se mettre
rapidement au travail afin de
préparer tour à tour la participation aux neuvièmes jeux de
la francophonie, prévus du 19
au 28 août 2021 à Kinshasa
(R.D.C),aux 13èmes jeux
africains de 2023 au Ghana
et aux jeux olympiques d’été
de 2024 à Paris (France). Il
a souhaité, pour le Congo,
une participation de qualité et
par conséquent il s’imposait
aux fédérations sportives
nationales de mouiller déjà le
maillot. C’est d’ailleurs pour
cela que la tutelle a entrepris
de diligenter la signature des
contrats d’objectifs afin de
déterminer les conditions d’un
partenariat stratégique. Promesse a été aussi faite tant
au comité national olympique
et sportif congolais qu’au
comité national paralympique
congolais d’une collaboration
franche et même fraternelle
pour contribuer ensemble à la
bonne gouvernance des fédérations sportives nationales.
Le patron des sports a saisi
cette opportunité pour rappeler que jusqu’à nouvel ordre la
pratique du sport doit se faire
sans public conformément aux

protocoles sanitaires déjà en
vigueur dans la lutte contre
la pandémie à coronavirus.
Il a terminé en invitant tous
les acteurs sportifs à savoir
dirigeants, encadreurs techniques et athlètes, encore réfractaires, à se faire vacciner
dans la perspective d’atteindre
l’immunité collective en vue
d’un retour à la normale.
Mais auparavant, le comité national paralympique congolais
avait énoncé ses principales
tâches pour la nouvelle saison
qui s’ouvre. Il s’agit précisé-

ment de la restructuration et
structuration des comités départementaux paralympiques,
du recrutement des jeunes
athlètes dans les établissements scolaires, de l’insertion
des élèves en situation de
handicap à la participation
aux jeux de l’office national
des sports scolaires et universitaires et de la formation
des athlètes et officiels techniques. Par ailleurs, le comité
national paralympique congolais s’est doté d’une feuille de
route intitulée : « objectifs et

stratégies du développement
de handi sport congolais pour
l’olympiade 2021-2024 ».
À l’intérieur se trouvent programmées pas mal d’activités
à compter de la saison qui
vient de s’ouvrir. Mais, pour
terminer, l’orateur a relevé
certaines doléances comme
l’octroi d’un siège, d’un moyen
de transport pour athlètes,
l’ouverture à l’institut supérieur d’éducation physique
et sportive d’une filière des
enseignants d’EPS sur les
activités physiques adaptées (A.P.A), l’acquisition du
matériel d’entraînement et la
recherche d’un consensus sur
l’occupation du stade annexe
dont les athlètes du handi
sport se disputent régulièrement avec l’équipe de football
du centre national de formation. Enfin, le comité national
paralympique congolais s’est
dit sensible à la considération
que le ministre en charge des
sports accorde à la personne
vivant avec handicap.
C’est pour cela que le bureau
exécutif du CNPC et les athlètes ont tenu à remercier
Hugues Ngouolondélé. Par la
voix de son président, Raymond Ibata, le comité national
olympique et sportif congolais
a commencé d’abord par

déplorer la faible participation
congolaise aux derniers jeux
olympiques d’été de Tokyo.
Voilà pourquoi il en rappelle
à un ressaisissement pour
revenir dans les normes. Cela
passe par l’organisation d’un
séminaire de l’élite dirigeante,
séminaire auquel seront
conviés tous les présidents
des fédérations sportives
nationales. Le comité national
olympique et sportif congolais
va se consacrer, tout au long
de l’olympiade 2021-2024,
à préparer les athlètes des
fédérations à sport olympique
Raymond Ibata a révélé, par
l’occasion, que des fédérations sportives ont soumis
des listes d’athlètes au comité
national olympique et sportif
congolais pour des bourses
et la commission sport de
haut niveau se chargera de
sélectionner une vingtaine de
dossiers à transmettre à la
solidarité olympique.
Mais pour ceux qui ne seront
pas retenus, il sera étudié la
possibilité d’octroi de bourses
locales. Au cours de la saison
qui vient de s’ouvrir il sera
aussi question d’engager la
formation des dirigeants des
ligues fédérales. Mais, entretemps, des délégués des fédérations sportives nationales
étaient en train d’achever leur
formation de futurs chargés
de cours. En 2022 ils seront
périodiquement en mission à
travers le pays en vue de renforcer les capacités de gestion
à l’échelon intermédiaire des
fédérations sportives nationales.
Nathan Tsongou

Fin de la phase-aller des championnats en poules de la ligue européenne des champions

LE VERDICT À MI-PARCOURS SERA RENDU MARDI
ET MERCREDI PROCHAINS
Lentement mais sûrement la hiérarchie est en train de
se dessiner dans chacun des championnats en poules
de la ligue européenne des champions. Mardi prochain,
le verdict à mi-parcours sera rendu dans les groupes
A, B, C, et D alors que celui des groupes E, F, G et H
interviendra le lendemain.

L

e groupe A est, à ce
jour, le plus équilibré
avec Paris Saint Germain et Bruges en tête avec 4
points chacun. Mais juste derrière, il y a Manchester city qui
totalise trois points alors que
R.B Leipizig est bon dernier
avec zéro point. Mais demain
mardi le Paris Saint Germain
aura une belle opportunité de
se maintenir en tête du groupe
en recevant la lanterne rouge,
le R.B Leipizig. Toutefois, il
sied de se méfier de ces Allemands toujours capables d’un
sursaut à tout moment surtout
qu’il est vrai que les parisiens
ont réalisé un match accompli
face à Manchester city.
Mais dans le match suivant
face à Lille, l’équipe parisienne connut une défaillance
difficilement explicable. Ce
qui laisse penser qu’il s’agit
d’une équipe plutôt fantasque.
Or, les allemands ne sont

jamais aussi dangereux que
lorsqu’on les croit morts. Aussi
les parisiens peuvent être
favoris sur le papier mais la
réalité du terrain reste imprévisible. Mais c’est demain, sans
doute, que l’on pourra se faire
une meilleure idée sur le Paris
Saint Germain. De son côté,
Manchester city va être reçu
par le club Bruges. Il s’agit
d’un match d’une très grande
importance car là où Paris n’a
pas gagné, Manchester city
peut refaire une bonne partie
de son retard en l’emportant.
Dans le groupe B, le programme prévoit pour demain
mardi Fc Porto-Milan Ac et
Atletico Madrid Fc Liverpool.
La première confrontation est
celle des deux mal classés
avec un point pour Porto et
zéro pour Milan AC tandis
que l’autre match va opposer le second au premier du
groupe-là, ça promet de belles

étincelles sur le papier. Mais
au classement, présentement,
Liverpool est en tête avec six
points en deux matchs tandis
que l’Atletico Madrid totalise
4 points.
Dans le groupe C, il s’agit
pratiquement de la même
configuration. Besiktas et
Sporting qui totalisent zéro
point chacun vont s’affronter à
Istanbul (Turquie) tandis que
l’Ajax et le Borussia Dortmund
qui ont six points chacun vont
en découdre à Amsterdam.
Dans le groupe D, l’Inter de
Milan et Shaktar Donetsk,
avec un point chacun, vont
tenter de se relancer. Sauf que
l’Inter de Milan aura la tâche
difficile en recevant le leader
à savoir l’équipe moldave qui
venait de terrasser le grand
Real Madrid de Karim Benzema à Santiago Bernabeu.
Tâche également compliquée
pour Shaktar Donetsk qui sera
en déplacement sur le terrain
du Real. Deux empoignades
qui promettent monts et merveilles du moins sur le papier.
Le mercredi de tous les dangers pour le Fc Barcelone
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On suivra mercredi avec une
attention toute particulière
l’explication au Nou Camp
entre le Fc Barcelone et le
Dynamo Kiev. Car le Barça,
après deux journées, n’a
encore glané aucun point
dans le groupe E. il est vrai
que le Nou Camp, pour la circonstance, peut de nouveau
accueillir 90.000 spectateurs
Mais il n’est pas sûr qu’avec
les prestations actuelles de
l’équipe le public puisse répondre présent. Cependant,
le Barça qui est bon dernier
au classement est condamné
à gagner. On ne sait pas si
Kun Aguero, Ansu Fati et
Ousmane Dembelé seront
de retour. Mais la défaite est
interdite au Barça qui est
menacé d’élimination prématurée.
Dans l’autre match, les deux
premières équipes au classement vont s’affronter à
Lisbonne. Benfica va donc
recevoir le Bayern de Munich.
Dans le groupe F, Manchester United de Cristiano
Ronaldo va recevoir le leader,
l’Atalanta Bergame alors que

Young Boys va en découdre
avec Villaréal. L’Atalanta
Bergame totalise quatre points
alors que Manchester United
et Young Boys ont trois points
chacun. Villaréal est bon dernier avec un point.
Dans le groupe G, le leader
Salzbourg qui totalise 4 pts va
recevoir l’équipe allemande
de Wolfsbourg tandis que le
champion de France, Lille, va
accueillir le Fc Séville. Séville
et Wolfsbourg comptent deux
points chacun alors que Lille
est dernier avec un petit point.
Faux pas interdit aux poulains
de Gourvence.
Dans le groupe H, la Juventus de Turin marche au super
avec deux victoires en deux
matchs.
Après demain, mercredi, elle
sera en déplacement sur le
terrain de l’un de ses dauphins, le Zénith Saint Petersbourg. Elle aura intérêt à
l’emporter pour ne pas se faire
rejoindre au classement. Car
Chelsea Fc, l’autre dauphin,
va jouer à la maison contre
Malmoë, le dernier du groupe.
En tout cas la Juve n’est pas à
l’abri d’un retour de Chelsea et
du Zénith Saint Petersbourg.
Merlin Ebalé
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Quatrième journée des éliminatoires de la coupe du monde de football

FAUT-IL « ACHETER » DU TEMPS POUR
LE SORCIER BLANC ET SES FANTÔMES ?
Il ne se trouvera personne pour ne pas reconnaître que l’équipe des diables-Rouges est, en
ce moment, en pleine reconstruction. Mais ce
qui s’est passé mardi dernier au stade président
Alphonse Massamba Débat n’incite pas vraiment
à l’optimisme. Les Eperviers de Paolo Duarte ont
carrément ridiculisé les Diables-Rouges de Paul
Put (2-1) et de surcroît à Brazzaville.

L

e score, à vrai dire,
est trompeur car les
Congolais méritaient
plutôt de prendre la raclée. Ils
ont seulement eu la chance
de bénéficier des largesses
des attaquants togolais qui,
inexplicablement, avaient
des pieds tordus. Car c’est
dès la première période que
le match devait être plié.
Ces Togolais ont eu le mérite d’être lucides, calmes,
combatifs, vigilants et volontaires. Ils ont posé le ballon
à terre et l’ont fait circuler au
point de créer une panique
permanente dans le camp
congolais. Dès l’entame tout
le monde a compris que les
Diables-Rouges n’étaient
pas dans le match. Ils se
sont illustrés par des dégagements aveugles juste pour
se débarrasser du ballon. En
tout cas, ils n’avaient rien
d’une équipe en dehors du
maillot « rouge-blanc » qu’ils
avaient en commun. Autrement, chacun avait peur du
ballon et ne savait quoi en
faire. Au bord du terrain, leur
patron semblait s’en satisfaire. Une impuissance révélatrice des limites de cette
équipe de fantômes. On pensait pourtant que le Congo,
déjà assuré de l’élimination
depuis la défaite devant le

Sénégal (1-3), allait jouer
totalement libérée.
Mais, curieusement, cette
équipe était crispée comme
s’il y avait un enjeu susceptible de « tuer » le jeu.
Mais on réalise que Paolo
Duarte avait fait une lecture
appropriée du match-aller.
Il a carrément confisqué le
ballon, contraignant Paul Put
et ses fantômes à déjouer.
Heureusement que le match
se jouait sans public car tel
qu’on le connaît, il aurait pu
finir par huer et conspuer ces
« traitres » qui ont subitement
oublié les fondamentaux du
football. Et comme, en plus,
le football congolais souffre
de l’absence de «tueurs» capables de porter leur équipe
à bout de bras, alors on a été
réduit à vivre ce triste scenario où le football a parfois
été confondu au rugby ou a
quelque chose du genre.
Mais, c’est quoi
le problème ?
Dans une reconstruction,
beaucoup de choses peuvent se passer. Au football,
il n’existe sûrement pas de
baguette magique qui permet de passer rapidement
de la nuit au jour sans encombre. Trop de facteurs
interviennent. Mais, en ce

moment, le Congo ne dispose visiblement pas de
joueurs de caractère. Au
plan local ou au niveau de
la diaspora, il n’y a que des
joueurs moyens qui alternent
le bon avec le moins bon. Il
n’y a pas du tout de patrons
sur lesquels peuvent reposer
des espoirs. Il nous manque
des hommes de calibre de
Paul Moukila « Sayal » Jean
Jacques Ndomba «Géomètre», Jonas Bahamboula
Mbemba «Tostao », Germain
Nzabana «Jadot», Léopold
Foundoux «Mulélé», Maurice Ondjolet « Fom », etc. il
nous manque des créateurs
capables de donner des
ailes aux co-équipiers. Au
plan local ou au niveau de la
diaspora il n’y a pas un seul
joueur qui fasse l’unanimité.
Là-bas, dans le vieux continent, combien de Congolais

RÉFLEXION

LES CADRES MIS À L’INDEX

L

e sport congolais, comme nous le savons tous, se porte très mal en
ce moment. Raison pour laquelle le ministre en charge des sports a
été tout récemment interpelé par la commission éducation, culture,
sciences, Information et technologie de l’assemblée nationale. Car la situation commence à faire très mal à l’image du pays. Et pourtant plusieurs
journées de réflexion ont déjà été organisées sur la question. Mais les
choses ne font que s’empirer chaque jour davantage. A qui donc la faute ?
Aux congolais et surtout à tous les opérateurs concernés. Mais une chose
est vraie, c’est seulement à deux reprises que le département des sports
a été confié aux cadres des sports. En 1985, en effet, Jean Claude Ganga
a succédé à Gabriel Oba-Apounou. Le premier a hérité d’un handball qui,
dit-on, était en fin de cycle. Jean Claude Ganga, pour sa part était plutôt
obsédé par l’idée de redonner au football sa place de sport n°1.
Seulement, en décrétant brutalement la politique de rajeunissement il a
pratiquement « tué » le handball en même temps qu’il a été confondu par
l’Inter-club football, demi-finaliste en Afrique, et dont la moyenne d’âge était
28 ans. Mais le stage de l’équipe nationale de football au Brésil n’a pas
apporté les résultats escomptés. Et comme le football et le handball se sont
mis à tousser, l’ensemble du sport congolais s’est enrhumé. A cela s’ajoute
le fait que, quelque temps plus tôt, le peuple sportif avait très mal vécu la
démocratisation du sport. Seulement, Gabriel Oba-Apounou et Jean Claude
Ganga ont eu le mérite de poser des actes qui ont échoué.
Quant aux ministres non-cadres, et ils sont très nombreux, ils sont toujours
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jouent en première division
et dans quelles équipes ? A
l’époque, souvenons-nous, il
y avait Malouema «Sorcier»
dans Sochaux, François
Mpélé à Ajaccio ou dans
Paris Saint Germain, Martin
N’kouka à Toulon, Gaspard
Ngouété à Bastia, Jean Jacques Ndomba «Géomètre» à
Marseille, Célestin Mouyabi
et N’zaba à Beauvais, etc.
sans compter, au plan local,
des grands talents comme
Maxime Matsima, Paul Ntandou, Ndey Léopold, Massengo Boniface, Minga Noël
«Pépé», Jean Michel Mbono
«Sorcier», Christian MbamaNkounkou, etc.
Le Congo, à l’heure actuelle,
a donc un réel problème
de joueurs. C’est ainsi que
très souvent on entend dire
ces derniers temps : «aller
au stade ? Pour aller voir

qui?». En dehors de la pandémie à coronavirus, c’est
aussi ce phénomène-là qui
a fait déserter les stades. Et
quand on sait que la direction
nationale des centres de
formation n’est toujours pas
opérationnelle et que les jeux
de l’office national des sports
scolaires et universitaires
sont désormais à l’abandon,
la sortie de la nuit n’est pas
pour bientôt. Car la détection
de grands talents devient
de plus en plus difficile tout
comme la formation. Il est
donc clair que la tâche de
Paul Put n’est pas facilitée
du moment où il ne peut
composer qu’avec ce qui
existe. Toutefois, il n’est pas
exempt de tout reproche.
Car il semble manquer d’ambitions en jouant presque
toujours le match-nul sans
compter qu’il donne l’impression de ne pas avoir une
connaissance de son potentiel. Des remplacements
se font à contre-temps et
souvent sans produire d’effets escomptés. Il y a aussi
que son silence au long de
la touche a tout simplement
été agaçant. C’est, peut-être,
cela qui explique sa convocation pour le mercredi 13
octobre 2021 sans doute
pour s’expliquer devant le
ministre et le bureau exécutif
de la fédération congolaise
de football. Et là, il lui a été
passé un savon et on peut
déjà s’interroger sur son
avenir au Congo.
Georges Engouma

restés dépendants de leurs collaborateurs qui, généralement, sont plutôt
habitués à dire oui sans plus. Le seul qui, après avoir fait l’état des lieux,
avait osé décider de la mise en place de la politique nationale de promotion
et de développement du sport, c’est le journaliste Serge Michel Odzocki.
Il avait convoqué» les cadres des sports, les sachants et tous les autres
opérateurs des sports pour élaborer un document soigneusement nettoyé
et mis à la disposition de ses successeurs. Mais ce document, qui est
passé de mains en mains, aurait finalement été dépouillé de l’essentiel. Et,
par voie de conséquence, on est revenu à la case départ. C’est ainsi qu’à
l’interpellation de l’actuel patron des sports, il n’a pas manqué de mettre à
l’index les cadres des sports. Car, dans ce secteur-là, il s’est formé pas mal
de clans où la préoccupation primordiale semble être « manger ensemble
». En ce moment-là, la question de compétence ne se pose même plus.
Plus personne ne se préoccupe d’aider l’homme politique qu’est le ministre.
Alors, on se résigne à tourner en rond. Or, le sport est un miroir où les
résultats parlent. Dans notre cas, aujourd’hui, ils véhiculent une image plutôt
lamentable du Congo. Au sport-roi, le football, la défaite de mardi dernier
face au Togo, et de surcroît à la maison, a fait réagir aussi bien le bureau
exécutif de la fédération congolaise de football que la tutelle.
Quoiqu’il en soit, il s’agit d’une retrouvaille de médecins après la mort.
Maintenant, il va falloir que Paul Put travaille pour qualifier le Congo à la
C.A.N ivoirienne. Car le contrat signé doit être et sera respecté à la lettre.
Mais au terme du point ainsi fait mercredi dernier, les cadres dits collaborateurs du ministre doivent s’efforcer d’être à la hauteur, conformément
aux prescriptions de l’organigramme. Quant à la fédération congolaise de
football, elle connaît son rôle par cœur. Mais l’essentiel est qu’elle le joue
pleinement.
Georges Engouma

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

