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ARRESTATION
DE MARCEL
MAKOMÉ
À KINSHASA

Ce n’est qu’une évidence. Depuis le début de l’année 2021,
des anciens ministres, militaires
et autres cadres de haut niveau,
sous le régime du président Pascal Lissouba, font feu de tout bois
pour renverser les institutions
légalement établies et démocratiques élues par des moyens
non orthodoxes. Parmi eux, il y a
l’ancien ambassadeur du Congo
en France Marcel Makomé qui a
été arrêté la semaine dernière à
Kinshasa.
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Vol à la Banque Postale du Congo

SIX SUSPECTS ENTRE
LES MAINS DES FINS
LIMIERS D’INTERPOL
Ce qui était considéré au départ comme un fakenews a fini par
devenir un fait avéré. Six personnes ayant soutiré frauduleusement 3 milliards de FCFA des coffres de la Banque postale
du Congo ont finalement été arrêtés. L’omerta que s’imposent
le ministère des finances, la direction générale de la Banque
Postale et les policiers de l’interpol, pour des besoins d’enquête
n’a pas empêché à nos recherchistes d’obtenir l’information de
première main sur l’arrestation de six suspects parmi lesquels
figure un sujet camerounais. La banque qui absorbe encore le
choc s’en tirerait plutôt bien, ont indiqué des sources proches
de cette institution financière.
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CONFUSION ENTRE DESCENTES PARLEMENTAIRES
ET CAMPAGNES ELECTORALES ?
On a assisté ces derniers temps, à un reflux des députés vers leurs circonscriptions électorales. Le prétexte est le compte-rendu des sessions
parlementaires. Influencée sans doute par la perspective des législatives de 2022 qui avancent à grands pas, l’opinion n’en croit pas un mot.
Selon elle, ces descentes des députés, pourtant validées par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ne seraient qu’une campagne
électorale déguisée. Ils anticiperaient la période de la campagne électorale. Les élus s’en défendent en dépit de la large couverture médiatique
dont bénéficient leurs activités. Cependant, il se trouve une frange d’observateurs pour soutenir que ce débat n’en vaut pas la chandelle.

C

onsidérer que les
députés qui ont effectué récemment des
tournées dans leurs fiefs
électoraux, seraient déjà
en campagne électorale,
s’apparente à une hérésie,
pensent ces observateurs.
En effet, un entrepreneur
politique, digne de ce nom,
n’a, à proprement parler, pas
de de temps mort dans ses
activités. Dans la mesure
où ces activités s’inscrivent
dans ce que l’on désigne
par le discours silencieux,
on peut affirmer qu’il est
tous les jours en campagne.
Au moins, il l’est chaque
fois qu’il se rend dans sa
circonscription en vue de
rencontrer ses mandants et
ce, peu importe le format que
peut revêtir la rencontre. Il lui
arrive souvent d’en profiter
pour avoir des entretiens
avec ses militants. De telles
rencontres, sans en avoir
l’air, ont pour but de conserver intacte auprès de ses
électeurs, l’image du député
ou pour en polir des aspérités lorsque le feed-back n’est
pas trop satisfaisant.
Soigner l’image de l’élu à
chaque descente
La rencontre contribue à
instiller dans son fief le sentiment qu’il est l’homme
proche de sa base, toujours
à l’écoute des populations.
On imagine que le verbe
seul, n’articule pas ces rencontres. Il y’a aussi le côté
dispensateur du député qui
entre en jeux à travers l’offre
des dons en nature ou en
espèces sonnantes et trébuchantes, sous ou à l’abri des
lumières. Mais il ne faut pas
se leurrer. A ces occasions,
les échanges avec sa base
portent sur la situation politique du moment de la circonscription. Ce, en vue de
sonder les figures politiques
susceptibles d’émerger et de
faire ombrage au député qui
caresse le rêve de rempiler
lors des futures joutes électorales. Dans l’hypothèse
où les résultats de ces sondages s’orienteraient vers
une telle probabilité, c’est-àdire vers l’émergence d’une
concurrence, nul doute que
cet élu et son état-major
procèderaient à une réévaluation de leur stratégie en y
incluant la nouvelle donne.
Dans ce cas, un véritable
plan de riposte sera conçu
visant à la fois à contrer l’érosion que pourrait connaitre le

rang des soutiens du député
et à obtenir le ralliement
des sympathisants de ses
rivaux réels ou potentiels.
En somme, une manœuvre
de débauchage comme on
en observe souvent dans
les régimes politiques marqués par un multipartisme
bouillant. En passant, cette
stratégie viserait une autre
cible pour alourdir l’escarcelle du député, en l’occurrence les indécis. Ceux
qui hésitent à rejoindre ses
soutiens ou le camp opposé.
L’occasion de grossir ses
soutiens
La mise en œuvre de ce plan
exige, comme on peut s’en
rendre compte, un travail
ardu de mobilisation qui ne
peut être accompli par les
sympathisants dont l’enga-

gement politique est, par
nature, très lâche. L’idéal
pour l’entrepreneur politique
est d’en convertir une plus
grande partie possible pour
en faire des membres actifs
qui grossiront les équipes
avec lesquelles travaillera de
manière permanente l’entrepreneur politique. Plus, ces
membres actifs sont nombreux, plus leur travail dont
le but est le rabattage d’un
maximum de sympathisants,
sera couronné de succès. A
partir de ce moment, le député pourrait envisager avec
optimisme les échéances à
venir. Mais à la condition que
le système de veille mis en
place fonctionne merveilleusement bien.
Les fréquentes descentes
que des députés effectuent
dans leurs circonscriptions

respectives répondent souvent à ces exigences.
Différences insignifiantes
entre les deux formes de
campagnes
Dans ces conditions, on
ne peut soutenir raisonnablement que ces descentes
n’ont rien à voir avec la campagne électorale. Il est vrai
qu’elles ne donnent pas lieu à
des carnavals, encore moins
au déploiement ostensible
des banderoles qui barrent
les artères ni au grand chahut que l’on rencontre lors
de la campagne électorale,
bref tous les rituels propres
à cette campagne. Il est vrai
que la campagne électorale
est du ressort de la loi et les
descentes parlementaires
du règlement. Cependant on

ne peut nier que les objectifs réels poursuivis par ces
deux formes de campagnes
se ressemblent. A savoir, la
mise en valeur du député.
Sa visibilité est assurée pour
être toujours présent dans
l’esprit des électeurs de sorte
qu’ils s’en souviennent au
moment échu. De nombreux
élus candidats à leur propre
succession, préfèrent la
seconde forme de campagne
pour un certain nombre de
raisons. Elle est moins onéreuse. Deux descentes ou
trois dans la circonscription
durant le mandat suffisent.
Cette prudence limite les
saignées financières. Mais
à trop vouloir regarder obstinément le fond de sa tirelire,
on cède le terrain aux rivaux
qui ne se feront pas prier
pour s’engouffrer dans les
espaces laissés vides. La
première est plus contraignante autant du point de
vue du nerf de la guerre que
du point de vue physique. Au
moins on parvient à cadenasser la circonscription
pour soi.
Le moins qu’on puisse dire
est que le député qui tient à
sa réélection n’attend par le
top officiel du lancement de
la campagne électorale pour
aller au charbon. Tout geste
qu’il esquisse en direction de
sa base, concourt à la mobilisation et à la constitution
de son corps électoral. Il est
donc toujours en campagne.
Laurent Lepossi
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autres cadres de haut
niveau, sous le régime
du président Pascal Lissouba, font feu de tout
bois pour renverser les
institutions légalement
établies et démocratiques
élues par des moyens
non orthodoxes. Parmi
ceux-là, il y a l’ancien
ambassadeur du Congo
en France Marcel Makomé
qui a été arrêté la semaine
dernière à Kinshasa. On
a trouvé par devers lui,
des documents hautement compromettants. Ce
dernier avait la mission
de prendre des contacts

ciblés à Brazzaville avec
certaines autorités militaires et civiles, dans la
perspective de déstabiliser le Congo entre les
deux fêtes de fin d’année,
c’est-à-dire en décembre
2021. Il a mis à profit son
carnet d’adresses, établi
pendant qu’il assumait ses
fonctions de diplomate en
France pour convaincre
certains milieux sulfureux
de ce pays à les aider
à réaliser leur dessein
machiavélique. Il serait
de mèche avec l’ancien
général Ferdinand Mbaou
qui gère l’aile militaire. On

se souvient que monsieur Marcel Makomé
avait lancé un gouvernement fantoche en exil.
En effet, l’arrestation de
cet ancien diplomate est
une chaude alerte à tous
ceux qui croyaient naïvement que leur complot
contre le Congo allait
s’exécuter facilement,
désenchantent. L’excellence des relations du
Congo avec les pays
voisins est telle qu’un
complot contre le Congo
ne partira jamais d’eux.
P.Y.
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COP26

DES PROMESSES ET ENGAGEMENTS
POUR SAUVER LA PLANÈTE
Les travaux du sommet sur le climat et l’environnement ouverts le 3 novembre 2021 à Glasgow en Ecosse, s’achèveront le 12 du mois courant. En attendant, des promesses et des engagements fermes sont pris aussi bien par
les grands pollueurs du monde que par les acteurs des secteurs public et privé. Tous optent pour la sauvegarde
et la restauration des forêts afin de lutter efficacement contre le changement climatique, enrayer la destruction
de la biodiversité et la faim dans le monde. C’est ce qu’on peut retenir pour l’instant du sommet des dirigeants
mondiaux de la COP26. Le président de la République Denis Sassou N’Guesso qui a pris activement part à ces
assises a regagné son pays le 4 novembre 2021.

D

ans le communiqué
publié aux termes de
ces travaux, les dirigeants promettent de renforcer leurs efforts communs
pour conserver les forêts, les
écosystèmes terrestres et
accélérer leur restauration.
Les participants promettent
également de faciliter les
politiques de commerce et
de développement durable
tant au niveau international
que national. Ce texte note
par ailleurs l’autonomisation
des communautés locales, y
compris les peuples autochtones qui ont été souvent
négativement affectés par
l’exploitation et la dégradation des forêts. La déclaration vise aussi à mettre en
œuvre les programmes agricoles qui réduisent la faim et
protègent l’environnement.
Ce communiqué a également évoqué la sempiternelle question de financement qui constitue un des
éléments clé pour traduire
dans les faits des engagements et promesses pris par
les dirigeants. Sur ce point,
ils promettent de faciliter l’alignement des flux financiers
sur les objectifs internationaux visant à inverser les
pertes et les dégradations,
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de financer le Fonds Bleu.
Selon le Premier ministre
britannique, cette initiative
s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle promesse mondiale
de financement des forêts,
qui s’élève à plus de 12
milliards de dollars. De son
côté, le Président américain
Joe Biden a déclaré que son
pays s’engage à garantir la
gratuité de l’eau, à préserver
la biodiversité, à protéger les
communautés indigènes et à
réduire le risque de propagation des maladies.
Il a ajouté que 20 millions
d’hectares de terres et de
zones forestières sont déjà
en cours de restauration.
Les États-Unis annoncent
également un nouveau plan
pour soutenir l’arrêt de la
déforestation et la restauration des puits de carbone.
Dans ce cadre, le président
Joe Biden a ajouté que les
États-Unis entendent soutenir la restauration de 200
millions d’hectares de forêts
d’ici à 2030. A noter que ce
plan est le premier du genre.

tout en garantissant des
politiques qui permettent
d’accélérer la transition vers
une économie plus verte.
Au cours de la dernière
décennie, environ 40% des
fonds ont été consacrés à
des pratiques agricoles qui
détruisent des terres et des
forêts. C’est pourquoi, plus
de 30 institutions financières
ont signé l’engagement de
plus de 8.700 milliards de
dollars d’actifs mondiaux
pour changer cette situation.
Cet apport financier vise à
éloigner des investissements
dans les chaînes d’approvisionnement de produits
agricoles de base à haut
risque de déforestation afin
de s’orienter vers une production durable.
L’engagement du bassin
du Congo
Au-delà de l’annonce sur
le chocolat, le café, le palmier à huile sans culpabilité, les co-organisateurs
de la COP26 ont présenté
l’engagement du Bassin du
Congo. Cet engagement
qui a déjà été signé par plus
d’une dizaine de pays a été
soutenu par le Bezos Earth
Fund et l’Union européenne.
Dans leur plaidoyer, ces
deux instances promettent
de mobiliser 1,5 milliards
de dollars pour protéger
les forêts, les tourbières et

d’autres réserves de carbone. Le président Denis
Sassou N’Guesso présent

à ces assises est monté au
créneau pour demander à la
communauté internationale

Un groupe de neuf banques
multilatérales de développement, dont la Banque mondiale, a publié une déclaration dans laquelle, il s’engage à intégrer la planète
dans leurs investissements
et dans le dialogue politique
avec les différents pays.
Alexandre Mouandza

La parabole de l’éléphant

E

DANS LE SECRET DE LA FORÊT

xisterait-il un autre règne aussi
paisible, totalement porté vers une
sociabilité aussi forte, que les éléphants? Mon grand-père, auteur de cette
profonde interrogation, s’est permis d’aller
en conjecture tout seul, en confessant qu’il
connait cet univers, ce monde où tout est
important, du plus petit au plus grand : c’est
le royaume des éléphants. Ici, l’esprit de
groupe est au pouvoir. Aucun espace n’est
réservé à soi-même ou aux larmes d’autrui,
ni même aux rebuffades ...
Parlant de la vie au milieu d’une forêt où
vivent de nombreuses familles d’éléphants,
mon grand-père traduit en quelques mots
son expérience auprès de ces animaux.
Pour lui, dans le secret de la forêt, les
éléphants font preuve d’une forte sociabilité qu’il ne retrouve nulle part ailleurs. Ici,
chaque individu s’investit sans réserve à
la résolution du moindre problème qui se
pose au sein du groupe. Les plus jeunes,
surtout les orphelins, sont l’objet d’une attention toute particulière, d’une assistance
permanente et constante des plus âgés.
Ceux-ci portent un regard très paternaliste
sur leur progéniture.
S’agissant particulièrement des femelles,
elles agissent comme toutes les mères,
en prêtant attention au moindre bruit susceptible de révéler la présence d’un danger
pour la vie du groupe. Quant aux vieux, ces
patriarches jouent tous les rôles d’encadrement attendus d’eux, en leur qualité de
dépositaires de la mémoire du groupe, y
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compris en leur apprenant à affronter les
écueils, ainsi que toutes les éventualités…
En plus des relations très soudées au
sein de cette famille, mon grand-père a
souligné à grands traits la protection, la
couverture que les éléphants assurent aux
autres espèces. Cousins des nuages en
raison de leur taille, ils offrent d’énormes
opportunités de survie aux individus
appartenant à d’autres familles. Cela est
très visible : souvent, dans leur traversée,
les éléphants drainent une foule d’oiseaux
et d’autres petites bêtes en quête des
subsistances et de sécurité. Pour les zoologues, les éléphants actuels sont ainsi
des animaux très sociables tout comme
leurs ancêtres préhistoriques l’étaient. La
découverte des pistes tracées révèle des
comportements qui exigent le respect de
tout être vivant. On leur attribue des qualités spirituelles des êtres ayant atteint un
haut niveau d’éveil.
La mythologie de chez nous soutient que
les éléphants auraient sans doute joué les
rôles dévolus aujourd’hui aux tracteurs et
autres engins des grands travaux publics.
Ainsi, la terre entière serait l’œuvre gigantesque de ces créatures qui ont fait des
pieds et des mains, sans outil, pour mailler
la jungle d’autoroutes. Est-il besoin de
rappeler leur contribution à la formation
progressive de la terre et des continents,
tels que nous les connaissons de nos
jours ?
Jules Débel
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Elections

CHARLES NGANFOUOMO ENGAGE LE DIAGNOSTIC
DU SYSTÈME ELECTORAL
Nommé Haut-commissaire à l’amélioration de la gouvernance électorale il y a peu, Charles Nganfouomo s’est donné
un programme de travail très dense. Chaque semaine, il enchaîne des séances de travail avec les responsables
des institutions, administrations et autres personnalités impliquées dans le processus électoral. Au cours des
trois dernières semaines, il s’est entretenu tour à tour avec : le président de la Commission nationale électorale
indépendante, Henri Bouka ; le commissaire général en charge du comité ad ‘hoc de suivi des recommandations
du dialogue de Sibiti 2015, Dominique Basseyila ; le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvouo et tout récemment, avec le coordonnateur des plateformes des des Ong de la société civile,
Céphas Ewangui.

D

ans cette quête quotidienne d’informations,
avis et suggestions,
Charles Nganfouomo tiendra
des réunions avec le ministre
en charge des élections et le
directeurgénéral des affaires
électorales. A son agenda de
travail figurent d’autres rencontres futures, notamment
avec les responsables des
groupements politiques,
aussi bien de l’opposition,
de la majorité présidentielle,
que des partis du centre. De
même, il a prévu des réunions avec des personnalités ou experts susceptibles
de lui apporter les éclairages
utiles au travail de fourmi
qu’il conduit à la tête de sa
structure. Il s’agit pour le
Haut-commissaire, de recueillir tous les avis qui pourraient alimenter une réflexion
profonde et féconde, en vue
des réformes possibles du
système électoral. A cet effet,

Le Haut-commissaire Charles Nganfouomo (Photo d’archives)
pour étendre l’amplitude du
diagnostic en cours, Charles
Nganfouomo ne manquera
pas d’ouvrir le champ de son
regard à d’autres pays, dont
l’expérience pourrait enrichir

toute réflexion à mener dans
le domaine des élections.
Résolument engagé dans
le processus démocratique,
le Congo se voit aussi dans
l’obligation de se mettre pro-

gressivement en phase avec
les autres Etats, surtout avec
les standards internationaux.
En effet, la mise en place
par le gouvernement, d’un
‘’haut-commissariat à l’amé-

lioration de la gouvernance
électorale’’, ne saurait être
un fait du hasard. Cela signifie que le gouvernement
ne se satisfait pas encore
totalement du processus
électoral, tel qu’il se déroule
dans notre pays, d’un scrutin
à un autre. Sans doute, notre
machine électorale présente
des acquis qui méritent d’être
sauvegardés, mais aussi
quelques faiblesses qu’il faudrait corriger. Qu’il s’agisse
des listes électorales, des
cartes d’électeurs, de la communication en période de
campagne, du financement
des campagnes électorales
du vote, de la publication des
résultats ou des contentieux
électoraux éventuels…, la
tâche du Haut-commissaire
Charles Nganfouomo est
immense. Le but ultime de
sa mission étant de proposer
des réformes nécessaires
à l’amélioration de notre
système électoral, afin de
donner au Congo les instruments pouvant contribuer à
l’instauration d’une démocratie consensuelle et apaisée.
J.D.

Education

L’ÉCOLE PRODUCTIVE EN EXPÉRIMENTATION À MOULIMBA
Chaque établissement d’enseignement technique devra
réaliser selon sa spécificité, des activités productives
lucratives à termes. C’est l’innovation dénommée «
école productive » que le ministre de l’enseignement
technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa
Ebomé a initié. Pour matérialiser cette initiative, il a
jeté son dévolu sur le complexe agropastoral de Moulimba dans la Lékoumou, lors de la visite des structures
sous-tutelle de la partie méridionale effectuée du 2 au 7
novembre2021.

L

a découverte des
structures sous-tutelle
couplée au lancement
des nouvelles approches
pédagogiques et à la supervision de la rentrée scolaire
2021-2022 à l’enseignement
technique et professionnel
engagés par le ministre
de l’enseignement technique et professionnel se
poursuivent normalement.
L’exploration de ses fronts
de la partie septentrionale
et dans le Pool l’a amené à
comprendre que la situation
de son département ministériel n’est ni merveilleuse, ni
chaotique. Dans la Bouenza,
la Lékoumou et le Niari,
Ghislain Thierry Maguessa
Ebomé a compris que des
efforts complémentaires à
ceux consentis et la culture
de l’excellence sortiront le
secteur de l’état dans lequel

il se trouve présentement.
Dans les départements visités, il a pris le pouls et donné
des intrants pour pallier au
plus urgent, en lançant des
projets ou en plantant des
arbres dans des établissements de Mindouli, Loutété,
Bouansa, Mouyondzi, Madingou, Nkayi, Sibiti, Moulimba, Mossendjo et Dolisie.
C’est dans le dessein de
redorer le blason de son
secteur et de sortir de l’école
de l’administration théorique
qu’il a accompli lors de ses
descentes des actes censés
exhumer la vocation pratique, concrète et productive
de l’enseignement technique
et professionnel. C’est ainsi
par exemple qu’en séjour
de travail dans la Bouenza
et la Lékoumou le ministre
Ghislain Thierry Maguessa
Ebomé a donné le coup
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Remise des documents du terrain où sera construite l’école
d’envoi du planting du ver- que des brèches de menues est passé. L’heure de manager du complexe scolaire recettes. A Dolisie, où il a ger les écoles, c’est-à-dire
agropastoral de Moulimba. ouvert la salle multimédia et celle de l’école de la producCette innovation s’inscrit participé au planting d’arbre tion a sonné ». Il a annoncé
dans une suite logique dont à l’occasion de la journée les points clés de sa gouverla genèse remonte au 16 du 6 novembre, Maguessa nance, dont « la culture de
octobre à Elogo, dans le Ebomé a entretenu le di- l’excellence et la lutte contre
district de Souanké dans le recteur départemental de les antivaleurs, la promotion
département de la Sangha. l’enseignement technique et par la compétence, la fin de
Cette nouveauté consiste professionnel du Niari.
l’élévation sur des bases
pour chaque école sous- Des échanges qu’il a eus subjectives telle l’amitié, le
tutelle et selon ses spécifici- avec les administrateurs ou lien de parenté, l’a cooptatés, de réaliser des activités le personnel, il a insisté sur tion ou le parrainage ».
productives lucratives qui la nouvelle gouvernance
la doteront aussi bien de scolaire. Selon lui, « le temps
Marlène Samba
champs d’expérimentation d’administration des écoles
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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LA JEUNESSE PRÊTE À BÂTIR LE CONTINENT DE SES RÊVES
Le destin de l’Afrique et de sa jeunesse n’est pas scellé.
La jeunesse entend bâtir l’autre Afrique, une Afrique qui
se veut prospère, développée et débarrassée d’à priori.
La jeunesse africaine qui n’a rien à envier à d’autres
continents au plan des cadres, affirme que cette Afrique
est possible. Ce rêve partagé, est revenu comme un
leitmotiv sur toutes les lèvres, pendant le dialogue intergénérationnel de Kintélé. Cette rencontre juvénile qui a
eu lieu le 1er novembre 2021, a été placée sous le haut
patronage du premier ministre Anatole Collinet Makosso.

O

rganisé à la faveur de
l’édition 2021 de la
journée africaine de
la jeunesse, le 1er novembre
2021, ce dialogue intergénérationnel continental a été un
échange interactif entre des
jeunes de la République centrafricaine, de la République
du Tchad, du Burundi, du
Cameroun, du Gabon, de la
République démocratique
du Congo, du Rwanda, de
la Mauritanie, du Burkina
Faso et de la République du
Congo. Les hôtes du chef
du gouvernement ont affiché
leurs ambitions, réclamé
leur place et leur rôle dans

la quête de la prospérité
continentale. Ils ont obtenu
des réponses et des conseils
pratiques de leur interlocuteur
à qui, ils ont aussi fait des
propositions sur l’éducation, l’emploi, la formation,
l’entreprenariat, la santé et le
leadership féminin.
Ce moment propice au réchauffement des liens entre
différentes composantes
générationnelles ayant mis
pour la première fois, un
officiel congolais face aux
jeunes venus de quelques
Etats africains est le troisième du genre, après celui
du 28 févier 2014 et celui

Une vue de l’assistance
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Police secours : 		
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Anatole Collinet Makosso répond à la jeunesse
de rêve. Et, la jeunesse afri- investissements en faveur
caine dans son ensemble est de la jeunesse pour arrêter
prête et capable de relever le fléau de l’immigration, à
les défis du développement la recherche de l’Eldorado. Il
du continent, a fait savoir faut commencer à imaginer
le premier ministre Anatole les meilleures formations
Collinet Makosso. « Notre qualifiantes pour les jeunes,
jeunesse n’est pas elle- la lutte contre la corruption
même convaincue qu’elle qui détruit les sociétés, la
est prête. Elle ne peut pas recherche et l’innovation». Il
être prise au sérieux par les a insisté sur le renforcement
autres, dès lors qu’elle cri- de l’implication des jeunes
tique à longueur de journée dans les institutions de prise
le système éducatif qui l’a de décision pour garantir
pourtant formée », s’indigne l’autonomie. « Soyons le
le chef du gouvernement. changement que nous vouIl en appelle à un change- lons. Chaque génération a
ment de paradigme. « Il faut une mission, à elle de l’acprendre les choses dans le complir ou de la trahir. J’ose
sens inverse à travers un espérer que notre génération
dialogue riche et intelligent, accomplira la sienne », a-t-il
débattre d’égal à égal avec lancé à ses congénères.
les partenaires. Il faut être
préparé pour que les autres Juste Bernardin Gavet, sevous prennent au sérieux », crétaire exécutif du conseil
conseille-t-il.
consultatif de la jeunesse a
« Ce qui se fait pour nous, appelé ses générationnels à
sans nous, est généralement la responsabilité. Au premier
contre nous », a rétorqué un ministre qui est au centre de
jeune pour exprimer le désir ce rendez-vous, les jeunes
des jeunes à être associés l’ont invité a écrire de noujeunesse.
à la décision. Les 15-25 ans velles pages de l’histoire
Sous le thème « jeunes, forment à eux 60% de la pour la jeunesse. Il a été
levons-nous et bâtissons population. C’est un atout sanctionné par la publical’Afrique que nous voulons», du continent selon Bersol tion de ce que la jeunesse a

du 19 février 2016 pendant
lesquels Anatole Collinet
Makosso alors ministre de la
jeunesse et le président de
la République, Denis Sassou
N’Guesso s’étaient prêtés
respectivement au même
exercice avec des membres
du conseil national de la
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Radio Congo :			

05 582 32 73

Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka		
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Commissariat de Police de Ouenzé 2 : 06 620 18 57
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police de Poto-Poto : 06 852 08 91
Association des consommateurs : 05 522 39 00

Des jeunes pendant le dialogue
ce moment de partage de Ibam Ngambili, coordonna- bien appelé la déclaration de
connaissances a permis aux teur du comté ad’ hoc du Brazzaville.
participants d’éclairer et des- dialogue intergénérationnel.
siner un avenir d’une Afrique « Nous devons renforcer les
Marlène Samba
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E CONOMIE
BIENTÔT DU CIMENT COLLE
PRODUIT À IGNIÉ

Il sortira de la future unité industrielle qu’implantera le groupe équato-guinéen
Binto, entre autres produits, du ciment colle. Une délégation des responsables de
cette entreprise spécialisée dans la production du ciment colle a exploré du 1er au 5
novembre 2021, les opportunités qu’offre la zone économique spéciale d’Ignié. Elle
a aussi présenté l’expérience et le bénéfice qu’en tirera la population congolaise, au
ministre des zones économiques spéciales et de la diversification économique, Emile
Ouosso. Mettant à profit son séjour congolais, il a visité l’espace réservé à la ZES
d’Ignié en compagnie des techniciens.

L

es partenaires extérieurs mobilisés par
le ministre des zones
économiques spéciales
et de la diversification de
l’économie, Emile Ouosso, explorent les sites des
différentes zones économiques spéciales afin d’en
faire une idée exacte. C’est
ainsi qu’en dehors de ceux
qui y étaient déjà installés,
d’autres frappent aux portes
du ministère des ZES. C’est
le cas de la société Arise ou
de la compagnie équatoguinéene Binto. Le projet
d’implantation d’une usine
de production de ciment colle
dans la zone économique
spéciale d’Ignié sera cofinancé par la Banque des
Etats de l’Afrique centrale
(BDEAC), la Banque postale du Congo et la BSCA,
a précisé le ministre Emile
Ouosso.
Sur le terrain, les responsables de Binto ont procédé
aux prélèvements de sol,
prélude à l’implantation de
la cimenterie. « Si nous
arrivons ici pour investir,
c’est parce que nous avons
beaucoup d’avantages. Au
lieu d’acheter un terrain,
nous l’avons gratuitement.

de sable fin, matière première précieuse pour ce
type d’unité industrielle sont
particulièrement appréciés
par ces investisseurs.
A cela s’ajoutent les avantages légaux. « Les banques
qui sont au courant de ces
mesures vont améliorer leur
approche de financement
des entreprises, même les
banques commerciales.
Parce que les banques
commerciales sont souvent
réticentes à financer l’investissement qui relève du long
terme, dont les dépôts à vue
appartiennent aux clients.
Sauf les banques à vocation
de développement comme
la BDEAC, la Banque postale du Congo qui sont des
banques d’investissement.
Les banques ont des lois et
elles devraient être plus à
l’aise lorsqu’un client s’approche d’elles pour demander un financement sur les
bases d’une installation dans
la ZES », indique le ministre.
Au cours de la séance de
travail que la délégation a
eue avec Emile Ouosso, «le
tour de table a été fait avec
leurs banquiers. De ce côté,

tout est déjà prêt. Il reste à
sélectionner un site à Ignié
pour pouvoir installer cette
usine ».
Si tout se passe tel que
prévu et voulu, l’implantation
de cette cimenterie sera
une traduction dans les faits
de la diversification économique et l’encouragement
des investissements privés
impulsés par le président
de la République. « Le chef
de l’Etat veut des investissements privés directs au
Congo. Et les ZES ont été
créées comme levier pour
industrialiser le pays. A ces
ZES a été ajoutée à notre
ministère la diversification
économique. C’est à ce
double titre que nous négocions depuis trois mois avec
Binto, une société équatoguinéenne qui fabrique du
ciment colle. Donc c’est la
coopération sud-sud qui a
répondu à notre appel », a
fait savoir Emile Ouosso.
Selon lui, l’entreprise est
prête et veut s’installer rapidement dans la ZES d’Ignié.
Marlène Samba

Commerce
La maquette de la future cimenterie

Raison fondamentale qui
nous a amenés à choisir
le Congo pour étendre nos
activités vers les autres pays
de la sous-région comme la
République démocratique
du Congo, la République
centrafricaine, l’Angola et
le Cameroun », a indiqué
Honorata Vita Oma, le chef

de la délégation. De nombreux avantages justifient
le choix de Binto de décider
d’ériger son usine en République Congo. Les infrastructures de base à l’instar
des routes bitumées, l’eau
et l’électricité, les avantages
fiscaux douaniers, les ports
et aéroports, les gisements

LA VENTE DU JUS DE POMME
« CERES » INTERDITE SUR LE
MARCHÉ CONGOLAIS
Le directeur de la répression des fraudes commerciales,
Philippe Nsonde Mondzié, vient de décider de suspendre
la vente de jus « Ceres » sur toute l’étendue du territoire
national, parce que ce produit contiendrait un niveau
élevé de patuline, une substance à l’origine de troubles
digestifs.

C

ette décision des services de la répression
des fraudes commerciales a
été prise après la révélation
sur la nocivité d’un stock
de ce jus sur le marché
congolais. Dans une note
adressée au distributeur
«Regal», Philippe Nsondé
Mondzié s’est montré ferme
à l’égard de cette société.
« Je vous enjoins de suspendre, à titre conservatoire,
toute commercialisation de
ce jus jusqu’à nouvel ordre
et de répercuter, auprès de
vos principaux clients, la
présente mesure qu’ils sont
tenus de respecter avec la
même rigueur dès réception
de la présente note », a-t-il
écrit.
Ces services ont tenté d’évaluer le stock disponible dans
les rayons. Le distributeur
de la marque « Ceres », la
société « Regal » basée à
Pointe-Noire, a donc été
sommé de saisir tous les
produits de cette marque
dans ses rayons.
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Des lots de jus de pomme de
« Ceres », distribués dans
une dizaine de pays africains, ont été rappelés par
son fabricant sud-africain, la
société « Pioneer Foods ».
La nouvelle a été annoncée
le 11 octobre dernier, à la
suite d’un avis publié par le
Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (Comesa). Selon cette organisation,
le jus pomme « Ceres » est
retiré du marché après que
les tests de laboratoire ont
révélé des niveaux élevés
de patuline, supérieurs aux
50 microgrammes par litre
légalement autorisés.
Selon le laboratoire, la
consommation de cette
substance peut entraîner un
risque de troubles digestifs
causés par le concentré de
jus de pomme. Les stocks
incriminés sont ceux conditionnés entre le 14 et le 30
juin 2021, a-t-on appris.
Gulit Ngou
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S
Intelligence artificielle

Toussaint 2021

LE CERVEAU VIRTUEL DE
L’AFRIQUE S’INSTALLE AU CONGO
La République du Congo est choisie par la Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique (UNCEA), pour abriter le Centre africain de recherche en intelligence artificielle (CARIA). Cet instrument continental de promotion et de formation
en technologies émergentes démarre ses activités dès l’année prochaine. L’ultime
prélude à l’ouverture est l’atelier de validation du cadre stratégique dudit centre prévu
du 9 au 11 novembre à Kintélé.

Le président du comité technique pendant les travaux

L

e Centre Africain de recherche en intelligence
artificielle (CARIA) ouvrira
ses portes l’an prochain au
sein de l’Université Denis
Sassou N’Guesso de Kintélé. Cette étape est assujettie à la validation du cadre
stratégique pour laquelle
un atelier est organisé par
le ministère des postes,
télécommunications et de
l’économie numérique, en
partenariat avec la Commission économique des
Nations-Unies pour l’Afrique.
Il prévoit des échanges entre
experts sur la stratégie à
mettre en place en vue de
la mise en œuvre effective
du CARIA. Le ministre des
postes, télécommunications
et de l’économie numérique,
Léon Juste Ibombo précise
que « les experts des différents départements administratifs publics, privés et de la
société civile sont conviés ».

L’information a été donnée
au Comité technique spécialisé des TIC de l’Union
africaine (CTS) par Léon
Juste Ibombo, à la clôture
de la session virtuelle du 27
octobre. Ainsi, d’ici quelques
années, des champions
africains dans toutes les
technologies émergentes
sortiront du Congo. Ils seront
formés à Kintélé, au sein de
l’Université Denis Sassou
N’Guesso qui concédera
des structures d’accueil. En
sa qualité de président du
Comité technique spécialisé des TIC de l’Union africaine (CTS), le ministre des
postes, télécommunications
et de l’économie numérique,
Léon Juste Ibombo « invite
tous les pays africains et
d’ailleurs à explorer d’ores
et déjà, les potentialités de
cet établissement dont les
activités débuteront courant
janvier 2022 et de l’inscrire
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dans les futurs agendas des
réunions internationales en
matière des technologies
de l’information et de la
communication, afin que
chaque Etat membre joue
véritablement son rôle de
partition dans la promotion
et le développement de cet
instrument panafricain ».
Une invite qui a été faite dans
le discours de Léon Juste
Ibombo qui a succédé pour
deux ans au ministre égyptien des communications et
des technologies de l’information, au poste de président du bureau du Comité
technique spécialisé sur les
technologies de l’information
et de la communication. Les
travaux de la 4ème session de
ce comité, faut-il le rappeler,
ont porté sur l’approbation
des projets et programmes
de communication et de
technologies de l’information et de la communication,
avant leur examen par le
conseil exécutif. Les participants ont également planché
sur la supervision, le suivi et
l’évaluation de la mise en
œuvre des politiques, programmes et des décisions
prises par les organes de
l’Union africaine relatives à
la communication et aux TIC.
Parlant de ses nouvelles
responsabilités continentales, Léon Juste Ibombo a
déclaré que c’est à la fois un
honneur pour le Congo et
ses cinq millions d’habitants.
Mais au-delà de ma modeste
personne, dit-il, c’est à « la
vision du président de la République, déclinée dans son
programme de société, qui a
placé l’économie numérique
et les TIC au cœur du plan
national de développement»
qui trouve un écho hors du
territoire national.
Pour bien mener son mandat, le nouveau président,
tenant compte des résultats
de son prédécesseur et son
équipe, se voit obligé de
«recourir à leurs conseils avisés, chaque fois que pourrait
se poser un problème dans
l’exécution des tâches prescrites ». Il a enfin, exhorté
les Etats à intérioriser les
délibérations issues du 4ème
comité technique spécialisé,
« pour progresser vers une
Afrique numérique interconnectée ».
E.O.
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UN HOMMAGE AUX
MORTS EN FORMAT
COVID-19
La lutte contre le coronavirus a contraint les Congolais
à ne sont pas déplacer en masse dans les nécropoles le
1er novembre dernier pour nettoyer et fleurir les tombes
de leurs morts. Le lien avec ceux qui les ont précédés
dans l’au-delà a été renforcé pour toute la communauté
à Brazzaville, par des membres du gouvernement désignés à cet effet.

Hommage de la nation aux morts inhumés à Moukoundzi-Ngouaka

A

cette fête de la Toussaint hors du commun, Jean Luc Mouthou, ministre de l’enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et de l’alphabétisation a accompli le geste
à la place et au nom de
tous, au colombarium public
de Moukoundji Ngouaka
à Makélékélé. Après avoir
posé une gerbe de fleurs
dans ce cimetière public
fermé depuis des années, Il
a donné le sens de l’acte et
de l’aspect institutionnel exclusif de cette journée consacrée aux morts, à savoir
construire un lien avec tous
ceux qui sont partis dans
l’au-delà. « Les personnes
vivantes sont appelées à se
souvenir, le 1er novembre,
de tous les parents partis
dans l’au-delà, afin d’essayer
de construire un lien avec
eux. Nous sommes venus
rendre un hommage plus
que mérité à ceux qui nous
ont précédés dans l’au-delà,
avec beaucoup d’humilité, de
solennité et de gravité. Le
sentiment que nous avons
vis-à-vis de nos morts est
particulièrement fort en cette
journée », a-t-il déclaré en
substance.
Il justifié le caractère exceptionnel de cette commémoration d’ordinaire mais qui a
été juste solennelle par « la
dangerosité de la Covid-19,

qui rappelle certaines exigences de sécurité, entre
autres le respect des mesures barrières édictées par
le gouvernement, de façon
à ce que cette pandémie ne
puisse pas faire davantage
de dégâts, au-delà de ceux
qu’elle a déjà causés dans
la société ». Pour Jean Luc
Mouthou, « l’observation de
toutes ces mesures a amené
le gouvernement à interdire
à la population de se rendre
dans les cimetières, malgré
la gêne que cette disposition
peut causer. Il s’est agi des
questions de sécurité qui ont
conduit le gouvernement à
faire en sorte que cette journée soit commémorée dans
le plus strict respect des
mesures barrière ».
Mais au-delà, l’émissaire
gouvernemental à Moukoundji Ngouaka a découvert la réalité de ce sont les
cimetières publics. Dans
ce cimetière qui n’en est
un que presque de nom,
comme à Itatolo, la tâche n’a
jamais été aisée chaque le
1er novembre, pour certaines
les familles de retrouver les
tombes de leurs proches.
Jean Luc Mouthou a remarqué l’absence de l’assainissement parce que la nature
reprend ses droits, alors que
des tombes sont profanées.
M.S.
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Assassinat du SG de la Bouenza

DES ASSASSINS PRÉSUMÉS PASSENT AUX AVEUX
Ils sont cinq présumés assassins du secrétaire général
du département de la Bouenza, Ferdinand Itoua Odika à
être appréhendés par la police. A en croire le colonel de
police William Heva Ludovic Okemba Ongagna, commandant de la police judiciaire, deux autres courent encore.
C’est pourquoi, l’enquête ouverte à cet effet par la police
se poursuivra sans relâche et ne pourrait s’arrêter que
lorsqu’elle mettra la main sur toute la bande. Devant la
presse nationale et internationale, un des assassins
potentiels a reconnu les faits et affirmé qu’ils l’ont laissé
vivant, puisqu’ils n’avaient pas l’intention de le tuer.

C

es jeunes Congolais
dont l’âge varie entre
trente et quarante ans
ont été appréhendés par la
police au terme de l’enquête
qui a été diligentée au lendemain de la découverte
du corps sans vie du secrétaire général Ferdinand Itoua
Odika dans sa chambre, la
nuit de mardi 30 au mercredi
31 août 2021. Notons qu’on
avait trouvé son cadavre
ligoté et bâillonné, avant
d’être fort probablement tué
par ses agresseurs. Toutes
les forces vives de la nation
étaient en émoi. La police qui
n’a pour l’instant arrêté que
cinq présumés coupables, a
annoncé que deux courent à
ce jour.
Selon le colonel de police
William Heva Ludovic Okemba Ongagna, commandant
de la police judiciaire, « ils ont
envisagé de cambrioler le do-

micile. Le secrétaire général
qui avait résisté ne leur avait
pas permis d’accéder à son
domicile, parce qu’ils étaient
en train de chercher dans
le trousseau des clés qu’ils
avaient par devers eux, la clé
qui pouvait convenir avec la
porte du secrétaire général.
Celui qui était à l’origine du
cambriolage, a pensé que si
les deux premiers n’avaient
pas réussi à ouvrir la porte et
avaient fui, il fallait solliciter
un autre groupe. C’est ce
groupe dont les deux qui
sont en fuite et qui sont
venus de Pointe-Noire qui
ont posé leur acte et après,
ils sont repartis».
Les présumés coupables appréhendés n’ont pas tergiversé pour reconnaître les faits
qui leur sont reprochés et ont
déclaré par la suite, n’avoir
pas agi dans l’intention de
tuer le secrétaire général du

uDes antivaleurs au nom du
coronavirus
Toute opération salvatrice lancée
au Congo pour le bonheur des populations est, à chaque fois, mise
à mal par des réseaux mafieux qui
en font une opportunité d’affaires.
C’est le cas pour la campagne de
vaccination contre le coronavirus
qui se déroule actuellement et à
laquelle les Congolais manifestent
leur adhésion. En effet, l’engouement observé dans les vaccinodromes installés à travers la ville
capitale, a conduit certains agents
de santé véreux à trafiquer les pass
sanitaires. Selon des informations
qui nous sont parvenues, ces
agents indélicats se livreraient à
la vente de ces documents moyennant une somme de 20 000 F CFA,
pendant que d’autres tripotent avec
l’aide des technologies actuelles de
l’informatiques des fiches de vaccination. Ainsi, il se trouve que des
personnes jamais vaccinées sont
porteuses d’un pass sanitaire. Il ne
fait pas de doute que les bases des
données sont polluées et nécessitent obligatoirement un toilettage.
On a également observé qu’il est
exigé de l’argent pour la remise des
fiches ou attestations de vaccination. Pour appâter les personnes
qui attendent ces documents, une
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département de la Bouenza.
Un assassin l’a dit en ces
termes : « on reconnait les
faits. Des gens disent que
c’est des hommes politiques.
Je dis non. Ce ne sont pas
des hommes politiques qui
nous ont envoyé. Nous l’avions laissé vivant, parce que
quand on l’avait ligoté, il avait
changé de respiration. J’étais

lenteur injustifiée a été créée par
des agents véreux. Ces derniers qui
entretiennent ces réseaux mafieux
méritent des sanctions exemplaires.
uUn 1er novembre calme
C’est pour la première fois à Brazzaville que nos morts qui reposent
dans différents cimetières de la place
ont passé une fête du 1er novembre
dans un calme absolu. En effet, cette
journée consacrée aux morts n’a pas
connu l’engouement habituel, le gouvernement ayant pris des mesures
visant à éviter que les cimetières
deviennent des lieux de propagation
du virus de Covid-19. Les Congolais
ont vidé la fête de tous les saints de
son contenu qui consistait notamment à nettoyer et fleurir les tombes
des êtres chers, tout en ayant des
pensées pieuses pour ces illustres
disparus. On a souvent constaté que
pendant cette journée consacrée aux
morts les cimetières deviennent des
marchés de circonstance où sont
vendues toutes sortes de denrées.
Des grillades et des boissons sont
aussi proposées à ceux qui vont fleurir les tombes. Ce qui s’est passé le
1er novembre dernier pourrait servir
de leçon et amener les Congolais à
changer de comportement vis-à-vis
des morts. Certaines personnes ne
vont au cimetière qu’à cette date ou

obligé de lui jeter de l’eau ».
Parlant des conditions dans
lesquelles, ils avaient abandonné la victime, le présumé
assassin affirme que s’ils
n’avaient pas défait le drap
qui leur avait permis de le
maîtriser, c’est parce qu’ils
craignaient que le secrétaire
général n’alerte la police.
De son côté, le colonel de

avec des années d’écart, ce qui fait
aussi que nombreuses d’entre elles
ne retrouvent pas les tombes à fleurir. Ce qui suscite du chagrin et l’on
est en droit de se demander si de
telles personnes ont des pensées
pieuses pour des morts auxquels ils
n’accordent aucune d’importance.
uUn retraité considéré par ses enfants comme atteint de Covid-19
Pendant cette période où la Covid-19
a atteint son pic à Brazzaville et
Pointe-Noire, la moindre grippe
accompagnée de toux est considérée comme le coronavirus. Un
retraité vivant dans un quartier de
l’arrondissement 5 Ouenzé en a fait
la triste expérience. En effet, le vieil
homme souffrait de paludisme aigu
et comme il toussait comme un bouc,
sa femme et ses enfants l’ont pris,
sans diagnostic d’un médecin, pour
un malade atteint de coronavirus. Il a
donc été abandonné à son triste sort
dans sa chambre. Notre retraité a eu
l’assistance d’un de ses collègues
qui a mis à sa disposition son fils, un
médecin compétent qui s’est valablement occupé de lui en lui fournissant
soins et produits pharmaceutiques
jusqu’à sa guérison totale. La femme
et les enfants qui avaient un agenda
caché et pensaient déjà à l’héritage,
étaient confondus et couverts de

police Obami Itou fils, directeur général adjoint de la
police nationale, a indiqué
qu’une reconstitution des
faits est prévue sur le lieu du
crime, avant d’engager le
processus de leur transfèrement à la justice.
Alexandre Mouandza

honte. L’homme qui venait récemment de percevoir sa pension et
d’encaisser les frais de loyer de ses
locataires, a changé d’attitude vis-àvis de sa femme et de ses enfants.
La première des choses qu’il a faite
après avoir perçue sa pension a
été d’aller remercier son médecin
traitant en lui donnant une somme
symbolique pour service rendu. Il
a dû supplier ce docteur généreux
pour qu’il accepte cette somme en
guise de bénédiction. En rentrant
chez lui, il s’est rendu compte que
tous ceux qui l’avaient fui, ont repris
leur position d’antan. Le malade qui
a recouvré sa santé a fait semblant
de simuler la vente de tous ses biens
afin de jouir de son argent avant sa
mort prochaine. Cette simulation a
conduit sa femme et ses enfants à
lui demander pardon. Ce dernier a
convoqué un conseil réunissant ses
frères et sœurs, ainsi que d’autres
membres de la famille pour que la
repentance soit publique, mais sans
réparation du préjudice subi pendant
une période qu’il a qualifiée de mise
en quarantaine. Des comportements
de ce genre sont légion dans beaucoup de familles où des proches
souhaitent la mort d’un parent soit
pour hériter de ses biens, soit pour
spolier la veuve et les orphelins.r
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Pandémie de coronavirus

LE SÉNAT LANCE UNE MISE EN GARDE
CONTRE LE TRAFIC DES PASS SANITAIRES
Le parlement a autorisé le 2 novembre 2021 le gouvernement, de proroger pour la 29ème fois l’état d’urgence sanitaire pour une période de 20
jours, à compter du 3 novembre 2021. Le projet de loi lié à cette prorogation était l’unique affaire à l’ordre du jour de la séance plénière du Sénat
organisée sous la direction de son président Pierre Ngolo. L’Assemblée nationale a examiné le même projet de loi peu avant le Sénat, sous
l’autorité de son président Isidore Mvouba. Dans une conjoncture marquée par la mise en œuvre depuis une vingtaine de jours de l’opération
«coup de poing » lancée par le gouvernement, le président de la première chambre du parlement a attiré l’attention de l’exécutif à mi –parcours
de cette opération, à propos de l’usage des faux passes- sanitaires.

L

es membres des deux
chambres du parlement ont voté en faveur de ce projet de loi. Ce,
en raison de la situation
épidémiologique qui continue d’être très préoccupante
en République du Congo,
avec la circulation dans le
pays des variants anglais,
sud – africains et indien ou
delta de la Covid-19, comme
l’a affirmé le ministre de la
santé et de la population
Gilbert Mokoki. On a en effet
noté la présence à ces différentes séances plénières,
de trois membres du gouvernement. On peut citer le
ministre d’Etat en charge des
relations avec le parlement
Pierre Mabiala ; le ministre
de la justice, des droits humains et de la promotion des
peuples autochtones Aimé
Ange Wilfrid Bininga et le
ministre de la santé et de la
population Gilbert Mokoki.
Ce dernier a présenté la
situation épidémiologique
du pays, en se basant sur
les informations émanant
du Comité des experts. Ces
informations sont contenues
dans le communiqué de la
Coordination nationale de la
gestion de la pandémie de
coronavirus, publié à l’issue
de sa dernière réunion qui a
eu lieu le 30 octobre 2021,
sous la très haute autorité du
président de la République
Denis Sassou N’Guesso.
Lesdites informations font
état de 425 nouveaux cas
de Covid-19 dépistés du
22 au 25 octobre 2021, sur
3692 personnes testées ; 9
décès déplorés au cours de
cette période et onze autres
après le 25 octobre. Du 14
mars 2020, date de déclaration du premier cas de
la Covid-19 en République
du Congo à la fin du mois
d’octobre dernier, ce pays
a enregistré 258 décès,
soit un taux de létalité de
1,5%. Depuis le mois d’août
2021, le nombre de décès
connait une augmentation
remarquable, atteignant son
niveau le plus élevé, avec 59
décédés en 25 jours le seul
mois d’octobre.
Face à la gravité de la situation en présence, le gouvernement a organisé l’opération dite « coup de poing »,
afin d’arrêter la flambée et
de réduire la propagation
du virus. Cette opération

Des sénateurs lors d’une séance (Photo d’archives)
vise à vacciner 750.000 de la santé a répondu sans sième dose en République
personnes en 45 jours, soit ambages. Oui. Et ce dernier du Congo, Gilbert Mokoki a
20% de la population. « de renchérir : « c’est une dit : « nous avons demandé
Si nous réussissons, nous affirmation scientifique. La l’avis des experts. Ces derallons atteindre le taux de circulation de la flambée est niers ont répondu que pour
l’immunité de 20% qui nous arrêtée par un grand nombre le moment, on ne peut pas
permettra d’arrêter la flam- de personnes vaccinées, qui parler de 3ème dose au
bée », a relevé le ministre en atteint l’immunité dans un Congo, même si en Russie
charge de la santé. A propos temps relativement court. Si et en Chine, ils ont conseillé
de la mise en œuvre de nous réduisons la circulation une troisième dose de vacl’opération «coup de poing», du virus dans cette période cin. C’est une réalité de chez
le ministre en charge de la de 45 jours, nous aurons eux. Le Comité des experts
santé a rassuré qu’elle ne réussi à arrêter la flambée ». qui fait une opération de séconnaitra pas d’entrave, Selon le même orateur, les rologie par échantillonnage
malgré les difficultés écono- fruits de cette opération sont pense qu’on ne peut pas
miques et financières que le déjà perceptibles à mi-par- encore penser à la troisième
pays connait.
cours. En effet a-t-il laissé dose chez nous ».
entendre, le taux de positi- Dans sa synthèse, le présiLa vaccination de 20%
vité qui était à 18,1% au 18 dent du Sénat Pierre Ngolo a
de la population est
octobre est tombé à 5,6% au une fois de plus interpellé la
nécessaire pour arrêter la 31 octobre. « La courbe est population, sur l’intérêt de se
flambée
descendante. L’espoir est mobiliser pour venir à bout
donc permis en intensifiant la de cette terrible pandémie,
En effet a-t-il fait savoir, campagne de vaccination», qui continue à faire du che«malgré la dureté des temps, a-t-il déclaré.
min et à faire de plus en plus
le gouvernement a déjà ras- Abordant la question liée à de victimes sur son passage.
semblé les 2/3 du budget de l’administration d’une troi- « Prenons tous la mesure de
cette opération dont le coût
prévisionnel est de 4 milliards
300 millions ». Le même orateur a par ailleurs expliqué
que « l’opération doit se
dérouler de manière proMadame Passy Ndoundou Angèle
gressive, pour qu’on puisse
et la famille Boukanzi à Brazzafaire face aux exigences du
moment, particulièrement
ville sont très touchées par les
l’observation des mesures
nombreuses marques d’affection
barrières ». Gilbert Mokoki
et de compassion qui leur ont été
a relevé que du début de
l’opération « coup de poing»
témoignées, lors du rappel à Dieu,
à la fin du mois d’octobre,
le 4 octobre 2021 de leur regrettée
350.000 personnes ont reçu
leurs doses complètes de
mère LOUHOU Marie (Mario).
vaccination, soit la moitié de
Elles vous prient de bien vouloir
la cible visée.
A la question de savoir si
trouver ici, l’expression de leur
les 20% de la population
infinie reconnaissance et de leur
vaccinée peuvent suffir pour
profonde gratitude.r
arrêter la flambée de la pandémie, le ministre en charge

la situation pour adopter le
comportement qui convient,
car il faut vraiment arrêter la
flambée », lui a-t-il dit.
Le président de la première
chambre du parlement a
demandé au gouvernement
qui a pris acte de l’état actuel
de la situation sanitaire,
de traduire dans les faits
les engagements pris. Ce,
afin de contrer efficacement
la pandémie du coronavirus. « Nous voulons que
la première attention du
gouvernement sur certaines
informations qui circulent,
porte sur la fiabilité des tests
avec certains trafics annoncés. Il faut que l’on fasse
extrêmement attention sur
certains papiers qu’on délivre aux congolais, qui leur
permettent d’accéder à des
administrations. Aujourd’hui
on a fait du passe- sanitaire
une condition d’accès aux
administrations. Mais si c’est
une fausse passe- sanitaire,
quelle est l’efficacité de la
disposition qu’on a prise ? ».
Pierre Ngolo a également
plaidé en faveur de la révision à la baisse, des prix
du test contre la Covid-19.
« Il y a suffisamment de
plaintes par rapport au coût
de ces tests ici et là, surtout
à l’aéroport, à l’arrivée »,
a-t-il fait remarquer. Il a par
ailleurs émis le souhait de
voir cette question être bien
vue, car nombreux des compatriotes qui rentrent au pays
sont dépourvus de moyens
nécessaires pour faire face à
ces sommes assez élevées.
Dominique Maléla
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Brazzaville

QUAND L’INFORMEL ET L’ILLICITE ENGRAISSENT
LA FRAUDE ET RUINENT L’ÉCONOMIE

Les marchés de Poto-poto, Moungali, Bacongo et Ouénzé, les plus grands et plus anciens de Brazzaville, voient
se développer une florissante économie informelle.
L’intense activité de ces marchés, l’immense diversité
des marchandises qui y sont vendues, ainsi que la
hétérogénéitité des commerçants et acheteurs ont forgé
leur réputation. Mais, cette renommée cache une vaste
fraude savamment entretenue par des réseaux mafieux,
aux mains des sujets étrangers.

D

e manière générale,
le secteur informel,
en raison des facilités
qu’il accorde et du nombre
d’acteurs qu’il implique au
quotidien, permet d’enrayer
la pauvreté dans de nombreuses familles. De plus en
plus nombreux, les principaux
acteurs de ce secteur sont
des personnes appartenant
aux couches vulnérables:
femmes, personnes vivant
avec handicap, enfants, diplômés sans emploi… Point n’est
besoin de rappeler que l’économie informelle a toujours
favorisé le développement
d’activités diverses et favorisé la circulation d’énormes
sommes d’argent incontrôlées. Dans de plusieurs pays,
cette économie représente
une stratégie de survie pour
ces couches jugées fragiles
qui, autrement, seraient
vouées à une paupérisation
extrême. D’aucuns pensent
même que l’informel joue le
rôle de soupape de sécurité
dans l’économie formelle ;
c’est un gage de flexibilité
de toute société. Seulement,
dans notre pays cette économie non structurée, est encline
à la fraude, la corruption et à
d’autres activités interdites
par la loi ; lesquelles ne sont
que des facteurs silencieux de
désarticulation de l’économie

nationale.
Est-il besoin de rappeler que
l’informel par essence, est un
secteur libéral, qui par son
mode opératoire, échappe à
tout impôt, à toute réglementation étatique ? En effet, les
activités entreprises dans ce
secteur ne sont soumises à
aucune taxation : ni la patente,
ni une quelconque taxe sur
les transactions… Il se caractérise par : l’évasion des
fonds, les fraudes fiscales,
la thésaurisation, la rétention
des stocks en vue de créer la
rareté, la fixation fantaisiste
des prix, notamment la multiplicité d’intermédiaires…
Autant de facteurs qui créent
un niveau de dérèglement
des fondations de l’économie
nationale.
Pour tout dire, l’économie
informelle quoique très active
au Congo, n’est pas bénéfique
ni à l’Etat, ni à l’intérêt général.
Dans les marchés domaniaux
de Brazzaville, les commerçants sont pour l’essentiel
d’origines étrangères, souvent en situation irrégulière.
Majoritairement, ils sont originaires de l’Afrique de l’Ouest,
de la RDC, de la RCA et du
Rwanda... Chacune de ces
communautés excelle dans
son domaine de prédilection.
Ceci expliquant cela, les activités que ces immigrés clan-

Le marché, un des berceaux de la fraude
destins exercent ne peuvent tenus en toute impunité par force de travail des enfants
que relever de l’ombre : des commerçants sans nom, mineures. La communauté
vente à la criée des vête- sinon des protégés de cer- béninoise qui bat le record de
ments, boissons, chaussures, tains dignitaires. Ces milieux la maltraitance des enfants en
montres, lunettes, marmites, insalubres ne sont soumis bas âge est très active à Potoassiettes… Les stocks de à aucune visite ni taxation. poto et Mongali. Ici, de jeunes
ces marchandises y arrivent Pourtant, ils sont gérés par filles arrachées à leurs parents
dans de grosses cargaisons, des comités de marché mis en pauvres, souvent moyensouvent en passant à travers place par l’autorité municipale nant une modique somme,
les mailles du cordon douanier et régis par des textes.
sont soumises à de rudes
et du filet des impôts.
Plus nombreux que d’autres, et épreuves. En témoignent les
Les marchés de Poto-poto, souvent actifs dans la fraude, scènes ahurissantes et révolMoungali, Bacongo et Oué- les sujets Ouest-africains tantes auxquelles on assiste
nzé sont comme des zones y ont installé des bureaux dans ces marchés : cuvette
franches où tous les produits, de change et de transfert de beignets ou galettes sur
y compris les plus prohibés, d’argent frauduleux, ainsi que la tête, de gros baluchons
sont en libre circulation. Géné- des cabines téléphoniques de pagnes et autres articles
ralement, ils se vendent sous secrètes… Chaque jour, à à l’épaule. Quand elles ne
le manteau pour échapper au chaque heure, d’importantes sont pas en mouvement, ces
fisc et au comité desdits mar- sommes d’argent échappant jeunes filles esclaves sont
chés : sachets, drogues, faux à l’autorité monétaire, sont tenues de nettoyer des piles
produits pharmaceutiques ap- transférées à l’extérieur sans d’ustensiles de cuisines, de
pelés encore médicaments de obéir à une quelconque règle- piler ou de tamiser des quanla rue… Dans ces espaces qui mentation.
tités de céréales à longueur
grouillent de monde, d’un coin Dans ces espaces dignes de journée…
de rue à un autre, des res- de la mafia sicilienne, se
taurants de fortune ou caves développe une autre forme de
Jules Débel
incontrôlés et improvisés sont trafic, c’est l’exploitation de la

Point de vue

LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP EST-ELLE
L’ENNEMI DE SON SEMBLABLE ?

Mon témoignage et mon comportement favorisentils l’épanouissement de la personne vivant avec
handicap? Suis-je égoïste ou altruiste ? A travers
une chronologie de faits concrets évoqués, on peut
affirmer ou réfuter que la personne vivant avec handicap (PVH), est l’ennemi de son semblable.
endant les années 80 à l’époque du monopartisme, les gouvernants ont créé une organisation
de masse, afin d’assurer la bonne gestion de
la problématique du handicap dans le pays. Celle-ci
était dirigée par des PVH. Depuis l’avènement de la
démocratie, les PVH ne sont pas laissées au bord de
la route. Elles ont tour à tour été placées sous la tutelle
d’un secrétariat d’Etat en charge de leurs questions ;
d’un haut-commissariat ; d’une direction générale sous
la tutelle du ministère des affaires sociales ; d’un comité
de coordination, de suivi et d’évaluation du plan national
d’action des personnes handicapées.
Depuis 2019, un Conseil consultatif dont le secrétariat
exécutif permanent est exclusivement composé des
PVH, gère la problématique de cette catégorie de la
population. C’est une institution constitutionnelle qui a
pour mission d’émettre des avis et des suggestions sur la
problématique du handicap, à l’endroit de la présidence
de la République et de la primature. Ces faits témoignent
suffisamment que les gouvernants n’ont pas abandonné
ou marginalisé les PVH. Cette catégorie sociale figure

P
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en bonne place dans la gestion de la cité. Ce, à travers la
prise en compte des problèmes la concernant.
Celle-ci se traduit notamment par la création en 1972
sous le règne du président Marien Ngouabi de l’Institut
des jeunes sourds ; la création de l’Institut national des
aveugles et de l’Institut psychopédagogique en 1981 sous
le règne du président Denis Sassou N’Guesso. A mettre
également à l’actif de la bonne gestion par les gouvernants de la problématique du handicap, l’attribution d’un
quota de recrutement dans la Fonction publique à cette
catégorie.
Les revendications des PVH pour l’emploi ont abouti pour
la première fois en 2006 sous la direction de M. Pierre
Ibala, au recrutement d’un grand nombre de PVH dans
la Fonction publique. En 2008 sous la coordination de M.
Godefroy Elingou, un quota de 58 postes budgétaires a
été attribué aux PVH par le ministère des affaires sociales.
Le quota réservé à cette catégorie est passé à 90 postes
budgétaires en 2009, sous la direction de M. Taty Bilombo.
Il faut relever que pendant les trois années où les dossiers
de recrutement des PVH ont connu un aboutissement
heureux, la gestion de ces dossiers a été prise en charge
par des PVH sans emploi.
La donne a changé depuis 2010, lorsque cette responsabilité a été confiée à des PVH fonctionnaires. Actuellement, 191 dossiers sont en souffrance sur leurs bureaux
et attendent d’être traités. Cette situation amène les PVH

en attente de recrutement, à réclamer la mise en place
d’une plateforme composée des PVH sans emploi pour
le suivi de leurs dossiers, à l’instar celles des diplômés
des écoles de formation des enseignants.
Les handicapés jusque-là recrutés dans le Fonction
publique sont ceux de Brazzaville (93%) et de PointeNoire (7%). Les PVH des autres départements qu’une
la délégation du Conseil consultatif des PVH a sillonnée
dernièrement, demandent réparation. Cette catégorie
sociale, une fois bénéficiaire d’emploi, ne doit pas se
mettre en marge de la règlementation en vigueur en
matière de travail, notamment l’assiduité et la ponctualité.
Or que constatons-nous ? Les PVH fonctionnaires sont
souvent absents de leur poste de travail et sont les premiers à aller percevoir le salaire. Les malvoyants et les
handicapés moteurs pour ne prendre que ces exemples,
évoquent les uns et les autres, les raisons de la perte de
la vue et de la mobilité réduite. Cette attitude n’honore
pas cette couche de la population, quand on sait qu’elle
remue terre et ciel pour se faire recruter. Le salaire est
le fruit d’un travail accompli. Il est différent du revenu
de solidarité active (RSA) accordé aux handicapés en
France. Les PVH ne devraient pas suivre les mauvais
exemples des personnes valides qui désertent leur poste
de travail, pour donner la chance aux autres PVH de
trouver de l’emploi.
Démontrons aux décideurs de quoi nous sommes
capables. Il revient aux acteurs de la société civile et aux
responsables des associations de la problématique PVH,
de faire un travail de conscientisation de leurs membres
sur cette question.
Armand Guy Richard Ndinga Okossa
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Coup de poing contre le covid-19

LA VACCINATION DE MASSE
SE GÉNÉRALISE À BRAZZAVILLE

Le premier ministre Anatole Collinet Makosso avait pris la décision de conditionner l’accès à la primature, à la présentation du pass sanitaire
anticovid-19. L’exemplarité qu’il prône ne doit pas être une simple vue de l’esprit, car la quête de l’immunité collective est à ce prix. C’est
pourquoi, le chef de gouvernement a momentanément transformé, l’infirmerie de la primature en vaccinodrome. Les derniers sceptiques parmi
ses collaborateurs et autres personnels des administrations dépendant de la primature qui hésitaient encore, ont fini par prendre leur dose de
sinopharm ou de Johnson and Johnson. A noter que cette opération s’est déroulée du 3 au 4 novembre 2021.

Vaccination à la primature
l’entrée principale de ou vient de réaliser un test
l’hôtel de la primature, PCR négatif. Il faut s’assurer
on découvre une note que l’agent ou le visiteur ne
signée du secrétaire général présente aucun risque de
Jean Philippe Ngakosso contamination ni pour luidans laquelle, il énumère plu- même, ni pour les autres.
sieurs critères d’accès dans En une seule matinée, il a
cette structure. Au nombre été relevé qu’il y avait des
de ces mesures, figurent la non vaccinés parmi les traprésentation du document vailleurs évoluant à l’hôtel de
qui atteste que l’agent ou la primature. Tenant compte
le visiteur a été déjà vac- des ravages que cause ce
ciné contre le coronavirus virus dans le monde et avec

A

Santé

la survenue du variant delta,
des mesures particulières
ont été prises par le gouvernement pour lutter contre sa
propagation. Dans le cadre
de l’opération coup de poing
covid-19, le secrétaire général de la primature a obtenu
des organes techniques, l’organisation de deux séances
de vaccination dans l’infirmerie de la primature.
Les agents et cadres, les
collaborateurs et partenaires
de cette institution et ceux
des administrations sous la
juridiction de la primature ont
pris d’assaut cette infirmerie
pour se faire vacciner. C’est
le cas de la direction centrale
des logements et bâtiments
administratifs (DCLBA) dont
17 agents seulement sur
près de 200 qu’elle compte
s’étaient faits vacciner avant
cette opération.
En rappel, cette campagne
participe de l’opération coup
de poing covid-19, au cours
de laquelle le gouvernement
s’est octroyé 45 jours, pour

Vaccination mobile à Mikalou
vacciner au moins 750 000 vaccination sont déployées
Congolais et expatriés. Il et les citoyens semblent y
devra ainsi atteindre 1 029 adhérer. Cette opération qui
089 personnes vaccinées, a été lancée le 18 octobre
soit plus de 20 % de la popu- 2021 devra mobiliser 4,300
lation dans l’espoir d’immu- milliards de FCFA au lieu de
niser 30 % de citoyens à la 3,54 milliards de FCFA préfin de l’année et 60 % avant cédemment.
le second semestre 2022.
E.O.
Les 25 équipes mobiles de

LE BULLETIN NATIONAL D’INFORMATION
SANITAIRE ENFIN DISPONIBLE

Le ministère de la santé et de la population publiera, par
l’entremise de sa direction de l’information sanitaire, de
l’évaluation et de la recherche (DISER) le 15 de chaque
mois, le bulletin national d’information sanitaire (BNIS).
Le premier numéro dont la version numérique a été présentée au ministre Gilbert Mokoki le 5 novembre, est le
fruit d’un atelier de quatre jours, ayant réuni 50 experts.
Ce canal officiel par lequel les informations sanitaires
sont communiquées, « aidera le gouvernement et les
professionnels de santé à la prise de décision à tous
les niveaux de la pyramide sanitaire, en vue d’améliorer l’accès aux soins et services de santé de qualité »,
explique la directrice de la publication, Liptia Auréole
Ndoundou.

L

a mise sur pied du bulletin national d’information sanitaire participe de la mise en œuvre
du plan national du développement sanitaire (PNDS),
en s’appuyant sur « une
information fiable, précise,
objective, utile et faisant
autorité ». Ce qui exige une
plateforme performante de
collecte, d’analyse et de traitement de données, précise
la directrice de l’informations
sanitaire, de l’évaluation et
de la recherche, directrice
de la publication du bulletin.
Faisant l’exégèse du projet,
Liptia Auréole Ndoundou

affirme que « la République
du Congo a adopté en 2019,
le Système d’information
sanitaire des districts, pour
la gestion de ses données
sanitaires. Pour améliorer
la mise à disposition de
l’information sanitaire aux
décideurs, professionnels
de santé et autres publics,
le ministère de la santé et
de la population de façon
conjointe avec l’OMS à travers la direction de l’information sanitaire, de l’évaluation
et de la recherche, met en
œuvre un bulletin sanitaire
de parution mensuelle ».
Le cadre normatif du bulletin

Des experts pendant la validation du BNIS n° 000

renseigne que le premier
numéro couvre le mois d’octobre et que ce document de
10 pages en moyenne est
compartimenté en plusieurs
rubriques au nombre desquelles l’éditorial, l’activité
phare du ministère, la cartographie sanitaire du pays,
les données chiffrées ou des
représentations graphiques
couvrant les 13 programmes
sanitaires, les grands rendez-vous et les échos de la
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recherche. Dans son exposé
technique, Liptia Auréole
Ndoundou a signifié que ce
canal principal de diffusion
de l’information sanitaire
nationale « présente une
synthèse des faits majeurs
survenus au cours de la
période indiquée, diffuse
rapidement les nouvelles
découvertes importantes,
supplante les informations
erronées. Il informe le public,
assume le rôle de porte-pa-

La page de garde du n° 000

role pour les autorités nationales de santé, développe la
capacité nationale de la santé en favorisant une culture
de l’analyse scientifique
rigoureuse des données de
santé en tant que socle pour
les discussions et politiques
de santé ».
Le souci de disposer d’un
instrument sanitaire complet,
portant sur des données
Suite page 12
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SIX SUSPECTS ENTRE LES MAINS
DES FINS LIMIERS D’INTERPOL
Ce qui était considéré au départ comme un fakenews a
fini par devenir un fait avéré. Six personnes ayant soutiré
frauduleusement 3 milliards de FCFA des coffres de la
Banque postale du Congo ont finalement été arrêtés.
L’omerta que s’imposent le ministère des finances, la direction générale de la Banque Postale et les policiers de
l’interpol, pour des besoins d’enquête n’a pas empêché
à nos recherchistes d’obtenir l’information de première
main sur l’arrestation de six suspects parmi lesquels
figure un sujet camerounais. La banque qui absorbe
encore le choc s’en tirerait plutôt bien, ont indiqué des
sources proches de cette institution financière.

S

elon nos informations,
beaucoup d’argent a
disparu de la Banque
postale du Congo (BPC). Le
montant oscillerait de 2,050
milliards à 3 milliards de
FCFA. Des mêmes sources
indiquent que l’avenir de
cette structure n’est pas du
tout entamé et le choc ne
sera pas ressenti grâce à
son fort capital de 18 milliards de FCFA et aux mécanismes antichocs mis en
place par la Banque centrale. La dilapidation des
fonds aura duré près d’un
mois. Présentement, six
agents de la banque et leur
complice présumé de nationalité camerounaise sont
dans la cellule congolaise
d’Interpol.
De par cet acte, la direction
générale de la Banque Postale du Congo aurait payé
cash, le prix de sa naïveté.
Il est de notoriété publique
qu’à l’origine, la Banque
postale avait signé un partenariat de prestation avec
des Français dans le cadre
de l’évolution des offres des

services de distribution automatique de billets de banque
(DAB). Ceux-ci, « avaient externalisé des aspects informatiques aux Camerounais
». Cependant, les Français
titulaires du marché auraient
proposé à la direction générale de la banque de mettre
à jour le système de sécurité
du nouveau dispositif de distribution automatique de billets. Cette proposition aurait
été jugée trop coûteuse par
la banque qui ne pouvait
pas y faire face immédiatement. Ce serait par-là que le
diable serait entré. En effet,
la direction générale de la
Banque postale aurait été
informée des retraits inhabituels et sans discontinués
des sommes colossales en
quelques semaines.
C’est ainsi qu’elle saisit Interpol qui s’est mis au travail.
C’est alors qu’Il intercepte
une conversation entre un
Camerounais et un agent
interne de la banque. Une
conversation entre ceux qui
attribueraient les codes de
sécurité aux cartes moné-

La direction générale de la Banque Postale du Congo
tiques GIMAC de la banque
postale. Le Camerounais,
agent présumé de la société
prestataire de services informatiques, aurait demandé
à cet agent de le suivre à
Pointe-Noire pour d’autres
retraits plus colossaux et
dont le butin serait partagé
entre les faussaires. Et c’est
sur la base de leurs déclarations et d’autres indices
que cinq autres agents de
la banque ont été mis aux
arrêts. Tous sont en détention provisoire à Interpol de
Moukondo.
Plusieurs clients se plaignaient des retraits abusifs
sur leur compte. Sous le
couvert de l’anonymat, un
client affirme : « Le jeudi

29 octobre dernier, j’avais
consulté mon compte, mais
les informations m’étaient
revenues que je suis débiteur et devais une somme
colossale. Or, je disposais
d’assez d’argent dans mon
compte et cela fait un bon
bout de temps que je n’ai
pas retiré un franc blanc de
mon compte. Je suis allé à la
direction générale le même
jour. Dieu merci, il n’y avait
pas d’affluence. Quand je
demande à la réception de
me communiquer l’état de
mon seul compte qui est
courant, on me dit que c’est
moi qui dois à la banque.
J’ai failli piquer une crise
de folie. Mais je me suis
maitrisé parce qu’il s’agit
de mon argent, donc mon

LE BULLETIN NATIONAL D’INFORMATION SANITAIRE
ENFIN DISPONIBLE
Suite de la page 11
fiables pour une décision
politique efficace justifie
l’implication des partenaires
techniques et financiers, des
13 programmes et autres
experts en la matière. Le
bulletin fournira « des informations précises aux décideurs politiques et aux professionnels de la santé, qui
peuvent agir pour prévenir
la diffusion des maladies
et autres ». Il sera facilement accessible, question
de fluidifier et d’accélérer la
diffusion des informations de
santé publique essentielles
aux décideurs. C’est pour
cela que la directrice de la
publication invite les différentes entités impliquées à
la synergie des forces et
des génies, afin de le rendre
« plus robuste, capable de

fournir en temps réel, des
informations utiles pour la
prise de décision », puisque
toutes les faiblesses à la
base auront été identifiées.
Pour que le bulletin ne soit
pas un mort-né, les experts
recommandent « de privilégier les indicateurs clés des
13 programmes de santé
du Congo, sans perdre de
vue la nécessité de mettre
en exergue d’autres indicateurs et évènements de
santé pouvant survenir dans
le mois couvert par le BNIS,
d’accorder une attention
particulière aux indicateurs
devant renseigner le processus d’atteinte du PNDS
et de l’ODD3, d’identifier les
besoins en ressources humaines, matérielles et financières nécessaires devant
permettre à la plateforme
DHIS-2 de manière opti-
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male d’élaborer le manuel
de gestion de l’information
sanitaire, dans le but d’améliorer la qualité des données
publiées dans le DHIS-2 et
des informations qui seront
publiées dans le BNIS ».
L’avènement de ce bulletin
est salué par l’organisation
mondiale de la santé à travers sa représentation en
République du Congo. En
effet, l’OMS se réjouit de ce
que le Congo soit doté d’un
« système d’information
sanitaire performant », parce
qu’il assure la production,
l’analyse, la diffusion et l’utilisation d’informations fiables
et opportunes pour suivre la
performance du pays et les
indicateurs de l’état de santé
de la population.
L’organisation non gouvernementale Catholic relieves
services, est quant à elle

heureuse que ce bulletin soit
enfin disponible. Un sentiment de satisfaction partagé
par le ministre de la santé
et de la population Gilbert
Mokoki. Aussi, rappelle-t-il,
la politique du gouvernement
est de construire un système
de santé performant, résilient
et à même de garantir à
chacun l’accès aux soins de
qualité optimale. « Ce bulletin sera désormais le premier
canal de communication
du ministère pour diffuser
les informations sanitaires
fiables, objectives et utiles
aux décideurs politiques,
aux professionnels de la
santé et au grand public »,
a-t-il déclaré à la clôture de
l’atelier.
Henriet Mouandinga

trésor. Il fallait que je prenne
mon calme au risque de tout
perdre. J’ai demandé à la
dame de me dire ce que je
dois faire, elle m’indique un
bureau. Quand j’y arrive,
j’entends un autre client qui
ne comprend pas lui aussi,
comment et pourquoi son
compte est vide. J’ai compris
que quelque chose clochait.
Pendant que je rassemblais
les documents et des pièces
pour repartir, j’ai eu la rumeur
que la banque était volée. Ce
qui semble se confirmé. Mais
moi, j’attends mon argent »,
explique le jeune fonctionnaire désemparé parce qu’il
était sous la pression de ses
ouvriers.
La défaillance serait techniquement liée au nouveau
système informatique, le
logiciel Delta qui a remplacé l’ancien reconnu pour
son efficacité. Il semblerait
que les responsables de la
banque auraient été alertés
des insuffisances de ce logiciel dont la sous-traitance
serait camerounaise.
Pendant que les rumeurs
les plus folles gagnent Brazzaville et les clients de la
banque, la direction générale
et le ministère des finances
observent à ce jour, un silence assourdissant. Pourtant, ils devraient fixer l’opinion sur ce qui s’est passé et
rassurer la clientèle sur les
perspectives de la banque.
De leur côté, les services de
sécurité devraient utiliser
toute l’expertise nécessaire
pour l’aboutissement heureux de l’enquête et la mise
hors d’état de nuire de ces
maffieux dont l’action pourrait impacter négativement
la notoriété de la Banque
Postale du Congo.
H.M.
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20ème concours d’agrégation du CAMES à Cotonou

Tourisme

LE CONGO PRESENTE 18 CANDIDATS UN MAGAZINE D’INFORMALa ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, a rencontré récemment à Brazzaville,
les 18 candidats au 20ème concours d’agrégation des sciences juridiques, politiques,
économiques et de gestion du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur (Cames), pour leur apporter le soutien du gouvernement congolais.
« Nous vous soutenons parce
que nous attendons la victoire. Nous attendons votre
retour en grande pompe
pour célébrer l’admission de
nouveaux maîtres de conférences agrégés », a-t-elle dit
au cours de cette rencontre.
Adressant ses félicitations à
ces candidats, Edith Delphine
Emmanuel les a encouragés
à se soumettre à ce genre
de concours. A son avis, y
participer est une expérience
enrichissante, car lorsqu’on
prend part à cet exercice, que
l’on soit admis ou ajourné, on
en sort aguerris.
De ce fait, elle a particulièrement encouragé la partici-

aux femmes et aux jeunes
filles du Congo. « Notre université ne sera performante
que si nous avons le personnel compétent. Nous devons
faire en sorte que progressivement, nous puissions multiplier le nombre d’enseignants
de rang », a-t-elle indiqué.
Remettant à titre symbolique
la contribution du gouvernement aux 18 candidats, la
ministre en charge de l’enseignement supérieur a précisé
que cet appui est la concrétisation de la promesse faite
par le Premier ministre, chef
du gouvernement, M. Anatole Collinet Makosso, qui
accorde un intérêt particulier

Marien Ngouabi (UMNG),
Stani Ondzé, l’un des candidats, a dit que ce soutien
est un encouragement qui
va leur permettre de travailler avec confiance. « Nous
n’allons pas travailler pour
nous-mêmes, mais pour le
pays et pour nos étudiants »,
a-t-il ajouté.

TION POUR PROMOUVOIR
LA DESTINATION CONGO

Le ministère du tourisme et des loisirs édite désormais
un magazine d’information intitulé « La lettre touristique
du Congo » (LLtc), avec pour but de promouvoir les
actions menées par ce ministère, en vue de contribuer
au développement de ce secteur porteur de l’économie
nationale.

Parmi ces 18 candidats
congolais de cette université,
13 proviennent de la Faculté
des sciences économiques
et cinq de la Faculté de droit.
Le concours d’agrégation
CAMES se déroule du 4 au
17 novembre prochain à
Cotonou, capitale du Bénin.

C

La ministre Edith Delphine Emmanuel encourageant une candidate
pation cette année, de deux à l’enseignement.
Le Congo est membre du
femmes à ce concours. Selon Remerciant le gouverne- CAMES depuis 1968.
elle, cela est un signal fort ment pour cet appui, le vice
que ces candidates donnent -président de l’Université
Gulit Ngou

La ministre Destinée Hermella Doukaga

e magazine à périodicité trimestrielle,
présenté au public il
y a quelques jours à Brazzaville, est une initiative de
la ministre en charge du
tourisme, Destinée Hermella
Doukaga. Il vise à communiquer davantage et d’une
autre manière sur les activités du ministère et de faire la
promotion des acteurs économiques qui accompagnent
la politique du gouvernement
par la réalisation des activités touristiques et des loisirs.
Dans son mot de circonstance, le directeur de cabinet

par intérim de la ministre
en charge du tourisme, M.
Freddy Lezin Makaya, a
indiqué que la finalité de la
mise en œuvre de ce journal
est de rendre de plus en plus
visible et lisible le projet de
société du Chef de l’Etat,

Enseignement

NECESSITE DE DEVELOPPER DES PROGRAMMES
INCLUSIFS D’HYGIENE EN MILIEU SCOLAIRE
Le représentant adjoint de l’Unicef au Congo, Andrés A. Lopez, a souligné, la semaine
dernière à Brazzaville, la nécessité de développer des programmes eau, assainissement et hygiène en milieu scolaire, qui soient durables, inclusifs et équitables.

L

a problématique de
l’hygiène en milieu scolaire et spécifiquement
la gestion des menstrues
est un facteur majeur affectant le maintien des filles à
l’école et leur performance
scolaire, a-t-il dit au cours
d’une formation sur l’eau,
l’assainissement et l’hygiène
en milieu scolaire.
« Le manque de toilettes
dans les écoles compromet
la gestion des menstrues
pour les filles, l’intimité et
la sécurité des élèves. Les
visites dans les écoles ont
montré que la plupart du
temps, les sanitaires sont
sales et que le dispositif de
lavage des mains n’est pas

systématiquement présent.
La Covid-19 nous a rappelé
combien le lavage régulier
des mains et au savon est
important pour la santé individuelle et collective », a
insisté M. Lopez. Selon le
programme conjoint de suivi
eau, assainissement et hygiène de l’Unicef et l’Oms, au
Congo, environ 4 écoles sur
10 sont sans service d’eau
et d’assainissement.
Ouvrant les travaux de cette
formation, la directrice générale de l’éducation de base
du ministère de l’enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et de l’alphabétisation, Mme Mietté
Ngambani Lékibi, a invité

les participants à s’approprier les enseignements de
cette formation pour donner
l’occasion à chaque enfant
d’étudier dans les conditions
nécessaires et permettre aux
filles en période de menstrues d’avoir, sans difficultés, de l’eau et des latrines
pour s’échanger en cas de
besoin.
Organisé conjointement par
l’Unicef et le ministère en
charge de l’enseignement
primaire et secondaire, le but
de cette formation était de
renforcer pendant cinq jours,
les capacités du personnel
du système des Nations
Unies, des Ong et du secteur privé dans le dévelop-
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pement et l’extension des
programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène.
A la fin de cette formation,
les participants, appelés à
être les ambassadeurs de
l’eau, de l’hygiène et de
l’assainissement en milieu
scolaire, vont concevoir des
programmes innovants. Ces
programmes mettront les
élèves au centre pour un
changement de comportement durable, afin qu’ils
puissent étudier dans de
bonnes conditions. Selon
les organisateurs de la formation, les dix meilleurs
apprenants feront partie d’un
pool de formateurs dans ce
domaine, en milieu scolaire
au Congo.

«Ensemble, poursuivons la
marche », devenu le programme du gouvernement.
Selon lui, ce projet consacre
une place de choix au secteur du tourisme et des loisirs, pilier essentiel de la
diversification de l’économie
congolaise. Le ministère
en charge du tourisme a
plusieurs missions, parmi
lesquelles élaborer et appliquer la réglementation relative aux professions et aux
activités touristiques, bâtir
des stratégies en vue de la
promotion du tourisme, de
l’hôtellerie et des loisirs ; et
œuvrer pour le développement de l’écotourisme.

G.N.

G.N.
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LE CONGO NE SERA PAS À LAYEOUNNE
C’est déjà connu depuis quelque temps. L’autorisation a été refusée à l’équipe nationale masculine de handball,
version seniors, de participer en janvier prochain à la 25ème édition du championnat d’Afrique des nations qui aura
lieu à Layeounne (Maroc).

C

e refus fait suite au
fait que le handball
congolais au masculine n’a pas suffisamment
de compétitions locales dans
les jambes. Depuis 2019
il n’y a eu que la coupe du
Congo organisée du 9 au
19 septembre 2021. Aussi,
la préférence a été donnée
à une participation de qualité de la sélection nationale
des dames à la coupe du
monde dames de décembre
prochain en Espagne. Sur ce
plan-là, la famille du handball
n’a pas à s’en plaindre car
il ne sert à rien de s’investir
dans un projet qui apparait
déjà comme un échec programmé. Surtout que le pays
est financièrement en panne,
il est absolument nécessaire
de faire des choix dans les
activités à entreprendre. Il
y a donc lieu de donner la
priorité à celles qui peuvent
rapporter. Le problème, c’est
que depuis la nuit des temps
de handball masculin a toujours paru comme le mal

Les Diables-Rouges Handball hommes (Photo d’archives)
aimé. Souvent négligé, le
handball masculin n’a que
rarement bénéficié d’une
attention soutenue. Et ceci
même au bon vieux temps
quand ce handball avait encore la capacité de contester

la suprématie de l’Afrique
blanche avec l’Algérie, la
Tunisie et l’Egypte. Le Congo
étant la meilleure nation de
l’Afrique au sud du Sahara.
Donc, même à cette époquelà, le Congo en version mas-

culine n’était pas « un enfant
gâté ». Or maintenant, ce
handball-là est complètement entré dans le rang. Il
n’inspire plus confiance et
la qualité même des joueurs
est de plus en plus douteuse.

Néanmoins, est-il élégant
de renouer à participer à
une compétition dotée du
challenge président Denis
Sassou N’Guesso ?
Le président Denis Sassou,
comme chacun sait, a toujours été sensible à tout ce
qui touche à l’Afrique. C’est
ainsi qu’il avait répondu favorablement pour la deuxième
fois à la sollicitation de la
confédération africaine de
handball. La première fois
c’était pour immortaliser la
mémoire du président Marien Ngouabi. Ce challenge
a disparu de la circulation
en 1985 à Luanda (Angola),
remporté par l’Algérie en
hommes et le Congo en
dames. Et cette fois le président congolais a offert à la
jeunesse sportive africaine
de handball les challenges
Edith Lucie Bongo Ondimba
en dames et Denis Sassou N’Guesso en hommes.
L’idéal aurait été que le panafricaniste Sassou N’Guesso
soit aidé ou accompagné par
son propre pays. Il s’agit de
faire que le pays fasse l’effort
de participer régulièrement
à la compétition. Une participation de qualité, évidemment, était souhaitable mais
comme ce handball est en
perte de vitesse, l’essentiel
était de participer.
Mais, pour la 25ème édition,
tout est désormais consommé et l’autorité a sûrement
d’autres raisons qui nous
échappent. Cette impasse
devrait être mise à profit pour
mieux préparer la 26ème
édition. Souvenons-nous de
ce qui avait été fait en football après la débâcle de 1968
à Asmara. Il avait été fait
l’impasse sur la 7ème édition
au Soudan pour préparer
le sacre au Cameroun. Et
comme l’ordre et l’harmonie
sont revenus au handball, il
s’agit maintenant d’intensifier
le travail afin d’en arriver à
rebâtir une équipe enfin compétitive. C’est vrai qu’il s’agit,
dans le contexte actuel,
d’une mission extrêmement
difficile car les dirigeants
bénévoles se font rares, le
handball ne fait plus recette,
l’école a cessé de fournir les
talents, la direction nationale
des centres de formation
n’est toujours pas opérationnelle, etc. Mais c’est le
moment où jamais de faire
preuve d’imagination pour
faire la différence avec les
équipes dirigeantes qui ont
échoué. En attendant, c’est
clair comme l’eau de source,
le Congo ne sera pas au
Maroc en janvier prochain.
Nathan Tsongou
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Quatrième journée de la ligue européenne des champions

BAYERN DE MUNICH, JUVENTUS DE TURIN,
FC LIVERPOOL ET AJAX D’AMSTERDAM DÉJÀ QUALIFIÉS
ALORS QUE LE BARÇA SE RELANCE
Lentement mais sûrement les championnats en poules de la ligue européenne des championnats tendent vers leur dénouement. Mais au terme
de la quatrième journée quatre équipes, et non des moindres, ont assuré leur place en huitièmes de finale. Dans le même temps, depuis un
moment en perte de vitesse, le Barça est en train d’amorcer son redressement.

I

l se disputait donc mardi
et mercredi derniers les
rencontres comptant pour
la quatrième journée des
championnats en poules.
Quatre équipes qui, à ce jour,
ont fait le plein de points,
chacune dans son groupe,
ont déjà en poche leur visas
pour les huitièmes de finale.
Il s’agit, dans le groupe B,
de Liverpool Fc, de l’Ajax
d’Amsterdam dans le groupe
C, du Bayern de Munich
dans le groupe E et de la
Juventus de Turin dans le
groupe H.
Des équipes comme Chelsea Fc, dans le groupe H,
Manchester City et Paris
Saint Germain dans le
groupe A sont, pour leur part,
en ballotage favorable. Pour
les autres, soit tout reste
possible soit l’élimination est
confirmée.
Dans le groupe A les allemands de Leipzig, pour avoir
concédé le match-nul à la
maison (2-2) mercredi dernier face au Paris Saint Germain, les chances de qualification pour les huitièmes de
finale sont désormais considérablement réduites. Car
les deux premières places
sont plutôt promises à Manchester city et Paris Saint
Germain. Il faut maintenant
se battre pour la troisième
place qui permet de disputer au moins l’Europa-ligue
qui est économiquement
d’importance. C’est là un
challenge contre les belges
de Bruges.
Dans le groupe B, Liverpool
seul est hors d’atteinte alors
que le Milan AC est en très
mauvaise posture. L’Atletico
Madrid aussi, de nouveau
battu par Liverpool mercredi
dernier (0-2), est en grand
danger alors que FC Porto
est en ballotage favorable.
Dans le groupe C les choses
semblent, là aussi, s’éclaircir.
Car l’Ajax d’Amsterdam,
déjà qualifié, pourrait être
accompagné du Sporting. Le
Borussia Dortmund n’espère
plus que sur une colossale
catastrophe de l’équipe portugaise. Ce qui veut dire que
les allemands n’ont plus leur
destin en mains alors que
Besiktas Istanbul est irrémédiablement condamné.
Dans le groupe D, la surprise Sheriff Tiraspol n’a pas
longue vie. Après avoir pris
un éclatant départ, l’équipe

moldave s’est désormais
essoufflée. Alors le Real
Madrid et l’Inter de Milan
ont repris leur place. On
les attend pour prendre les
deux places qualificatives
alors que Sheriff Tiraspol et
Shakhtar Donetsk vont se
disputer la troisième place
qui mène à l’Europa-ligue
Le Barça se relance

Bayern de Munich

Juventus de Turin

Dans le groupe E, le Bayern
de Munich est jusque-là
invaincu. En surclassant
Benfica mardi dernier (5-2),
les bavarois ont assuré leur
place en huitièmes de finale.
Mais le Barça, dont on ne
vendait plus cher la peau, est
en train de réussir un spectaculaire redressement. Il vient
d’épingler à son tableau de
chasse deux victoires en
deux matchs. Ce qui lui permet d’occuper désormais la
deuxième place et sa qualification pour les huitièmes de
finale passe par une victoire
impérative devant Benfica.
Dynamo Kiev, pour sa part,
a déjà fait ses adieux aux
veaux, vaches et chevaux.
Dans le groupe F. Cristiano

Ronaldo a pratiquement
sauvé Manchester United
de la menace en inscrivant
les deux buts du match-nul
(2-2) sur le terrain d’Atalanta Bergame. Maintenant
ce sont surtout Manchester United et Villareal qui
sont en ballotage favorable.
Mais Atalanta Bergame et
Young boys n’ont pas encore
renoncé.
Dans le groupe G, l’incertitude est la plus totale.
Personne n’est encore laissée au bord de la route tout
comme personne n’a encore
son visas pour les huitièmes
de finale en poche. Néanmoins, mardi dernier, Lille a
réussi une excellente opération en allant s’imposer
à Séville (3-2). En tout cas
tout reste encore possible
dans ce groupe. Enfin dans
le groupe H, les deux premières places sont promises
à la Juventus de Turin, déjà
qualifiée, et à Chelsea Fc,
le champion en titre. La
troisième place d’honneur
se joue entre le Zénith Saint
Petersbourg et Malmö.
Merlin Ebalé

Voici tous les résultats de la 4ème journée
Groupe A :

Liverpool Fc

R.B Leipzig-P.S.G : 		
Manchester city-Bruges :

(2-2)
(4-1)

Groupe B:
Liverpool-Atletico Madrid:
Milan Ac-Porto: 		

(2-0)
(1-1)

Groupe C:
Sporting-Besiktas: 		
Borussia Dortmund-Ajax:

(4-0)
(1-3)

Groupe D:
Real Madrid-Shakhtar:
(2-1)
Sheriff Tiraspol-Inter Milan: (1-3)
Groupe E:
Dynamo Kiev-FC Barcelone: (0-1)
Bayern de Munich-Benfica: (5-2)
Groupe F:
Atalanta Bergame-Manchester United: (2-2)
Villaréal-Young boys:
(2-0)

Ajax d’Amsterdam
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Groupe G:
FC Séville-Lille: (		
Wolfsbourg-Salzbourg: (

1-2)
2-1)

Groupe H:
Juventus-Zenith: 		
Malmö-Chelsea: 		

(4-2)
(0-1)
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Eliminatoires de la coupe du monde de football Qatar 2022

CONGO-NAMIBIE ET SÉNÉGAL-CONGO OU LES MATCHS DE
LA PEUR POUR L’ENCADREMENT TECHNIQUE CONGOLAIS
Comme d’habitude, le Congo vient d’être éliminé avant l’heure de la coupe du monde
2022 au Qatar. Il ne reste plus que deux matchs qui, à vrai dire, ne comptent que pour
du beurre. Mais au regard de ce qui s’est passé lors de la quatrième journée, c’est
désormais le staff technique qui joue son avenir au Congo.

le patron des sports a dit :
« tout sauf une défaite face
à la Namibie » que va-t-il se
passer ? Wait and see.
Défaite programmée au
Sénégal

L

e jeudi prochain le
Congo disputera son
avant dernier match
des éliminatoires au stade
Alphonse Massamba-Débat contre la Namibie. Avec
seulement deux points au
compteur, le Congo est
d’ores et déjà éliminé. Mais
maintenant il ne joue plus
que pour bâtir une équipe
en vue des éliminatoires
de la prochaine CAN ivoirienne. Le problème, c’est
que la dernière prestation
des Diables-Rouges face
aux Eperviers du Togo a
été si calamiteuse que l’on
soupçonne l’entraîneursélectionneur belge, Paul
Put, de ne pas être capable
de répondre aux attentes.
D’où l’ultimatum du ministre
en charge des sports. Les
Diables-Rouges se doivent

de battre impérativement la
Namibie jeudi prochain et en
plus avec la manière. C’est
dire que l’avenir de Paul Put
au Congo est suspendu au
résultat de Congo-Namibie.
Une pression qui devrait
pousser l’entraîneur-sélectionneur à donner le meilleur
de lui-même pour montrer
enfin de quoi il est capable.
Car, jusque-là, il n’a montré
qu’une attitude où il manque
d’ambitions en convoquant
en même temps une multitude de joueurs professionnels dont il ne fait qu’essayer
à tour de rôle. Le problème
aussi, pour Paul Put, en ce
moment est de donner à
cette équipe une âme car
au vu de ce qui s’est passé
le 12 octobre, même les
fondamentaux ont été oubliés. C’est tout simplement

RÉFLEXION

L

du bricolage. Autrement,
la Namibie n’a pas pour
habitude de marcher sur le
ventre du Congo même si
les confrontations entre les
deux pays sont rares. On
se souvient qu’à l’occasion
des éliminatoires de la CAN
2000, le Congo avait gagné
à Windhoek par 1 à 0 puis
à Pointe-Noire par 3-0. Plus
de vingt ans sont aujourd’hui
passés et, visiblement, la
Namibie a progressé alors
que le Congo est en train
de plonger. Il y a eu dernièrement un nul (1-1) lors du
match-aller en Afrique du
sud.
Cela a aussi été le cas à
Lomé contre le Togo avant
la honte à Brazzaville. Ce
qui semble dire qu’avec le
Congo, il faut s’attendre à
tout. Mais maintenant que

Merlin Ebalé

ET SI C’ÉTAIT LE MEILLEUR DIAGNOSTIC

e football congolais vient de cesser de gagner. Mais ce n’est pas
nouveau. C’est plutôt une affaire de cycles. Le plus long, pour les
congolais, a duré de l’an 2000 à 2015, date à laquelle le Congo s’est
qualifié pour la dernière fois pour la phase finale de la coupe d’Afrique
des nations. Cette fois, on ne sait pas encore combien de temps durera le
nouveau cycle. Mais au fur et à mesure que l’on avance dans le temps, le
Congo ne fait que s’enfoncer dans les profondeurs de l’échelle des valeurs.
Logiquement, on ne peut que s’étonner de ce que tout le monde ou presque
rêve de succès pour nos équipes représentatives. On se trompe même
d’adresse en allant frapper à la porte qui n’est pas celle indiquée. Car il n’y
a qu’à regarder Diables-Noirs et As Otohô, nos meilleures équipes, sur la
scène africaine pour comprendre que le mal est bien plus sérieux. Prenonsen conscience, le football congolais souffre plutôt de l’absence de joueurs de
classe internationale. Au plan local comme dans le vieux continent, aucun
joueur ne crève l’écran. Personne, absolument personne, n’est capable de
porter son équipe à bout de bras. Il n’y a que des « débrouillards » qui ne
misent que sur la chance et le hasard.
Car la machine de production est depuis longtemps tombée en panne. On
ne fonctionne plus qu’avec des pièces rouillées qui ne correspond plus aux
normes requises. L’élite a de plus en plus de mal à se renouveler et l’espace
est accaparé par des pratiquants destinés plutôt au football-loisirs. Le match
du 12 octobre dernier contre le Togo aura été une parfaite illustration. Il ne
sert donc à rien de se montrer du doigt, de se marcher sur les pieds ou de
se placer les peaux de bananes sous les pieds dans la mesure où c’est
le pays qui ne dispose pas de vrais compétiteurs. Il est vrai que l’on peut
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Dimanche prochain les
Diables-Rouges seront au
Sénégal pour y affronter
les Lions de la Teranga.
C’est vrai, le match n’a plus
d’enjeu mais le Sénégal
n’est pas genre d’équipes
à laisser filer des matches.
Au contraire c’est pour Aliou
Cissé une opportunité pour
procéder à des essais du
moment où il y a tellement
de talents éparpillés ici et là
dans le vieux continent. C’est
pour cela que le Sénégal est,
en ce moment, considéré à
juste titre comme l’une des
grandes puissances du football africain. C’est ainsi que
les Diables-Rouges peuvent
s’attendre à souffrir là-bas
c’est là donc qu’on veut voir
les Diables-Rouges sortir
un grand match pour, enfin,
faire honneur au pays. On
veut donc que les nôtres
abandonnent les complexes

aux vestiaires pour opposer
une résistance farouche aux
« Lions » de la Teranga. Il
faut que l’équipe de Paul Put
profite du fait que les sénégalais, déjà qualifiés, vont
certainement s’économiser
un peu pour les secouer. On
aimerait tant voir une équipe
congolaise plus audacieuse,
plus imaginative et surtout
plus combative.
Ces deux matchs CongoNamibie et Sénégal-Congo,
pour l’entraîneur-sélectionneur Paul put, sont incontestablement ceux de la peur.
Car le 13 octobre dernier,
le ministre en charge des
sports avait été très clair et
tout le monde avait compris que la complaisance a
définitivement été rayée du
registre congolais. On attend
donc que quelque chose se
passe. Soit Paul Put réussit
son pari et poursuit son chemin avec les Diables-Rouges
ou il échoue et emprunte la
même voie que Ronald Koeman à Barcelone.

aussi s’en prendre à l’entraîneur pour avoir donné l’assurance comme
quoi il atteindrait son objectif. Mais, à ce jour, il a plutôt l’air d’un simple
chasseur de primes. Au lieu de se convaincre de ce qu’il ne possède pas
de joueurs susceptibles de l’aider, il reste plutôt obstinément optimiste.
C’est un peu comme s’il disposait des joueurs de la classe des Maxime
Matsima, Gabriel Dengaki, François Mpélé, Noel Minga « Pépé », Jonas
Bahamboula-Mbemba « Tostao », Jean Michel Mbono « Sorcier » pour
ne citer que quelques héros de Yaoundé 72. Or, maintenant, la prestation
de nos équipes représentatives laisse plutôt à désirer. La preuve a été
donnée tout récemment par Diables-Noirs et As Otohô qui, en Afrique du
sud et en Angola, sont restés totalement muets comme cela avait déjà été
le cas à Dar-es-salam et à Maputo. Peut-on vraiment gagner des matchs
sans marquer ? Là aussi, c’est un autre problème car les « tueurs » font
cruellement défaut. On aura donc beau tenir des réunions mais tant qu’on
ne va pas renouer avec les bonnes habitudes il ne faut s’attendre à rien.
Car au sport, la victoire est la conséquence d’un travail bien mené.
Il s’agit pour nous de revenir à la vieille logique qui commence par la détection suivie de la formation. Il existe pourtant une direction nationale des
centres de formation qui a besoin d’être rendue opérationnelle de même
qu’il y a nécessité de ressusciter les jeux de l’office national des sports
scolaires et universitaires. Car l’obstination à s’appuyer sur les professionnels est tout simplement improductive. C’est le meilleur diagnostic que l’on
peut faire concernant notre football.
Georges Engouma
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