
N°539 du 29  juillet  2019-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 10e année200 Frs

F 8

A quel jeu politique 
joue pAscAl tsAty

MAbiAlA, chef de file 
de l’opposition?

les cAssAndRes des AccoRds 
AVec le fMi sont dAns leuRs 

petits soulieRs

le congo opte pouR l’élARgisseMent du contRAt  
de pARtAge de pRoduction Au bois

les MAlAdes MentAux,
ces oubliés de lA société

« les oubliés seRont Ajoutés 
Aux 968 expRopRiés 

non indeMnisés listés Aux 
gRAnds tRAVAux »

Affaire des expropriations de l’université de Kintélé

désoRdRe et scAndAles
à l’hôpitAl de l’AMitié sino 

congolAise de Mfilou

Des inspections administratives et des enquêtes de la gendarmerie révèlent des magouilles  
en bande organisée qui se traduisent par  des détournements de fonds et des équipements 
destinés à l’hôpital de l’amitié Sino congolaise de Mfilou. Il y est fait également état de primes 
irrégulières, de faux contrats et d’une gestion financière confiée à des mains inexpertes. 
Ces différentes investigations signalent par ailleurs des recrutements des prestataires qui 
ne répondent pas aux besoins de cette structure hospitalière. Des faits scandaleux qui ins-
crivent l’hôpital de l’amitié sino-congolaise de Mfilou parmi les infrastructures de l’Etat qui 
font allègrement la  promotion des antivaleurs, au grand dam de la santé de la population.

l’inédite peRfoRMAnce 
de l’uniVeRsité
MARien ngouAbi 

Au cAMes

Le chef de file de l’opposition avait décliné sans 
autre forme de procès l’invitation que lui avait 
adressée le Secrétaire exécutif permanent du 
Conseil national du dialogue Martin Mbéri.
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• Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un crédit de l’Associa-
tion internationale de développement (IDA) pour le financement du « Projet 
des réformes intégrées du secteur public (PRISP) », et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au 
titre du contrat : «Consultant individuel international en charge de 
l’étude sur l’évaluation du potentiel fiscal et analyse des écarts 
fiscaux au ministère des finances et du budget de la République 
du Congo ».  

• L’objectif général de la mission : vise à mener une étude sur l’évaluation du 
potentiel fiscal des écarts fiscaux en République du CONGO.

Pour y parvenir, les objectifs spécifiques seront poursuivis, il s’agit de :
• Organiser un atelier de cadrage et méthodologique pour fixer l’auditoire sur 

l’évaluation du potentiel fiscal et analyse des écarts fiscaux. A cet effet, une 
revue de la documentation sera constituée par les participants afin d’en tenir 
compte dans le rapport de l’état des lieux ;

• faire un état des lieux du système fiscal en rapport avec les objectifs de déve-
loppement de la DGID pour 2022 ;

• accompagner l’équipe du comité technique de l’administration congolaise dans 
le processus d’organisation des enquêtes en ce qui concerne la collecte des 
données, la compilation, l’analyse et le reporting des résultats d’enquêtes ;

• assurer un transfert de connaissances envers l’équipe du comité technique 
de l’administration congolaise pour assurer l’appropriation de la méthode 
d’évaluation du potentiel fiscal et l’analyse des écarts fiscaux pour les années 
futures;

• proposer un outil de suivi et d’évaluation du potentiel fiscal et l’analyse des 
écarts fiscaux afin de rendre opérationnelle la méthode de collecte, d’analyse 
et de reporting des résultats en fin de chaque année d’exploitation. Cet outil 
sera présenté avec ses spécifications techniques et fonctionnelles au cours 
d’un atelier sous forme de DEMO.

• L’Unité de coordination du Projet des Reformes Intégrées du Secteur (PRISP), 
invite les candidat(e)s à fournir en français un dossier de candidature compre-
nant, un CV détaillé à jour indiquant les missions similaires exécutées et une 
lettre de motivation.

• Le consultant sera sélectionné par comparaison des CVs, conformément aux 
procédures définies dans le Règlement de Passation de Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’investissements (FPI) de 
la Banque Mondiale, Edition de juillet 2016 révisée en novembre 2017 et août 
2018.

• Le Profil du consultant :
L’expert fonctionnel spécialiste en fiscalité doit répondre aux critères ci-après : 

• Avoir une formation académique de haut niveau (Bac+5) dans les disciplines 
de gestion, de fiscalité, de sciences sociales ou d’économie ;

• justifier d’au moins dix (10) ans d’expériences dans la gestion fiscale (évaluation 
des dépenses fiscales, état des lieux des systèmes comptables, mise en place 
de procédures fiscales, gestion de l’administration fiscale, etc.) ;

• avoir au moins cinq (05) ans d’expériences dans la conduite des gestion des 
systèmes fiscaux  des projets similaires réalisés dans les pays de la sous-région 
serait un atout ;

• avoir des expériences en organisation et/ou dans la conduite de changement 
dans les projets en développement ; 

• avoir une bonne connaissance de l’environnement politique et de l’administration 
publique de la République du Congo ainsi que l’expérience de travail avec les 
Partenaires au développement (Banque Mondiale, FMI, PNUD et autres).

La langue de travail est le français.

•Durée et lieu de la mission
La durée de la mission est de cent-vingt (120) jours ouvrables répartis comme 
suit :

• une assistance au démarrage, au développement et à la clôture de la mission 
pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours ;

• une organisation des ateliers de cadrage et méthodologique au démarrage et à 
la clôture de la mission. Ces ateliers ne sauraient dépasser cinq (05) jours de 
travail y compris la production des livrables concernés ;

• une production des livrables au siège du consultant ne dépassant pas quinze 
(15) jours.

• Les dossiers de candidature doivent être déposés à l'adresse ci- dessous au plus 
tard le 13 Août 2019 à 16 h 00 et porter clairement la mention (Consultant 
individuel international en charge de l’étude sur l’évaluation du 
potentiel fiscal et analyse des écarts fiscaux au ministère des 
finances et du budget de la République du Congo).

Cellule de Passation de Marchés
A l’attention du Coordonnateur

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC
Unité de Coordination du Projet, sise au 03, rue du Tourisme, 

quartier Clairon derrière l’école REMO, arrondissement 3 Poto-
poto, Brazzaville Tél : +242 22 613 31 08/06 834 47 00:Email: 

prispmarches@gmail.com, prispcongo@gmail.com
Fait à Brazzaville, le 26 juillet 2019

Le Coordonnateur du PRISP,
 Jean-Noël NGOULOU

« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL EN CHARGE 
DE L’ETUDE SUR L’EVALUATION DU POTENTIEL FISCAL ET ANALYSE DES ECARTS FISCAUX 

AU MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET DE LA REPUBLIQUE DU CONGO »

Cette aide américaine 
sera consacrée à la 
reconstruction des 

abris, des infrastructures 
d’eau et à l’assainissement. 
Elle intègre la sensibilisation 
de la population à la sécurité 
alimentaire. 
Les deux projets de l’Agen-
ce américaine pour le dé-
veloppement international 
(USAID), seront conjointe-
ment pilotés par l’Agence 
d’aide à la coopération tech-
nique et au développement 
(ACTED) ainsi que par  Ca-
tholic Relief Services (CRS). 
Pour réaliser ces projets, ces 
deux organisations bénéfi-
cieront  de 2,5 millions de 
dollars chacune. Le premier 
est destiné à 24 000 bénéfi-
ciaires dans les districts de 
Mindouli, Kindamba, Kimba, 

Vindza et Mayama. Il sera 
financé par ACTED. Le CRS 
s’occupera  de 17.975 per-

sonnes issues des districts 
de Kinkala, Goma Tsé Tsé et 
Mbandza Ndounga.  

Cet appui des USA constitue 
en soi une preuve que le pro-
cessus de normalisation de 

la vie dans le Pool suit son 
cours et qu’au nombre des 
partenaires les plus actifs, 
figurent le gouvernement et 
les organisations non gou-
vernementales  des USA. 
En effet, à la tête d’une dé-
légation comprenant entre 
autres des responsables du 
bureau de l’aide d’urgence 
en cas de catastrophe, de 
l’Agence américaine pour le 
développement international 
(USAID), de l’Agence d’aide 
à la coopération (ACTED) et 
du Catholic Relief Services 
(CRS), l’ambassadeur des 
Etats unis d’Amérique a an-
noncé que le lancement  de 
ces deux nouveaux projets 
en faveur des populations 
du Pool est imminent. Philip 
Todd Haskell a déclaré en 
substance : « nous avons 
discuté de ces  deux nou-
veaux programmes que nous 
allons lancer. Ils coûtent 5 
millions de dollars, soit 2,5 
milliards de F CFA. Ces pro-
jets interviendront en faveur 
des différents villages du 
Pool qui avaient été détruits 
par les conflits armés ».  

E.O. 

deux nouVeAux pRojets Au pRofit
des populAtions du pool

Les deux projets qui ont été  promis  le 24 juillet dernier par l’ambassadeur des USA au Congo Phi-
lip Todd Haskel  au haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas  
se matérialisent. Ils s’exécuteront de 2019 à 2020. D’une valeur financière estimée à 5 millions de 
dollars US, soit 2 milliards et demis de francs CFA, ces nouveaux projets américains sont destinés 
au relèvement du département du Pool.

Euloge Landry Kolélas en face de ses illustres visiteurs

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès

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

---------------------------
PROJET DES REFORMES INTEGREES

DU SECTEUR PUBLIC
----------------------
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La paraboLe de L’éLéphant

Ce texte est la transcription d’un 
chant fredonné par mon grand-père, 
chaque fois qu’il avait l’air triste et 

fatigué. L’homme se mettait alors comme 
dans un état second. La traduction faite ici, 
est approximative. Toutefois, j’ai essayé de 
restituer l’esprit du principal message véhi-
culé, à travers des mots qui expriment avec 
force une pensée bien inspirée. Voici à peu 
près ce que disait mon grand-père :
« J’exhorte l’éléphant à une grande colère 
contre les nuages et les montagnes ; eux qui 
sont si hauts, mais incapables de prévenir 
les vents violents qui nous endeuillent. Je 
pousse l’éléphant à la colère contre le Ciel, 
la mer et les rivières, eux qui constituent 
les réservoirs du monde, mais nous privent 
d’eau.
Tu es l’éléphant. Toi qui annonces en 
barrissant à tout rompre, la naissance du 
monde. Ton dernier barrissement annon-
cera la fin du monde. Sois en colère Grand 
Eléphant, toi qui es respecté par ceux qui te 
connaissent et reconnaissent ta grandeur. 
Qui suis-je pour rappeler que tes défenses 
ont toujours creusé les sillons qui montrent 
le chemin à tous ?
Sois en colère pour rappeler à tous que tes 
pieds ont longtemps servi à pulvériser le sol 
en poussière, afin que la végétation pousse, 
pousse et pousse encore. Hurle avec force 
après les fantômes sombres de nos ancê-

tres. Barris après les contemporains qui ne 
voient rien, n’entendent rien et ne savent 
où l’on devrait aller. Secoue les étoiles et 
demande-leur de rendre justice. Retourne 
la lune, et prend-la à l’envers pour nous 
monter ses secrets.
Grand Eléphant, tu es le seigneur des ar-
bres, tu es le maître des vallées. C’est à  toi 
qu’appartient le règne nocturne et diurne. 
Dévoile donc les actes odieux des hiboux, 
chats noirs et chauves-souris... Tends ta 
première main, la plus courte aux êtres de 
la terre. Tends la deuxième, la plus longue 
à ceux qui sont sur les hauteurs dominantes 
et dans les abîmes... » 
Après ces exhortations et ces supplica-
tions, j’ai vu mon grand-père retrouver sa 
sérénité. D’emblée, j’ai eu du mal à me 
situer dans cet agencement de mots, de 
prières à un animal. C’est seulement par 
la suite qu’il m’a donné à comprendre que 
ce chant qui est tombé en désuétude, est 
une exaltation de l’éléphant, lui qui a deux 
cœurs, pour dompter les maux de la société 
humaine et ceux de la jungle. Lui qui voit 
avec ses oreilles et ses pieds, écoute avec 
ses yeux et sa trompe ; lui qui se déplace 
partout sans bouger et sait obtenir de la 
nature tout ce qu’il convoite...

Jules Débel  

eloge à l’éléphAnt
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

En effet, par délégation 
de pouvoirs, il faut 
entendre l’acte juridi-

que par lequel une autorité 
(le déléguant) se dessaisit 
d’une fraction des pouvoirs 
qui lui sont conférés et les 
transfère à une autorité su-
bordonnée (le délégataire). 
Pour le cas présent, le délé-
guant c’est le Président de la 
République et le délégataire, 
c’est le Secrétaire Exécutif 
Permanent du Conseil du 
Dialogue. C’est aussi clair 

A quel jeu politique joue pAscAl tsAty MAbiAlA, 
chef de file de l’opposition ?

D’un côté, il reconnaît la Constitution du 25 octobre 2015 et de l’autre 
il ignore certaines institutions qui sont consacrées par elle. En effet, le 
10 juillet 2019 dans sa réponse à l’invitation que lui avait adressée le 
Secrétaire Exécutif Permanent du Conseil National du Dialogue Martin 
Mbéri, pour participer à une réunion sur le dialogue fraternel, consensuel 
et réparateur, le Chef de file de l’opposition, Pascal Tsaty Mabiala avait 
selon ses propres termes « décliné l’offre » parce qu’il attendrait avec un 
intérêt particulier le vrai dialogue qui serait convoqué par le président de 
la République.  Pourtant, Martin Mbéri  a agi par délégation de pouvoirs 
conformément aux prescriptions constitutionnelles. Décidément à quel 
jeu politique joue Pascal Tsaty Mabiala, chef de file de l’opposition?

que l’eau de roche. Il n’y a 
aucune raison juridique pour 
contester l’autorité de Martin 
Mbéri. Ce changement de 
tempérament  en un clin 
d’œil a donné de la matière 
à certaines personnes qui 
ont immédiatement  conclu 
que Pascal Tsaty Mabiala  ne 
s’est pas encore assagi, mal-
gré sa nomination en qualité 
de chef de file de l’opposition 
politique. 
Le hic ici,  c’est que le Conseil 
du Dialogue  n’est pas l’éma-
nation de la volonté de celui 
qui l’occupe. Il fait plutôt par-
tie des institutions qui ont été 
créées par la Constitution du 
25 octobre 2015 comme l’a 
été le poste de  Chef de file 
de l’opposition politique. Il est 
censé savoir que la Constitu-
tion est un tout. On ne choisit 
nullement les institutions 
qu’elle consacre en fonction 
de ses propres intérêts. Il 
s’est présenté à l’élection 
présidentielle de 2016 en se 
basant sur les prescriptions 
de la Constitution. Quand il 
a mordu la poussière face 
au président sortant, Pascal 
Tsaty Mabiala a pris le cou-
rage de reconnaître la vic-
toire de son challenger. En 
plus de cela, il s’est présenté 
aux élections législatives 
comme prévu par la même 
Constitution. Aujourd’hui, il 
est le chef de file de l’oppo-
sition politique bien que le 
législateur congolais ait en 
mémoire qu’il a été nommé  
à ce poste par défaut, parce 
qu’à cette date l’Union des 
Démocrates Humanistes 
(UDH-YUKI) qui était arrivé 
en deuxième position, ne 
remplissait pas encore tous 
les critères pour être reconnu 
comme tel. En tout cas, cette 
manière parcellaire de lire 
la Constitution de son pays 
n’est pas de nature à garantir 
la stabilité des institutions 
constitutionnelles et partant 
la démocratie. 

Il faut préserver les 
valeurs républicaines

On peut ou ne pas aimer la 
personne qui a été désignée  
à la tête de telle ou telle autre 
institution constitutionnelle, 
dès lors qu’elle l’incarne, 
tout le monde doit se plier 
par respect de la loi et de la 
Constitution. En effet, Pas-

cal Tsaty Mabiala n’ignore 
pas les valeurs républicai-
nes qui s’imposent à tous 
ceux qui ont une parcelle 
d’autorité qu’ils exercent in-
distinctement sur les autres 
membres de la société. La 
loi restera la loi quelles que 
soient les circonstances 

dans lesquelles l’homme 
politique peut se trouver. Ce 
comportement qui est très 
proche de  l’opportunisme 
politique ne l’honore pas et 
ne le grandit pas non plus. 
Plus d’une personne ayant 
lu sa réponse  à la lettre du 
secrétaire permanent du 
Conseil National du Dialogue 
pourrait tout de suite penser 
que Pascal  Tsaty Mabiala 
est une personne qui n’hé-
site pas à revenir sur sa 
parole ou à se dégager de 
l’ensemble des règles qui 
régulent le jeu politique afin 
de conserver une position 
avantageuse pour lui. 
A ce degré de responsabilité, 
Pascal Tsaty Mabiala doit 
plutôt s’abstenir de changer 
son opinion au gré du vent. 
Il doit s’efforcer d’être juste 
et constant.  En tout état de 
cause, la réponse à la lettre 
du Secrétaire Exécutif du 
Conseil National du Dialogue 
Martin Mberi, montre bien 
qu’il a tourné le dos aux bon-
nes mœurs républicaines.  
Dans cette lettre référencée 
018/OPC/CAB du 10 juillet 
2019, Pascal Tsaty Mabiala 
qui répond en sa qualité de 
chef de file de l’opposition 
politique affirme : « la confu-
sion qui en résulte entre 
une simple cérémonie de 
présentation du Secrétaire 
et les échanges sur des thé-
matiques aussi élevées avec 
la mise en place des groupes 
de travail constitués par vos 

seuls soins, continue de 
semer le doute, notamment 
sur l’objectif réel qui fonde 
l’activité à laquelle vous nous 
conviez. Le dialogue frater-
nel, consensuel et réparateur 
que nous attendons, lequel 
ne peut être convoqué que 
par le président de la Ré-
publique conformément à la 
Constitution, n’appelle pas 
au demeurant l’organisation 
des séminaires de formation 
(….) N’ayant pas compris la 
démarche qui a consisté à 
regrouper les acteurs poli-
tiques, les membres de la 
société civile, les notabilités 
et les confessions religieu-
ses afin de participer à un 
séminaire  de renforcement 
des capacités, nous avons 
simplement décliné votre 
offre et attendons avec un 
intérêt particulier la convo-
cation du vrai Dialogue ».  
Comme on peut le consta-
ter, l’extrait de la fameuse 
lettre donne toute la mesure 
de l’opportunisme politique 
qui caractérise le chef de 
file de l’opposition politique 
au Congo. On comprend 
avec aisance qu’il  veut tout 
simplement être à la mode 
pour se faire accepter par 
les autres membres de l’op-
position qui contestent cette 
institution et qui le traitent de 
« collabo » du pouvoir.  

Alexandre Mwandza 

Pascal Tsaty MabialaMartin Mbéri
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

L’électorat est l’aptitude juridi-
que à participer à un vote par 
le suffrage. Le dictionnaire 

définit le terme suffrage comme 
«l’acte par lequel on déclare sa vo-
lonté, son opinion (favorable) dans 
un choix, une délibération, une 
désignation, spécialement dans 
le domaine juridique, politique ». 
Ainsi on parle de suffrage universel 
comme d'un acte dans lequel l’élec-
torat n’est pas restreint par des 
conditions de fortune, de capacité, 
d’hérédité, mais qui peut cependant 
comporter des exclusions d’âge 
de sexe, d’indignité. Ce qui nous 
renvoie à la notion d’éligibilité.
L’électorat c’est en fin de compte 
le collège  électorat, l’ensemble 
des électeurs. Il faut savoir qu’à 
ses origines, l’électorat a d’abord 
été considéré comme une fonc-
tion réservée à ceux que la nation 
jugeait les plus aptes à vouloir en 
son nom. Le suffrage était alors un 
suffrage restreint (habituellement 
censitaire, c'est-à-dire attribué 
aux possesseurs d’un certain re-
venu attesté par le paiement d’un 
minimum d’impôt, le cens). Mais 

l’universalisation du droit de vote et 
l’affirmation corrélative du prrincipe 
de souveraineté populaire ensuite 
fait considérer l’électorat comme 
un droit. On peut d’ailleurs affirmer 
qu’aujourd’hui l’électorat peut être 
considéré comme un droit de l’hom-
me dans la mesure où le fait de voter 
est l’expression de la liberté dans le 
domaine politique.
L’électorat, ou capacité électorale, 
est subordonné à des conditions 
précisées par l’article 6 de la Consti-
tution : «Sont électeurs, dans les 
conditions fixées par la loi, tous les 
Congolais âgés de dix-huit (18) ans 
révolus et jouissant de leurs  droits 
civils et politiques ». Ce même article 
précise que « le suffrage  est univer-
sel, direct ou indirect, libre, égal et 
secret ».
L’éligibilité pour sa part est une 
conséquence de l’électorat, en ce 
qu’elle est l’aptitude à se présenter, 
à se porter candidat à une élection. 
L’éligibilité est subordonnée à la pos-
session de la nationalité congolaise. 
Elle connait des exceptions qui sont 
propres à chaque élection. Ces ex-
ceptions, dites inéligibilités, sont, soit 

absolues (par exemple la condition 
d’âge) soit relatives  (par exemple 
celle qui interdit aux élections lé-
gislatives, toute candidature aux 
personnes nommées à la tête des 
grands corps de l’Etat et de certaines 
directions générales publiques, ces 
derniers étant tenus au préalable de 
démissionner de leurs postes).
Ces inéligibilités doivent être ins-
tituées par la loi (organique pour 
les candidats à des élections na-
tionales), et sont appelées à être 
d’interprétation stricte. A l’inverse 
de l’incompatibilité, l’illégibilité s’ap-
précie avant l’élection puisqu’elle fait 
obstacle à la candidature. L’incompa-
tibilité est l’interdiction de cumul se 
traduisant par l’obligation de choisir 
entre les mandats, fonctions ou ac-
tivités déclarés incompatibles. De ce 
fait, parce qu’elle limite la liberté, une 
incompatibilité ne se présume pas: 
elle doit toujours résulter d’un texte 
qui, en cas de contestation, devra 
être interprété strictement. Elle sup-
pose une élection (ou nomination) 
préalable, et elle s’oppose ainsi à 
l’inéligibilité, qui, étant un obstacle 
à la candidature, doit être constatée 
avant l’élection.
Enfin rappelons que « nul ne peut 
être candidat aux fonctions de pré-

sident de la République s’il n’est de 
nationalité congolaise d’origine, ne 
jouit de ses droits civils et politiques 
; n’est de bonne moralité ; n’atteste 
d’une expérience professionnelle 
de huit ans au moins ; n’est âgé de 
30 ans révolus ; ne jouit d’un état 
de bien-être physique et mental 
dûment constaté par un collège 
de trois médecins assermentés 
désignés par la Cour Constitution-
nelle». (Article C 68). Les candidats 
aux élections législatives doivent : 
être de nationalité congolaise, être 
âgés de 18 ans au moins, résider 
sur le territoire national au moment 
de la présentation des candidatu-
res, jouir de tous leurs droits civils, 
ne pas avoir été condamnés pour 
crimes ou délits volontaires (article 
C 132).
Pour le Sénat les candidats doivent 
être de nationalité congolaise, être 
âgés de 45 ans au moins, résider 
sur le territoire national au moment 
de la présentation des candidatu-
res, jouir de tous leurs droits civils 
et politiques, ne pas avoir été 
condamnés pour crimes ou délits 
volontaires (article C 137).

Germain Molingo

electoRAt, éligibilité…

Avant de répondre à 
ces questions, le pre-
mier ministre a rap-

pelé que la décision politique 
de conclure un programme 
économique et financier à 
moyen terme avec le Fmi a 
été prise contre vents et ma-
rées le 14 mars 2017 par le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso. 
C’est le chef de l’Etat qui 
a usé de ses talents et de 
sa sagesse pour débloquer 
les négociations en prenant 
contact avec Mme Christine 
Lagarde, le président français 
et le premier ministre chinois. 
L’accord conclu avec le Fmi 
est l’heureux aboutissement 
des négociations voulues 
et décidées par le chef de 
l’Etat lui-même, a souligné 
Clément Mouamba.
Après avoir indiqué que ce 
programme est désormais 
l’un des cadres de référence 
important des politiques pu-
bliques relatives à la marche 
vers le développement de 
notre pays, le premier minis-
tre a annoncé les cinq gran-
des lignes  contenues dans 

cet accord qui vient appuyer 
les efforts du gouvernement 
dans la mise en œuvre des 
réformes économiques et 
financières. Il s’agit du ré-
tablissement de la viabilité 
budgétaire et de la restruc-
turation de la dette, de la 
mise en œuvre des réformes 
structurelles, de l’améliora-
tion et du renforcement de 

la gouvernance, du renfor-
cement du capital humain et 
enfin de la reconstitution des 
réserves de change.
Pour Clément Mouamba, le 
rétablissement de la viabilité 
budgétaire et la restructura-
tion de la dette s’effectueront 
par le renforcement accru 
de la gestion des finances 
publiques et la mobilisation 

des recettes intérieures, en 
particulier dans le secteur 
hors pétrole, la réduction 
des dépenses tout en proté-
geant les dépenses sociales 
prioritaires.
A propos des réformes struc-
turelles, les actions urgentes 
seront beaucoup plus focali-
sées sur le remboursement 
des arriérés sociaux à savoir, 
les pensions de retraites, les 
salaires, les bourses ainsi 
que le remboursement de 
la dette afin de soutenir la 
croissance.
Le premier ministre a fait 
savoir qu’au terme de la 
facilité de crédit, il sera mis 
à la disposition du Congo 
un montant de 247 milliards 
de F CFA pour une durée de 
trois ans avec un taux d’inté-
rêt concessionnel de 0%.

Pour bénéficier de cette fa-
cilité de crédit, le Congo doit 
respecter certaines mesures 
parmi lesquelles l’améliora-
tion du climat des affaires, la 
diversification de l’économie, 
la mise en place de la haute 
autorité de lutte contre la cor-
ruption ainsi que la déclara-
tion du patrimoine pour tout 
citoyen nommé ou élu à une 
haute fonction publique.
Pour ce qui concerne le coût 
social de ce programme, 
Clément Mouamba a rassuré 
qu’il n’y aura pas de réduc-
tion de la masse salariale, 
mais les dépenses seront 

Questions d’actualité à l’Assemblée nationale

les cinq gRAndes lignes de l’AccoRd congo-fMi
du 11 juillet 2019

La séance de questions d’actualité qui a eu lieu le 25 juillet dernier au 
palais des congrès a donné l’opportunité au gouvernement d’édifier les 
députés sur les grandes lignes du programme de facilité de crédit conclu 
entre le Congo et le Fonds monétaire international (Fmi) le 11 juillet 2019. 
A cette occasion, le premier ministre, chef du gouvernement, Clément 
Mouamba a répondu à cinq questions du député Venance Monia portant 
entre autres sur les termes et les mesures urgentes à mettre en œuvre 
avant la revue semestrielle du Fmi de décembre prochain ainsi que le coût 
social de ce programme économique et financier. 

beaucoup plus orientées 
vers les secteurs sociaux 
notamment la santé de base, 
l’enseignement de base, la 
protection sociale et la pro-
motion de la femme.
Avant de clore la séance, 
le président de l’Assemblée 
nationale Isidore Mvouba, 
a  dans un langage franc 
exhorté le gouvernement 
à améliorer le climat des 
affaires au Congo afin de 
changer  le classement du 
pays au doing business qui 
est au plus bas. Tout en re-
connaissant que les répon-
ses du premier ministre n’ont 
pas été données dans un 
français facile et compréhen-
sible pour le peuple, Isidore 
Mvouba a dit pour le congo-
lais lambda que  « dans le 
programme conclu avec le 
Fmi, la priorité est accordée 
au domaine social et qu’il 
n’y aura pas de réduction 
des salaires». Il a en outre 
renouvelé ses félicitations au 
président de le République et 
au gouvernement pour avoir 
mené avec dextérité les né-
gociations ayant abouti à la 
signature de cet accord.
Il sied de signaler qu’au cours 
de cette séance de question 
d’actualité, la troisième de 
cette législature, le premier 
ministre était accompagné 
de quelques membres du 
gouvernement.

Guy Moukoza
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Cette séance plénière 
avait à son ordre du 
jour une seule affaire: 

l’examen du rapport de la 
Commission affaires juridi-
ques et administratives relatif 
au projet de loi portant créa-
tion de l’autorité de régula-
tion des zones économiques 
spéciales. Le gouvernement 

était représenté par le minis-
tre des zones économiques 
spéciales Gilbert Mokoki. 
Cette autorité de régulation 
est un des organes d’orienta-
tion et de gestion des zones 
économiques spéciales, 
prévues au titre 3 de la loi n° 
24-2017 du 9 juin 2017. Les 
deux autres organes sont le 

Séance plénière du Sénat

bientôt une AutoRité
de RégulAtion des zes

Les sénateurs ont tenu le 24 juillet 2019, une séance plénière au cours 
de laquelle, ils ont adopté le texte relatif à la création de l’autorité de 
régulation des Zones économiques spéciales (ZES). Cette plénière qui 
était placée sous les auspices du président du Sénat Pierre Ngolo, a été 
marquée par l’investiture de deux sénateurs sur les quatre qui ont été 
nouvellement élus. Il s’agit de Jem Ayoulov et André Massamba. 

Comité national d’orientation 
et l’Agence de planification.
L’autorité de régulation des 
zones économiques spé-
ciales est un établissement 
public administratif. Son rôle 
est de veiller au respect des 
orientations et décisions  par 
le Comité national d’orienta-
tion des zones économiques 

spéciales. C’est également 
à cette autorité d’arbitrer les 
conflits opposant l’Agence 
de planification, les déve-
loppeurs, les opérateurs et 
les investisseurs. Les sanc-
tions à l’encontre des inves-
tisseurs agréés, responsa-
bles de violations manifestes 
des lois et règlements relatifs 
aux zones économiques 
spéciales, sont du domaine 
de sa compétence. « La loi 
concède à cette autorité le 
pouvoir de sanctions ana-
logue à celui du juge admi-
nistratif, ainsi que celui de 
régler les différends entre 
opérateurs. Ce qui l’appa-
rente à un juge civil», précise 
le rapport de la Commission 
des affaires juridiques et 
administratives.
Entre autres rôles dévolus à 
cette autorité de régulation, 
celui de veiller sur les régi-
mes spéciaux accordés aux 
opérateurs et investisseurs 
agréés dans les zones éco-
nomiques spéciales. La spé-
cificité desdits régimes porte 
sur l’application des privilè-
ges fiscalo-douaniers et des 
facilités en matière d’instal-
lation, ainsi que l’explique le 
rapport de la Commission : 
« ces régimes dérogatoires 
qui sont censés attirer les 
investisseurs directs étran-
gers, sont essentiels dans la 
stratégie du gouvernement 
qui veut voir dans les zones 
économiques spéciales, 
un modèle susceptible de 
favoriser le développement 
territorial, d’assurer un vé-
ritable essor économique et 
de devenir un motif d’espoir 

en matière de diversification 
de l’économie et de création 
d’emplois au Congo ». 
Les sénateurs ont adopté 
à l’unanimité le projet de loi 
portant création de l’auto-
rité de régulation des zones 
économiques spéciales. 
Ce même projet de loi sera 
prochainement examiné  par 
la première chambre du Par-
lement. En guise de rappel, 
la création des zones écono-
miques spéciales au Congo 
s’inscrit dans le cadre de la 
diversification de l’économie, 
sous tendue par le Plan na-
tional de développement.
A propos des nouveaux sé-
nateurs,  ces derniers  rem-
placent les premiers élus dé-
cédés en cours de session. 
On peut citer  Anne Bitsindou 
née Kouyalama (Pool) ; 
André Ongagna (Cuvette) ; 
Sébastien Séba (Cuvette-
Ouest) et Agathe Manckon-
gou Kamango (Likouala).  
Mettant à profit cette plé-
nière, le président de la 
chambre haute du parlement 
Pierre Ngolo, a officiellement 
présenté deux des quatre 
nouveaux sénateurs élus au 
scrutin du 21 juillet dernier. 
Il s’agit de Jem Ayoulov 
(Cuvette-Ouest) et André 
Massamba (Pool). Les deux 
autres à savoir l’élu de la 
Likouala Georges Moung-
bendé-Ballay et celui de la 
Cuvette Justin Aya n’ont pas 
été présentés, en raison de 
leur absence à la dernière 
séance plénière, la toute 
première organisée après 
cette élection partielle. 

Dominique Maléla 

Jem Ayoulov André Massamba

En l’absence de la coor-
donnatrice de la Fédé-
ration de l’opposition 

congolaise Claudine Munari, 

c’est Clément Miérassa, un 
des principaux acteurs de 
cette plateforme politique 
qui a répondu aux questions 

des journalistes. Il ressort de 
son intervention que le FMI a 
imposé « trois ans au Congo 
pour satisfaire entre autres 

conditionnalités, l’exigence 
d’une transparence totale 
et le rétablissement de la 
viabilité de la dette ». 
De même, la FOC s’étonne 
de « l’euphorie triomphaliste 
du pouvoir » au lendemain 
de la conclusion de cet ac-
cord. Elle qualifie d’aveu 
d’impuissance, la déclaration 
du premier ministre selon la-
quelle, « le plus dur, c’est de 
donner notre cadence dans 
la manière de gérer nos af-
faires publiques ». Pour elle, 
«le pouvoir tarde à rendre 
publique la lettre d’intention 
qui contient l’essentiel des 48 
mesures drastiques à mettre 
en œuvre ». Elle articule son 
raisonnement sur le fait que 
ce n’est pas pour la première 
fois que le Congo est en pro-
gramme avec le FMI. 
En analysant le contenu de 
l’accord, la FOC relève que 
« l’apport financier annuel 
du FMI n’est que de 87,33 
milliards de francs CFA en 
moyenne sur trois ans ». 

Clément Miérassa reste ce-
pendant sceptique parce que 
selon lui, « La lutte contre la 
corruption et les antivaleurs 
demeure au niveau de sim-
ples incantations et d’annon-
ces non suivies d’effets ».
La Fédération de l’opposition 
« prévient qu’il ne faut pas 
que le pouvoir espère utiliser 
le programme avec le FMI 
pour protéger les responsa-
bles des scandaleux crimes 
économiques ». Elle craint 
par ailleurs qu’en voulant 
protéger le système, le gou-
vernement maintienne les 
citoyens dans la souffrance.  
En conclusion, la FOC sou-
ligne la persistance « d’une 
crise multidimensionnelle qui 
ne saurait se résoudre sans 
une prise de conscience 
nationale à travers la dé-
crispation de la situation 
politique par la tenue d’un 
dialogue national inclusif qui 
touchera tous les aspects 
de l’avenir de notre pays et 
créera les conditions d’une 
gestion rigoureuse des af-
faires publiques ». D’où son 
appel à placer l’intérêt gé-
néral au-dessus des intérêts 
personnels.  

E.O. 

Accord Congo-FMI

lA fédéRAtion de l’opposition doute de lA
 cApAcité du congo à teniR ses engAgeMents

L’accord de facilité élargie de crédit conclu entre la République du Congo 
et le Fonds monétaire international (FMI) institue un « programme minima 
» de trois ans qui ne saurait rétablir les équilibres macroéconomiques. 
Telle est la conviction de la Fédération de l’opposition congolaise (FOC), 
exprimée lors d’une conférence de presse animée le 27 juillet 2019 à Braz-
zaville par Clément Miérassa. A cette occasion, elle « émet de sérieux 
doutes quant à la capacité de l’Etat à assurer le remboursement de la 
dette intérieure et extérieure ».
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Le Parti congolais du 
travail et la Convention 
des partis républicains 

(COPAR) saluent la bonne 
organisation des sénatoriales 
partielles. Les deux principaux 
challengers de ce scrutin en 
sortent contents des résultats 
obtenus et font l’éloge de la 
neutralité de l’administration. 
Bien que battu, la COPAR est 
fier de son score. De son côté, 
le Parti congolais du travail 
reconnait  la performance de 
son adversaire politique. Il 
regrette cependant, la «trahi-
son» dont a fait montre cer-
tains conseillers du Pool.

Le PCT plus grand 
et plus fort

Le Parti congolais du travail 
sort des sénatoriales partiel-
les, rassuré de sa force et de 
sa grandeur. Ayant remporté 
tous les sièges en jeu, il peut 
envisager l’avenir avec plus 
de sérénité, mais en travaillant 
davantage sur le respect scru-
puleux des consignes sur le 
terrain. Son secrétaire à la for-
mation, Arnaud Accel Ndinga 
Makanda se souvient malgré 
tout, que la victoire n’était pas 

Législatives partielles du Sénat

le pct RAfle tous les sièges MAis
lA copAR cRie VictoiRe dAns le pool

Le Parti congolais du travail (PCT) a remporté les quatre sièges remis en jeu le 21 juillet 2019, 
suite au décès des sénateurs qui les  occupaient. Mais ce 100% a été âprement discuté, d’autant 
plus que le représentant de la COPAR, Chris Antoine Walembeaud,  qui ne dispose que de 8 grands 
électeurs sur les 111 que compte le département du Pool, a failli balancer le candidat de la majo-
rité, André Massamba. Un échec qui a valeur d’une victoire pour la COPAR qui ne s’attendait pas à 
une telle percée face au PCT.  

donnée d’avance. « Nous 
constatons que le PCT qui 
est majoritaire presque dans 
tous les conseils demeure le 
plus grand parti de la Répu-
blique.  Il vient de démontrer 
qu’il a une assise réelle et 
effective, même si dans le 
Pool cela été serré. Mais, la 
réaction de la COPAR ne nous 
a pas fait peur. C’est vrai que 
l’adversaire a obtenu 49 voix, 
pour nous c’est trop. Mais la 
COPAR a bien travaillé.  Vrai-
semblablement le PCT a été 

trahi par des conseillers dans 
le Pool. Par cette victoire,  le 
PCT a  montré ainsi sa supé-
riorité », affirme le secrétaire 
à la formation du PCT.  
Il ne pouvait en être autre-
ment, parce que le PCT avait 
choisi les cartes gagnantes. 
« L’essentiel était d’obtenir 
ces quatre sièges. Et nous 
avons fait du 100%. Il fallait 
remporter ces sièges qui nous 
ont appartenu. Mais ce n’était 
pas facile », reconnait-il. 
Le seul candidat de la COPAR 
aux sénatoriales partielles, 
Chris Antoine Walembeaud a 
manqué sept voix seulement 
pour être élu lors des derniè-
res consultations convoquées 
pour combler le vide laissé par 
le décès de quatre sénateurs 
du PCT dans la Likouala, la 
Cuvette ouest, la Cuvette et 
le Pool. Juste après la publi-
cation des résultats, comme 
l’exige les us et coutumes 
démocratiques, Chris Antoine 
Walembeaud a félicité André 
Massamba qui a été élu.

L’exploit de la COPAR

La COPAR se dit partagée 

entre la satisfaction et la dé-
ception. « D’aucuns pensaient 
que cela devrait être facile 
pour le PCT, étant donné que 
la COPAR ne disposait dans 
le Pool que de huit conseillers 
sur un corps électoral de 111 
grands électeurs. Le PCT 
parlait même d’une victoire 
écrasante. Ses responsables 
affirmaient que la COPAR 
serait écrasée et écrabouillée. 
Mais, ce ne fut pas le cas. 
C’est pour cela que nous di-

sons notre satisfaction. Notre 
message a suscité des adhé-
sions. Vous imaginez, le PCT 
qui a 80% de la commune de 
Kintelé, 21 anciens conseillers 
départementaux sur les 62 
anciens, et ses alliés de la 
majorité présidentielle dont 
le MCDDI, la DRD, le RC, le 
PULP se sont fédérés pour 
porter la candidature de notre 
adversaire. Mais, au finish, 
nous avons eu 49 voix », ex-
plique son candidat. 
Cette élection a eu valeur de 
test de l’ancrage de la COPAR 
sur l’échiquier politique dans 
le Pool. « C’est un exploit. 
Tout le monde a vu que  la 
victoire d’André Massamba, a 
été accueillie par un silence de 
cimetière dans la salle. Il n’y a 
pas eu de cri de joie. C’était la 
détresse parce que la lecture 
politique qu’on fait, c’est que 
la COPAR a gagné. Puisque, 
si l’on affecte à toutes les 
composantes de la majorité 
présidentielle un pourcentage, 
il est de 37%. Il ne nous a 
manqué que sept conseillers, 
car la barre était à 56 voix, 
alors que nous n’avions que 
huit conseillers. Donc, nous 
prenons date, l’ancrage de 
la COPAR est réel dans le 
Pool parce que les conseillers 
sont départementaux et mu-
nicipaux. Donc, nous ne pou-
vons pas parler d’échec, c’est 
l’échec justement de la majo-
rité présidentielle », déclare 
Chris Antoine Walembeaud.
La COPAR et le PCT se disent 
satisfaits de l’organisation, de 
sa sécurisation par le minis-
tère de l’intérieur. 

Henriet Mouandinga

Chris Antoine Walembeaud

Le Patriote : Monsieur le 
secrétaire général adjoint.  
Vous étiez le porte-éten-
dard du Parti Congolais 
du Travail aux sénatoria-
les partielles du 21 juillet 
2019, dans le département 
du Pool. L’élection a eu 
lieu et le vote a tourné en 
votre faveur, en la rem-
portant par 61 voix contre 
49. Quel commentaire ce 
score  vous inspire- t-il?
André Massamba : Le 
commentaire est clair. Je 
crois que le score en lui-
même en dit long. On n’aurait 
pas abouti à un tel score s’il 
n’y avait pas le jeu démo-
cratique. Pour ceux qui ont 
suivi le déroulement du vote 
le 21 juillet dernier à Kinkala, 

André Massamba, élu du Pool au Sénat

« je feRAi des pRéoccupAtions 
des distingués conseilleRs 

Mon pReMieR coMbAt »
André Massamba, le vainqueur de l’élection séna-
toriale partielle organisée à Kinkala le 21 juillet 
dernier qui a pris ses fonctions le 24 juillet 2019, 
a accepté de répondre à nos questions.  

ils se sont rendus compte 
du climat de suspense qui a 
régné. A un moment donné, 
on ne savait pas qui devait 
gagner, tellement que le 
score était serré. Les résul-
tats issus des urnes, 61 voix 
contre 49 sont bel et bien le 
fruit du jeu démocratique. 
En pareille circonstance, il 
y a toujours un gagnant et 
un perdant. J’ai gagné tout 
comme mon challenger pou-
vait également gagner. 
Je suis un peu gêné, lorsque 
j’entends tout ce qui se dit 
autour de cette élection. On 
doit apprendre à être un bon 
perdant. Je pense qu’il faut 
savoir reconnaitre les efforts 
des autres. Walembaud est 
mon frère. J’ai un pied à 

Kindamba et un autre à Min-
douli. Walembaud  en tant 
qu’originaire de Mindouli est 
donc mon frère.  J’avais bien 
souhaité le saluer après la 
proclamation des résultats. 
Il n’a malheureusement pas 
osé faire le premier pas pour 
me féliciter, comme le veut 
la tradition du vote. C’est 
regrettable.  

L.P. : Depuis le 24 juillet 
2019, vous avez été investi 
dans vos fonctions de sé-
nateur. Peut-on connaitre 
vos sentiments à l’entame 
de cette nouvelle expé-
rience ? 
André Massamba : C’est 
un sentiment de satisfaction 
comme vous pouvez l’ima-
giner. Satisfaction parce 
que ce n’était pas évident 
de gagner, comme  le score 
le prouve. Gagner dans 
des circonstances pareilles, 

il faut se féliciter d’abord 
soi-même. Je saisis cette 
occasion que vous m’offrez, 
pour  remercier le président 
du comité central du PCT 
qui m’a investi. Je dis éga-
lement merci aux distingués 
conseillers qui m’ont voté. Je 
vais à l’hémicycle en portant 
à bout de bras, tout ce qu’ils 

m’ont confié comme soucis. 
Les distingués conseillers 
connaissent d’énormes dif-
ficultés. Je ferai de leurs 
préoccupations mon premier 
combat. Je m’associerai 
aux autres sénateurs, pour 
mener le combat de l’amélio-
ration des conditions de vie 
des conseillers locaux.

L.P.: Que dites-vous à 
l’endroit de la direction 
politique ?
A.M.: Je dis grand merci à 
la direction politique du PCT 
et l’exhorte à être beaucoup 
plus regardant. Les résultats 
des quatre candidats sont 
favorables à notre forma-
tion politique. La direction 
politique devrait pousser sa 
réflexion autour de ces ré-
sultats, pour faire de  sorte 
que nous travaillions de plus 
en plus, afin que 2021 soit à 
notre portée. Beaucoup de 
choses se sont dites. Cer-
tains ont même pensé que 
je n’étais pas le candidat du 
bureau  politique, alors que 
j’ai été investi comme tous 
les autres candidats. 

Propos recueillis par 
Dominique Maléla

Arnaud Accel Ndinga 
Makanda
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 E  CONOMIE

La cérémonie, en tous 
points grandiose, s’est 
déroulée en présence 

d’un important aréopage 
d’hommes d’Etat parmi les-
quels le ministre d’Etat, mi-
nistère de l’économie, de 
l’industrie et du portefeuille 
public, Gilbert Ondongo, 
le ministre du travail, de 
l’emploi, de la protection 
sociale et de la formation 
professionnelle Hugues 
Alain Tcheumeni, de la Ré-
publique de Centrafrique et 
le secrétaire Exécutif de la 
Conférence interafricaine 
de la prévoyance sociale, M. 
Innocent Makoumbou.
Principal orateur à cette mé-
morable occasion, le direc-
teur général de la CNSS, M. 
Evariste Ondongo, a placé 
cette importante réalisa-
tion dans une « dynamique 
constante d’amélioration et 
d’innovation qui traduit bien 
la volonté du gouvernement 
et des organes de gestion 
de la Caisse de mettre en 
œuvre l’un des engagements 
chers au chef de l’Etat, M. 
Denis Sassou N’Guesso, à 
savoir la modernisation de 
la protection sociale ».

Un joyau architectural

Cet immeuble, qui se pré-
sente comme un chef-d’œu-
vre selon les canons urba-
nistiques en vigueur, est 
érigé sur un terrain d’une 
superficie de 4743 m², la 
surface totale bâtie étant de 
1638 m², tous niveaux com-
pris. Le nâtiment principal, 
de type R+1 de 36,80 m de 
longueur et 22,89 m de lar-
geur comprend un hall d’ac-
cueil, le bureau du directeur 
départemental de la CNSS, 
trente-deux bureaux desti-
nés aux chefs de service, 
aux chefs de section ainsi 
qu’au reste du personnel, 
une salle de réunion, une 
salle de formation, un réseau 

Si le régime que gère la direction générale de la CNSS 
continue de survivre malgré la tempête économique, il le 
doit aux actions vigoureuses ci-dessous :
- Fermeture et gel des avoirs des entreprises et établisse-
ments des employeurs récalcitrants ;
- Application des intérêts moratoires lors de la conclusion 
des plans d’apurement avec les employeurs débiteurs ;
- Application des dispositions de l’article 171 du code de 
Sécurité sociale obligeant tout employeur, désireux de quit-
ter le territoire, à présenter un certificat de non-redevance 
des cotisations sociales à la frontière ;
- Campagnes de lutte contre le travail dissimulé ;
- L’extension de la couverture sociale aux populations ac-
tives non encore couvertes (tous ceux qui sont employés 
dans les ménages, notamment les gardiens, les jardiniers, 
les serveurs, les cuisiniers, les chauffeurs, les ménagères, 
les gardes meubles etc. A ce propos, une campagne d’im-
matriculation du personnel domestique sera bientôt lancée 
sur toute l’étendue du territoire national.r

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

lA Mille et unièMe luMièRe de MAkouA
Comme dans un compte de mille et une nuits, Makoua, surnommée ville lumière, vient de voir surgir de ses entrailles « un 
ouvrage splendide » qui désormais illuminera de sa beauté » cette cité qui a le privilège touristique d’être traversée par 
l’Equateur. Cet ouvrage qui est destiné à abriter la direction départementale de la CNSS des départements de la Cuvette et 
de la Cuvette-Ouest a été inauguré le 19 Juillet dernier au cours d’une cérémonie placée sous le patronage du vice premier 
ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, M. Firmin Ayessa.

tés par la société Elonda 
Bare. Leur coût global (si 
l’on y ajoute l’ensemble 
des équipements) s’élève à 
1.592.303.438 francs CFA, 
« préfinancés à hauteur de 
55% par le maître d’œuvre 
et 45% sur fonds propres », 
selon les précisions données 
par le directeur général Eva-
riste Ondongo lui-même. Le 
patron de la CNSS a, sur ce 
point, ajouté que la ville de 
Makoua qui a à son actif de 
nombreux faits historiques 
qui s’y sont déroulés et « qui 
a donné de nombreux cadres 
à notre nation », mérite bien 
ce bel édifice.
M. Evariste Ondongo a 
pensé également qu’il est 
de son devoir de « saluer 
l’ensemble de la popula-
tion de Makoua et surtout 
de reconnaître l’implication 
personnelle de monsieur le 
Vice premier ministre Firmin 
Ayessa, lui-même fils de 
Makoua, dans la réalisation 
de cet ouvrage».
Une audacieuse politi-

que de proximité
Il est aujourd’hui de notoriété 

publique qu’en dépit d’une 
conjoncture économique 
particulièrement difficile, 
la direction générale de la 
Caisse Nationale de Sé-
curité Sociale ne cesse de 
poursuivre une politique 

hardie de proximité. Ainsi 
d’autres cérémonies organi-
sées précédemment selon 
le même rituel ont concerné 
tour à tour : l’inauguration de 
deux splendides immeubles 
R+2 chacun, qui abritent les 
directions départementales 
du Pool à Kinkala et des Pla-
teaux à Djambala ; l’ouver-
ture officielle, à Brazza-
ville, des immeubles R+2 et 
R+1 abritant respectivement 
le Centre informatique et 
l’agence de Talangaï, l’ouver-
ture officielle de l’agence de 
Bacongo à Brazzaville.
En perspective, d’autres 
initiatives analogues sont 
prévues dans les tous pro-
chains mois et devraient se 
matérialiser sous la forme : 
de l’installation de la direc-
tion départementale de la 
CNSS de Brazzaville et d’un 

centre d’archivage moderne 
dans un nouvel immeuble 
R+2 acquis sur fonds pro-
pres, au centre-ville de la 
capitale ; de l’ouverture des 
agences de Moungali à Braz-
zaville, de Lumumba et de 
Tié-Tié à Pointe-Noire, du 
démarrage des travaux de 
construction d’un immeuble 
R+1 devant abriter l’agence 
CNSS d’Oyo.
En somme, une fabuleuse 
campagne de modernisa-
tion des installations de la 
CNSS qui peut étonner plus 
d’un, étant donné qu’elle 
se déroule sans le moindre 
répit, même au plus fort de 
la crise économique et so-
ciale que vit notre pays (voir 
encadré).

Aimé Raymond 
Nzango

des fAits qui expliquent
lA Résilience de lA cnsstéléphonique interne, une 

vidéo surveillance intérieure 
et extérieure.
Les travaux ont été exécu-

Photo de famille après l’inauguration du siège départemental de la CNSS

Le Maire de la Communauté urbaine de Makoua 

Façade principale du bâtiment
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Pourtant, ils n’ont rien 
laissé au hasard pour 
assurer le succès à 

leur entreprise. Ces congo-
lais ont abreuvé les fonction-
naires du Fonds monétaire 
international  des courriers 
dans lesquels ils leur de-
mandaient de retoquer les 
sollicitations du pays pour un 
programme. On se rappelle 
de ce long papier adressé di-
rectement à sa directrice gé-
nérale de l’époque, Christine 
Lagarde. Un fait inédit dans 
l’histoire de notre pays. Dans 
ce courrier, ils exprimaient 
sans ambigüité leur farouche 
détermination à parvenir à 
leurs fins en y présentant 
le pays par des peintures 
apocalyptiques. Pour eux, 
le Congo ne mérité pas une 
aide du Fonds monétaire 
international. Heureux cer-
tainement d’avoir fait œuvre 
utile et convaincu la respon-
sable du Fmi, ils ont inondé 
la toile de ce texte qui tue la 
patrie. Certains d’entre eux, 
prenant des vessies pour 

 

La société Océan du Nord est désormais aussi sur 
les trajets  Brazzaville - Sibiti et Brazzaville - Imp-
fondo / Bétou
Pour les usagers de Braz-
zaville – Pointe-Noire 
les agences disponibles 
sont:

Agence de Mikalou, 
1 rue Ango (Avenue de la 
Tsiemé
Agence Angola Libre, 
Avenue de l’OUA face Com-
missariat central Maké-
lékélé
Agence de Moukondo-
Mazala face à SNE
Agence de Moungali, 
131 avenue des 3 martyrs 
non loin de Yoka Bernard

Pointe-Noire –
Brazzaville

Agence Kouinkou, arrêt 
Zango
Agence OCH, avenue des 
bord-bord non loin du châ-
teau
Agence Voungou , 
avecnue de la liberté, arrêt 
étage
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

des lanternes, ont  même 
interprété plus tard le temps 
pris par les négociations 
comme l’aboutissement de 
leur pression sur l’institution 
financière internationale. La 
signature d’un programme 
avec le gouvernement serait 
ainsi renvoyée aux calendes 
grecques. Il leur restait le 

ralliement de l’opinion à leur 
cause. Ainsi ils multipliaient  
les conférences de presse 
dont les thèmes abordés, vi-
saient à atteindre visiblement 
le moral des populations. 
Ce, pour les retourner contre 
l’Etat et obtenir leur adhésion 
aux thèses défendues par 
eux. La plus en vue étant 
celle relative à la tenue d’un 
dialogue national inclusif. 
Comme en pareilles circons-
tances, la démagogie n’est 
jamais de trop. 

Ils ont voulu politiser 
le FMI

Ils ont fait croire à l’opinion 
que la signature du pro-
gramme avec le Fmi était 
assujettie à la satisfaction par 
l’Etat de cette revendication 
de l’opposition. Dans l’espoir 
de ravir la conviction de leurs 
séides, notamment les plus 
réticents et les autres de la 
justesse de leur démarche, 
ils ont tenu à politiser le 
Fonds monétaire interna-
tional en savant en toute 
connaissances de cause 
que c’est une hérésie. Il est 
de notoriété publique que 
cette institution jumelle de 
Bretton-Woods n’en a cure 
des états d’âme des partis 
politiques. Elle ne  prend 
langue qu’avec les Etats. 
Pour une raison bien sim-
ple, ce sont les Etats qui en 
sont membres. Les facilités 
qu’il leur consent ne seront 
désintéressées non par des 
formations politiques si pour-
vues qu’elles soient mais par 
l’Etat. Pour s’en convaincre, 

il suffit de se rappeler que 
c’est le même Fmi qui a ap-
porté son appui de près de 
700 millions de dollars usd à 
un pays voisin en 2017. Ce, 
alors que le feu l’ayant em-
brasé un an plus tôt, couvait 
encore sous les cendres. La 
réélection du président de la 
République avait provoqué 
des contestations violen-
tes ayant secoué le pays. 
L’institution internationale 
n’a jamais subordonné son 
intervention dans ce pays 
à  la tenue d’un quelconque 
dialogue national. Dieu seul 
sait combien les forces poli-
tiques étaient profondément 
divisées pendant la période 
postélectorale dans ce pays. 
Comme on le voit, il n’y avait 
pas du solide dans la démar-
che de ces opposants. Pour 
preuve le gouvernement ne 
s’est pas alarmé outre me-
sure sachant que la raison 
était de son côté.

Des opposants qui 
mangent leur chapeau

Depuis l’obtention du pro-

gramme avec le Fmi par le 
pays, certains des acteurs 
politiques qui étaient vent de-
bout contre cette issue don-
nent aujourd’hui l’impression 
de manger leur chapeau. 
En tout cas, ils se fendent 
maintenant de sages conseils 
à l’endroit du gouvernement 
pour que ce dernier  réussis-
se à exécuter le programme 
au motif qu’il conditionne la 
sortie  du pays de la zone de 
turbulence. Sans doute une 
manière de s’exonérer d’une 
entreprise que nul leader 
politique dont le ressort de  
l’engagement dans la vie pu-
blique n’est que de servir son 
Congo natal ne peut imaginer 
réaliser. A savoir s’opposer 
énergiquement à une aide 
internationale légale pouvant 
contribuer puissamment à 
sortir le pays  d’une passe 
très complexe dans laquelle 
ce dernier se trouve. 
Une passe qui a des ré-
percussions dramatiques 
sur la population. Il n’est 
pas besoin de rappeler ici 
comment cette dernière vit 
ces répercussions. Mais 
on tremble encore à l’idée 
relative à un succès de ces 
opposants. Si leur initiative  
avait abouti, la population 
aurait été condamnée à subir 
ces répercussions encore 
pendant de longues années. 
On peut soutenir que les lea-
ders de ces partis ont poussé 
à l’outrance l’exercice de 
leur fonction de relève poli-
tique. Apparemment, ils ont 
abandonné la promotion de 
leurs propositions devant 
constituer l’alternative aux 
politiques menées actuelle-
ment pour des actions dont 
l’issue aurait commis des 
dégâts au pays. Ces leaders 
ont préféré une démarche 
destinée à étrangler plutôt ce 
dernier. L’opposition comme 
le pouvoir face aux intérêts 
supérieurs que sont ceux du 
Congo devraient observer 
une sorte d’union sacrée.

Laurent Lepossi

les cAssAndRes des AccoRds AVec le fMi
sont dAns leuRs petits soulieRs

Jamais des négociations avec le Fonds monétaire international n’ont soulevé autant de passions 
que celles ayant débouché le 11 juillet dernier sur la signature d’un programme avec l’institution 
jumelle de Bretton-Woods. Des acteurs de l’opposition dure et ceux s’affichant comme appartenant 
à la fameuse société civile avaient juré de l’échec de ces négociations. Dans ce sens, ils se sont 
littéralement livrés à un concert de débauche d’énergies dans le sombre dessein de dissuader le 
Fonds monétaire international d’accéder à la requête du Congo. Et autant pour susciter le dégout 
de l’opinion  congolaise à l’égard de l’Etat dont le discrédit au plan internationaldevait être acté, 
selon leur plan, par l’échec fumeux de ces négociations.Hélas ! La suite des événements leur a fait 
faux bond.

E  CONOMIE 

Le siège du FMI (Photo d’archives)
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Depuis la nuit  des 
temps, les sociétés 
qui exploitent le bois 

au Congo sont sous le ré-
gime des concessions. Elles 
sont  propriétaires des ins-
tallations, exploitent  du bois 
dans les parcelles qui leur 
sont  attribuées et  le ven-
dent  au prix qu’elles fixent 
sur le marché international. 
L’Etat de son côté, ne se 
contente que des taxes, des 
pénalités et des 15% de bois 
qui doivent être transformés 
sur place au Congo. Certes, 
cette transformation a un 
gain en matière  d’emplois 
directs, mais cela n’équivau-
drait nullement aux bénéfices 
qu’engrangeraient ces socié-
tés forestières. Après un état 
des lieux très laborieux réa-
lisé par des spécialistes en 
la matière, l’Etat s’est rendu 
compte qu’il ne profitait pas 
assez de son patrimoine 
naturel. C’est ce qui justifie, 
l’abandon des concessions 
au profit du contrat de par-
tage de production dans le 
domaine du bois. 

Le contrat de partage de 
production est l’option qui a 
finalement remplacé celui de 
concession ayant été long-
temps utilisé au Congo dans 
le domaine du bois. Avec le 
contrat de partage de pro-
duction de bois, l’Etat aura 

sa part de production qu’il 
pourra vendre pour mettre 
en œuvre ses programmes 
de développement. Dans 
le nouveau code forestier, 
l’entreprise forestière exer-
çant ses activités au Congo 
sous le régime du partage 

de production est dispensée 
des impôts directs de l’Etat, 
s’appliquant à l’exploitation 
forestière. Cependant, il est 
fait obligation à  l’entreprise  
de s’acquitter des  droits et 
taxes qui sont affectés aux 
collectivités locales, aux 
communautés locales et au 
fonds forestier. Un sachant 
qui a requis l’anonymat a 
affirmé « qu’il s’agit d’un 
meilleur type de contrat, 
dans la mesure où le gou-
vernement a une meilleure 
visibilité de la production 
du bois qui est exploité au 
Congo ». 
 

Finir avec les régimes 
de concession

Il convient de noter que 
le passage du régime de 
concession au régime de 
contrat de partage de pro-
duction obéît bel et bien à 
la feuille de route qui a été 
prescrite au gouvernement 
par le Chef de l’Etat Denis 
Sassou N’Guesso. Il est 
convaincu par les multiples 
avantages qu’offre ce régime  
au plan économique et social 
notamment, par la création 
des emplois.  Il sait aussi 
que ce type de contrat per-
met de concilier les intérêts 
du Congo et les intérêts des 
sociétés étrangères ou na-
tionales qui opèrent dans le 
domaine du bois.  C’est pour-
quoi beaucoup de pays à 
travers le monde ont adopté 
ce régime notamment, dans 
le domine du pétrole. Dans le 

cadre de ce type de contrat, 
le Congo, tout comme l’en-
trepreneur dispose d’un droit 
d’exploration et d’exploitation 
pour une durée bien détermi-
née. Les risques éventuels 
sont à la charge de la société 
bénéficiaire de ce contrat de 
partage de production. Si par 
malheur, le bois que la com-
pagnie recherche s’épuisait 
avant terme ou ne serait 
plus compétitif sur le marché 
international, les coûts ne 
seront supportés que par 
la compagnie adjudicataire, 
comme cela se fait dans le 
domaine pétrolier.
Pour mémoire, le Congo a 
opté pour les contrats de 
partage de production de-
puis très longtemps, exclu-
sivement  dans le domaine 
du pétrole. On se souvient 
qu’au terme de la signa-
ture de plusieurs contrats 
de partage de production de 
pétrole en 2015, le ministre 
des hydrocarbures d’alors, 
en l’occurrence André Ra-
phaël Loemba avait apprécié 
ce régime en ces termes: 
«Nous avons signé des ac-
cords dans lesquels, il y aura 
un partage raisonnable, un 
partage où tout le monde 
est gagnant. Respectons-le. 
Les instructions du Chef de 
l’Etat en la matière sont clai-
res, parce qu’il ne veut plus 
qu’il existe dans le domaine 
minier des concessions. A 
la place  nous travaillons en 
régime de partage de pro-
duction ». 
Ainsi, au regard des avan-
tages indéniables que pro-
cure le contrat de partage 
de production du pétrole, le 
gouvernement de la Répu-
blique souhaiterait élargir 
cette expérience au domaine 
du bois, pour augmenter la 
part du bois dans la consti-
tution du produit national 
brut (PNB) qui demeure 
à ce jour très insignifiant. 
Déjà certains défaitistes n’y 
croient pas et pensent que le 
gouvernement s’est engagé 
dans un mimétisme sans 
lendemain. Cependant, il y 
a des pragmatiques qui affir-
ment que « qui ne risque rien 
n’a rien ». C’est ainsi que 
va le monde des affaires. Il 
est certes vrai qu’il ne s’agit 
pas du pétrole, mais il est 
aussi vrai qu’il s’agit d’une 
matière qui peut faire l’objet 
de diverses transactions.  Le 
gouvernement est donc sur 
le bon chemin, d’autant plus 
que ce contrat est aussi un 
moyen de lutte contre les 
antivaleurs et contre l’exploi-
tation frauduleuse de la forêt 
par les sociétés étrangères 
et nationales.  

Patrick Yandza  

le congo opte pouR l’élARgisseMent du contRAt  
de pARtAge de pRoduction Au bois

En effet, dans la recherche  d’une coopération gagnant-gagnant, le gou-
vernement de la République a introduit dans le nouveau code forestier qui 
est actuellement sur la table des deux chambres du parlement, le contrat 
de partage de production du bois. Il s’agit d’une grande première dans ce 
domaine. Ce qui revient à dire que le gouvernement  ne veut plus se conten-
ter seulement des droits et taxes qui se révèlent d’ailleurs très dérisoires. 
Aux termes du code forestier du 20 novembre 2000, les taux de ces taxes 
se situent entre 0% et 10% selon le volume annuel des essences exploi-
tées par les sociétés forestières. Au regard de cette situation et tenant 
compte des avantages que procure aujourd’hui le contrat de partage de 
production de pétrole, le gouvernement a cru utile d’avoir sa part de bois 
qu’il vendra pour maximiser les recettes issues de ce produit. 

Désormais le Congo aura sa part de bois
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Les vols Istanbul-Poin-
te-Noire permettront 
aux passagers en par-

tance du Congo, d’être reliés 
à plus de 300 destinations 
mondiales. Ce, grâce au 
hub, du nouvel aéroport 
d’Istanbul, considéré ac-
tuellement comme le plus 
grand aéroport du monde. 
Inversement, les passagers 
du monde seront facilement 
reliés à la République du 
Congo. Les vols directs entre 
la Turquie et le Congo facilite-
ront d’autre part, l’interaction 
entre les hommes d’affaires 
des deux pays. Ces vols vont 
par ailleurs promouvoir les 
relations commerciales et 
économiques entre les deux 
Etats. Il sied de souligner que 
Turkish Airlines s’est déjà vu 
décerner plusieurs distinc-

Relations entre la Turquie et le Congo

lA coMpAgnie AéRienne tuRque VA desseRViR
 pointe-noiRe à pARtiR de deMAin

Turkish Airlines inaugure ses vols dans la capi-
tale économique du Congo ce mardi 30 juillet 
2019. Pointe-Noire est ainsi la 313ème destination 
mondiale et la 58ème en Afrique, que dessert ladite 
compagnie dotée de 316 avions passagers et 23 
cargos. Ce record place Turkish Airlines en tête 
dans le monde, en ce qui concerne le nombre de 
destinations à desservir, par rapport aux autres 
compagnies de transport aérien.

tions au niveau international, 
pour la qualité exceptionnelle 
de son service à bord.
Rappelons que la Turquie et 
le Congo entretiennent de 
bonnes relations dans plu-
sieurs domaines. Au nombre 
de ceux-ci figure celui de la 
fourniture de l’énergie électri-
que. Selon l’ambassadeur de 
la Turquie au Congo Serhan 
A. Yigit, une société turque 
serait en cours d’implanta-
tion pour la construction des 
centrales électriques, l’une 
à Pointe-Noire et l’autre à 
Brazzaville. Ces centra-
les à gaz fixes fourniront 
respectivement 240 et 115 
MW, soit 355 MW. Quant 
à la fourniture de l’énergie 
électrique par la centrale 
électrique installée sur un 
bateau, évoquée dans les 

colonnes de notre journal 
à la précédente livraison, 
bien qu’aucun accord n’ait 
été conclu, celle-ci pourrait 
se situer entre 40 MW et 
100 MW, au lieu de 500 MW 
comme indiqué dans notre 
dernière parution.
En effet, la partie congolaise 
vise les possibilités de fourni-
ture d’électricité à partir d’un 
bateau. Elle entend négocier 
avec l’unique entreprise au 

monde, habilitée à fournir 
l’électricité à partir de ce 
barrage hydroélectrique mo-
bile. Le projet en négociation 
avec cette entreprise turque 
porte sur une demande de 
40 MW, uniquement destinés 
à alimenter  les installations 
de la Zone économique spé-
ciale de Pointe-Noire. Mais 
l’offre pourrait être revue à 
la hausse jusqu’à 100 MW. 
Une partie de cette énergie 

pourrait être mise à la dispo-
sition de la société Energie 
électrique du Congo (E2C). 
Notons que chaque bateau 
est  capable de produire 
jusqu’à 475 MW selon la 
taille du bateau. Plusieurs 
pays dans le monde font 
recours à cette source d’ali-
mentation énergétique.

Dominique Maléla 

uDes certificats de non 
redevance exigés aux pré-
lats à Maya-Maya.
Des prélats constituant la délé-
gation des évêques membres 
de la Conférence épiscopale 
du Congo en partance pour le 
Symposium des Conférences 
Episcopales d'Afrique et de Ma-
dagascar où sera aussi célébrés 
les 50 ans de cette institution 
religieuse du continent qui s’est 
tenu du 21 au 29 juillet 2019 
à Kampala ont  eu des ennuis 
d’embarquement dans le vol 
Rwand’air à l’aéroport interna-
tional de Maya-Maya, le lundi 
22 juillet 2019 aux environs de 
16h48. Pour avoir accès dans 
le vol, il leur a été exigé des 
certificats de non redevance de 
la CNSS, alors que toutes les 
formalités ont été faites aupa-
ravant par le Secrétaire général 
de la Conférence épiscopale 
du Congo. Ceux qui étaient 
informés de la mesure se sont 
indignés pour le manque de 
courtoisie de certains agents 
postés à l’aéroport international 
de Brazzaville. Pourquoi,  ces 
agents avaient-ils attendu le 

moment de l’embarquement pour 
exiger ledit document. Heureuse-
ment qu’il y a eu une intervention 
venue de quelque part pour que 
nos évêques embarquent dans le 
vol pour Kampala. Pour éviter un 
tel désagrément, il serait souhai-
table de donner cette information 
à toutes les agences de voyages 
pour qu’au moment de l’achat de 
billet, les passagers prennent des 
précautions.

uDes ennuis inutiles  
Le Royaume du Maroc a imposé 
depuis un certain temps le visa 
aux ressortissants de certains 
États africains parmi lesquels  le 
Congo. Cependant la mesure 
ne  concerne pas les Congolais 
possédant des passeports di-
plomatiques et de service. Notre 
recherchiste qui voyageait pour 
ce pays avec un passeport de 
service a eu quelques ennuis 
à l’embarquement.  Il lui a été 
demandé le visa alors qu’il avait 
un passeport de service. Il a pré-
senté son invitation et la note de 
l’ambassade à cet effet. Le res-
ponsable de la compagnie Royal 
Air Maroc s’est montré intraitable. 

C’est un diplomate marocain qui 
empruntait le même vol qui a heu-
reusement débloqué la situation. 
Paradoxalement à l’aéroport de 
destination notre recherchiste 
n’a eu aucun ennui. Au contraire 
les agents qui étaient en poste 
l’ayant vu avec un passeport de 
service ont été très courtois et lui 
ont même indiqué l’itinéraire pour 
les personnes ayant ce document 
conformément aux dispositions 
prévues par la mesure imposant 
le visa marocain aux Congolais. 
Comme quoi, une mauvaise  in-
terprétation d’une mesure peut 
causer du tort à une personne se 
trouvant dans la légalité

uPriorités d’Etat
Ce vocable est brandi à tous les 
passagers désirant se rendre à  
Impfondo par l’avion de la compa-
gnie Air Congo. En effet, ladite so-
ciété est la seule qui effectue trois 
vols par semaine à destination du 
chef-lieu du département de la 
Likouala. La vente des billets et 
les réservations se font quelques 
jours avant le voyage à la direction 
générale et à l’aéroport de Maya-
Maya en fonction du nombre de 

places disponibles. Sur chaque 
billet sont mentionnés le numéro 
de la réservation, les heures 
d’enregistrement et du décollage 
de l’avion. Paradoxalement, le 
jour du voyage, les passagers 
qui se présentent à l’heure indi-
quée à l’aéroport constatent que 
la compagnie Air Congo retarde 
intentionnellement l’annonce de 
l’enregistrement des passagers. 
Les agents de cette société aé-
rienne causent ce retard dans 
le seul but d’enregistrer des 
clients parallèles n’ayant pas de 
réservation moyennant des pots-
de-vin jusqu’à l’épuisement de la 
moitié des places disponibles. 
Dernièrement, les places étaient 
épuisées après l’enregistrement 
de dix passagers. Les clients 
qui n’avaient pas pu embarquer 
ont été renvoyés à un hypothé-
tique prochain voyage. A ces 
derniers, les agents chargés de 
l’enregistrement des passagers 
disent qu’il y a eu trop de prio-
rités d’Etat.  Ce comportement 
déplorable donne l’impression 
que tous les trois vols de la 
compagnie Air Congo sont ré-
quisitionnés par l’Etat. r
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Le Patriote : Pourquoi 
avez-vous opté pour le sit-in 
du 23 juillet2019 au minis-
tère des finances ?
Nadjam Rossy Cheret 
Obia : Depuis la mise en pla-
ce en 2015 du comité de suivi 
du dossier des expropriés non 
indemnisés,  nous ne cessons 
de faire des réclamations. Sur 
ces entrefaites  nous avons 
été reçus trois fois par ma-
dame Makaya, conseillère aux 
affaires foncières du premier 
ministre. Par contre, nous 
n’avons jamais été reçus par 
un délégué  de la Délégation 
générale aux grands travaux. 
Le directeur de l’aménage-
ment, Philippe Bakobi qui gère 
le dossier dit que la solution ne 
relève pas de sa compétence 
et qu’il n’y a pas de crédit pour 
nous indemniser. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons 
organisé ce sit-in. 

L.P : Qu’est ce qu’on vous 
a dit au  ministère des fi-
nances ? 
N.R.C.O : Un conseiller du 
ministre Calixte Nganongo a 
reconnu des failles au niveau 
de l’Etat qui a fait confiance 
aux propriétaires fonciers qui 
avaient déjà vendu les terres. 
Il y aurait eu des faux acqué-
reurs recensés par la faute 
des propriétaires fonciers. 
Nous nous demandons pour-
quoi l’Etat qui a exproprié s’est 
fié aux propriétaires fonciers 
qui nous avaient déjà vendu 
des terrains. 

L.P : Quelles sont vos im-
pressions  après l’audience 

qui vous a été 
accordée  au 
ministère des 
finances ?
N . R . C . O  : 
Nous sommes 
convaincus que 
cette fois-ci ça 
va aller. Le mi-
nistère nous a re-
çus en urgence. 
C’est un signe 
de respect et de 
considération. 
Nous croyons 
que le ministè-
re des finances 
prend à cœur ce 
problème et pen-
sons qu’il va le 
résoudre dans 
un bref délai . 
Au cas où rien 
n’est fait, nous  
reviendrons avec 
plus d’effectifs et 
plus de pression 

pour mettre le gouvernement 
devant ses responsabilités. 
Imaginez 1457 personnes qui 
envahissent un lieu public. Ce 
sera un giga sit-in.

L.P : Avez-vous la parfaite 
maîtrise de la situation de 
ces expropriations ? 
N.R.C.O : Il y a des acqué-
reurs inscrits au bottin de 
la Délégation générale aux 
grands travaux.  Sur les 1 440 
personnes concernées, 472 
ont été indemnisées et 968 ont 
été priées d’attendre. Les 489 
oubliés demandent leur prise 
en compte par la délégation 
générale aux grands travaux. 

L.P : Combien êtes-vous et 
combien faut-il pour satis-
faire tout le monde ?
N.R.C.O : Présentement, le 
nombre des expropriés non 
indemnisés est de 1.457 per-
sonnes. Outre les inscrits, il 
faudra 5.792. 500.000 francs 
CFA pour satisfaire tout le 
monde. A cela, il faut ajouter 
les 2.359.090.000 F.CFA, 
pour les 214 oubliés dont les 
dossiers sont recensés par le 
comité de suivi des expropriés 
non indemnisés.

L.P : Que faire ?
N.R.C.O : Les oubliés seront 
pris en compte. Ils seront 
ajoutés aux 968 qui attendent. 
Le directeur de cabinet et le 
conseiller financier du ministre 
des finances ont promis que 
des fonds seront débloqués 
pour régler cette situation. 
Auparavant, le ministère des 

finances, le ministère des 
grands travaux et le ministère 
du domaine public en charge 
des affaires foncières doivent 
s’accorder sur le montant 
à débloquer. Ceux dont les 
noms figurent dans le bottin 
des grands travaux seront 
payés dès que l’argent sera 
disponible. Pour les oubliés, 
la date et le calendrier du 
paiement ne seront connus 
qu’après la concertation des 
trois ministres, parce que sur 
968 personnes figurant dans 
le bottin des grands travaux, 
seuls 274 travaillent avec le 
comité de suivi depuis 2015.  
Ceux qui ne prennent pas  part 
aux réunions sont considérés 
comme des fictifs.  Si c’est le 
cas, c’est très simple, ils se-
ront remplacés par ces oubliés 
qui se manifestent depuis 
quatre ans et qui détiennent 
les attestations de vente et les 
avis d’appréciation en bonne 
et due forme.
L.P : Quel est le message 
que vous lancez à l’endroit  
des expropriés non indem-
nisés ?
N.R.C.O : Je leur dis que la 
pression sera maintenue tant 
que le dernier exproprié ne 
sera  pas indemnisé. Nous 
sommes optimistes. Notre 
situation fait partie de la dette 
intérieure qui figure dans l’ac-
cord avec le FMI.  Les oubliés 
seront ajoutés aux 968 expro-
priés non indemnisés listés 
aux grands travaux.

L.P : Est-ce  l’Etat qui refuse 
de vous payer ?
N.R.C.O : Pas du tout. L’Etat 
ne refuse pas de verser nos 
indemnisations. Mais il y avait 
un problème de crédit, selon 
le conseiller aux finances du 
ministre des finances. C’est 
pour cela que nous avons 
suspendu nos activités en 
2016. Aux grands travaux on 
nous a dit que les expropriés 
du stade sont pris en compte. 
Trois milliards sont débloqués 
et ils seront payés en août. Il 
nous faut un peu plus de 9 
milliards. Mais une avance 
de 3 milliards par exemple 
baissera la tension. Cette fois-
ci,  l’Etat va travailler avec le 
comité de suivi et non avec 
les propriétaires fonciers.  Ils 
sont dans le faux et ils vont 
rééditer la magouille qu’ils ont 
faite en 2016.  

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

« les oubliés seRont Ajoutés 
Aux 968 expRopRiés non indeMnisés 

listés Aux gRAnds tRAVAux »
Ces propos ont été émis par le président du comité de suivi des expropriés 
non indemnisés, Nadjam Rossy Cheret Obia du site de l’Université Denis 
Sassou N’Guesso de Kintélé. Ce dernier  estime que l’audience qui leur a été 
accordée  en urgence par le cabinet du ministre des finances, le 23 juillet 
2019 est une marque de respect et de considération. Il met en exergue  
la bonne foi de l’Exécutif dans la résolution de cette situation qui totalise 
aujourd’hui cinq ans. Le comité de suivi demande aux 489 oubliés et aux 
968 listés, d’avoir bon espoir que cette situation va connaître son épilogue 
dans les brefs délais. L’Etat a reconnu ses failles lors des enquêtes quand 
il s’est fié seulement aux propriétaires fonciers, alors qu’ils avaient déjà 
vendu ces terrains aux nouveaux occupants. 

LIBRES PROPOS

de nouVeAux défis à ReleVeR

Il est évident que la démarche des autorités 
congolaises qui a consisté, au plus fort d’une 
crise économique et financière particulière-

ment sévère, de recourir à la potion dite amère 
du Fonds Monétaire international participe d’une 
volonté ferme de prendre à bras le corps ce phé-
nomène qui risquait de nous étouffer. A n’en point 
douter, notre pays a choisi la voie de la sagesse 
au détriment d’une suicidaire fuite en avant. Le 
Congo va ainsi, lentement mais sûrement, re-
trouver une marge de manœuvre suffisante pour 
affronter, de nouveau, les principaux défis qui 
sont ceux du développement, de la prospérité et 
du bien-être.
Beaucoup de choses ont été dites sur le pro-
cessus nous ayant conduit à cet accord avec le 
Fonds monétaire international. Des oiseaux de 
mauvais augure n’avaient eu de cesse d’affirmer 
que cette vénérable institution de Bretton Woods 
avait toutes les raisons d’opposer une fin de 
non-recevoir aux prétentions congolaises tant, 
estimaient-ils, le Congo est un grand malade, un 
pays irrémédiablement perdu. L’accord qui vient 
d’être signé sonne comme un cinglant démenti à 
toutes ces prédictions apocalyptiques, qui se sont 
ainsi finalement révélées plus ridicules les unes 
que les autres. Dès lors, on peut comprendre le 
silence de cathédrale que l’on observe aujourd’hui 
du côté d’une opposition radicale visiblement es-
tomaquée par ce qui peut être considéré comme 
un succès pour le gouvernement.
De toute façon, pour peu que l’on soit honnête, 
l’on ne saurait faire porter l’entièreté du chapeau 
de la crise économique au seul gouvernement. 
La situation difficile a, pour l’essentiel, des causes 
exogènes, même si l’on ne saurait nier les aléas 
de certaines options en matière de gestion et 
d’investissement.
Pour l’essentiel, on peut affirmer que le gouver-
nement de la République n’avait sans doute pas 
le choix, dans un contexte post-conflit où il fallait 
reconstruire et finalement prendre une option 
décisive pour rattraper le retard ainsi créé, tout 
en posant les fondamentaux d’un développement 
unanimement souhaité.
Pour ce faire, d’importants travaux ont été entre-
pris pour doter le pays d’infrastructures viables, 
indispensables pour négocier avec un maximum 
d’atouts, le très difficile virage du développement. 
C’est ainsi que de vastes chantiers ont été ouverts 
dans tous les domaines de la vie nationale (trans-
ports, électricité, eau, santé, industrie etc.). Cet 
effort phénoménal, a un coût important pour un 
pays qui a certes un grand potentiel, mais qui 
reste dépendant du pétrole. D’où  l’option qui a 
été prise en faveur de la diversification de son 
économie.
On n’a pas besoin d’être un grand clerc pour 
comprendre la nécessité qui était apparue comme 
incontournable, de diversifier. Le Congo qui est 
aujourd’hui face à tous ces défis gagnerait à être 
appuyé par tous ses fils pour qu’ensemble nous 
parvenions au développement, source de bien-
être et de prospérité pour tous.

Aimé Raymond Nzango

Affaire des expropriations de l’université de Kintélé
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Les maladies mentales 
victimes des troubles 
du comportement ap-

pelés aussi troubles psychia-
triques ou troubles mentaux, 
désignent un ensemble d’af-
fections d’origines différen-
tes, allant des maladies 
neurobiologiques aux trou-
bles bipolaires ou psychoses 
maniacodépressives, trou-
bles de personnalité.... En 
fait, il s’agit des personnes 
souffrant des dysfonction-
nements psychologiques, 
parfois biologiques qui pro-
voquent différentes sensa-
tions, des bouleversements 
émotifs et/ou intellectuels 
et des délires... Parmi les 
maladies mentales les plus 
fréquentes figurent la schi-
zophrénie et les troubles de 
personnalité. Elles peuvent 
être chroniques ou périodi-
ques. Généralement, elles 
entraînent des perturbations 
dans la vie de l’individu 
qui, chemin faisant, cesse 
d’être lui-même. Monolo-
guant, chantant ou pleurant 
à longueur de journées, le 
patient développe des com-
portements qui troublent 
gravement la vie de son 
entourage, singulièrement 
de sa famille. Selon les cas, 
celle-ci peut réagir d’une 
manière ou d’une autre. 
Lorsqu’un membre de la fa-
mille développe des troubles 
de comportement, il est rare 
qu’il soit conduit vers les 
services de psychiatrie, pour 
des soins appropriés. 
A Brazzaville et à Pointe-Noi-
re, seules quelques familles 
peuvent penser à une telle 
hypothèse. Le plus souvent, 
la destination d’urgence est 
l’église ou la maison d’un 
gourou où les malades sont, 
semble-t-il, mis à l’abri  de 
tout spectre malfaisant. Les 
familles désemparées, es-
pèrent que les prières d’un 
pasteur ou les invocations 
d’un gourou réussiront à 
guérir leur proche. Mais, il 
s’avère que ces lieux sont 
transformés en prisons et de 
cellules de tortures. Les pa-
tients sont enchainés, battus 
et abandonnés sous le soleil 
ou sous la pluie, loin des 
regards de la société. La ma-
ladie s’aggrave plutôt dans 
ces terribles conditions. 
La longue durée que pren-
nent ces soins souvent in-
fructueux finit par lasser les 
parents qui ne tardent pas à 
regagner le domicile familial, 
en abandonnant le malade 
à son triste sort. Faute d’as-
sistance, la rue devient la 
meilleure destination. Ici, il 
se sent plus libre et se croit 

plus en sécurité. Nuit et jour, 
il pioche dans les poubelles, 
pour en ressortir des pour-
ritures de poulet, viande, 
légumes, morceaux de pain 
nauséabonds et infestés 
d’asticots... Se promenant 
nus ou à moitié nus, la plu-
part de ces malades sont 
agressifs. D’aucuns pensent 
qu’ils salissent et indispo-
sent, et les rejettent. 
La stigmatisation des 

malades mentaux 
Le regard que la société 
porte sur les malades men-
taux suffit à définir la place 
que ces patients occupent 
dans l’imaginaire collectif 
des Congolais. Souvent, ils 
sont considérés comme des 
hommes sans valeur, des 
parias... Parfois, ils sont dé-
pouillés de leur personnalité 
et de leurs biens. Personne 
n’est prêt à leur serrer la 
main, ni à partager un repas 
avec eux. Qualifiés de fous 
dangereux, ils sont mis en 
marge de la société, quel 
que soit leur passé... Dans 
leur famille d’origine, ces 
personnes sont considérées 
comme de rebuts. Chacun 
s’arrange à s’en éloigner. 
Nombreux renoncent à leur 
filiation pour couper tout lien 
avec celui qui, hier était cher. 
Dans la rue, ces personnes 
inspirent la nausée, jamais 
la pitié. On s’empresse de 

cracher après les avoir ren-
contrés. Elles sont l’objet de 
railleries et de lapidation. 
Parmi les causes de cette ex-
clusion et de ces traitements 
dégradants, figurent les ac-
tes que ces malades posent, 
mais surtout les préjugés et 
les mythes qui entourent les 
pathologies mentales dans 
nos traditions. Ils sont sou-
vent assimilés aux porteurs 
de malheurs ; parfois, ils sont 
pris pour des drogués ou 
des  praticiens des sciences 
occultes... Ceci expliquant 
cela, les maladies mentales 
alimentent des peurs et des 
tabous, lesquels justifient 

les MAlAdes MentAux, ces oubliés de lA société
Les rues et autres lieux publics de Brazzaville sont peuplés de malades mentaux. Abandonnés à eux-mêmes, ils occupent 
les ronds points, édifices en construction ou simplement les espaces en broussaille. Année après année, ils sont de plus en 
plus nombreux et relèvent de toutes les catégories sociales, sans distinction de sexe, d’âge ou de niveau socioprofession-
nel. Mais, leur proportion est sans cesse croissante au sein de la couche juvénile. L’indifférence des services concernés 
et l’attitude démissionnaire des familles condamnent ces malades à l’errance et les exposent à la maltraitance, parfois à 
des abus de toutes sortes.

le manque d’engouement 
pour les parents d’amener 
les patients vers les services 
psychiatriques. Autant de 
prétextes pour se débarras-
ser d’un parent devenu un 
fardeau pour la famille. En 
conséquence, ces malades 
se retrouvent dans une si-
tuation de grande précarité, 
faute d’entretien et d’une 
prise en charge appropriée. 
Aujourd’hui, cette stigmatisa-
tion devient une grande pro-
blématique pour la société 
qui n’arrive plus à s’occuper 
d’une catégorie de malades 
et de citoyens. Le regard que 
les proches biologiques por-

tent sur eux, est méprisant et 
repoussant. Cette stigmati-
sation porte préjudice ainsi 
à l’estime de soi, contribue à 
la dégradation des relations 
familiales et empêche les 
malades d’être socialisés, 
d’obtenir un logement en 
famille. Même lorsqu’ils sont 
guéris, les malades mentaux 
continuent d’être rejetés par 
leur famille et de subir des 
violences de toutes sortes. 
Généralement, ils finissent 
leur vie dans l’indifférence 
totale, loin de la famille et 
hors de la société. 

J.D. 

Dans le département 
du Niari, chez les po-
pulations riveraines 

de la frontière gabonaise, 
cette bouillie est servie à 
la belle-famille au cours 
du cérémonial de mariage, 
surtout lorsque celle-ci est 
ressortissante d’un autre 
département. Cette bouillie, 
indique-t-on, doit figurer sur 
la liste des mets program-
més pour ladite cérémonie. 
Cette façon de faire décou-
vrir le «Mbwata» aux autres 
ethnies du Congo contribue 
à son adoption progressive 
à travers le pays.
Selon les consommateurs, 
quand le « Mbwata » est pris 
chaud, il joue le rôle d’un 
anti-inflammatoire chez les 

le MbWAtA, un AliMent en pAsse 
de gAgneR tout le pAys

La bouillie de tubercules de manioc rouis frais 
ou séchés appelée « Mbwata », une recette des 
populations des départements du Niari, de la 
Bouenza et du Kouilou, est en train de gagner 
progressivement d’autres localités du Congo, 
par le lien du mariage mixte et la force du vivre 
ensemble, a-t-on constaté.

sujets fébriles, soulage les 
douleurs chez les femmes 
après l’accouchement et ren-
force la capacité des glandes 
mammaires à produire da-
vantage le lait maternel.
Chez les populations des 
départements précités, cette 
bouillie est utilisée comme 
la phosphatine de 1er âge 
pour le nourrisson. Outre 
qu’elle sert d’aliment pour 
cette catégorie d’âge, elle 
est consommée au petit 
déjeuner et au souper par 
toute la famille, d’où son ap-
pellation de « phosphatine à 
tout âge ».
De l’avis de Mme Marie 
Bouanga, une consomma-
trice du «Mbwata», cette 
bouillie sert également de 

laxatif pour les personnes 
constipées. « J’ai souffert 
d’une constipation tenace. Il 
a fallu que je recours à cette 
recette pour être soulagée », 
a-t-elle fait savoir.
Le «Mbwata» est actuelle-
ment vendu dans les mar-
chés, notamment à Dolisie 
et à Pointe-Noire, où il est 
abondamment consommé 
au petit déjeuner comme 
«Kanga journée», c’est-à-
dire un coupe-faim. Outre les 
marchés, cette bouillie est 
aussi vendue sur commande 
dans certains restaurants 
desdites villes.
Selon Mlle Frida Ngoma, une 
marchande ambulante, le 
«Mbwata» est en train d’être 
consommé par un nombre 
sans cesse croissant de 
Congolais. « Je réalise de 
bonnes recettes journalières. 
Contrairement aux années 
passées, je constate actuel-
lement que la demande a 
augmenté », a-t-elle confié.

En raison du fait qu’il sert de 
coupe-faim, le «Mbwata» est 
jugé très économique par de 
nombreuses familles rurales 
démunies des départements 
du Niari, de la Bouenza et du 
Kouilou, qui le consomment 
chaque jour. Cette bouillie 
aide également bon nombre 
de fonctionnaires de ces 
départements à joindre les 
deux bouts du mois en la 
mettant au menu du déjeu-
ner et du souper.
La préparation de cette 
bouillie est simple. Elle né-
cessite des tubercules de 
manioc coupés en dés, rouis 
frais ou séchés, à mettre 
dans la marmite et à chauffer 
durant 15 à 20 minutes. Elle 
est servie chaude ou tiède, 
accompagnée de l’arachide 
grillé, bouillie voire crue. 
Selon les préférences, elle 
est consommée sucrée, 
salée ou fade. En Afrique, le 
«Mbwata» est pris au Gabon 
et en Centrafrique, dans les 
localités frontalières avec le 
Congo.

Gulit Ngou

Un malade mental seul, loin de sa famille
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Les enquêtes menées 
par les gendarmes sur la 
gouvernance concluent  

que l’hôpital de  l’amitié Sino 
congolaise de Mfilou est géré 
comme une épicerie familiale.  
Le fonctionnement adminis-
tratif laisse à désirer. Tandis 
que  la gestion financière et 
comptable des trois dernières 
années s’avère calamiteuse. 
Des défaillances criantes sont 
observées dans l’utilisation du 
matériel et  de la comptabilité. 
En effet, il ressort de ces multi-
ples enquêtes que la directrice 
générale aurait détourné du 
matériel de cet hôpital au profit  
de celui de Mouyondzi. Un 
flou artistique entourerait le 
matériel qui aurait été donné 
par la République populaire 
de Chine. Les mêmes sour-
ces indiquent que ce matériel 
serait détourné au profit de 
l’hôpital de Makélékélé. Elles 
révèlent aussi  la dissimulation 
des factures des dépenses à 
l’enregistrement, plus précisé-
ment au service matériel. 
L’hôpital de Mfilou ne dispo-
sant pas de receveur, « les 
informations comptables sont 
consignées et éparpillées 
dans plusieurs livres journaux 
de caisse qui ne sont ni cô-
tés, ni paraphés par l’autorité 
compétente et comportent 
plusieurs ratures ». Le procès-
verbal dressé à la faveur  du 
récent contrôle effectué dans 
cet établissement sanitaire 
confirme cet état de faits déso-
lant. Ce document  mentionne 

désoRdRe et scAndAles à l’hôpitAl
de l’AMitié sino congolAise de Mfilou

Des inspections administratives et des enquêtes de la gendarmerie révèlent des magouilles  en 
bande organisée qui se traduisent par  des détournements de fonds et des équipements destinés 
à l’hôpital de l’amitié Sino congolaise de Mfilou. Il y est fait également état de primes irréguliè-
res, de faux contrats et d’une gestion financière confiée à des mains inexpertes. Ces différentes 
investigations signalent par ailleurs des recrutements des prestataires qui ne répondent pas aux 
besoins de cette structure hospitalière. Des faits scandaleux qui inscrivent l’hôpital de l’amitié 
sino-congolaise de Mfilou parmi les infrastructures de l’Etat qui font allègrement la  promotion des 
antivaleurs, au grand dam de la santé de la population

notamment, la dissimulation et 
la gestion opaque des deniers 
publics. En outre le constat 
fait sur le terrain révèle qu’il y 
aurait des pages de certains 
livres journaux de caisse qui 
sont arrachées. L’on déplore 
également des décaisse-
ments de colossales  sommes 
d’argent par la comptable ; la 
prolifération des fournisseurs 
illégaux, la signature et la 
dissimulation des contrats 
irréguliers. 
On signale également le paie-
ment des multiples primes, 
des quoteparts, des rétro-
cessions et des ajouts aux 
salaires qui ne se justifieraient 
pas. L’hôpital s’apparente 

tout simplement à une bou-
tique familiale au regard de 
la manière dont il est géré. 
L’Inspection générale d’Etat 
qui venait de passer par là, 
a constaté que les recettes 
générées sont gérées par une 
bénévole qui serait la fille de la 
directrice générale. Sont aussi 
épinglées, des dépenses ficti-
ves relatives à l’alimentation 
des malades et la dissimula-
tion des fonds aussi bien des 
actes chirurgicaux qu’obsté-
tricaux. Et comme ces actes 
n’existent pas, les factures 
des dépenses effectuées ne 
sont donc pas conformes. 
Par ailleurs, la gestion des 
ressources humaines se fait 

en violation des lois et règle-
ments en vigueur.

Des recrutements 
de bénévoles

Au nombre des calamités 
qui caractérisent  l’hôpital de 
Mfilou, figurent le recrutement  
irrégulier de 172 bénévoles; 
l’utilisation sans contrats des 
médecins en instance d‘in-
tégration à la fonction publi-
que et la gestion unilatérale 
des dossiers des agents en 
formation. Il y aurait aussi 
des services stratégiques qui 
seraient  laissés entre des 
mains inexpertes. Au sein du 
service économique et finan-
cier on compte parmi les 14 

bénévoles, des caissiers, des 
tenants des livres comptables 
et des gestionnaires de l’ar-
gent public. Seuls le chef et 
un collaborateur à l’économat 
seraient des fonctionnaires. 
Ces excès sont entretenus par 
un vide juridique auquel s’ac-
commoderait la direction de 
l’hôpital. En effet, la loi portant 
création de cette structure n’a  
jamais été votée. C’est pour-
quoi, certains services prévus 
dans l’organigramme demeu-
rent à ce jour inexistants. Le 
règlement intérieur serait en 
cours d’élaboration avant de le 
soumettre à  l’approbation des 
travailleurs. Dans le procès-
verbal sanctionnant un contrô-
le administratif, contresigné 
par Béatrice Pongui, directrice 
générale de l’hôpital, on épin-
gle l’attribution de multiples et 
irrégulières primes octroyées 
aux personnels ; des contrats 
irréguliers; des fournisseurs 
des produits pharmaceuti-
ques non agréés par l’Etat ; 
l’absence de contrôle interne 
ainsi que l’inexistence du 
contreseing du ministre des 
finances sur la circulaire rela-
tive à la clé de répartition des 
recettes de l’hôpital. 
Ces faits démontrent que 
le mal dont souffre l’hôpital 
de l’amitié sino-congolaise 
de Mfilou est très profond et 
doit être attaqué sans trop 
attendre. La signature de la 
directrice générale apposée 
en  bas du procès-verbal de 
cette constatation dénote d’un 
aveu de mal gouvernance. 
La lutte contre la criminalité 
économique et sociale dans 
laquelle est engagée la Ré-
publique exige des mesures 
salvatrices, si l’on veut sauver 
l’essentiel. Le contraire risque 
d’entamer un peu plus la cré-
dibilité d’un Etat en décadence 
économique, alors  qu’il tient 
à la rétablir pour reconquérir 
la confiance des  partenaires 
techniques et au développe-
ment. 

Marlène Samba

Cette revue s’est tenue 
sous le  thème  « Pour-
suivre le processus de 

revitalisation des districts sani-
taires, pour donner la chance 
au Congo d’atteindre les ci-
bles de l’ODD3 d’ici 2030». 
La ministre de la santé et de 
la population Jacqueline Lydia 
Mikolo a ouvert les travaux, 
en présence du représentant 
de l’OMS au Congo Lucien 
Manga. Le principal objectif 

visé par les organisateurs est 
d’apprécier le niveau de mise 
en  œuvre des interventions 
programmées en 2019, par 
les structures du ministère de 
la santé et de la population au 
premier semestre.
 Au terme de quatre jours de 
travaux, du 24 au 26 juillet 
2019, les participants à cet 
atelier ont évalué les quatre 
programmes phares et 12 
sous programmes inscrits 

dans le cadre du PND 2018-
2022 et partant, dans la Po-
litique nationale de santé 
(PNDS). Ils ont consigné 
dans une feuille de route, les 
actions à entreprendre pour 
revitaliser les districts sanitai-
res. Les participants ont éga-
lement défini les interventions 
majeures à mettre en œuvre, 
pour éviter l’importation  de la 
maladie  hémorragique à virus 
Ebola qui sévit en RDC.   
La priorité a été accordée aux 
districts sanitaires pour cette 
revue, pour des raisons que 
le conseiller à la santé de la 
ministre de tutelle, le docteur 
Loussambou a évoquées en 
ces termes : « nous avons le 
défi de l’assurance maladie 
qui arrive en janvier 2020. Les 

soins prévus dans ce cadre 
vont plus se dérouler dans les 
Centres de santé intégrés et 
dans les hôpitaux de base. Il 
en est de même pour la lutte 
contre la menace d’Ebola qui 
se déroulera dans les districts 
sanitaires. C’est pour cette 
raison que nous avons priorisé 
ces districts. Les hôpitaux gé-
néraux suivront d’ici peu, avec 
leurs présidents de comité de 
direction », a-t-il expliqué. 
Chiffres à l’appui, le Dr Lous-
sambou  a démontré que le 
Congo est en train de perdre 
progressivement les perfor-
mances qu’il a acquises en 
matière de santé depuis 2015, 
pendant que les autres pays 
vont dans le sens de  l’amélio-
ration de leurs performances, 
pour atteindre les ODD. « Tou-
tes les mortalités spécifiques 
sont en train de remonter au 
Congo, alors que nous étions 
sur la bonne voie », a-t-il sou-
ligné. Il a par ailleurs fait état 
du nombre impressionnant 
de corps en dépôt dans les 

morgues, notamment dans les 
deux grandes villes du Congo, 
Brazzaville et Pointe-Noire. 
Que faut-il faire  pour que 
ces indicateurs ne continuent 
plus à être aussi mauvais ? 
L’intérêt du thème de cette 
revue réside dans cette pro-
blématique.
C’est ainsi qu’à l’ouverture 
des travaux, la ministre de la 
santé et de la population a ex-
horté chaque responsable au 
niveau de son ministère, « à 
prendre l’engagement de tout 
faire, pour agir dans la dyna-
mique d’inverser positivement 
les indicateurs de santé dans 
le pays ». Le représentant de 
l’OMS au Congo a de son côté 
annoncé, que les recomman-
dations et conclusions de cet 
atelier intégreront la stratégie 
de coopération entre son 
organisation et le Congo, en 
cours de finalisation.

Dominique Maléla 

Secteur de la santé

quAtRe jouRs de Réflexion 
pouR RepRéciseR les Actions

Le ministère de la santé et de la population a or-
ganisé la semaine dernière, la revue à mi-parcours 
des Plans de travail annuel budgétisés (PTAB) 
2019 des structures de santé,  pour le premier se-
mestre de l’année en cours. Il a été question pour 
les participants, de répertorier les performances 
réalisées à chaque niveau ; d’identifier les goulots 
d’étranglement à l’origine des contreperformances 
épinglées.

L’hôpital de l’amitié Sino congolaise de Mfilou
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 C  ULTURE

M. Bokoumaka a fait 
cette présentation à 
l’ouverture de la ses-

sion extraordinaire de l’assem-
blée générale de la Commis-
sion nationale congolaise pour 
l’UNESCO. Cette assemblée 
générale a pour objet de traiter 
de l’ordre du jour, d’adopter 
souverainement le rapport du 
secrétariat général de la com-
mission nationale, et d’exa-
miner le projet de budget de 
l’UNESCO 2020-2021 pour 
voir si les intérêts du Congo 
sont contenus dans ce projet 
de programme budget, a-t-il fait 
savoir au cours d’une interview 
accordée à presse.
« Nous allons regarder les pro-
jets de résolutions et les lignes 
de projets qui intéressent le 
Congo. Nous allons faire un 
bilan. Celui-ci présente des as-
pects positifs et négatifs. Com-
me aspect positif, nous avons 
suivi l’exécution des taches 
soumises par l’UNESCO dans 
tous les secteurs, que ce soit à 
l’éducation. Nous avons essayé 
avec le projet qu’on appelle 
Cetif, fonds en dépôt chinois 
pour financer la formation des 
maîtres. Ce projet est une initia-
tive de l’UNESCO élaboré pour 
le monde entier ».
« La Commission nationale 
va prendre ce projet pour que 
le Congo ait sa part. Nous 
avons les chaires UNESCO en 
science de l’éducation, qui ont 
été suspendues pour des rai-
sons de difficultés des relations 
entre l’UNESCO et la chaire. De 
même, nous avons une chaire 
en science de l’ingénierie à 

l’école normale polytechnique, 
suspendue par l’UNESCO. 
Nous avons reçu mission d’aller 
faire un plaidoyer auprès de 
l’UNESCO pour lui présenter 
les documents de cette chaire 
qui a été rétablie grâce aux ef-
forts de la commission nationale 
» a poursuivi M. Bokoumaka.
Il a également noté que la com-
mission nationale a des difficul-
tés sur le plan matériel, même 
si elle vient d’être dotée de 
bureaux. De même, le président 
de la Commission nationale 
a plaidé pour que le finance-
ment idoine des secteurs liés 
à la formation des ressources 
humaines, tels que l’éducation, 
l’enseignement, la recherche 
scientifique et des secteurs de 
la culture et de l’information, soit 
hissé à la hauteur des ambitions 
affichées par le Congo.
Pour sa part, le ministre de l’en-
seignement supérieur, président 
de l’Assemblée générale de la 
Commission nationale Congo-
laise, M. Bruno Jean Richard 
Itoua, a indiqué que les actions 
de l’UNESCO en lien avec les 
Etats membres de cette institu-
tion vont se poursuivre, en vue 
de l’exécution et la promotion 
de ses idéaux.
L’Assemblée générale, organe 
suprême de la commission 
nationale, est statutairement le 
lieu par excellence pour faire 
le point de la mise en œuvre 
de ses missions et préparer les 
prochaines étapes de l’agenda 
onusien.

Gulit Ngou

Commission Nationale Congolaise 
pour l’UNESCO
les pRobleMes du congo

A l’oRdRe du jouR
Le secrétaire général de la Commission nationale 
congolaise pour l’UNESCO, M. Gabriel Bokoumaka, a 
présenté officiellement la semaine dernière à Brazza-
ville, tous les problèmes liés au fonctionnement des 
ministères et des organisations nationales qui œu-
vrent en matière des compétences de l’UNESCO dans 
les domaines, entre autres, de l’éducation, la science, 
la culture, l’information et la communication.

Inscrit en classe de 5ème, 
l’élève Ndouniam a reçu 
son prix des mains du chef 

d’état-major de l’armée de l’air, 
le général Jean Baptiste Phi-
lippe Tchikaya, en lieu et place 
du chef d’état-major général 
des Forces Armées Congolaise 
(FAC), le général de division 
Guy Blanchard Okoi.
L’élève Yaya Eli, de nationalité 
béninoise, cinq fois major de 
cette école, a reçu des mains 
du conseiller du chef de l’Etat, 
M. Louis Bakabadio, les docu-
ments de son compte bancaire 
d’une valeur de 4 millions de 
FCFA à utiliser quand il aura 
18 ans.
L’élève immatriculé 4211, Sa-

Ecole Militaire Préparatoire Général Leclerc

ndouniAM destAs 
MAjoR de l’Annee 

scolAiRe 2018-2019
L’enfant de troupe, matricule n°4119, Ndouniam Des-
tas Sillas Le Saint, est déclaré major de l’année sco-
laire 2018-2019, avec une moyenne annuelle de 17,27 
sur 440 élèves de l’ensemble des classes de l’Ecole 
Militaire Préparatoire Général Leclerc (EMPGL).

kala Sali Félix, de la 6ème, a 
obtenu une moyenne de 16,08. 
Il a reçu son prix des mains du 
directeur général des Socié-
tés Nationales des Pétroles 
du Congo (SNPC), M. Raoul 
Ominga. 
A l’occasion de cette céré-
monie de remise des prix, le 
commandant de l’EMPGL, le 
colonel Raphaël Ngoubou, a 
affirmé qu’en terme de bilan 
de cette année, les personnels 
enseignants, militaires et civils 
se sont mobilisés pour susciter 
et entretenir chez les élèves 
un ardant désir d’apprendre, 
en se donnant la peine d’ac-
complir des tâches qui exigent 
du temps, de la réflexion, des 

efforts et de l’abnégation dans 
un esprit de sacrifice.
Selon lui, ces résultats ont 
été obtenus grâce au déve-
loppement d’une pédagogie 
de succès qui se traduit par la 
réussite scolaire de l’enfant de 
troupe et la construction de sa 
personnalité en vue de faciliter 
son intégration sociale.
Avant de dire un adieu à l’EM-
PGL, les enfants de troupe de 
la classe de terminale arrivés à 
la fin de leur parcours scolaire 
dans cet établissement, ont 
transféré le fanion de ladite 
école, symbole de leur autorité 
sur les autres élèves, à ceux de 
la classe de 1ère, et admis en 
terminale.
Cette promotion a été baptisée, 
« colonel David Théodore 
Lounda », lui-même membre 
de la promotion «Flavien Mo-
boko» (1968-1972), assassiné 
le 18 décembre 1998 au camp 
de la gendarmerie de Bifouiti, 
dans le premier arrondissement 
de Brazzaville, Makélékélé. 
Lors de cette cérémonie, M. 
Ominga a remis des kits aux 10 
meilleurs élèves de cette année 
scolaire.  

 G.N.

Les 115 Congolais promus 
à la faveur  de la 41ème 

session du CAMES ont été 
présentés le 26 juillet 2019 
dans l’amphithéâtre de l’Univer-
sité Marien Ngouabi , Antoine 
Ndinga Oba. Le rituel de port 
de toges s’est déroulé devant 
certaines  notabilités de la 
République à l’instar du secré-
taire général de la présidence 
de la République, Jean Bap-
tiste Ondaye, des membres du 
gouvernement et du recteur de 
l’université Marien Ngouabi, le 
professeur Jean Rosaire Ibara. 
Etaient également présents des 
parents, des connaissances, 
des lauréats, étudiants  ainsi 
que les représentants de la 
communauté académique. 
La présentation faite par le 
professeur Atibayeba donne à 
penser que  l’université Marien 
Ngouabi a réalisé sa meilleure 
performance au CAMES aussi 
bien au plan numérique qu’en 
termes de pourcentage. 92,74% 
d’admis contre 89,28% l’an 
passé, ce qui revient à dire que 
« l’Université Marien Ngouabi 
a pour la première fois de son 
histoire, enregistré 4 maîtres-
assistants à la faculté de droit 
et 25 maitres-assistants à la 
faculté des sciences écono-
miques », précise le recteur. 
Dans son éloge au travail bien 
fait et à l’irréversible moderni-

l’inédite peRfoRMAnce de l’uniVeRsité
MARien ngouAbi Au cAMes

L’université Marien Ngouabi redore son blason. Ses 
onze établissements ont inscrit des candidats aux 
différentes listes d’aptitude de la 41ème session du 
Centre Africain et malgache pour l’enseignement 
supérieur (CAMES). Sur les 131 dossiers présentés, 
124 ont été jugés recevables et au final  115 ont 
été déclarés admis aux grades de professeur titu-
laire, de maître-assistant, de maître de conférences. 
Avec un pourcentage de 92,74%, l’Université Marien 
Ngouabi  occupe le deuxième rang, après l’université 
Houphouët-Boigny de la Côte d’ivoire.

sation de cette université, le 
professeur Jean Rosaire Ibara 
a évoqué, l’excellent travail des 
6 enseignants de la faculté des 
sciences de la santé devenus 
maîtres de conférences agré-
gés, lors du 19ème concours 
d’agrégation en médecine.
Les lauréats ont retenu que 
«l’excellence s’entretient et se 
gère par la recherche, les pu-
blications et la participation aux 
rencontres intellectuelles. L’ex-
cellence dès lors est insépara-
ble de la rigueur conceptuelle 
et  de la persévérance. C’est un 
savoir fondé sur une constante 
remise en question du savoir. 
L’excellence est aussi une leçon 
de modestie. Elle ne va pas 
sans grandeur. L’universitaire 
excellent enseignera à ses dis-
ciples l’art d’ouvrir leur propre 
étendue intérieure, s’armera 
toujours de patience et saura 
toujours faire preuve d’honnê-
teté scientifique ». Au-delà de la 
fierté qui gagne chacun d’eux à 
travers son titre, le recteur leur 
demande de se montrer dignes, 
en faisant preuve de patriotisme 
et de loyauté envers l’Univer-
sité Marien Ngouabi. Car, elle 
a investi dans les ressources 
humaines, malgré la conjonc-
ture difficile. Le recteur a en 
outre souligné que la capacité 
au travail permet de justifier la 
légitimité professionnelle, les 

connaissances et l’ascenseur 
social. 

L’université 
ne mourra pas 

La symbolique de la toge s’est 
invitée dans le message du rec-
teur. En effet, ce signe distinctif 
implique des droits mais surtout 
des devoirs. Soucieux de voir 
s’accomplir les réformes dont 
les premières donnent déjà de 
bons  résultats, Jean Rosaire 
Ibara a puisé ses mots dans 
la sagesse universelle selon 
laquelle dans les cœurs des 
envieux et dans les yeux des 
incapables, perdurera la jalou-
sie. C’est ainsi qu’il affirme que 
« l’Université Marien Ngouabi 
ne doit pas mourir de ses intel-
lectuels. Nous ne l’accepterons 
jamais. A ceux qui tournent le 
dos à la République, s’érigent 
en donneurs de leçons alors 
qu’ils sont en panne d’idées 
novatrices, ceux qui croient dé-
tenir la vérité, je leur demande 
de venir présenter aussi leurs 
résultats ». 
Aux neuf candidats ajournés, il 

a demandé de ne pas se décou-
rager. « Car chaque tentative 
infructueuse qu’on laisse der-
rière soi constitue un autre pas 
en avant. Le mérite est d’avoir 

essayé  la force, c’est d’avoir 
le courage de tenter à nouveau 
et le courage véritable, c’est 
partant de ses limites, se his-
ser au sommet à la prochaine 
édition ». 
Ainsi, la célébration des valeurs 
d’excellence à travers la promo-
tion des enseignants dans les 
différents domaines participe de 
l’ambition rectorale de changer 
de paradigmes pour transfor-
mer l’Université Marien Ngouabi 
en un levier de développement. 
C’est donc à ce prix qu’elle est 
tournée vers la résolution des 
problèmes sociaux. A ce titre, 
elle promeut les actions concrè-
tes, innovantes et créatives. 
Dans cette optique, la déter-
mination de la communauté 
universitaire s’avère comme 
un maillon essentiel, en vue du 
«maintien de l’Université Marien 
Ngouabi parmi les institutions 
les plus crédibles et les plus 
respectées ».

Henriet Mouandinga

Le Recteur fait porter la toge à un lauréat
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S  PORTS

Au total trente-sept 
sportifs vont défen-
dre les couleurs du 

Congo à ce grand rendez-
vous panafricain. Les disci-
plines les plus garnies étant 
le karaté et l’athlétisme avec 
onze athlètes chacun.
Arrivent ensuite dans l’ordre 
décroissant le tennis de 
table (7), le taekwondo, la 
natation, la lutte et la gym-
nastique avec deux athlètes 
chacun. Il sied de relever 
qu’à compter de cette 12ème 
édition, les jeux africains 
sont désormais une propriété 
de l’Association des Comi-
tés Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA). C’est 
ainsi que, désormais, les 
jeux africains sont qualifi-
catifs aux jeux olympiques. 
Vingt-sept disciplines sont 
inscrites au programme de 

cer du poids ne bénéficie pas 
de la bourse olympique. Le 
formulaire lui avait pourtant 
été adressé mais, apparem-
ment, il n’a pas cru utile de 
le retourner. N’était-il pas 
intéressé ? De toute façon, 
des rumeurs persistantes ont 
circulé autour de ce cham-
pion qui semble-t-il, avait 
sérieusement envisagé un 
changement de nationalité. 
Depuis, c’est motus et bou-
che cousue. On ne sait pas 
ce qui en est exactement. 
Mais avec ces douzièmes 
jeux africains, on sera forcé-
ment fixé.

Difficultés financières, 
obstacle qui risque 

de compromettre pas 
mal de choses

Présentement, le Comité 

bat. La température a été 
jaugée récemment par le 
karaté qui sort fraichement 
des championnats d’Afrique 
à Gaberone (Botswana). 
Dix-huit athlètes dont quatre 
juniors et quatorze seniors 
y ont été pour une moisson 
plutôt mitigée avec une mé-
daille d’argent et deux de 
bronze, toutes remportées 
par les juniors. Non pas que 
les seniors étaient d’un ni-
veau largement en dessous 
mais, dans ce domaine-
là, l’arbitrage est l’une des 
clés de la réussite. Il y a le 
poids des dirigeants qui n’est 
pas à négliger. Le Congo, 
aujourd’hui, peut se mordre 
les doigts du fait de la dispa-
rition de DieudonnéOkombi 
qui était aussi bien à la Fé-
dération mondiale de Karaté 
qu’à la Fédération africaine 

Douzièmes jeux africains

le congo engAgé dAns 
sept disciplines

Après Brazzaville en septembre 2015, c’est au 
tour de la ville marocaine de Rabat de prendre le 
relais pour abriter les douzièmes jeux africains du 
19 au 31 août 2019. Le Congo, sixième au clas-
sement général il y a de cela quatre ans avec 32 
médailles, sera représenté cette fois dans sept 
disciplines à savoir l’athlétisme, la gymnastique, 
le karaté, les luttes associées, la natation, le 
taekwondo et le tennis de table.

ces douzièmes jeux africains 
mais seulement dix-sept 
seront qualificatives aux pro-
chains jeux olympiques. La 
Grande question, à l’heure 
qu’il est, c’est de savoir de 
quoi le Congo sera capable 
en terre marocaine ?
Evidemment,  tout le monde 
ou presque hésite devant 
la réponse à donner. Car 
la préparation laisse plutôt 
à désirer. Des 37 athlètes 
désormais accrédités, seuls 
dix sont en ce moment en 
chantier à l’extérieur grâce 
à des bourses olympiques. 
Les 27 autres sont, pour 
leur part, casernés au lycée 
Chaminade de Brazzaville et 
poursuivent une préparation 
locale où, malheureusement, 
ils sont en manque de jauge. 
Le manque de moyens fi-
nanciers fait qu’il ne soit pas 
possible d’évaluer correc-
tement cette préparation. 
Des sportifs qui sont, en ce 
moment, à l’extérieur, Franck 
Elemba le spécialiste du lan-

National Olympique et sportif 
congolais (C.N.O.S.C) est 
dos au mur. Il lui manque 
des moyens financiers pour 
préparer convenablement 
les ambassadeurs congolais 
aux prochains jeux. Il envi-
sageait caserner les «en-
fants» au complexe sportif 
la Concorde à Kintélé. Mais, 
là-bas, il a buté devant les 
tarifs prohibitifs qui lui ont été 
proposés. Allez-y compren-
dre ! En plus, la piscine a été 
vidée de son eau à cause 
du manque de compétition 
et d’entretien. C’est dire 
que le Congo est incapable 
d’offrir à ses propres athlètes 
des conditions adéquates 
de préparation. A quoi à 
donc servi l’érection de ces 
nombreuses infrastructures 
sportives ultra-modernes ? 
Etait-ce juste pour impres-
sionner seulement le monde 
extérieur ? 
Mais quoiqu’il en soit, il sera 
difficile d’attendre des ré-
sultats  conséquents à Ra-

de karaté. 
Car, de manière générale, 
les arbitres calculent. L’idéal 
serait d’amener à Rabat plu-
sieurs arbitres susceptibles 
d’officier aussi bien en ku-
mité qu’en kata. Autrement, 
on sera réduit à nous arra-
cher les cheveux par colère. 
En réalité, les délégations 
les mieux représentées en 
arbitres vont sûrement s’en-
tendre pour faire la fête aux 
autres. C’est, malheureuse-
ment, cela l’Afrique. C’est ce 
qui s’est passé à Gaberone 
et ce n’est qu’un aperçu de 
ce qui se passera le mois 
prochain à Rabat. Aussi, 
pour protéger les résultats 
au Karaté, il va falloir faire 
l’effort d’inclure plusieurs 
arbitres compétents dans 
la délégation. Mais ne fai-
sons-nous pas là le médecin 
après la mort puisque les 
délégations ont déjà été ac-
créditées ?

Georges Engouma

A travers cette initiative, 
le député François 
Bakana qui est au 

départ un cadre du secteur 
du sport, entend susciter une 
dynamique. Celle de promou-
voir le sport sur l’étendue du 
territoire national. Cette dy-
namique prend également 
en ligne de compte, la mise 
en valeur  des installations 
sportives construites à la 
faveur de la municipalisation 
accélérée, dans la quasi-
totalité des chefs- lieux des 
départements en République 
du Congo. Ce, en organisant 
de temps en temps des ac-
tivités sportives, dans ces 
stades que le gouvernement 
a construits à des couts très 
élevés. Le député de Min-
douli 2 pense que le sport 
congolais n’est pas malade, 
mais il est confronté à un 
problème d’organisation au 
niveau des fédérations. 
En maillant le pays en infras-
tructures sportives, le chef de 
l’Etat a résolu un problème 
fondamental. Mais, s’inter-
roge l’orateur : « comment 
comprendre que dans cer-
tains départements, ces in-
frastructures sportives soient 
envahies d’herbes au point 
d’y organiser une partie de 
chasse ? N’est- ce pas à la 
fédération et non au ministre 
des sports, d’organiser les 
compétitions sur ces aires?». 
Il en appelle à l’esprit d’initia-
tive des responsables à tous 
les niveaux. 
Pour l’élu de Mindouli 2 à 
l’Assemblée nationale, les 
initiatives départementales 
devraient être les bienve-
nues, à travers l’organisation 
des compétitions au niveau 
local. Les collectivités locales 
devraient prendre en main le 
sport dans les départements 
et au niveau des communau-
tés urbaines, en organisant 
des matchs de football inter 
quartiers tous les dimanches 
par exemple. A la faveur de 
l’implantation de ces installa-
tions sportives, les initiatives 
du Conseil départemental 

devraient aboutir à la mise 
en place d’une équipe  dé-
partementale composée 
des meilleurs joueurs  sélec-
tionnés au niveau local. Le 
championnat national devrait 
se dérouler tour à tour dans 
les différents stades du pays. 
Les autorités décentralisées 
devraient également se pré-
occuper de l’entretien des 
infrastructures sportives. 
L’orateur pense que les 
autres disciplines sportives 
telles l’athlétisme, la gym-
nastique devraient égale-
ment attirer l’attention des 
Conseils départementaux. 
Chaque département regor-
ge des sportifs de diverses 
disciplines. « C’est regret-
table que l’on continue à se 
croiser les bras, sous prétex-
te du manque d’argent pour 
organiser les compétitions. 
Faute d’activités sportives, 
les installations implantées 
dans les départements ne 
servent à rien. La nature qui 
a horreur du vide a repris 
ses droits. L’herbe a envahi 
ces aires de jeu. Jusqu’à 
quand»? Ainsi s’interroge 
François Bakana.  

Dominique Maléla

Exploitation des installations sporti-
ves à l’intérieur du pays

les fédéRAtions et les 
collectiVités locAles 

Appelées à fAiRe pReuVe 
d’initiAtiVes

Le député de la deuxième circonscription élec-
torale de Mindouli, département du Pool  Fran-
çois Bakana a organisé la semaine dernière, un 
tournoi de football dénommé Kintouadi Loulombo 
2019. Les quatre équipes finalistes ont été consti-
tuées de joueurs représentant les différentes 
zones qui composent Mindouli 2. Ce sont des 
joueurs provenant des 36 villages composant 
cette circonscription électorale. Ils ont été aé-
lectionnés à l’issue des matchs inter villages 
qui se sont auparavant déroulés un mois durant. 
Au-delà de la dimension de détente physique, le 
but visé par l’organisateur de la compétition est 
de consolider la paix dans sa circonscription, en 
réunissant des jeunes qui se sont séparés, du fait 
du conflit qu’a connu le Pool pendant deux ans. 
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S  PORTS

Quand la 32ème CAN 
débute le mois der-
nier en Egypte, la 

saison nationale n’était pas 
encore terminée. C’est pour 
cela que tous les repré-
sentants egyptiens sur la 
scène africaine n’étaient 
pas encore connus. Mainte-
nant, que la CAN 2019 est 
complètement terminée, la 
fédération egyptienne de 
football a procédé à la mise à 
jour. Alors, l’Etoile du Congo 
va finalement rencontrer 
Al Masri. Depuis sa toute 
première sortie africaine en 
1968 contre Blackpool Mi-
ghty de Sierra-Leone, l’Etoile 
du Congo n’était jusque-là 
jamais passée par l’Egypte. 
Ainsi, des années durant, la 
main innocente l’a tenu éloi-
gnée de l’une des terreurs du 
continent. Elle a donc choisi 
ce moment où l’Egypte sort 
fraichement d’une terrible 
désillusion nationale pour 
lui affecter l’Etoile du Congo. 
Que va-t-il donc se passer? 

Compétitions africaines inter-clubs de football

l’As otohô héRite de MAMelodiesundoWs
et l’etoile du congo cRoiseRA

Al MAsRi d’egypte
Ahmad Ahmad, décidément, est venu bouleverser les choses. Après la CAN, il n’y a pas vraiment de 
temps pour digérer. Dès le mois d’août, on entre dans les compétitions inter-clubs et le tirage au 
sort effectué le dimanche 21 juillet 2019 au Caire n’a pas été tendre avec les deux représentants 
congolais. En ligue des champions, l’As Otohô débutera à Owando contre les sud-africains de Ma-
melodieSundows tandis qu’en coupe de la confédération l’Etoile du Congo sera en déplacement au 
Caire (Egypte) contre Al Masri.

En quête de réhabilitation 
les clubs engagés en Afrique 
vont certainement chercher à 
venger leur équipe nationale, 
humiliée à la maison par les 
sud-africains. C’est ainsi que 
les équipes qui sont tombées 
contre les adversaires egyp-
tiens pourraient vivre l’enfer. 
Mais le revers de la médaille 
est également tout à fait en-
visageable. 
En effet, sous le coup de la 
déception, les opérateurs 
peuvent éprouver, du moins 
momentanément, un certain 
dégoût pour le football au 
point de baisser les bras. Car 
il n’y aura pas eu suffisam-
ment de temps pour diriger. 
Et donc, à l’heure qu’il est, nul 
ne sait comment on va réagir 
au pays des Pharaons. Mais 
quoi qu’il en soit, l’Egypte 
est un grand pays de foot-
ball. Quand on y va, il faut 
s’attendre à souffrir. C’est à 
l’Etoile du Congo de mettre 
à profit ce petit temps pour 
se préparer de façon consé-

pas aisée.
MamelodieSundows, 
un dangereux adver-
saire pour l’As Otohô

Il est vrai qu’à vaincre sans 
péril, on triomphe sans gloi-
re. Mais il faut bien admettre 
que MamelodieSundows 
arrive trop tôt dans la saison. 
Certes, avec la coupe du 
Congo, l’As Otohô est tou-
jours en compétition. Mais 
elle ne joue probablement 
pas avec l’équipe qu’elle pré-
pare pour affronter l’Afrique. 
L’équipe est en pleine muta-
tion et il lui faudra un certain 
temps d’adaptation afin de 
parfaire les automatismes. 
Il aurait dû y avoir une pé-
riode de rodage contre un 
adversaire moins costaud. 
Mais là, l’As Otohô tombe 
sur un dur à cuire qui, par le 
passé, en avait déjà fait voir 
de toutes les couleurs aux 
«Fauves» du Niari. C’est une 
équipe qui, non seulement 
sait voyager mais aussi ma-
nipule parfaitement le ballon. 

Ces dernières années, elle 
compte parmi les grosses 
cylindrées du continent. Voilà 
pourquoi l’As Otohô se devra 
de s’entourer de toutes les 
précautions pour surprendre 
cette équipe qui, à coup sûr, 
ne viendra pas à Owando 
avec l’intention de limiter 
les dégâts mais plutôt de 
gagner. Car MamelodieSun-
dows ne sait pas calculer ni 
se faire de complexes.
C’est une équipe qui joue 
pour gagner. Mais il arrive 
aussi aux rois d’avoir des 
malheurs car quand on prê-
che un football d’attaque 
on s’expose aussi à de très 
nombreux risques. C’est le 
cas, par exemple, du FC 
Barcelone qui, dernièrement 
à Liverpool, en avait pris 
quatre à brosse. L’As Otohô 
doit donc mettre l’accent sur 
le mental. Il faut préparer 
conséquemment les joueurs 
à affronter la difficulté car, le 
plus souvent, le Congolais se 
résigne trop facilement. Il y a 
lieu de se préparer à imposer 
un football de combat qui 
laisse très peu de possibilités 
à la finesse, à la subtilité,…
etc. car les sud-africains sont 
de fins techniciens qui font 
du ballon leur complice qui 
obéit à leurs ordres. On a vu, 
à la dernière CAN, comment 
ils ont piégé les Egyptiens. 
Alors, il faut éviter de se lais-
ser déconcentrer maisplutôt 
faire preuve d’attention, d’ap-
plication et de discipline. De 
toute façon, l’encadrement 
technique est là pour ça.

Nathan Tsongou

quente. Il n’y a pas d’hiver à 
redouter. Il s’agit simplement 
de s’adapter aux conditions 
actuelles. De même, il n’y a 
pas de complexes à se faire 
car l’Afrique du sud, pendant 
la CAN, a montré la voie à 
suivre. A Nanitelamio et ses 
poulains d’en profiter tout en 
sachant que la tâche ne sera 

A l’occAsion de lA fête nAtionAle 
de l’indépendAnce du 15 Août, 

le journAl le pAtriote vous réserve
 des espAces pour fAire pAsser vos messAges.

contActs : 
05 521 45 73 / 06 664 18 19

L’Etoile du Congo

L’As Otohô


