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ANATOLE COLLINET MAKOSSO 
OBLIGÉ DE RECOURIR 

À L’ENSEIGNEMENT PAR
 ALTERNANCE

Rentrée scolaire 2020-2021

L’année scolaire 2020-2021 revêtira un caractère particulier, en raison du contexte 
de crise sanitaire qui sévit dans le pays. En effet, le coronavirus obligeant, le minis-
tre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation Anatole Collinet 
Makosso opte pour les cours par alternance. A en croire ses propos, ces cours 
seront subdivisés en vagues et sous-vagues pour n’avoir au plus que 50 élèves 
par salle. Le programme Ecole à domicile sera perfectionné et reconduit l’année 
scolaire 2020-2021. Le gouvernement promet de créer une chaine de télévision 
éducative et annonce qu’il distribuera également les cours polycopiés et les cahiers 
d’activités aux élèves. A une semaine de cette première rentrée scolaire format 
covid-19, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation 
donne le mode d’emploi de cette année particulière et en appelle à l’attention de la 
communauté parentale. 

Finances publiques

LA COMMISSION DE TRANSPARENCE 
ET DE RESPONSABILITÉ
DÉSORMAIS À L’ŒUVRE

Gilbert Ondongo

« LA TENDANCE NÉGATI-
VE DE NOTRE ÉCONOMIE 

N’EST TOUJOURS PAS 
INVERSÉE »

LA CONGOLAISE 
DES EAUX OU LE COMBLE

DU PARADOXE

LE DESSERREMENT 
DES MESURES ANTICOVID-19,

UN PARI LOURD

Le passage de la So-
ciété Nationale de Dis-
tribution d’Eau (SNDE) 
à la Congolaise des 
eaux (LCDE) n’a ap-
porté aucun changement 
substantiel dans la des-
serte de l’eau à Braz-
zaville. Si l’eau coule 
sans discontinuer dans 
certains quartiers, dans 
d’autres en revanche, 
elle ne coule que par 
intermittence ou ne coule 
pas. Cette situation per-
dure et les autorités qui 
gèrent la LCDE ferment 
les yeux et font la sourde 
oreille aux jérémiades 
des populations.

Pétrole

L’ETAT PREND POSSESSION À 100% DU TERMINAL
DE DJENO EN NOVEMBRE 2020
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Beaucoup de discours 
verbaux et de textes ont 
abondamment exprimé, 

communiqué et formulé des 
idées sur la décentralisation 
administrative dans notre pays 
depuis 1963, par l’ordonnance 
n°63/07 relative aux conseils 
sous-préfectoraux et préfecto-
raux qui n’avaient qu’un rôle 
consultatif.
En 1973, une autre ordonnance 
n°16/73 institue les pouvoirs po-
pulaires de district et de région 
qui durent le temps d’une rose, 
puisqu’ils ont été interrompus en 
1977 après la mort du président 
Marien NGOUABI.
En 1981, commence une autre 
expérience de la décentralisation 
qui s’arrête à nouveau en 1991 
avec la conférence nationale.
On recommence en 1995 la 
même chose qui est brutalement 
interrompue en 1997 par une 
guerre inutile.
En 2003, la quatrième expé-
rience du processus de décen-
tralisation est entamée et se 
poursuit aujourd’hui.
Cependant, il n’y a pas d’avancée 
significative pour deux raisons 
essentielles à mon entendement 
: l’instabilité politique et le man-
que de culture décentralisatrice 
chez le leadership congolais.
Les différents événements politi-
ques, toujours violents n’ont pas 
permis de mener le processus 
de décentralisation dans la du-
rée, hormis la période de 2003 
à aujourd’hui, soit dix-sept (17) 
années d’affilée.
Le manque de culture décentra-
lisatrice réduit la décentralisation 
à un effet de mode, sans intégrer 
le logiciel des gouvernants qui 
pensent que cette grande ré-
forme de l’Etat, est l’affaire du 
seul ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation. Pour preuve le 
séminaire organisé en 2003 sur 
la décentralisation à l’attention 
des membres du gouvernement 
avait presque échoué parce que 
après la cérémonie d’ouverture, 
plus aucun ministre n’est revenu 
au deuxième jour et tous ou pres-
que s’étaient fait représenter.

La centralisation à 
outrance : une pratique 

encore vivace

Aujourd’hui les différents mi-
nistères intègrent très peu la 
décentralisation dans leur fonc-
tionnement. Pour eux, c’est tou-
jours la centralisation à outrance 
qui continue parce qu’on assiste 
au défilé des ministres qui font 
des itinérances dans les dépar-
tements pour des missions qui 
relèveraient d’un préfet ou d’un 
président de conseil.
Outre ces deux principales rai-
sons, on peut ajouter des facteurs 
systémiques. Commençons par 
le commencement.
Les animateurs des organes 
locaux élus, chargés de promou-
voir le développement local sont 
choisis systématiquement par 
des fabriques appelées partis 
politiques. Le choix étant par 
essence subjectif, les dirigeants 
de ces fabriques préfèrent ne 
pas définir des critères objec-
tifs à cet effet. Ce qui ouvre la 
voie à une espèce de chienlit 
accommandante. Si en 1973, 
les meilleurs bavards coura-

geux du village étaient élevés 
au rang de conseillers de district 
ou de région au nom du pouvoir 
populaire, curieusement, cela 
n’a pas véritablement changé 
aujourd’hui, à l’ère de l’internet.
Les partis politiques du Congo 
étant essentiellement des clubs 
de soutien de leur président, 
seuls les meilleurs aboyeurs figu-
rent généralement sur les listes 
des candidats au détriment des 
cadres de ces partis, inaptes à 
l’agitation et au bavardage fondé 
sur psittacisme.
Cette situation impacte négative-
ment sur la gestion des conseils 
départementaux et municipaux. 
Les candidats peu ou pas for-
més constituent des mauvais 
conseils.
Alphonse Foungui, ancien com-
missaire politique de la Bouenza 
confirmait, au cours du colloque 
sur l’administration publique 
congolaise organisé en 2000 par 
la ministre de la fonction publique, 
Jeanne Dambendzet   affirmait 
que « la désignation des candi-
dats par les partis politiques aux 
élections locales ne tenait pas 
compte des compétences tech-
niques des futurs conseillers». 
Voilà pourquoi, ajoutait-il, « deux 
années seulement ont suffi pour 
constater des excès de pouvoir, 
des détournements de; fonds, la 
non application de la législation 
administrative et financière». Le 
patriarche Gaston Ololo, inspec-
teur général de l’Administration 
du territoire disait la même chose 
avec des mots différents. En 
effet, on ne peut pas lire et com-
prendre le budget, les comptes 
administratifs et de gestion, si on 
n’est pas technicien. De même 
lire, comprendre et interpréter 
les lois de la décentralisation 
et les textes connexes exigent 
une culture juridique nécessaire 
à l’exercice de la fonction de 
conseiller.
De 1973 à 1977, des soulè-
vements à répétition des popula-
tions contre la mauvaise gestion 
des conseils populaires avaient 
conduit à la fermeture des bu-
reaux de leur président.

Plusieurs limites 
impactent négativement 
la mise en œuvre de la 

décentralisation
 ,
En 2011, les conseillers de la 
Cuvette, lors de l’élaboration du 
document du plan de dévelop-
pement local de ce département 
avaient épinglé neuf (9) faibles-
ses de la décentralisation au plan 
administratif, dont les plus impor-
tantes portent sur l’inapplication 
des lois de la décentralisation qui 
manquent de décrets d’applica-
tion, l’ignorance des techniques 
administratives, l’incapacité des 
élus locaux à exercer un contrôle 
réel de la gestion des affaires 
publiques locales.
Au plan économique et finan-
cier, ils avaient mis en évidence 
plusieurs limites entre autres, le 
manque de rigueur dans l’exécu-
tion des budgets, la volatilité des 
recettes locales, l’impunité entre-
tenue face aux abus de détour-
nement de fonds même prouvé, 
le laxisme dans le contrôle des 
finances locales, etc.
Les mêmes maux ruinent les 
conseils d’une expérience à 

l’autre, de 1973 à aujourd’hui. 
C’est ce qui explique sans doute 
pourquoi on est toujours à la pre-
mière phase qui a consisté à met-
tre en place des organes locaux 
départementaux et municipaux 
d’une part ; la direction du budget 
local, une tutelle exercée par le 
représentant de l’Etat, la recette 
municipale et départementale 
d’autre part. C’est ce que nous 
avons pu faire depuis près de 
cinquante ans.
Les responsabilités de ce dilet-
tantisme sont partagées entre 
les organes locaux élus, l’Admi-
nistration centrale, les partis poli-
tiques et les populations pour des 
raisons politiques, techniques et 
psychologiques.
Les raisons politiques se résu-
ment à la crainte du démantèle-
ment de l’Etat au Congo par le 
volontarisme centralisateur.
Certains gouvernants centraux 
ont peur qu’une dose trop forte 
de décentralisation mette en péril 
l’unité nationale. Cette hostilité 
au « pouvoir départemental » 
rejaillit sur la décentralisation en 
général et affecte la manière dont 
ils considèrent l’autonomie des 
collectivités locales. Les barons 
de l’Administration centrale ont 
bien peur de cette importante 
réforme de l’Etat.
Les raisons techniques se carac-
térisent par la tentation techno-
cratique dominée par le corpo-
ratisme qui est toujours présent 
dans l’appareil de l’Etat : la 
logique de corps réagit lorsqu’il 
est menacé.
Beaucoup de hauts fonctionnai-
res de notre Administration, dont 
l’influence est considérable sur 
le blocage des textes législatifs 
réglementaires, ont tendance à 
penser que grâce leur formation 
dans de grandes écoles en Fran-
ce particulièrement, ils sont les 
seuls véritablement compétents, 
d’un point de vue technique, pour 
assurer une bonne gestion de 
l’Administration. Pour eux, les 
autorités locales élues dans nos 
départements sont bien souvent 
inefficaces et gaspilleuses, tant 
bien même qu’ils ne donnent pas 
la preuve de leur compétence, 
moins encore de leur propre 
intégrité.
On trouve les traces de cette 
conception même à des niveaux 
plus modestes : ainsi, dans les 
relations entre élus des collecti-
vités locales de peu d’envergure 
et les fonctionnaires de l’Etat 
relevant, par exemple de l’admi-
nistration du Trésor.
Les raisons psychologiques 
quant à elles se fondent sur la 
mentalité des populations.
Les administrés eux-mêmes ne 
comprenant pas le pourquoi de 
la décentralisation mettent sous 
pression certains élus locaux qui 
contribuent parfois directement 
ou indirectement à freiner cette 
dernière.
Les administrés sont souvent 
plus épris d’égalité que d’autono-
mie. Ils préfèrent qu’une mesure 
soit prise par l’Etat plutôt que 
laissée au choix des collectivi-
tés locales, ceci afin que cette 
mesure soit rigoureusement la 
même pour tous.
Par exemple, les personnels 
décisionnaires des conseils et les 
agents municipaux revendiquent 
le statut national, celui d’agent 

public de l’Etat. Par ailleurs, les 
populations sont vigoureusement 
attachées aux particularismes 
locaux. En un certain sens, ce 
sentiment peut favoriser la dé-
centralisation. Malheureusement 
ce n’est pas toujours entendu de 
la même manière par les uns et 
les autres.

Sans capacité financière 
propre, la décentralisa-
tion n’est qu’une fiction

Les raisons évoquées ci-dessus 
sont aggravées par la précarité 
financière et matérielle des col-
lectivités locales qui met à mal 
leur autonomie financière et la 
libre administration.
En effet, faute de ressources 
propres, ces entités ont dans les 
faits le statut de circonscription 
administrative territoriale qui ne 
dispose pas de personnalité 
juridique et qui attend tout de 
l’Etat, alors que de celui-ci, elles 
n’atteindraient simplement que 
des concours financiers pour 
assurer les équilibres de leurs 
budgets locaux. Or il n’y a pas 
de décentralisation effective 
sans capacité financière propre. 
De ce fait, la libre administration 
en dehors de ce préalable n’est 
qu’une fiction.
Par ailleurs l’Etat devrait résou-
dre ce problème par deux instru-
ments : la réforme de la fiscalité 
et la caisse de péréquation finan-
cière, même si les animateurs 
eux-mêmes semblent ne pas 
prendre la mesure de leur tâche 
d’acteurs de développement lo-
cal en lieu et place de l’Etat.
L’Administration centrale doit 
changer son attitude vis-à-vis 
de la décentralisation en faisant 
confiance aux autorités locales 
élues malgré leurs insuffisances 
qui expliquent les crises actuelles 
au sein des conseils départe-
mentaux et municipaux qui ont 
déjà abouti à la destitution de 
certaines autorités exécutives.
A ce propos, il importe de souhai-
ter la formalisation de la procédu-
re de destitution du président au 
conseil par un décret explicitant 
l’application de l’article 50 de la 
loi n°7-2003 du 6 février 2003 
portant organisation et fonction-
nement des collectivités locales, 
en cas de crise ou de crise de 
confiance entre le conseil et 
son président. Dans ce cas, la 
majorité absolue des conseillers 
saisirait le président du Conseil 
d’une demande écrite et signée 
relative à la convocation d’une 
session extraordinaire du Conseil 
départemental ou municipal 
devant statuer sur un vote de 
défiance à son encontre.
Le préfet, représentant de l’Etat 
serait ampliataire de la demande 
sus évoquée. Dans un délai que 
le texte pourrait fixer à compter 
de la date d’enregistrement à 
la préfecture de la requête, le 
préfet mettrait en place un co-
mité de conciliation de quelques 
membres. Au terme d’un délai 
courant à partir de la date de sa 
constitution, le comité de conci-
liation se réunirait et procéderait 
aux auditions avant de constater 
par procès-verbal le succès ou 
l’échec de la tentative de conci-
liation. Le procès-verbal serait 
dûment signé par les membres 
du comité de conciliation. La 
liste des participants à la séance 
de conciliation serait annexée 
au dit procès-verbal. En cas 
d’échec, la gravité de la crise se-
rait constatée. En cas de succès 
de la conciliation, la demande 
de destitution serait considérée 
caduque.
Toutefois, les conclusions de la 
conciliation devraient être mises 

en œuvre par le conseil et son 
président.
Le texte pris, pourrait atténuer la 
brutalité avec laquelle la destitu-
tion des présidents des conseils 
se fait à l’heure actuelle et com-
blerait le silence de l’article visé 
ci-dessus qui ne prescrit que le 
principe.
Outre cette démarche com-
plémentaire, la tenue du co-
mité technique d’évaluation de 
la décentralisation pourrait entre 
autres, faire la relecture des 
lois Ibovi et leurs compléments, 
pour que la hiérarchie ne fasse 
plus ombrage à la tutelle, et tous 
autres problèmes nés de l’appli-
cation de ces textes.

La décentralisation n’est 
pas une mode mais un 

état d’esprit qui fonde la 
collégialité

Au cours de cette séance néces-
saire d’évaluation, cette pensée 
de François Hollande, ex-pré-
sident français inséré dans son 
ouvrage « les leçons du pou-
voir » pourrait nous guider, nous 
citons: « La politique est un art 
d’exécution. Les meilleurs choix 
se heurtent à la lenteur, à la 
lourdeur, aux habitudes et aux 
résistances. Dans notre admi-
nistration, j’estime que le maillon 
essentiel, c’est le corps préfecto-
ral. C’est sur lui, sur sa capacité 
d’adaptation, sa compréhension 
des situations et par les marges 
de liberté qui lui sont laissées que 
repose la mise en œuvre rapide 
et judicieuse des reformes. La 
décentralisation, qui consiste 
à transférer des compétences 
aux élus des territoires, est un 
processus, qui n’est pas achevé. 
Nos territoires ont besoin que 
l’Etat leur fasse confiance. Mais 
il doit impérativement être ac-
compagné d’un mouvement de 
déconcentration vers le préfet, 
qui leur donnera le pouvoir de 
décision que les administrations 
centrales retiennent trop sou-
vent. Plus nombreuses seront 
les compétences dévolues aux 
élus locaux, plus forte doit être 
la présence de l’Etat sur nos 
territoires. Non pour compliquer, 
mais pour simplifier. C’est en 
s’appuyant sur cet échelon né de 
son histoire que l’Etat préparera 
l’avenir ».
En effet, la décentralisation 
n’est pas une mode, un mimé-
tisme, c’est plutôt et avant tout, 
mais surtout un état d’esprit qui 
fonde la collégialité; un esprit 
d’inclusivité pour une meilleure 
distribution de rôle. Décentraliser 
la gestion du territoire, c’est faire 
participer plusieurs intelligences 
sur les portions de territoires par 
des citoyens qui y habitent. La 
décentralisation vise le dévelop-
pement économique et social 
local réalisé par les intéressés 
eux-mêmes à travers leurs re-
présentants élus créant des 
emplois locaux. Elle est facteur 
de revitalisation du monde rural. 
Sa réussite libère l’Etat de la 
gestion des affaires locales des 
départements et communes, 
pour centrer son attention sur ce 
qui est régalien.
On peut dès lors se convaincre 
de ce que les difficultés financiè-
res et matérielles ne sont pas les 
seules qui gênent l’avancée du 
processus de décentralisation. 
Elles sont plurielles. Leur identi-
fication rigoureuse par le comité 
technique d’évaluation élargi 
aux sachants permettra sans 
doute de relever les défis, suffit 
la volonté. Ainsi le serpent de mer 
sera découvert et vu. 
(A suivre)

Abouri Ndam

LA DECENTRALISATION AU CONGO : UN SERPENT DE MER ?
Après la publication dans notre livraison du 14 septembre 2020 d’un article intitulé 
« Qui torpille la décentralisation ? », M. Aburi Ndam, un sachant en matière de dé-
centralisation réagit en revenant opportunément sur cette question qui demeure 
actuellement au centre des préoccupations de la classe politique congolaise. Sur 
un ton volontairement acerbe, il distribue de mauvais points aux cadres chargés de 
mettre en œuvre cette importante réforme, en mettant en exergue les principales 
failles qui entravent l’action décentralisatrice tout en esquissant quelques pistes de 
solutions.

P  OINT DE VUE 
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 P  OLITIQUE

La parabole de l’éléphant

Près d’une heure, c’est le temps que 
nous avons mis pour arriver au sanc-
tuaire des éléphants. L’exercice n’a 

pas été facile dans cet environnement où 
la forêt ne s’avoue jamais vaincue, où le 
sentier est jonché de plusieurs obstacles 
: cordes, troncs d’arbres, épines... En tête 
du peloton, mon grand-père ne cessait de 
nous encourager à persévérer, à marcher 
à son rythme. Puis, nous sommes arrivés 
dans le sanctuaire: un endroit fréquenté 
par tous les animaux, en raison de la fa-
miliarité que chacun d’eux rencontre ici. 
Nuit et jour, différentes espèces se frottent, 
sans se heurter. Les éléphants, maîtres 
des lieux, prennent un grand plaisir en 
voyant toutes les autres espèces venir 
à eux. A notre arrivée, le sanctuaire était 
désert. Ce n’était pas le temps du repos 
pour les éléphants. Seuls des cris divers 
fusaient des environs. Mais, la consigne 
nous a été donnée de parler à voix très 
basse ou par des gestes.  
En promenant mon regard sur toute 
l’étendue du sanctuaire, j’ai cru voir une 
« basilique » en pleine forêt, un camping 
au pied des arbres géants dont les troncs 
se présentent comme les poteaux d’un 
immeuble. Le sous-bois nettoyé de ses 
arbustes, des feuilles mortes et autres 
lianes, ressemble à un campement tenu 
par des humains, par sa propreté et sa 

vaste étendue. Seules la brousse sauvage 
et toutes ses composantes confirment le 
caractère animalier des lieux. Selon mon 
grand-père, le sanctuaire est inviolable, 
c’est un haut lieu de villégiature pour les 
éléphants. Ceux-ci peuvent y séjourner 
des journées entières, parfois pendant 
plusieurs semaines. De nombreuses 
légendes affirment que c’est ici que les 
éléphants viennent se concerter sur leur 
sort et leur devenir. C’est ici qu’ils bâti-
raient leurs stratégies de survie, face à la 
prédation ambiante. Dit-on qu’il leur arrive 
même de citer distinctement des noms, 
notamment ceux de leurs bourreaux hu-
mains. 
Interrogé sur cet aspect, mon grand-père 
a soutenu que ce n’est pas par hasard que 
les éléphants arrivent par vagues dans le 
sanctuaire, et peuvent y séjourner pendant 
un moment. « Sans doute, ils ont des 
choses à faire ensemble », a-t-il indiqué. 
Mais, prosaïquement, il nous a conseillés 
de marcher pieds nus, sur les traces des 
éléphants, de toucher les troncs d’arbres 
contre lesquels ces animaux se grattent 
et de ramasser quelques feuilles mortes 
qui trainaient par terre. Puis, il nous a 
demandé de nous retirer sans regarder 
derrière. 

Jules Débel

DANS LE SANCTUAIRE DES ÉLÉPHANTS

A l ’ o u v e r t u r e 
tout comme 
à la clôture  

le même jour, de la 
8ème session extraor-
dinaire de la première 
chambre du parle-
ment, le président 
de cette institution a 
mis l’accent dans ses 
discours, sur l’intérêt 
que présente cette 
disposition pour la 
population devenue 
de plus en plus cri-
tique à l’égard des 
mesures restrictives 
de ses libertés. Il a 
également insisté 
sur la responsabilité 
des sénateurs face à 
la situation sanitaire 
actuelle.
En effet a-t-il relevé : 
« la Covid-19 continue 
d’être une préoccupa-
tion mondiale nécessi-
tant une vraie prise de 
conscience pour une 
riposte proportionnelle au dan-
ger. Notre pays ne peut pas 
sans s’exposer à des risques 
sérieux, se tenir en marge 
de la dynamique mondiale ». 
Les mesures restrictives ne 
sont donc pas seulement, une 
affaire concernant la Répu-
blique du Congo. Ici et là  à 
travers le monde, la tendance 
est au reconfinement ou au 
durcissement des mesures 
barrières.  Le président de la 
première chambre du parle-
ment a par exemple évoqué la 
tenue par visioconférence, des 
assises de la 75ème Assem-
blée générale de l’ONU du 22 
au 26 septembre dernier. 
Pierre Ngolo a expliqué  que 
cette «tribune de haute portée 
qui a drainé vers New York 
tous les grands du monde  par 
le passé, pour une diplomatie 
hyper active et pour des lob-
byings de forte intensité a eu 
lieu sous un format a minima, 
qui n’a rien à avoir avec les 
grands bouillonnements habi-
tuels. Face à la situation peu 
rassurante du moment  qui 
restreint les mouvements, la 
plupart des chefs d’Etat dont 
le président Denis Sassou 
N’Guesso, ont opté pour la 
livraison de leur importante 
déclaration par visioconfé-
rence à l’Assemblée générale 
de l’ONU».
C’est donc en toute responsa-
bilité, a affirmé Pierre Ngolo, 
«sans complaisance ni démis-

duites, il y a la prorogation de 
l’état d’urgence sanitaire pour 
20 jours à compter du 28 sep-
tembre 2020. 
Pour soutenir la 9ème sollici-
tation  par le gouvernement, 
de la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire dans un 
contexte marqué par la décé-
lération de la Covid-19, le mi-
nistre de la justice, des droits 
humains et de la protection 
des peuples autochtones Aimé 
Ange Wilfrid Bininga  a fourni 
les explications suivantes aux 
parlementaires, en  s’appuyant 
sur le rapport de la Task force 
: « Le virus ne circule plus 
vite, mais il faut conjuguer les 
efforts avec les autres pays et 
consolider ce qui a été fait ; 
appeler à davantage de vigi-
lance à nos fréquentations. Le 
gouvernement demande cette 
prorogation, pour mettre en 
mesure certaines mesures. 
Il veut s’en servir pour voir la 
question de notre tissu éco-
nomique, pour prendre des 
décisions courageuses, afin 
de booster notre économie ».

Dominique Maléla

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire

Le parlement a prorogé pour la neuvième fois le 26 septembre 2020, l’état d’urgence sanitaire 
en République du Congo, lié à la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le pays, comme par-
tout ailleurs dans le monde. Le quitus à cette prorogation a été donné au cours d’une session 
extraordinaire organisée au niveau des deux chambres du parlement, la 8ème  du Sénat. Tout 
comme les députés, les sénateurs se sont unanimement prononcés en faveur de la reconduction 
de l’état d’urgence sanitaire, qui constitue pour le président du Sénat Pierre Ngolo, « la seule 
vraie disposition de protection de la population ».

LA SEULE VRAIE DISPOSITION
DE PROTECTION DE LA POPULATION

Pierre Ngolo, 
président du Sénat 

sion, ayant à cœur la gravité 
de la situation sanitaire que 
vit le monde et fortement 
soucieux de prendre toute sa 
place dans l’action générale 
visant à protéger la population 
congolaise, que le Sénat a de 
nouveau donné quitus pour la 
prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire ». Ce dernier  a 
lancé un appel à l’endroit de 
la population, de dévelop-
per davantage de discipline, 
de respecter strictement les 
règles édictées, pour ne pas 
créer les conditions d’un re-
confinement plus dur et plus 
difficile à supporter. 
En guise de rappel, la 10ème 
réunion de la coordination na-
tionale de gestion de l’épidémie 
de coronavirus (COVID-19), 
tenue le 25 septembre 2020, 
a conclu au vu du rapport de 
la Task force, que le Congo 
comme presque tous les pays 
du monde, demeurait sous le 
règne de la pandémie de la 
COVID-19. Cette coordina-
tion a par ailleurs observé un 
ralentissement de la vitesse 
de propagation de l’épidémie 
dans le pays, notamment dans 
les deux principaux foyers 
de l’épidémie au Congo. Au 
regard de l’amélioration de la 
situation sanitaire, la coordina-
tion nationale s’est prononcée 
sur l’adoption de nouvelles 
mesures et à la reconduction 
de celles jugées d’actualité. Au 
nombre  des mesures recon-

Leurs entretiens ont porté 
notamment sur le renfor-
cement de  la concerta-

tion et la coordination entre les 
mécanismes de l’accord cadre  
d’ Addis Abeba pour la paix, la 
sécurité et la coopération entre 
la République démocratique 
du Congo et les autres Etats 
membres de la CIRGL. Le but 
poursuivi est d’asseoir dura-
blement la paix dans la région.   
Ces questions préoccupent 
au plus haut point  le chef de 
l’Etat Denis Sassou-N’Guesso 
en sa qualité de président  en 
exercice de la CIRGEL.
L’envoyé spécial du secrétaire 
général des Nations Unies pour 
la Région des Grands Lacs, 

mettant à profit cette occasion 
a salué au nom du secrétaire 
général des Nations Unies 
Antonio Guterres,  les efforts 
consentis par le chef de l’Etat 
congolais à la tête de la confé-
rence internationale pour la 
région des grands lacs. Par la 
même occasion, les Nations 
Unies ont salué les efforts 
déployés par le gouvernement 
dans le cadre de la lutte contre 
la covid-19 au Congo.
Rappelons que Huang xia qui 
cumule une expérience diplo-
matique de plus de 30 ans, a 
été nommé à  ce poste depuis 
janvier 2019, en remplacement 
du diplomate algérien  Said 
Djinnit.r

LE CHEF DE L’ETAT REÇOIT 
LE REPRÉSENTANT DU 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 
L’ONU POUR LA RÉGION 

DES GRANDS LACS
Au cours de cette audience qui a eu lieu le 2 octo-
bre 2020, Denis Sassou N’Guesso et Huang Xia ont 
échangé sur des questions de paix et  de sécurité 
dans les pays qui composent la Conférence interna-
tionale pour la région des grands lacs (CIRGEL). 
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Au regard du dernier 
point fait par la coor-
dination nationale de 

gestion de la pandémie du 
coronavirus le 28 septem-
bre dernier, il apparait que 
la circulation du coronavirus 
dans les plus grands foyers 
de l’épidémie que constituent 
Brazzaville et Pointe-Noire, 
a perdu de sa vigueur. Ainsi, 
durant les premiers 20 jours 
de ce mois de septembre,  

sur 3156 personnes testées 
dans la capitale, 112 seu-
lement ont été déclarées 
positives tandis qu’à Pointe-
Noire, 89 l’ont été sur 2097 
testées. Ce n’est pas tout. La 
courbe des décès est égale-
ment à la baisse. Depuis le 
début de ce mois, notre pays 
a enregistré 8 morts du fait 
du coronavirus alors qu’aux 
mois de juin, juillet et août, ce 

nombre était respectivement 
de 22,13 et 24. On ne peut 
soutenir, à l’issue de ces sta-
tistiques, que notre pays soit 
mal loti dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie. 

L’attitude coopérative 
de la population

Des progrès substantiels ont 
été réalisés dans ce sens. Ils 
sont le fruit de la conjonction 
d’un certain nombre de fac-
teurs dont le plus déterminant 
est sans nul doute l’attitude 
coopérative de la population. 
Cette dernière a fait sienne, 
les mesures barrières en 
vue, sinon d’enrayer la pro-
pagation du coronavirus, du 
moins de la stopper. En effet, 
il est diffi cile de rencontrer 
dans les principales artères 
de la capitale des citoyens 
sans bavette. Mêmement 
dans les bus opérant dans le 
transport en commun, il est 
extrêmement rare de les voir 
bondés de clients comme à 
l’accoutumée. La distancia-
tion physique y est observée 
scrupuleusement. Des «ma-
niaques», de la bonne cause 
s’entend, prennent prétexte 
sur n’importe quelle occa-
sion de sortie pour se munir 
chacun de son petit fl acon de 
gel hydroalcoolique à utiliser  
ostensiblement dans le but 
d’épater les voisins. 

L’effet boomerang

Cependant, il se trouve cette  

partie immergée de l’iceberg 
de ce tableau idyllique, qui 
conduit à demeurer plus 
mesuré sur l’appréciation 
de l’attitude de la population. 
L’application des mesures 
barrières modifi e sensible-
ment des modes de vie des 
populations ce, à leur corps 
défendant. Pour le moins, 
ces mesures nuisent à leur 
liberté mais également à 
leur budget. Les restrictions 
imposées dans le secteur 
des transports en commun 
ont entrainé des abus de la 
part de ceux qui y opèrent. 
Ces abus se traduisent par 
une ampleur insupportable 
du phénomène déjà décrié 
des demi-terrains qui grève 
le portefeuille des pauvres 
citoyens. On perçoit des 
signes de lassitude auprès 
de nombreux  d’entre eux. 
Plus ces mesures perdurent, 
plus le seuil  de tolérance 
s’approche. Sous certains 
cieux, on assiste à des ma-
nifestations d’énervement 
des franges de la population 
qui n’en peuvent plus de ces 
restrictions. 

Ne pas baisser la 
garde

On peut louer la pertinence 
de l’initiative des autorités 
de notre pays relative au 
desserrage de la vis sur le 
train de mesures mises en 
œuvre en vue d’endiguer la 
circulation du virus dans les 
limites des frontières natio-
nales. Cette initiative a été 
chaudement accueillie par 
la population, particulière-
ment les opérateurs écono-
miques qui voient l’étau se 

desserrer quelque peu de 
leurs activités. La reprise de 
celles-ci  est synonymes des 
entrées pécuniaires dans 
les caisses de l’Etat par le 
canal des impôts et d’autres 
taxes. Cependant l’Etat doit 
demeurer vigilant et ne pas 
baisser la garde. L’euphorie 
suscitée par l’allègement 
des mesures peut engendrer 
des dérapages dans le com-
portement des populations 
pouvant dangereusement  
ruiner les efforts ayant per-
mis à limiter sensiblement 
la circulation du virus dans 
notre pays. Ce qui pourrait 
alors légitimer un second 
confinement. Il n’est pas 
ridicule de tirer la sonnette 
d’alarme de façon à attirer 
l’attention des décideurs afi n 
qu’ils restent sur le pont pour  
repousser définitivement 
le spectre d’un rebond du 
virus. Des pays se mordent 
les doigts aujourd’hui pour 
n’avoir su gérer le deconfi ne-
ment convenablement. Dans 
ces pays, le reconfi nement 
s’est présenté comme la 
seule perspective pour évi-
ter une dégradation de l’état 
sanitaire  avec sa cohorte 
de conséquences  mortifè-
res dont la plus crainte est 
le confinement. Ils y sont 
déjà au grand malheur de 
la population. Les cas de 
l’Espagne et d’Israël. Aussi, 
l’allègement adopte le 26 
septembre dernier par le 
Congo peut se comprendre 
comme un challenge.

Laurent Lepossi

LE DESSERREMENT DES MESURES 
ANTICOVID-19, UN PARI LOURD

On s’y attendait un peu, l’armature des mesures 
destinées à contrer l’expansion de la covid-19 allait 
connaitre un allégement. Dans leurs communica-
tions de ces derniers temps, les autorités en charge 
de cette lutte contre la pandémie ne cessaient de 
féliciter la population pour son implication positive 
dans ce combat. Le ralentissement de la circula-
tion du virus observé depuis quelque temps est 
à attribuer pour une partie non négligeable à cet 
investissement de la population dans cette bataille 
sanitaire.  Depuis le 29 septembre dernier, on y est. 
Un certain nombre de mesures ont été assouplies. 
A l’instar de l’augmentation des jours ouvrables 
des marchés domaniaux qui sont passés de 4 à 5 
jours. Mais la forte tendance baissière de l’écono-
mie congolaise a autant incité les autorités à opter 
pour l’assouplissement des mesures. Cependant 
ce processus dans lequel s’est engagé le pays est 
loin d’être irréversible.

 P  OLITIQUE

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La décentralisation est un 
aménagement externe de 
la centralisation puisqu’el-

le a pour objectif de transférer 
des attributions exercées par 
l’Etat à d’autres collectivités 
publiques qualifi ées de territo-
riales (le cas de la France) ou 
de locales comme c’est le cas 
en République du Congo.
Cette décentralisation territoriale 
est une exigence constitution-
nelle. En effet, l’article 208 de 
la Constitution du 25 octobre 
2015 dispose que « les collec-
tivités locales de la République 
du Congo sont le département 
et la commune ». Ces collec-
tivités locales s’administrent 
librement par des conseils élus 
et dans les conditions prévues 
par la loi, notamment en ce qui 
concerne leurs compétences 
et leurs ressources. En plus de 
leurs ressources propres, l’Etat 

alloue, chaque année, aux col-
lectivités locales, une contribution 
conséquente de développement. 
Cependant toute imputation des 
dépenses de souveraineté de 
l’Etat sur les budgets des collec-
tivités décentralisées est interdite 
(article 209 de la Constitution).
Ainsi ces collectivités locales ont 
la personnalité  juridique, per-
sonnalité juridique qui justifi e que 
les membres du conseil devant 
administrer la collectivité locale 
soient élus par les populations 
concernées. Mais étant un simple 
aménagement de l’organisation 
de la République, la gestion des 
affaires locales doit se faire dans 
le respect de la loi nationale, ce 
qui explique que les collectivités 
locales soient soumises à un 
contrôle du représentant de l’Etat 
(le Préfet).
La décentralisation territoriale ne 
doit pas être confondue avec la 

décentralisation fonctionnelle qui 
se traduit par l’attribution du statut 
de personne morale de droit pu-
blic à des services publics érigés 
en « établissement public ». La 
loi détermine le régime fi nancier 
des collectivités locales ainsi que 
la liste des autres compétences 
à transférer, non visées par la 
présente loi. (article 211 de la 
Constitution).
Notons à titre indicatif qu’aux 
termes de l’article 210 de la 
Constitution de la République du 
Congo, sont de la compétence 
des collectivités locales les sec-
teurs ci-après :
- La planification, le dévelop-

pement et l’aménagement du 
département ;

- L’urbanisme et l’habitat ;
- L’enseignement préscolaire, 

primaire et secondaire ;
- La santé de base, l’action so-

ciale et la protection civile ;
- La prévention, la réduction des 

risques et la gestion des catas-
trophes ;

- L’environnement, le tourisme 
et les loisirs ;

- Le sport et l’action culturelle ;
- L’agriculture, l’élevage, la pê-

che et la pisciculture ;
- L’administration et les fi nan-

ces;
- Le commerce et l’artisanat ;
- Les transports ;
- L’entretien routier ;
- Le budget de la collectivité 

locale.
Notons enfi n que si le propre 
d’une collectivité locale est de 
s’administrer librement par un 
conseil élu, ce qui suppose 
qu’elle ait un pouvoir de décision 
qu’elle exerce dans les affaires 
qui sont de sa compétence, 
même si la collectivité locale 
reçoit ses compétences du lé-
gislateur ordinaire, elle n’est pas 
en tant que telle composante 
politique de l’Etat : la Républi-
que du Congo n’est pas un Etat 
fédéral.

Germain Molingo

LA DÉCENTRALISATION

Les uns portent leur masque et d’autres non. 
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En effet, la Commission 
nationale de transparen-
ce et de responsabilité 

dans la gestion des finances 
publiques qui compte onze 
membres est présidée par 
Joseph Manafouafoua. La  vi-
ce-présidence est assurée par 
Albert Ontsaka et les fonctions 
de rapporteur sont assurées 
par Alphonse Oko. Cependant, 
Athanase Ngassaki, André 
Kamba, Victor Loumouamou, 
Pierre N’gaka, Paul Joseph 
Kampakol Obana, Samuel Nsi-
kabaka, Sylvain Elenga, Alain 
Rodriguez Yilala siègent en 
qualité de membres. Au nom de 
cette institution, ces différents 
membres choisis sur la base de 
leur compétence «veillent à la 
stricte application du code relatif 
à la transparence et à la res-
ponsabilité dans la gestion des 
finances publiques;  recueillent 
et  diffusent les meilleures pra-
tiques en la matière ; requièrent 
toute expertise pour la valida-
tion des informations relatives 
aux recettes et aux dépenses 
publiques ; entreprennent des 
études, des analyses et des 
diagnostics sur la gestion des 
finances publiques. Ces mem-
bres   diligentent toute enquête 
en cas de violation de la trans-
parence et de la responsabilité 
dans la gestion des finances 
publiques ».  
Conformément à la loi du 24 
mai 2019 qui créée cette institu-
tion, l’entrée en fonction de ses 
animateurs est conditionnée 
par leur prestation de serment 
devant la Cour d’appel compé-
tente. Et, c’est devant celle de 
Brazzaville que dirige le premier 

président Christian Oba que les 
membres de ladite commission 
ont prêté serment. 
Aux trois membres du bureau 
et aux neufs membres simples 
nommés respectivement pour 
des mandats de six et de quatre 
ans non renouvelables, Michel 
Oniangué, procureur général 
près la Cour d’appel de Brazza-
ville a indiqué que « le serment 
est une affirmation solennelle 
et une promesse faite en pu-
blic, de remplir avec fidélité la 
mission. Son caractère sacré 
oblige les candidats d’être 
toujours soucieux de la léga-
lité. Car, les charges qui leur 
sont dévolues ont le caractère 
d’ordre et de service publics, 
au même titre que les décrets 
qui les nomment. Les membres 
de la commission sont investis 
d’une mission de service public 
qu’ils doivent accomplir dans la 
loyauté, l’honneur, le courage, 
l’intégrité et l’honnêteté ». Aus-
si, prévient-il, ceux qui violeront 
le serment se retrouveront à 
la même barre pour en rendre 
compte devant la loi.
Nommés par un décret publié 
le 10 décembre 2019, les onze 
membres de la CNTR ont été 
désignés selon les quorums 
légaux par le président de la 
République, le président du Sé-
nat, le président de l’Assemblée 
nationale, le premier ministre 
et la société civile. D’autres 
membres sont nommés  parmi 
les journalistes de la presse 
écrite, de l’audiovisuel et les 
experts de l’audit et du contrôle 
financier.  

M.S. 

Finances publiques

LA COMMISSION DE 
TRANSPARENCE ET DE 

RESPONSABILITÉ
DÉSORMAIS À L’ŒUVRE

L’arsenal institutionnel de la bonne gouvernance pu-
blique ne cesse de s’enrichir. En effet, devant la Cour 
d’appel de Brazzaville, les membres de la Commission 
nationale de transparence et de responsabilité dans 
la gestion des finances publiques (CNTR) ont prêté 
serment le 2 octobre 2020, en jurant d’accomplir 
leur mission avec probité, honnêteté, impartialité et 
objectivité.

Pétrole

L’ETAT PREND POSSESSION
À 100% DU TERMINAL DE DJENO 

EN NOVEMBRE 2020
Le contrat d’exploitation du terminal pétrolier de Djéno arrive à échéance 
le 18 novembre 2020. L’Etat congolais prendra ainsi entièrement posses-
sion de ce site, a annoncé Jean Marc Thystère Tchicaya, ministre des 
hydrocarbures, au terme de l’audience que le président de la République 
Denis Sassou N’Guesso a accordée jeudi dernier à la délégation d’ENI 
conduite par ses soins. 

Au cours de cette audien-
ce ,  Den i s  Sassou 

N’Guesso et ses hôtes ont 
parlé de l’industrie pétro-
lière et des perspectives du 
groupe ENI en terre congo-
laise pour 2021 et au-delà 
de l’année en question. Au 
terme de l’entretien, Jean 
Marc Thystère Tchicaya qui 
a parlé au nom de la dé-
légation, a annoncé à la 
presse la fin du contrat de 
partage de production du 
terminal de Djeno situé dans 
le département du Kouilou. 
Notons que ce site qui ap-
partient à l’Etat congolais a 
été confié  à un consortium 
dirigé par Total E&P Congo. 
Le gouvernement travaille de 

manière souveraine avec les 
opérateurs pétroliers pour ne 
pas pénaliser l’ensemble des 
sociétés qui opèrent sur ce 
terminal, mais aussi qui pro-
duisent du pétrole dans notre 
pays, a affirmé le ministre 
des hydrocarbures. 
A en croire le ministre Jean 
Marc Thystère Tchicaya, 
l’Etat congolais étudie donc 
comment faire en sorte qu’il 
y ait un équilibre pour que 
ce terminal continue à pro-
duire et que les intérêts de 
l’Etat soient «garantis, voir 
améliorés », a-t-il précisé. 
Les autorités congolaises 
entendent tenir compte de 
ce qui se passe dans la 
sous-région en matière de 

E CONOMIE 

production pétrolière. 
En rappel, le terminal de 
Djeno existe depuis 1972. Il 
traite plus de 95% de la pro-
duction congolaise de pétro-
le brut, soit environ 220.000 
barils par jour. Faisant l’objet 
d’un partenariat entre Total 
E&P Congo (63%) et ENI 
(37%), le terminal de Djeno 
a quatre fonctions qui sont : 
la réception de la production 
de  l’ensemble des sites de 
production, le traitement pré-
liminaire du brut réceptionné, 
le stockage du brut et l’expé-
dition du brut vers différents 
sites de raffinage.   

E.B     

Le Chef de l’Etat recevant le Dg d’ENi-Congo

Le calendrier des descentes 
consacrées à la mobilisation 
et à la sensibilisation des Braz-
zavillois sur les enjeux actuels 
et futurs a été rendu public le 
30 septembre 2020, au cours 
d’un point de presse animé par 
les deux élus à Brazzaville. 
Ces activités démarreront le 
10 octobre 2020  à Djiri,et 

s’achèveront le 5 février 2021 
à Talangaï, a indiqué Marlin 
Dominique Okemba. 
L’ordre jour prévoit des discus-
sions sur des sujets variés. « 
Nous échangerons et rendrons 
compte des activités du conseil 
depuis le début de notre mandat 
en 2017. Nous  parlerons de la 
pandémie du coronavirus qui 

continue de frapper le Congo, 
insisterons sur le respect des 
mesures qui sauvent des vies. 
Nous dirons aux populations 
qu’en l’absence d’un traitement 
curatif de la covid-19, le seul 
médicament à la portée de 
tous demeure la prévention », 

explique Gilles Latran 
Ngabangui. 
L’élu de Djiri annonce 
que « la conscientisa-
tion et la sensibilisa-
tion contre l’insécurité 
sont au menu de cette 
descente. Nous n’ap-
portons pas la solution 
aux problèmes qui mi-
nent le quotidien des 
Brazzavillois, mais 

nous diagnostiquerons le mal, 
ses causes et proposerons 
aux décideurs des pistes   de 
solutions, notamment au phé-
nomène bébés noirs. L’infor-
mation sera remontée à qui de 
droit », a-t-il dit en substance. 
Le conseiller Ngabangui prévoit 

LES DEUX BENJAMINS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRAZZAVILLE  SUR LE TERRAIN
Marlin Dominique Okemba et Latran Ngabangui, les 
deux plus jeunes élus du conseil municipal et dépar-
temental de Brazzaville se donnent quatre mois pour 
faire le tour de la capitale. Du 10 octobre 2020 au 5 
février 2021, ces élus locaux seront en campagne 
de proximité dans les neufs arrondissements. Avec 
leurs concitoyens, ils discuteront de l’actualité, du 
bien-être des Brazzavillois  et proposeront des pistes 
de solution au phénomène bébés noirs. 

qu’un débat sur la présiden-
tielle n’est pas exclu.  Il n’y 
aura rien de commun avec 
«des velléités  propagandis-
tes ou électoralistes ». 
La démarche, estiment les 
initiateurs, est démocratique. 
« A l’image de la liberté d’ex-
pression et de penser qui 
fonde la démocratie, nous 
discuterons dans le strict 
respect des principes républi-
cains. Nos mandats sont des 
mandats d’actions et non le 
contraire. Les activités à me-
ner sont ordinaires et républi-
cains, donc démocratiques», 
conclut Marlin Dominique 
Okemba. 

Marlène Samba
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La machine à factura-
tion électronique s’inscrit 

dans le cadre de la moder-
nisation du Système d’infor-
mation (SI) de la Direction 
générale des impôts et des 
domaines (DGID). Ce, dans 
le but de répondre à ses 
nombreux objectifs dont : la 
simplification et la sécurisa-
tion de la collecte de l’impôt, 
l’exhaustivité du traitement 
de l’assiette, la sécurisation 
et la fiabilisation des infor-
mations des traitements 
fiscaux.
Le Système de gestion des 
machines à facturation élec-
tronique est une composante 
du Système de gestion des 
impôts et taxes (E-TAX), 
dont elle constitue un maillon 
essentiel. Cette composante 
permet d’améliorer la qualité 
de l’information sur la collec-
te et la déclaration de la Taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) 
dans ce Système. Son inté-
rêt réside dans le fait qu’elle 
profite à la fois aux consom-
mateurs, aux contribuables 
(qui disposent désormais 
d’une base de comptabilité) 
et à l’Administration fiscale 
(qui a ainsi accès à toutes 
les données). 
Cette solution est déjà mise 
en œuvre au Niger, au Rwan-
da, au Bénin, en Suède et 
en Belgique. Cependant 
pour le cas du Congo, Ivan 

Stojiljkovic a fait savoir qu’il 
appartiendra à la DGID, 
de définir les spécifications 
des machines à facturation 
électronique de son choix et 
selon ses besoins.
La cérémonie de présenta-
tion de ce Système a eu lieu 
en présence d’Emmy Mberra 
du Rwanda (consultant de 
la société INCODEV), Guy 
Noël Londongo (directeur 
des systèmes d’information 
du ministère des finances et 
du Budget), Jodicia Moukou-
you (cheffe du projet E-TAX) 
et Lambert Ifoko (chef du 
projet du métier E-TAX).
Ce Système, a reconnu Lam-
bert Ifoko, permettra  à l’ad-
ministration fiscale d’avoir la 
maitrise du chiffre d’affaires, 
principalement composé des 
ventes. Ce moyen  permettra 
aux agents des impôts, de 
disposer des informations 
qui sont nécessaires pour 
le contrôle des déclarations 
fiscales souscrites par le 
contribuable. 
« A la base de toutes les 
réformes amorcées par le 
ministère des finances c’est 
la recherche de la transpa-
rence. Nous sommes dans 
un système déclaratif où le 
contribuable travaille et met 
les données à la disposition 
de l’administration. En retour 
il faut que l’administration 
soit capable de contrôler 

ces déclarations », a-t-il 
expliqué.
A propos de l’acquisition de 
ces machines, ce dernier a 
fait savoir que la  DGID en 
définira les spécifications. 
«Il appartient donc aux four-
nisseurs de ces machines 
de se conformer à ces spé-
cifications. Il restera à régler 
le problème du coût. L’Etat  
facilitera peut-être l’acquisi-
tion de ces machines dont il 
tirera le plus grand bénéfice. 
Les contribuables pourront 
également supporter en par-
tie cette acquisition ».
Les explications d’Emmy 
Mberra ont porté sur le fonc-
tionnement du système de 
facturation électronique. 
Selon ce dernier, « lorsque 
l’acheteur se présente au 
vendeur pour l’achat d’un ar-
ticle, le vendeur utilise cette 
machine en lieu et place du 
facturier papier. A la place 
de cette machine, le vendeur 
peut recourir au logiciel, 
qui est également intégré 
au système de gestion de 
la facturation électronique. 
Grâce à ce logiciel, l’admi-
nistration fiscale, le contri-
buable et l’acheteur auront 
accès à  l’information, qui 
se transmettra du lieu de la 
transaction au serveur de 
l’administration fiscale ».

Dominique Maléla

Taxe sur la valeur ajoutée

VERS LA COLLECTE DES 
INFORMATIONS PAR MACHINE

À FACTURATION ÉLECTRONIQUE
La présentation du système de gestion des machines à facturation 
électronique (MFE), a eu lieu le 29 septembre 2020 à Brazzaville. 
Cette occasion a permis au ministre des finances et du budget Ca-
lixte Nganongo ainsi qu’à ses collaborateurs, de cerner les avantages 
de ce système, à travers les explications données par Ivan Stojiljko-
vic, directeur général de la société INCODEV cabinet international 
basé à Belgrade (Serbie).  Cette présentation marque le début de la 
mise en œuvre de ce projet, dont la signature du contrat de marché 
remonte à février 2020. 

LIBRES PROPOS

UN NIHILISME CONFONDANT 

Comme l’a si bien affirmé le président du Conseil 
supérieur de la liberté de communication, Phi-
lippe Mvouo au cours de sa récente rencontre 

avec les professionnels des médias nationaux, nom-
bre d’acteurs politiques sont déjà en campagne pour 
la présidentielle prévue pour 2021. Précoce, cette 
campagne qui ne dit pas son nom refuse de reposer 
sur les normes éthiques indispensables à ce genre 
d’exercice. Elle fait ouvertement, dans les médias 
classiques comme dans les moyens de communica-
tion électronique dans des travers dont le plus igno-
ble se trouve frappé au coin d’une sorte de nihilisme 
primaire, une mixture faite de mystifications à rebours 
et de prodigieux mensonges. Le tout enrobé dans 
un discours d’un archaïsme confondant, dont le but 
inavoué est de nous faire prendre des vessies pour 
des lanternes.
En un mot comme en mille, ces professionnels de la 
désinformation se triturent les méninges pour nous 
faire croire que le processus de modernisation que 
s’emploie à conduire le président Denis Sassou 
N’Guesso n’est qu’une vue de l’esprit. Pour un peu 
ils nous feraient admettre que les imposantes infras-
tructures de base érigées ici et là dans tout le pays 
et qui ont eu pour effet de modifier avantageusement 
le visage physique du territoire national dans son 
ensemble ne sont que de piètres ouvrages préhis-
toriques destinés à une monstrueuse duperie. Pour 
un peu ils affirmeraient que le réseau routier futuriste 
qui lentement mais sûrement se met en place pour 
s’étendre telle une toile d’araignée sur l’ensemble du 
territoire national ne serait constitué que de sentiers 
moyenâgeux.
La ficelle est un peu grosse, au point où l’on peut 
se demander si ces fumisteries sortent de cerveaux 
dont les boulons essentiels sont encore en place. A 
moins qu’il s’agisse d’une forme d’infantilisation de 
leurs congénères par cette tromperie collective. Et 
pourtant, nous avons enregistré ces dernières années 
d’éminentes personnalités étrangères qui se sont 
pâmées d’admiration devant l’œuvre titanesque de 
reconstruction et de modernisation entreprise sous la 
houlette du président Denis Sassou N’Guesso après 
la guerre du 5 juin qui eut pour effet de laminer le tissu 
infrastructurel national.
Etonnants démocrates que ces femmes et ces hom-
mes qui refusent obstinément d’évoluer avec leur 
temps et qui professent la même opinion décadente 
depuis l’avènement du multipartisme et donc de la 
démocratie au début des années 90. Et le plus éton-
nant dans cette affaire, c’est que leur idée, fixe, n’est 
en rien influencée, de quelque manière que ce soit, 
par les importantes avancées que le pays enregistre 
dans son inéluctable marche vers le développement. 
Au contraire, plus on avance, plus leur appréciation 
de l’ensemble des réalisations prend une note plus 
sévère. Et, plus grave, au fil des ans, ils sont rejoints 
par d’autres personnages tout aussi grotesques, 
n’ayant pour tout discours que les mêmes thèses su-
rannées, dessinant à souhait un futur apocalyptique 
pour notre pays.
L’idée n’est certes pas nouvelle. L’ancien premier 
ministre de transition André Milongo, alors que le 
gigantesque effort de maillage du pays en routes et 
ponts modernes enflammait encore les esprits, avait 
affirmé qu’il ne voyait aucune route, aucun pont. De là 
où il repose désormais, il peut au moins se satisfaire 
de ce qu’il aurait fait des émules dans cette course 
effrénée vers le nihilisme absolu. Certes Pascal a écrit 
que « l’homme est toujours disposé à nier tout ce qui 
lui est incompréhensible », mais nier l’évidence est 
la pire des vilénies. Ne dit-on pas qu’il n’y a pas pire 
aveugle que celui qui ne veut pas voir ?

Aimé Raymond Nzango

Guy Noël Londongo et Ivan Stojiljkovic



7

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 595 du 5 octobre 2020

E CONOMIE 

Le Congo, comme la plu-
part des Etats affectés 
par le coronavirus, de-

meure dans l’incertitude, au re-
gard des effets conjugués des 
nombreux chocs enregistrés 
sur le plan macroéconomique 
et celui de la contraction de 
la production-consommation. 
Qu’il s’agisse du secteur in-
formel ou des entreprises bien 
structurées, les spécialistes 
s’accordent à reconnaitre 
que l’impact économique de 
la pandémie est des plus né-
gatifs. En présentant la loi de 
finances rectificative devant le 
parlement, le ministre délégué 
au budget, Ludovic Ngatsé 
avait fait observer que sur le 
plan macroéconomique, «on 
assiste à un triple choc, à 
savoir : un effondrement des 
recettes en lien avec la chute 
des cours mondiaux du brut ; 
un impact économique négatif 
sur l’activité intérieure non-
pétrolière et une accentuation 
des tensions sur les finances 
publiques».
Pour étayer cet état de fait, Gil-
bert Ondongo s’est appuyé sur 
les statistiques de la Banque 
des Etats de l’Afrique centrale 
(BEAC), datant du mois d’août 
2020. Selon cette institution, « 
la croissance au Congo pour-
rait être, au mieux, de -12,3% 
et au pire, de -16,7% 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 Li-
bre, Avenue de l’OUA 
face Commissariat central 
Makélékélé
Agence de Moukon-
do-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, ave-
nue de la liberté, arrêt éta-
ge
Agence de Tié-Tié, 
arrêt Savon, non loin de la 
station SNPC

Contact :

05 728 88 33
06 627 66 40

BON VOYAGE

l’année 2020 ». Et d’ajouter: 
« en valeur, le PIB normal 
du Congo passera d’un peu 
plus de 8 000 milliards FCFA 
en 2019 à 5 500 milliards 
FCFA». Cette tendance né-
gative semble se justifier par 
la baisse de la quasi-totalité 
des activités économiques: 
hôtellerie, restauration, indus-
tries agroalimentaires, main-
tenance tertiaire, transports, 
commerces...
De même, la fermeture pro-
longée de certaines bran-
ches d’activités, ainsi que le 
maintien des mesures res-
trictives pourraient expliquer 
la persistance de la déprime 
de l’économie nationale. Le 
président de la Task force a 
aussi épinglé « la mauvaise 
conjoncture internationale et 
les incertitudes liées à l’évo-
lution de la pandémie de 
Covid-19 ».
Toutefois, quelques actions ont 
été engagées pour permettre 
la reprise de la production et 
de la consommation, afin d’in-
verser les tendances actuelles 
de l’économie nationale. 

Actions extérieures 
des institutions 

Le 21 septembre 2020, des 
banques réunies au sein d’un 
groupe d’intérêt économique 
dénommé Club de Brazzaville 
ont consacré une enveloppe  
de 300 milliards FCFA, pour 
permettre au Congo d’amor-
cer le paiement de sa dette 
intérieure. Cette question 

jugée très importante pour 
l’exécution du programme 
d’appui du FMI au Congo, en 
est une exigence majeure. 
Ainsi, le financement mis en 
place par le Club de Brazza-
ville lui-même constitué de 
la BGFI, Ecobank, la Congo-
laise de banque (LCB), et la 
Banque sinocongolaise pour 
l’Afrique (BSCA), renvoie ainsi 
un signal positif au FMI qui 
n’attend du Congo que l’exé-
cution des mesures adoptées 
de commun accord. Il s’agit ici 
d’un financement dédié aux 
entreprises du Congo, pour 
soutenir leurs efforts dans 
le vaste chantier de relance 
de l’économie du pays. Car, 
éponger la dette intérieure 
commerciale, est une priorité 
pour le gouvernement dont 
le souci est de donner à ces 
entreprises, les moyens de 
la reprise de leurs activités 
aujourd’hui, en berne. L’objec-
tif ultime de l’exécutif étant la 
relance de la production dans 
les différents secteurs. 
Quelques jours plus tôt, no-
tamment en date du 7 septem-
bre, le système des agences 
des Nations Unies, après 
évaluation de la situation, a 
transmis au gouvernement le 
plan de relèvement socioé-
conomique du Congo. En 
complément aux actions en-
gagées par le gouvernement 
congolais pour soutenir le 
Plan de Riposte national, les 
agences des Nations Unies 
entendent apporter une ré-
ponse adéquate à la crise 

sanitaire, afin d’aider le pays 
à maintenir les services es-
sentiels de santé à sortir de sa 
déprime économique actuelle. 
Des actions qui s’imposent 
pour sauver des vies, mais 
aussi et surtout pour renforcer 
la résilience du système socio-
économique congolais. 
Ce plan vise à apporter un 
appui cohérent aux efforts 
du gouvernement du Congo, 
afin d’atténuer les impacts 
de la pandémie. Découlant  
du cadre global des Nations 
Unies, les actions de ce plan 
se structurent autour de cinq 
piliers majeurs que sont : 
la santé ; la protection des 
populations ; la réponse et la 
reprise économique ; des me-
sures macroéconomiques et 
collaboration multilatérale; la 
cohésion sociale et résilience 
des populations. Son coût de 
réalisation est estimé à 1 969 
520 439 FCFA.  

Efforts internes
du gouvernement 

Dans le sens du soutien aux 
entreprises, le gouvernement 

a créé deux Fonds de so-
lidarité, dont un de soutien 
aux entreprises en difficulté. 
A cet effet, 7 milliards FCFA 
sont prédisposés à soutenir 
200 entreprises du secteur 
privé, victimes de la crise 
économique consécutive à 
la COVID-19. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre du pro-
jet d’appui au développement 
des entreprises cofinancées 
par la Banque mondiale et le 
Congo. Seulement, elle n’a 
produit aucun effet jusque-là. 
Les opérateurs économiques 
s’interrogent et se lamentent. 
En outre, dans le même but 
d’accompagner les entrepri-
ses en cette période de déclin 
d’activités économiques, la loi 
de finances rectificative 2020 
propose une baisse de l’impôt 
sur les sociétés, de 30% à 
28% ; une baisse du taux de 
l’impôt global forfaitaire de 
7% à 5%, du chiffre d’affaires 
annuel hors taxe, notamment 
pour les opérateurs vendant 
des produits à marge libre.

Jules Débel

Gilbert Ondongo

« LA TENDANCE NÉGATIVE DE NOTRE ÉCONOMIE
N’EST TOUJOURS PAS INVERSÉE »

Présentant le 10e rapport de la Task force au cours de la dernière réunion 
de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus 
Covid-19, le ministre d’Etat, Gilbert Ondongo a peint la situation de l’éco-
nomie congolaise. Le ministre en charge de l’économie, président de la 
Task force a indiqué que « la tendance négative dans laquelle est inscrite 
notre économie depuis le début de la crise sanitaire n’est toujours pas 
inversée ». Laissant parler les chiffres, le ministre de l’économie a relevé 
la chute drastique des activités économiques nationales ; soit -26,5%. 
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En effet, l’ importance 
de l’eau pour tout être 
vivant n’est plus à dé-

montrer. Qu’il s’agisse de l’être 
humain, de l’animal ou de 
l’arbre, l’eau est déterminante 
dans son existence. Des sour-
ces scientifiques indiquent que 
la quantité moyenne d’eau 
contenue dans un organisme 
adulte est en effet, de 65%.  
Ce qui correspond à environ 
45 litres pour une personne de 
70 kilogrammes. Ces données 
scientifiques prouvent à suffi-
sance la place qu’occupe l’eau 
potable dans le processus de 
développement harmonieux  de 
tout être humain. Ce qui revient 
à dire que l’eau potable doit être 
à sa portée  en tout instant,  afin 
de le préserver d’une possible 
déshydratation ou maladies 
dues à une carence d’eau 
potable. Malheureusement, 
cette exigence scientifiquement 
prouvée est allègrement foulée 
au pied par la direction de la 
Congolaise des eaux.  Pour 
preuve, tout un quartier de plus 
d’un millier d’habitants comme 
le quartier 63 à Talangaï peut 
manquer d’eau toute une an-
née, la direction générale ne 
s’en préoccupe guère. Bien 
au contraire, elle fait déposer 
chaque mois une facture au 
motif qu’il s’agit d’un forfait. 
Que l’abonné ait l’eau ou pas, 
il doit honorer sa facture men-
suelle. Ce fait est vécu par les 

habitants de cette  zone comme 
un crime organisé contre eux. 
Plusieurs quartiers sont dans la 
même situation.
Pourtant, la nomination du 
nouveau directeur général de 
la LCDE Parfait Chrysostome 
Makita, avait suscité  beaucoup 
d’espoir dans les quartiers en 
proie à la pénurie d’eau. Pour 
ces populations, c’est un espoir 
déçu, puisqu’elles continuent 
à errer de jour comme de nuit, 
bidon en main ou en pousse-
pousse pour rechercher là où 
l’eau coule.  Aujourd’hui, il fait 
d’ailleurs l’objet d’une contesta-
tion suffisamment véhémente, 
non seulement au sein de la 
population mais aussi dans 

l’entreprise qu’il préside aux 
destinées depuis deux ans 
déjà. Certes, il a fait un effort 
dans l’amélioration du cadre 
de travail de ses agents, mais 
la population de son côté ne 
trouve pas son compte, parce 
qu’aucune goutte d’eau ne 
coule des robinets. En rappel, 
la population du quartier 63 
Talangaï lassée par l’absence 
prolongée d’eau avait soumis le 
problème à son député Pierre 
Obambi, alors candidat à l’élec-
tion législative de 2017. 
A ce jour, le problème demeure 
sans solution, malgré sa ferme 
promesse. Face à cette situa-
tion, les habitants dudit quartier 
ne savent plus à quel saint se 

LA CONGOLAISE DES EAUX
OU LE COMBLE DU PARADOXE

Le passage de la Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) à la 
Congolaise des eaux (LCDE) n’a apporté aucun changement substantiel 
dans la desserte de l’eau à Brazzaville. Si l’eau coule sans discontinuer 
dans certains quartiers, dans d’autres en revanche, elle ne coule que par 
intermittence ou ne coule pas.  Cette situation perdure et les autorités qui 
gèrent la LCDE ferment les yeux et font la sourde oreille aux  jérémiades 
des populations. Dans le quartier 63 Talangaï par exemple, les populations 
parlent du comble du paradoxe. En effet, pendant le confinement, l’eau 
coulait de temps en temps dans ce quartier. Dès qu’on a annoncé le dé-
confinement progressif, les robinets se sont miraculeusement asséchés. 
Simple coïncidence ou fait du hasard, en tout cas, les populations de ce 
quartier accusent le directeur technique de la LCDE qui aurait fermé les 
vannes pour privilégier d’autres quartiers. 

Un robinet rouillé faute d’eau

vouer.  

Incompétence et le phé-
nomène 

de parrainage 

En tout état de cause, la pé-
nurie d’eau ne se justifie pas, 
d’autant plus que le gouver-
nement a énormément investi 
dans ce domaine pour amé-
liorer la production et la des-
serte d’eau à Brazzaville. Une 
deuxième usine, dénommée 
Djiri2 a été d’ailleurs construite, 
dans la perspective de réduire 
de manière drastique, les pé-
nuries d’eau à Brazzaville. 
Grâce à cette deuxième usine, 
la production totale d’eau a 
été augmentée de 9000m3/
heure. En même temps, le 
château d’eau du boulevard 
Alfred Raoul qui était en arrêt 
depuis des décennies a été 
réhabilité et remis en service. 
Malgré ces atouts indéniables, 
les pénuries d’eau se sont ren-
forcées à Brazzaville au grand 
dam de la population urbaine. 
C’est pourquoi, cette popula-
tion victime de ces pénuries 
pense à tort ou à raison que 
cette situation malencontreuse 
procéderait de l’incompétence 
des cadres choisis pour gérer 
cette structure. 
Cette hypothèse paraît de plus 
en plus plausible quand on sait 
que plusieurs cadres nommés 
à ce poste depuis 1998 n’ont 
jamais comblé les attentes 
de la population et du gou-
vernement.  Ce qui démontre 
que le gouvernement n’a pas 
encore trouvé cet oiseau rare 
tant recherché pour diriger avec 
maestria la LCDE. En plus de 
cela, les contreperformances 
récurrentes qu’accuse cette 
entreprise sont à rechercher 
dans la procédure de nomina-

tion des cadres appelés à ani-
mer la LCDE qui ne serait pas 
appropriée. Plus d’un sachant 
contacté à cet effet, affirme 
que les bases normatives en la 
matière ne sont pas adaptées 
et suffisantes pour assurer une 
mise en œuvre adéquate. Ces 
contreperformances peuvent 
s’expliquer également par l’ab-
sence de la concurrence qui 
donne très souvent lieu à un 
service médiocre. La position 
monopolistique n’incitant pas à 
l’effort, donc au développement 
de l’entreprise. Qu’elle marche 
ou pas, les gestionnaires de 
l’entreprise n’ont de comptes à 
rendre à personne, si ce n’est à 
leurs parrains respectifs. 
En guise d’illustration, depuis 
la nomination du DG de la 
LCDE, il gère son entreprise 
à travers le prisme déformant 
des fiches produites par ses 
collaborateurs, alors qu’en tant 
que chef de chantier, Parfait 
Chrysostome Makita devrait 
être régulièrement sur le terrain 
de l’action, comme le fait ces 
derniers temps son collègue de 
l’Energie Electrique du Congo 
(E2C) Jean-Bruno Danga Adou.  
Si le Dg de la LCDE le faisait, 
il pourrait bénéficier des cir-
constances atténuantes de la 
part de la population qui aurait 
compris sa bonne volonté. 
Mais hélas ! Pendant que la 
population crie soif, le Dg de 
la LCDE reste insensible et 
regarde de haut leurs plaintes. 
A cette allure, si rien n’est fait 
en urgence, tous les efforts 
entrepris par le gouvernement 
dans l’amélioration de la  des-
serte  d’eau à Brazzaville,  se 
révèleront vains.  

Patrick Yandza
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Il n’y a pas une exis-
tence plus précieuse 
que le peuple, base 

du pays, il n’y a pas ce 
qu’il est plus saint que 
les intérêts du peuple. 
Tout comme un peuple 
laborieux est éternel, la 
justice et la victoire éter-
nelles résident dans la 
lutte qu’on mène pour le 
peuple ensemble avec 
lui. 
Cette  thèse  de   
Kim Jong Un donne 
une réponse philosophi-
que à la dignité et à la 
position du peuple, à la 
justice des masses po-
pulaires et à la nécessité 
de leur victoire. 
Pour Kim Jong Un, le 
peuple laborieux n’est 
pas l’objet de l’aliénation 
politique et une classe 
opprimée dénudée de 
droits ; il constitue le 
maître de la révolution 
et du développement du 
pays, la source inépui-
sable de la force, l’être 
le plus omniscient et le 
plus omnipotent et une 
grande force d’impulsion 
du développement de 
l’histoire. On dit qu’il a 
déclaré : « Je ne suis 
jamais un homme vou-
lant faire la révolution en 
s’appuyant sur quelques 
personnes ; le maître de 
la révolution est du dé-
veloppement du pays et 
son responsable direct 
sont les masses popu-
laires ; je veux faire la ré-
volution en m’appuyant 
sur les larges masses 
populaires. »
Le mot d’ordre qu’il a 
avancé : «Tout pour le 
peuple, tout avec l’appui 
des masses populai-
res!» Toutes les choses 
existent pourvu que le 
peuple existe ; quicon-

que ne peut régner sur 
le peuple ; le Dirigeant, 
la patrie et le socialisme 
existent   à   condition 
que le   peuple   existe;    
ils   doivent   exister   
pour le peuple,   voilà   
l’opinion   propre    que    
Kim Jong Un a avan-
cée en tant que politi-
cien. 

L’origine de tous les 
prodiges ne réside pas 
dans la force mysté-
rieuse offerte par le ciel 
; elle réside dans la force 
inépuisable du peuple ; 
dans ce monde, il n’y a 
rien d’impossible quand 
on déifie le peuple et on 
s’appuie sur la force du 
peuple, voilà le credo de 
Kim Jong Un.

Sa philosophie sur la 
primauté des masses 
populaires et l’esprit de 

se dépenser sans comp-
ter pour servir le peuple, 
on ne peut la trouver 
même dans le courant 
philosophique quelcon-
que en Occident. Cette 
sanctification de la va-
leur de l’existence du 
peuple et son absoluti-
sation constituent une 
caractéristique particu-
lière de sa philosophie 
politique.
Kim Jong Un est l’in-
carnation la plus parfaite 
de la philosophie poli-
tique basée sur l’esprit 
de se dépenser sans 
compter pour servir le 
peuple.
Six années de ses acti-
vités politiques le prou-
vent. Il poursuit jour et 
nuit ses tournées d’ins-
pection pour le bon-
heur du peuple. Tout son 
trajet pour l’inspection 

d’unités d’activité est 
marqué par son amour 
du peuple et son esprit 
de se dépenser sans 
compter pour servir le 
peuple. Cela montre 
par les rires des Co-
réens, éclatés dans de 
magnifiques créations, 
érigées sur l’initiative 
de Kim Jong Un et 
sous sa direction, telles 
que la station de ski 
de Masikryong, le parc 
aquatique de Munsu, le 
parc de loisirs du Peu-
ple de Rungna, l’hôpital 
pédiatrique Okryu, les 
crèches et école mater-
nelle pour orphelins de 
Pyongyang, la maison 
de vieux de Pyongyang, 
la colonie de vacances 
internationale de Son-
gdowon.

Kim Jong Un n’épar-
gne pas même une im-
mense fortune pour le 
peuple, en disant qu’on 
doit cueillir des étoiles 
dans le ciel si le peuple 
le veut. Les immeubles 
magnifiques de la cité 
Ryomyong et de la cité 
Mirae des scientifiques 
ainsi que d’autres cités 
ont été gratuitement 
distribués au peuple : 
c’était une chose éton-
nante dans la société 
coréenne. 

Considérant l’offre des 
intérêts et des conforts 
au peuple comme tâche 
prioritaire et absolue, 
Kim Jong Un a pris 
un avion léger, une rame 
du métro et un trolley-
bus, tout récemment 
construits, pour exa-
miner leur rendement 
et leur sûreté. Il a pris 
un téléphérique d’essai 
dans la station de ski de 
Masikryong pour arriver 

le sommet de la station 
de ski, ce pour garantir la 
stabilité et la commodité 
de la machine au peu-
ple. Quand  plusieurs ré-
gions  du pays  ont subi 
des  dégâts  imprévus 
par  inondation,  
 Kim Jong Un, fort 
navré par le malheur du 
peuple, a parcouru des 
centaines de kilomètres 
pour visiter le secteur si-
nistré. Il y a fait construi-
re un grand nombre 
de maisons d’habita-
tion pour les sinistrés, 
créant ainsi une légende 
sur le renouvellement 
des aspects du secteur 
inondé.

Il a dans son cœur tous 
les habitants du pays– 
ouvriers, paysans, em-
ployés de bureau, mi-
neurs de charbon, hom-
mes et femmes de tous 
âges. Tous les chemins 
pour ses tournées d’ins-
pection sont un trajet 
marqué par son abné-
gation pour le peuple. 
Un politicien sud-coréen 
a indiqué, « qui excepté 
Kim Jong Un, il n’y a 
jamais en tout temps 
un dirigeant doué d’un 
amour profond pour le 
peuple ».Tout le monde 
est fasciné par ce Diri-
geant qui se dévoue si 
ardemment au peuple. 

La philosophie politique 
du Dirigeant suprême 
Kim Jong Un mar-
quée par l’amour pour le 
peuple et l’esprit de se 
dépenser sans compter 
pour servir le peuple 
gagne le sentiment po-
pulaire de la société 
coréenne et suscite le 
soutien et la confiance 
de tout le peuple envers 
Kim Jong Un.

LA PHILOSOPHIE POLITIQUE DE KIM JONG UN, 
DIRIGEANT SUPRÊME DE LA RPD DE CORÉE

75ème anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée 

La philosophie politique de Kim Jong Un, Président du Parti du Travail de Corée et Président du Comité 
des Affaires d’Etat de la République Populaire Démocratique de Corée, a pour point de départ une concep-
tion particulière du peuple. Il place en premier lieu le peuple comme la base du pays et l’existence la 
plus précieuse.
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La première visiocon-
férence des 23 direc-
teurs généraux des 

douanes des pays membres 
de l’Organisation mondiale 
des douanes section Afri-
que occidentale et centrale 
(OMC-AOC) s’est tenue le 
24 septembre 2020. Entre 
autres points à son ordre du 
jour, l’élection du nouveau 
vice-président, fonction à la-
quelle postulaient le Congo, 
le Bénin et le Nigeria. Par 
consensus après le retrait du 
Nigeria et du Bénin, le choix 
a été porté sur le Congo. 
De ce fait, Guénolé Mbongo 
Koumou, directeur général 
des douanes et des droits 
indirects succède, pour un 
an au général de brigade 
Toumany Sangaré, directeur 
général des douanes de la 
Guinée Conakry. Du jamais 
vu pour le Congo depuis son 
adhésion à l’OMD en 1975.
La désignation par ses pairs 
du directeur général des 
douanes congolaises mon-
tre bien que cette institution 
a retrouvé sa notoriété au 
plan international. La mise 
en œuvre des plateformes 
de dédouanement des mar-
chandises et de tarcking de 
cargaison en ligne à savoir 
e-douanes et e-tracking ainsi 
que la refonte de l’organi-
sation ont milité en faveur 
de l’élévation de Guénolé 
Mbongo Koumou aux fonc-
tions de vice-président. Le 
nouveau vice-président de 
l’OMD-AOC a rendu hom-
mage aux experts impliqués 
et a promis de mieux faire. 
« Mon vœu est de faire de 
mon cabinet, un cabinet in-
clusif, mobilisant toutes les 
forces vives de nos admi-
nistrations. Je parle de nos 
experts reconnus et dévoués 
à la cause », annonce-t-il en 
substance.  
Grâce à ses plateformes 
électroniques, les douanes 
congolaises peuvent assurer 
en temps réel, la déclara-
tion des marchandises en 
régime de transit en toute 
sécurité. En effet, conçue 
par la société Webb Fon-
taine Congo, « l’e-tracking 
veille en temps réel, aux 
cargaisons au départ du port 
autonome de Pointe-Noire, 
vers un bureau des douanes 
situé à la frontière d’un pays 
étranger ». Les retombées 
de cette innovation sont 
nombreuses. Il s’agit entre 
autres de la transparence, 
la traçabilité, la rapidité et 
la rentabilité à en croire 

Jean-Baptiste Koffi, directeur 
des opérations scanners et 
tracking de Webb fontaine 
Congo. « Pour un meilleur 
suivi, une balise est fixée à la 
cargaison. Ce qui permet de 
suivre en temps réel la mar-
chandise tout le long du cor-
ridor jusqu’à sa destination. 
Cette balise signale aussi 
des arrêts et des déviations 
s’il y en a un ». L’objectif 
du tracking Ekengué est de 
s’assurer que les marchan-
dises déclarées atteignent 
leur destination. En fait, l’ap-
plication e-tracking permet 
aux utilisateurs de compléter 
le bordereau de suivi élec-
tronique (BSE) avec accès 
personnalisé, sans aucun 
programme supplémentaire 
à installer. 
E-douanes qui s’inscrit dans 
le cadre du projet « facilita-
tion et dématérialisation des 
opérations douanières » est 
initié par le ministère des 
finances et du budget, pour 
sécuriser les recettes doua-
nières. Entièrement gratuit, 
l’usage de ce portail préserve 
les opérateurs économiques 
des déplacements inhérents 
aux formalités. E-douanes 
garantit la traçabilité des 
opérations et la célérité dans 
l’obtention des documents. Il 
dématérialise les procédures 
et leur gestion en temps réel, 
autant il sécurise les recet-
tes. Ce procédé révolution-
naire s’appuie sur Ekengué 
et permet aux opérateurs 
économiques de télécharger 
automatiquement les don-
nées de leurs déclarations 
de transit depuis le système 
SydoniaWord. Cette tech-
nologie est pilotée de bout 
en bout par Webb fontaine. 
Elle est gérée par l’expertise 
nationale.
Les douanes comme 

on les voudrait

Le directeur général des 
douanes est rassuré qu’avec 
Ekengué, les risques de la 
fraude sont minimisés grâce 
à la géolocalisation. Le vœu 
du gouvernement est exaucé 
du fait que « l’administration 

douanière soit à la hauteur 
pour relever les défis de la 
simplification,  l’harmonisa-
tion des procédures douaniè-
res, l’amélioration du climat 
des affaires au Congo et 
surtout dans la mobilisation 
des recettes budgétaires». 
Beaucoup reste certes à 
faire dans l’optimisation du 
rendement des douanes 
congolaises. Cependant, 
le vice-président de l’OMD-
AOC et ses collaborateurs 
sont conscients que la re-
connaissance internationale 
des efforts déployés appelle 
à plus d’ardeur au travail.
Ils espèrent qu’avec l’appui 
des partenaires dont Webb 
fontaine Congo, les réformes 
en cours iront jusqu’à leurs 
termes. Ainsi, des horizons 
jadis inespérés pourraient 
s’ouvrir pour cette admi-

Douanes congolaises

LES RAISONS D’UNE RÉCOMPENSE INTERNATIONALE
Loin d’être un fait du hasard, le choix du directeur général des douanes et des droits indirects Guénolé Mbongo Koumou à la 
vice-présidence Afrique occidentale et centrale (AOC) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), est le couronnement 
d’un labeur d’envergure qu’il a entrepris au plan local. On se souvient qu’il a modernisé les douanes congolaises en déma-
térialisant ses multiples opérations. Il s’agit entre autres du dispositif e-douanes via ses composantes e-tracking et e-pay 
douanes.  Ces réformes mises principalement en musique par la société Webb fontaine Congo simplifient les opérations, 
renforcent la transparence et la rentabilité de cette administration stratégique. 

nistration et pour le pays 
tout entier. Car, il est de la 
compétence des douanes 
congolaises de « pourvoir 
l’Etat en recettes douanières, 
lutter contre tous les trafics il-
licites, les importations et les 
exportations illicites, veiller à 
l’application de la règlemen-
tation, veiller à l’application 
des instruments douaniers 
internationaux auxquels le 
Congo a adhéré, veiller à la 
mise en œuvre des recom-
mandations et résolutions 
élaborées par les institu-
tions régionales ». On aura 
compris que le partenariat 
Congo-Webb fontaine est 
fonctionnel sur plusieurs 
créneaux dont l’effectivité du 
portail e-douanes.  

Ernest Otsouanga

1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général 
de Passation des Marchés paru dans la Semaine 
Africaine, Les Dépêches de Brazzaville et le Pa-
triote du 25 septembre 2020.

2. Le Laboratoire National de Santé Publique a 
obtenu dans le cadre du Budget de l’Etat congolais 
des fonds, afin de financer son budget d’investis-
sement exercice 2020, et a l’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements 
au titre du Marché de deux bus de transport du 
personnel.

3. Le Laboratoire National de Santé Publique 
sollicite des offres sous pli fermé de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour fournir : réhabilitation des immeubles 
affectés à Brazzaville. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel 
d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des 
Marchés publics, et ouvert à tous les candidats 
éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès du Laboratoire National de 
Santé Publique et prendre connaissance des do-
cuments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après : Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, 
Face Palais du peuple, centre-ville Brazzaville 
de 09 heures 00 à 14 heures 00.

6. Les exigences en matière de qualification sont : 
voir DPAO n° 5.1 du présent DAO. Une marge de 
préférence applicable à certaines fournitures fabri-
quées dans les Etats membres de la CEMAC sera 
octroyée aux candidats éligibles. Voir le document 
d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un 
dossier d’Appel d’offres complet en formulant 
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-
après: Laboratoire National de Santé Publique. 

Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, Face Palais 
du peuple, centre-ville Brazzaville, République du 
Congo contre un paiement non remboursable de 
200.000 FCFA. La méthode de paiement se fera 
en espèces contre remise d’un reçu. Le document 
d’Appel d’offres sera adressé par dépôt du dossier 
physique en format papier et électronique.  

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Laboratoire National de Santé Publique, 
Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, Républi-
que du Congo, Face Palais du peuple, centre-ville 
Brazzaville au plus tard le 24 octobre 2020 à 12 
heures. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des re-
présentants des candidats présents à l’adresse 
ci-après Laboratoire National de Santé Publique, 
Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, Face Palais 
du peuple, centre-ville Brazzaville République du 
Congo au plus tard le 24 octobre 2020 à 13 heures. 
Les offres doivent comprendre une garantie d’offre 
d’un montant de 7.500.000 FCFA. Les offres devront 
demeurer valides pendant une durée de 90 jours à 
compter de la date limite de soumission.

L’adresse à laquelle est fait référence ci-dessus est: 

Bureau : Laboratoire National de santé Publi-
que. Boulevard Denis SASSOU-NGUESSO, 
face Palais du peuple centre-ville - République 
du Congo - Téléphone : (00 242) 06 658 55 27 / 
06 666 51 78
E-mail: fabien.niama@gmail.com/justinbayecko-
langouma@yahoo.fr                                                                                                 

 Fait à Brazzaville, le 25 Septembre 2020
                                                  

Le Président de la Cellule 
de Gestion des Marchés Publics

                                
Pr. Fabien Roch NIAMA

REPUBLIQUE DU CONGO
-=-=-=-=-=-=-=-=-

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION 
DE LA FEMME ET DE L’INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT

-=-=-=-=-
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

-=-=-=-=-
Réhabilitation des immeubles affectés à Brazzaville

au Labortatoire National de Santé Publique
Avis d’Appel d’offres T-AON-001-LNSP-CGMP-2020

Le Dg des douanes pendant la visioconférence
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S  OCIETE 

A l’occasion de la cé-
rémonie de prise de 
service, la ministre en 

charge de la santé et de la 
population a été représentée 
par son directeur de cabinet 
Florent Balandamio. Le Dr 
Denis Bernard Raiche a pris 
l’engagement d’utiliser les 
deniers publics, les différents 
prêts, subventions et dons à 
ce à quoi ils sont dédiés, à 
savoir l’amélioration conti-
nue de la qualité des servi-
ces à la population. Surtout 
que le début de son mandat 
coïncide avec la disponibilité 
du financement tant attendu 
de la BDEAC, pour la réha-
bilitation du CHU-B.
Il a par ailleurs  proposé les 
priorités au cœur de son ac-
tion au cours des premiers 
mois de son mandat. Ce 
sont trois actions marquées 
par la rigueur au travail et 
dans la gestion. Ces actions 
concernent l’amélioration de 
l’offre de service de qualité à 
la population, la gestion de 
la présence au travail des 
médecins tout comme des 
personnels soignant et admi-
nistratif, ainsi que la gestion 
rationnelle des ressources 
matérielles. 
« Je m’attèlerai résolument 
à mettre sur pied concrète-
ment les orientations définies 
dans le projet médical en ce 
qui concerne l’une des mis-
sions centrales du CHU-B 
qui est l’offre des soins », 
a-t-il promis concernant la 
première priorité. A propos 
de la deuxième priorité, le 
Dr Denis Bernard Raiche qui 
attend de son personnel une 
haute performance dans les 
différentes sphères médica-
les et paramédicales, entend 
de commun accord avec 
celui-ci déterminer une série 
d’obligations pour chacun, 

Installation du nouveau Dg du CHU-B

DENIS BERNARD RAICHE ANNONCE LES COULEURS :
L’HUMANITÉ ET LA RIGUEUR

Le nouveau directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) de natio-
nalité canadienne, le docteur Denis Bernard Raiche a pris ses fonctions le 28 septembre 2020. Ce 
dernier est appelé pendant les 18 prochains mois, à poursuivre à mi-parcours, l’œuvre amorcée 
par son compatriote Sylvain Villiard, dans le cadre d’un projet d’appui à la gestion du CHU-B. Ledit 
projet a fait l’objet de la signature d’un contrat, entre le gouvernement congolais et l’Unité de santé 
internationale (USI) de l’université de Montréal.  

offrir un service de garde à 
la hauteur des attentes de 
la population et digne d’un 
CHU. « Nous avons un règle-
ment intérieur. Je m’engage 
à le respecter dans son inté-
gralité. Vous devez en faire 
autant », a-t-il martelé.
Au sujet de la troisième 
action, le nouveau directeur 
général du CHU-B a insisté 
sur la disponibilité des médi-
caments et des consomma-
bles en tout temps, pour un 
fonctionnement optimal de la 
pharmacie, des laboratoires 
et de l’imagerie. « Je veux 
mettre en place un système 
de traçage qui permettra de 
faire le lien entre le bon de 
commande, la réception, la 
sécurisation et son utilisa-
tion. Ce traçage sera requis 
pour tout achat de fourni-
tures médicales et autres. 
Je serai intransigeant. Je 
veillerai à renforcer le ser-
vice public et non à enrichir 
le secteur privé contre tout 
abus des mandataires de 
l’ensemble des ressources 
du CHU-B ».
Bien que responsable ultime 
du CHU-B, le Dr. Denis Ber-
nard Raiche a promis d’être 
à l’écoute et de travailler en 
étroite collaboration avec 
les médecins, le personnel 
et tous les organes déci-
sionnels et consultatifs, en 
synergie étroite avec le pro-
jet d’appui confié  au Centre 
hospitalier de l’université 
de Montréal : «  Je ferai de 
la communication tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du 
CHU-B une de mes préoc-
cupations de chaque instant. 
C’est aussi avec fierté et dé-
termination que je pratiquerai 
l’art de la médecine, moteur 
principal de toute une vie de 
service que j’ai choisie », 
a-t-il conclu.

Auparavant, le directeur 
de cabinet de la ministre 
en charge de la santé et 
de la population, Florent 
Balandamio a rappelé au 
nouveau gestionnaire du 

CHU-B, les deux résultats 
que le gouvernement attend 
de lui d’ici à 2023. Il est 
question d’une part, d’appli-
quer une culture de gestion 
basée sur la performance 
pour toutes les opérations 
administratives, logistiques, 
comptables, financières et 
cliniques. D’autre part, faire 
de sorte que le plateau tech-
nique de cet établissement 
au sommet de la pyramide 
sanitaire du pays réponde 
aux normes et standards in-
ternationaux de façon à offrir 
des soins de qualité et de 
niveau tertiaire, à optimiser 
les apprentissages en scien-
ces de la santé et réaliser 
des travaux de recherche 
répondant aux problèmes de 
santé du Congo.
De son côté, le directeur 
général adjoint du CHU-B, 

Judicael Ulrich Biez a assuré 
le nouveau directeur général, 
de l’engagement de l’ensem-
ble des membres de l’équipe 
de gestion, « à travailler 
d’arrache-pied à ses côtés 
et l’accompagner à réussir 
son mandat en donnant le 
meilleur d’eux-mêmes ».

Dominique Maléla   

Dr Denis Bernard Raiche

Une enquête sur la mort 
de Merveille Bazonzila 
a été immédiatement 

ouverte pour démasquer les 
meurtriers et déterminer avec 
exactitude les mobiles de leur 
forfait. La situation à Nkayi est 
sous contrôle et le calme y rè-
gne, apprend-t-on de sources 
dignes de foi. Pour mémoire, 
l’infortunée avait été interpel-
lée pour non respect de port 

de masque et aurait été battue 
à mort par des gendarmes. 
La population en colère avait 
pris d’assaut les rues de cette 
ville. Pendant ces manifesta-
tions de rue, les protestataires 
avaient brûlé des masques en 
présence de la force publique 
tout en promettant de ne plus 
jamais porter de masque. 
Un résident de Nkayi ayant 
requis l’anonymat,  joint au 

téléphone par RFI affirme : 
« les habitants de Nkayi ont 
décidé de ne plus porter de 
masques dans les ruelles, les 
quartiers, marchés et dans les 
lieux de service. 
Certains militaires et poli-
ciers en civil font de même». 
De son côté,  Jean Claude 
Baméguina, l’administrateur-
maire de l’arrondissement 
Mwana-Ntô a dit comprendre 
l’émotion des populations. 
Selon lui, on laisse d’abord 
passer ce mauvais climat. Il 
faut une dose de sociologie 
pour conscientiser les jeunes 
qui doivent comprendre que 
le port de masque est une né-
cessité, parce que la maladie 
est toujours là, a conclu Jean 
Claude Baméguina.  Le hic 
ici est que cet incident ait été 
provoqué par la gendarmerie 
qui a la réputation d’être lé-
galiste en ce qu’elle assure 
l’exécution des lois. Qu’un 
gendarme conscient de l’ar-
senal juridique qui entoure sa 
profession se mette à battre à 
mort une jeune fille de 23 ans, 
en tout cas, l’acte dépasse 
l’entendement humain. Sans 
être prophète, mais en restant 
tout de même réaliste, on 
peut dire que cette affaire n’a 
pas encore révélé tous ses  
contours. 

P.Y.                  

TRAGIQUE  CONTRÔLE DE PORT DE 
MASQUE PAR LES GENDARMES À 

NKAYI
Mademoiselle Merveille Bazonzila,  âgée de 23 ans 
a trouvé la mort au cours d’un contrôle de port de 
masque par la gendarmerie de Nkayi. Cette infor-
mation qui avait circulé très vite dans la ville puis 
avait fait le tour du monde grâce à la magie des nou-
velles technologies de communication avait créé 
l’émoi dans la quatrième ville du Congo, Nkayi. La 
population prise de colère avait investi les locaux 
de la gendarmerie,  contraignant ainsi ses éléments 
à battre en retraite. On déplore pour l’instant la 
disparition de trois PMK. Nkayi est encore sous le 
choc et les autorités locales ainsi que nationales 
qui se sont saisies de l’affaire appellent non seu-
lement au calme mais promettent des sanctions 
contre les présumés coupables. 

Photo de famille après la cérémonie d’installation

Quelques prostataires dans la rue
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S  OCIETE 
Humeur

La catégorie des personnes vivant avec 
handicap comprend en son sein cinq 
(5) types d’handicap : les handicapés 

moteurs, les défi cients visuels, les défi cients 
auditifs, les sans mélanine et les défi cients 
intellectuels. On peut encore ajouter dans 
cette classifi cation des handicapés légers 
et des handicapés sévères, tel un individu 
qui vit avec plusieurs infi rmités dans son 
être physique. En fait, le constat est amer 
lorsque des congolaises et des congolais 
éprouvent de réelles diffi cultés à cohabiter 
et, à gérer des personnes vivant avec han-
dicap. Une telle personne est avant tout un 
être humain créé par Dieu, un homme qui en 
dépit de son infi rmité jouit de tous ses droits 
mais également des devoirs, donc sujet de 
droit, un être de chair et de sang qui peut-
être votre père, votre mère, votre frère, votre 
sœur, votre enfant.
Ainsi, on condamne de tels agissements 
(le rejet et la négligence) qui déshonorent 
les uns et humilient les autres. Les PVH 
ont une fois de plus des droits comme tout 
congolais et doivent bénéfi cier de protection 
et assistance de la part de tous, car étant 
une catégorie vulnérable.
Au regard des raisons ci-haut évoquées, 
nous suggérons à l’Etat la construction des 
centres de prise en charge totale des PVH 
sévère tels les autistes et ceux qui souffrent 
de l’Infi rmité Motrice Cérébrale (IMC). Ces 
centres auront pour missions principales 
l’hébergement et l’accompagnement scolaire 
et professionnel mais également sanitaire. 
Car, en réalité la plupart des parents n’ont 
pas la maîtrise de la gestion de ce type de 
handicap. L’hébergement pourrait être total 
ou partiel selon les cas, pendant la période 
scolaire particulièrement.
Le fait que nous ayons comme ministre des 
affaires sociales et de l’action humanitaire 
une dame, donc une mère, nous donne 
l’opportunité de faire appel à sa conscience 
de femme qui donne la vie à l’homme, pour 
nous accompagner dans notre rêve, en pré-
sentant notre projet auprès du président de 
la République, son excellence Denis Sassou 
N’Guesso, lui qui est un homme qui a un 
cœur à la place de la main, et qui avait dé-
cidé en 1981 de construire l’Institut National 

des Aveugles du Congo, de l’installation d’une 
institution constitutionnelle au profi t des PVH 
en 2018 (Conseil Consultatif des Personnes 
Vivant avec Handicap) et qui a transmis à sa 
descendance génétique l’élan de cœur visi-
ble à travers sa défunte fi lle, notre regrettée 
sœur madame Edith Lucie Bongo Ondimba, 
paix à son âme. Nous pensons également à 
Claudia Ikia Sassou N’Guesso, Denis Christel 
Sassou N’Guesso qui accompagnent la jeu-
nesse congolaise dans l’amélioration de son 
éducation ; madame Stella Mensah Sassou 
N’Guesso qui, après avoir visité l’école inclu-
sive de l’Organisation Non Gouvernementale 
(ONG) « Viens et Vois » a reçu avec avis 
favorable la demande de cette dernière, en 
mettant à la disposition de cette école une 
maison de quatre (4) pièces pour recevoir 
les élèves défi cients visuels en provenance 
de l’intérieur du pays. Ces élèves seront des 
pensionnaires de l’école Emmaüs.
Si l’ONG « Viens et Vois » a pu toucher le cœur 
des suisses à travers la mission évangélique 
« Braille » qui a fi nancé la construction d’une 
école inclusive dans la localité de Kintélé à 
hauteur de deux cent douze millions (212 000 
000) de francs CFA et si les responsables 
de MEDIPSY (Handicap Afrique) qui gèrent 
des enfants atteints de l’Infi rmité Motrice 
Cérébrale (IMC), ont pu convaincre l’Union 
Européenne pour le fi nancement d’un projet 
de deux cent millions (200 000 000) de francs 
CFA environ, nous sommes convaincus que 
l’Etat congolais par le biais du ministère des 
affaires sociales et de l’action humanitaire qui 
a des cadres expérimentés pourrait avoir des 
partenaires pour la réalisation de ce projet.
Depuis près de deux (2) décennies, les pays 
développés et les pays émergents augmen-
tent leur budget relatif à l’éducation et à la 
recherche, donc il ne peut y avoir d’inconvé-
nient à fi nancer un tel projet qui concourt à la 
formation des personnes vulnérables. Enfi n, 
un pays qui améliore la prise en charge des 
personnes fragiles ou qui pratique la discri-
mination positive, investit pour son propre 
développement.
Armand Guy Richard NDINGA OKOSSA

Secrétaire adjoint au Conseil Consultatif 
des PVH

Plaidoyer

La population du monde dans son entièreté se 
compose de personnes valides et des person-
nes dites handicapées et, le Congo Brazzaville 
n’échappe pas à cette réalité. Les personnes han-
dicapées au Congo sont offi ciellement nommées 
Personne Vivant avec Handicap, en sigle PVH. 
La population étant catégorisée en personne 
valide et personne vivant avec handicap, cette 
réalité se répercute également dans les douze 
départements que compte notre pays.

POUR UN CENTRE DES 
PERSONNES VIVANT AVEC 

HANDICAP SÉVÈRE

Police secours  :   117

Sapeurs pompiers :0551689 89 
  ou le 118
Pompes funèbres municipales 
(pour le ramassage des corps 
en dépot)  06 662 53 00
   05 536 92 71
Radio Congo : 05 582 32 73

E2C :   42.42
LCDE :  05 648 40 60
Hôpital de Mfi lou 05 615 26 67
Hôpital Central des Armées Pier-
re Mobengo: 06 654 91 32
CHU-B :  05 566 13 55
CNLS :  06 624 70 00
Police Itsali : 06 840 14 13

NUMÉROS UTILES
(urgences)

L’ENFER DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE

Il nous arrive de constater, hélas, que chaque 
jour qui passe draine son lot d’accidentés de la 
route, avec une forte mortalité, due sans aucun 

doute au  sempiternel problème d’excès de vitesse. 
En effet, en ville comme à la campagne, étant 
donné que tout le territoire national est désormais 
maillé par un important réseau de routes asphal-
tées, des automobilistes peu respectueux du code 
de la route, roulent à tombeau ouvert, mettant en 
danger leur propre vie et celle de leurs passagers. 
Situation qui place la République du Congo au triste 
top des accidents de la route.
La vitesse est en effet un facteur euphorisant pour 
nombre d’automobilistes, que ce soit des conduc-
teurs de voitures personnelles comme ceux d’auto-
mobiles du commerce. Il nous suffi t d’emprunter un 
véhicule commercial en partance de Brazzaville 
pour Pointe-Noire ou Ouesso, pour nous rendre 
compte de ce que ces véhicules méritent bien la 
palme que leur a décerné l’opinion publique dans 
son ensemble, celle de cercueils roulants.
Ici le chauffeur n’en a cure de la réprobation, 
souvent unanime, des passagers qui dans ces 
occasions dénoncent avec de hauts cris, l’hu-
meur massacrante de l’automobiliste qui fonce 
résolument sans soucier le moins du monde des 
supplications de ses compagnons de voyage qui, 
désespérément, se cramponnent aux accoudoirs. 
Signe qu’ils redoutent les effets de cette vitesse 
à tous points de vue infernale. Et souvent, aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, notre automo-
biliste, au lieu de prendre en compte les remarques 
utiles qui lui sont faites, se drape dans une incom-
préhensible arrogance, engageant un débat pour 
le moins stérile. 
Ainsi, têtu comme un âne, notre chauffeur de-
venu irritable, refusera de modérer son allure, de 
conduire en souplesse, sans freinage brusque ni 
départ en trombe. Au contraire, il mettra la musique 
dont il augmentera le son au maximum, histoire de 
vous agacer et de vous démontrer sa puissance. 
Vous constaterez d’ailleurs qu’en ville, s’il pleut, 
notre homme abordera, par exemple, une fl aque 
d’eau, sans ralentir, aspergeant ainsi les piétons en 
bordure des trottoirs. Et si un chauffard lui coupe la 
route, vous l’entendrez déraper sans aucune gêne 
dans la colère et l’insulte, oubliant sans doute que 
contrôle de soi-même et courtoisie sont les quali-
tés les plus rares d’un automobiliste, celles qui le 
distinguent de tous les autres.
La vitesse n’est pas cependant la seule cause des 
accidents de la circulation que nous déplorons 
chaque jour. Le code de la route édicte les règles 
à suivre pour bien conduire. Elles concernent en 
premier lieu l’état de la voiture. Nous oublions d’en-
tretenir notre voiture. Or, un moteur déréglé, des 
pneus usés ou défaillants, des phares de travers 
ou borgnes, un essuie-glace tremblotant peuvent 
être à  l’origine d’un accident.  Ensuite le respect 
des priorités et de la signalisation routière est d’une 
importance capitale. Si on ne ralentit pas en traver-
sant une agglomération, aux abords d’une école, 
d’un croisement, c’est le drame.
Enfi n, la vitesse et l’alcool, qui souvent se conju-
guent, sont les causes numéro un des accidents 
de la route. 

A bon entendeur, salut !
Paul René Di Nito
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Le Patriote : Comment se 
présente la rentrée scolaire 
2020-2021 ?
Anatole Collinet Makos-
so : Nous aurons des cours 
en présentiel lundi, mercredi 
et vendredi pour une vague 
et des cours à distance mardi, 
jeudi et samedi pour une autre 
vague. Il y aura des sous va-
gues pour les établissements 
à grands effectifs. Soit une 
vague la matinée et une autre 
l’après-midi. Les écoles à 
effectifs raisonnables organi-
seront leurs enseignements 
comme à l’accoutumée ou 
encore en optant pour le sys-
tème d’alternance. 

L.P : Le volume horaire se-
ra-t-il tenu avec les cours en 
alternance ?
A.C.M : Dans l’hypothèse 
où les cours seront scindés 
en deux, les élèves auront 
droit à 12 heures de cours 
par semaine. Le volume ho-
raire hebdomadaire requis 
est de 28 heures pour l’école 
primaire et 30 heures pour le 
collège et le lycée. Les heures 
non accomplies en présentiel 
seront comblées par l’école à 
domicile, donc par le travail de 
l’élève à la maison. Ce ne sont 
pas des heures perdues, mais 
des heures de cours conver-
ties en cours à domicile.

L.P : Quelle sera la faisa-
bilité de ces cours à domi-
cile?
A.C.M : Les élèves auront 
à leur disposition des cahiers 
d’activités contenant tou-
tes les matières principales, 
des exercices corrigés, des 
questions de cours avec des 
réponses. Aux élèves de les 
consulter à la maison en l’ab-
sence de l’encadreur. Nous 
plaçons l’élève au centre 
de son apprentissage. Il est  
donc le constructeur de sa 
formation. Quand il est à la 
maison, il aura un emploi du 
temps en deux phases : un 
pour les cours dans la salle 
de classe et un autre pour les 
cours à la maison. Si de 7h à 
8 h ceux qui sont à l’école font 
les mathématiques, l’élève qui 
est à la maison fait également 
les mathématiques à la même 
heure, parce que l’enseignant 
lui aura donné la veille l’exer-
cice à faire à la maison.

L.P : Qu’attendez-vous des 

parents ?
A.C.M : On comptera sur les 
parents non pas pour qu’ils les 
aident à faire les exercices, 
mais pour  que leur regard 
discipline l’enfant. Si l’enfant 
ne fait pas l’exercice donné la 
veille, il sera rattrapé à l’école 
le jour suivant par l’enseignant 
qui en plus a maintenant la 
facilité de contrôler le travail 
que l’enfant devra faire à la 
maison, eu égard aux effectifs 
qui ont été revus à la baisse. 
L’enseignant ne perdra plus 
le temps à dicter le cours, 
puisque les enfants auront 
le même cours polycopié. Il 
lui suffira de l’expliquer et de 
faire les exercices avec les 
enfants. En termes de notions, 
l’élève aura acquis les mêmes 
notions parce que le cours 
qu’il n’a pas fait en classe, il 
l’a en document. En termes 
de volume, on ne perd rien en 
matière de gestion de temps, 
de flux de connaissances à 
transmettre et de contrôle de 
connaissances. Les parents 
n’ont plus qu’à  interpeller la 
conscience des enfants. Qu’ils 
ne les soumettent pas aux 
tâches domestiques ou aux 
activités diverses pendant les 
heures des cours. Ceux qui 
disposent du temps, suivront 
le travail de leurs enfants et 
pourront les corriger s’ils en 
sont capables.    

L.P : Qui financera les 
cours polycopiés et cahiers 
d’activités ?
A.C.M : Le gouvernement 
s’est engagé à mettre à la 
disposition des élèves ces 
documents. Il le fait avec 
ses partenaires. Les cahiers 
d’activités au titre du premier 
trimestre pour toutes les clas-
ses intermédiaires sont finan-
cés par le gouvernement et 
la banque mondiale à travers 
le PRAASED. Nous sommes 
en train de travailler à cet effet 
avec l’UNICEF dans le cadre 
de la subvention obtenue  
du partenariat mondial pour 
l’éducation afin de mettre à la 
disposition de tous les élèves, 
les cours polycopiés du CP1 
en terminale. 

L.P : Où trouverez-vous 
des enseignants au regard 
du déficit qu’accuse ce 
secteur?
A.C.M : A priori, le nombre 
d’heures de cours attribuées 
par semaine à chaque en-
seignant ne devrait pas aug-
menter fondamentalement. Il 
n’y aura pas plus de 7 jours 
de cours. L’enseignant aura 
assez de travail peut être dans 
ce sens qu’il pourrait travailler 
le matin et l’après-midi. Il aura  
malgré tout  le même volume 
horaire. En cas d’augmenta-
tion, l’Etat étudiera la possi-

bilité de compensation. Mais 
au-delà, nous comptons sur 
les mêmes partenaires qui 
nous ont toujours accompa-
gnés, à savoir les enseignants 
bénévoles, vacataires, les 
prestataires qui sont déjà à 
l’ouvrage. On en appellera 
aussi à d’autres volontaires 
parmi les agents de l’Etat. 
C’est comme un service na-
tional de l’éducation auquel 
sont appelés tous les cadres 
enseignants qui ont quitté 
le secteur et travaillent dans 
différentes administrations. Ils 
peuvent aménager leur temps 
de sorte qu’aux heures libres, 
ils soient capables de venir 
renforcer leurs collègues qui 
sont sur le terrain. C’est dans 
cette même optique que nous 
sommes prêts à rappeler ceux 
qui ont fait valoir leur droit à la 
retraite, moyennant un bain 
pédagogique.
      
L.P : Comment vous organi-
seriez-vous pour convaincre 
les sceptiques des cours à 
domicile ?
A.C.M : Dans toute œuvre 
humaine, il y a des avanta-
ges et des inconvénients. On 
ne va pas remettre en cause 
un dispositif qui a produit ses 
fruits pendant le confinement, 
au motif qu’il y en a qui n’aurait 
vu que des inconvénients. Le 
gouvernement multiplie les 
outils pour que le déficit ou les 
inconvénients observés dans 
un dispositif soient compen-
sés par les avantages. Nous 
comprenons les inquiétudes 
développées sur ces dispo-
sitifs mais, à l’impossible nul 
n’est tenu. Nous ne pouvons 
pas rester les bras croisés, 
attendons la fin de la covid-
19 pour recommencer avec 
l’école.  Cette année, nous 
serons obligés de recourir à 
l’enseignement par alternance 
qui concilie l’enseignement 
présentiel avec l’enseigne-
ment à distance.    

L.P : Le transport urbain 
pose problème à cause de 
la limitation des usagers et 
du morcellement des itiné-
raires. Qu’envisagez-vous 
pour faciliter le déplacement 
des élèves à la reprise des 
cours ? 
A.C.M : La carte scolaire de 
l’enseignement général est 
faite de sorte que des écoles 
ne soient pas trop loin des 
lieux d’habitation des élèves. 
Le problème de transport ne 
se pose pas de façon aussi 
cruciale comme il se poserait 
à l’université où les facultés 
sont très éloignées des lieux 
d’habitation. Le problème 
de transport des enfants a 
toujours été récurrent même 
quand il n’y avait pas le coro-
navirus.   

L.P : Comment se concré-
tisera le recours aux se-
niors?

A.C.M : Nous allons assurer 
la rentrée des classes et éva-
luer le niveau de présence ou 
d’effectivité du corps ensei-
gnant. On constatera là où il 
en manquera et on fera appel 
au cas par cas à toutes les 
bonnes volontés qui voudront 
nous accompagner.   

L.P : Qu’en est-il du secteur 
privé ?
A.C.M : Nous tenons compte 
des élèves du secteur privé 
pour que soient rendus dispo-
nibles à leur niveau les cours 
polycopiés. Les autres outils 
qui vont être mis en place 
notamment la chaîne éduca-
tive, produiront des émissions 
auxquelles auront accès tous 
les enfants de la République. 
Ces cours enregistrés seront 
rendus disponibles en ligne 
et seront récupérés par les 
opérateurs de téléphonie 
mobile comme MTN qui les 
intégreront dans leurs appli-
cations dont télé « na ngaï », 
pour qu’ils soient accessibles 
à tous. Ces cours enregistrés 
seront disponibles dans les 
locaux du lycée de la Révo-
lution. Chaque composante 
de la communauté éducative 
pourra venir se les procurer 
en version DVD ou autres 
supports.   

L.P : Pourquoi ne parlez-
vous pas assez de l’éduca-
tion non formelle ?
A.C.M : Ce que nous disons 
pour l’école publique vaut 
aussi bien pour l’école privée 
et l’éducation non formelle. 
Cependant, on pourrait avoir 
un problème avec les centres 
d’alphabétisation, parce  que 
les élèves en réscolarisation 
évoluent dans les mêmes 
établissements que leurs 
collègues du cycle formel. 
On peut craindre qu’avec 
l’éclatement des classes, les 
élèves en réscolarisation ne 
puissent disposer de salles de 
classe à eux pour continuer à 
suivre leurs cours aux mêmes 
horaires. Les directeurs dé-
partementaux, les inspecteurs 
et animateurs de l’éducation 
non formelle ont été instruits 
pour que la multiplication 
des classes pédagogiques 
ne remette pas en cause ces 
acquis.  Pour le cours du soir, 
l’allègement du couvre-feu 
permettra aux enseignants de 
faire leurs cours normalement. 
Ce que nous sommes en train 
de faire ne laisse  personne 
au bord de la route. Le 19 
octobre, nous lancerons l’an-
née pédago-andragogique de 
la Likouala avec les classes 
ORA pour montrer jusqu’à 
quel point le gouvernement 
veille à ce qu’aucun enfant 
ne puisse subir l’échec ou le 
décrochage scolaire à cause 
de la covid-19.   

 Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

ANATOLE COLLINET MAKOSSO OBLIGÉ DE RECOURIR
À L’ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE

L’année scolaire 2020-2021 revêtira un caractère particulier, en raison 
du contexte de crise sanitaire qui sévit dans le pays. En effet, le corona-
virus obligeant, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation Anatole Collinet Makosso opte pour les cours par alter-
nance. A en croire ses propos, ces cours seront subdivisés en vagues et 
sous-vagues pour n’avoir au plus que 50 élèves par salle. Le programme 
Ecole à domicile sera perfectionné et reconduit l’année scolaire 2020-2021. 
Le gouvernement promet de créer une chaine de télévision éducative et 
annonce qu’il distribuera également les cours polycopiés et les cahiers 
d’activités aux élèves. A une semaine de cette première rentrée scolaire 
format covid-19, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation donne le mode d’emploi de cette année particulière et 
en appelle à l’attention de la communauté parentale. 
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Paru cette année aux édi-
tions « Le Lys Bleu », ce livre 
est un essai de 121 pages. 
Il compte 14 chapitres, parmi 
lesquels «La Confession 
d’un prêtre pédophile », « Le 
réquisitoire de Lumumba», 
«Le procès d’Adolph Hit-
ler», «Le courrier de Moîse 
aux négro-africains» et «La 
lettre posthume de Pamelo 
Mounk’a».  
De l’avis du présentateur 
Ramès Bongolo, avec un 
style attrayant et audacieux, 
l’auteur y dénonce, entre 
autres, la gabégie financière 
et la mauvaise gouvernance, 
et invite les Africains à inves-
tir dans l’homme pour éradi-

« Le Parcours » est une fic-
tion de 60 minutes, tourné 
en République du Congo. Le 
film, au relent humanitaire, 
est né d’une idée originale du 
réalisateur et a bénéficié du 
concours de Duc Esseroth 
qui en a écrit le scénario. 
Il est ainsi une interpellation 
à tous à plus d’humanisme 
pour éloigner du péril des 
vies humaines, en érigeant 
de façon systématique les 
couloirs humanitaires en 
tous lieux et endroits de non 
droit où prédomine la force 
de l’armée. Bayi, une jeune 
femme d’environ 25 ans, est 
au chevet de sa mère agoni-
sante. Une transfusion san-
guine est nécessaire pour 
la sauver. Mais le point de 
ravitaillement se trouve dans 
un village éloigné, contrôlé 
par les rebelles. Aucun vo-
lontaire ne veut braver le 
danger. Bayi décide alors 
de s’y rendre elle-même. A 
ce moment, elle ne doute 
pas un seul instant que le 
parcours qu’elle s’apprête à 

réaliser est émaillé d’épreu-
ves et d’embûches, et que sa 
vie ne tiendra qu’à un fil.
Ce film à la trame ubues-
que et sensible, a permis 
à l’équipe de tournage de 
travailler avec des médecins 
et des agents de la force 
publique qui, grâce à leur 

apport multiforme, ont enrichi 
le scénario et amélioré le 
synopsis. Les autorités de 
la police, en accordant leur 
assistance logistique, ont 
contribué également à la 

réussite du projet, 
a-t-on appris.
 M. Saîd Bongo a 
toujours été attiré 
par les métiers de 
l’audiovisuel, une 
passion qu’il a as-
souvie en intégrant 
la Drtv, antenne de 
Pointe-Noire, com-
me réalisateur et 
monteur vidéo. Plus 
tard, il a créé son la-
bel dénommé «Club 
des cinéastes» et 
s’est lancé dans la 
production des gags 
et des scènes du 
quotidien en famille 
et entre amis.
 Entre autres films, 
il a réalisé « Poaty 
au Royaume de 
Pounga » (2013), 
qui a reçu diverses 

distinctions lors du festival in-
ternational du cinéma congo-
lais. En 2016, il a participé 
au lancement de la chaîne 
panafricaine « Africanews » 
à Pointe-Noire.

G.N.

quer les maux qui minent ce 
continent doté d’énormes 
potentialités, afin de poursui-
vre les idéaux des pères de 
l’indépendance. 
Dans sa lecture critique du 
livre de Makaya Ndzoundou, 
l’écrivaine congolaise Winner 
Dimixson Perfection a souli-
gné que dans son ouvrage, 
l’auteur « largue des missiles 
d’encre avec une véracité 
crue à l’égard des destruc-
teurs du continent noir ». Se-
lon elle, cette assertion mon-
tre à suffisance que « Les 
ordonnances d’outre-tombe 
ou Les insolites » peut être 
perçu comme une exhorta-
tion à la prise de conscience 

face à la perversion sociale 
qui mine actuellement les 
communautés humaines. 
Parlant de la notoriété de 
la production littéraire de 
l’auteur, la critique littéraire 
a fait savoir que la volonté 
de ce dernier de contribuer 
à un monde pacifique lui a 
valu le prix international lit-
téraire « Joan Bron », dans 

la catégorie romane, pour 
son œuvre « La saison des 
perversions ».
 Selon l’auteur de l’ouvrage, 
au nombre des causes de la 
dérive morale se trouve la 
crise de l’éducation. Ainsi, il a 
fait remarquer que si l’éduca-
tion échoue, il y aura toujours 
des « rebelles », soulignant 
que «la constipation de l’édu-

cation entraîne l’hémorragie 
de la civilisation ». Aussi, au 
sujet de cette hémorragie, 
il s’est dit indigné du fait 
que les jeunes Congolais 
connaissent plus l’histoire 
occidentale au détriment 
de la leur, d’où il appelle 
les autorités compétentes à 
repenser le système éducatif 
au Congo. 
« Lorsque vous avez fini 
d’étudier les théories des 
autres, confrontez-les avec 
votre propre culture et pro-
posez-la vôtre », conseille-
t-il aux intellectuels africains 
pour qu’ils ne soient pas ce 
qu’il a qualifié dans son livre 
de «friperie intellectuelle». 
Julien Archiduc Makaya 
Ndzoundou est psychologue 
de formation. Enseignant-
chercheur, il est aussi un 
expert en psychopathologie 
du Sida et en management 
des projets. Défenseur de 
la culture négro-africaine 
et partisan du dialogue des 
cultures, il a publié plusieurs 
ouvrages dont « Crise et 
décadence de l’Afrique 
noire».

Gulit Ngou

Littérature

 « LES ORDONNANCES D’OUTRE-TOMBE OU LES  INSOLITES », 
NOUVEAU LIVRE DE MAKAYA NDZOUNDOU

La littérature congolaise vient de s’enrichir une 
fois de plus avec l’écrivain congolais Julien Ar-
chiduc Makaya Ndzoundou, qui vient de présenter 
et de dédicacer à Brazzaville, son nouveau livre 
intitulé « Les ordonnances d’outre-tombe ou Les 
insolites », pour alerter le monde sur la dérive 
morale et la perversion sociale que connaissent 
les sociétés humaines des temps modernes.

Cinéma

 « LE PARCOURS », UN FILM AU RELENT 
HUMANITAIRE DU REALISATEUR 

CONGOLAIS SAÎD BONGO
Ce film émouvant et pathétique, dont la sortie 
officielle aura lieu bientôt à Brazzaville, met en 
lumière le calvaire des populations qui vivent 
dans des zones de conflits armés. Seuls l’audace, 
la bravoure, l’amour, mais aussi les sacrifices 
peuvent les tirer d’affaire, bien qu’otages de la 
bestialité humaine. 

Selon l’Abbé Gervais 
Protais Yombo, coor-
donnateur de cet éta-

blissement scolaire, «cette 
première année scolaire 
2020-2021, nous ne com-
mencerons qu’avec les élè-
ves de la série A et C. Et 
dans les années à venir, 
nous verrons comment nous 
pourrions progressivement 
ajouter d’autres séries. Les 
inscriptions ont déjà com-
mencé depuis le lundi 28 
septembre 2020. Pour toute 
information, les parents peu-
vent nous contacter aux nu-
méros suivants : 06 651 99 
65 ou au 05 5168592 »
Rappelons que M. l’Abbé 
Gervais Protais Yombo qui a 
pris cette initiative d’ouvrir un 
lycée général dans cette lo-
calité est docteur en théolo-
gie. De 2008 à 2014, il a été 
recteur du Grand séminaire 
de théologie Cardinal Emile  
Biayenda de Kinsoundi. En 
2014, au terme de ses fonc-
tions de recteur, Mgr Victor 
Abagna Mossa l’envoie à To-
ronto, au Canada, pour ap-
profondir ses connaissances 
auprès de la communauté 
anglophone, où il a passé 
près de cinq ans.

Archidiocèse d’Owando
UN NOUVEAU LYCÉE 
D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL À OYO

Placé dans l’enceinte de la paroise Notre-Dame 
de l’Assomption et sous la coordination de M. le 
Curé Gervais Protais Yombo, ce lycée ouvrira ses 
portes aux nouveaux élèves détenteurs du Brevet 
d’Etudes du Premier Cycle (BEPC)    .

Passionné des langues, il 
parle couramment  le fran-
çais, l’italien, l’allemand, 
l’anglais et des langues lo-
cales, notamment le kituba 
et le lingala.

G. Yengo

Abbé Gervais Protais 
Yombo,

Julien Archiduc Makaya Ndzoundou
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Car à force d’avoir subi 
l’inactivité, la tendance 
est à croire que tout 

est soudainement redevenu 
comme avant. La preuve est 
que, certaines équipes se sont 
payées le luxe de reprendre 
clandestinement les entraîne-
ments sans passer par le test 
obligatoire de dépistage. On 
y a donc retrouvé dirigeants, 
joueurs, encadreurs techni-
ques et supporters dans des 
conditions peu recommanda-
bles. Heureusement, il y a eu 
le coup de gueule de la fédé-
ration congolaise de football, 
pour ce qui concerne cette dis-
cipline sportive, pour arrêter 
cette dangereuse anarchie. 
Justement, concernant le foot-
ball, un calendrier a été établi 

avec le laboratoire national 
pour qu’un dépistage s’ef-
fectue à commencer par les 
équipes nationales jusqu’aux 
clubs. Il en sera d’ailleurs de 
même pour toutes les autres 
disciplines sportives. Mais 
cela ne devrait pas s’arrêter-là 
car il ne suffit pas seulement 
de passer le test et, au cas où 
il serait négatif, se dire qu’on 
ne peut plus contracter la ma-
ladie. Certains sportifs, dans 
le vieux continent, en ont été 
victimes à plusieurs reprises. 
C’est le cas, à la Juventus 
de Turin, de Blaise Matuidi 
et Dybala. La prudence est 
donc celle de tous les jours. 
Il y a lieu que les précautions 
soient prises au quotidien pour 
éviter la propagation du virus 

en milieu sportif.

Comment les sportifs 
vont-ils vivre dans un 
contexte pareil ?
La réponse à la question 
est forcément délicate. Car 
après les tests, les sportifs 
vont continuer à vivre dans 
leurs milieux habituels, où 
chaque jour, ils sont exposés 
à la contamination. Plusieurs 
congolais, même maintenant, 
continuent d’ignorer super-
bement l’ennemi invisible. Ils 
donnent l’impression comme 
quoi la maladie n’est que pour 
les autres. Une naïveté qui 
trahit mal une inconscience 
plutôt diabolique. Or les  spor-
tifs, eux au moins, doivent 
apprendre à vivre avec la 
pandémie à coronavirus. Ils 
doivent par conséquent s’im-
poser une discipline de fer en 
respectant de façon stricte les 
mesures barrières.
Non seulement cela, il leur 
faut aussi se priver des plai-
sirs habituels et réduire au 
maximum les fréquentations à 
risques. De même, cela vaut 
la peine de se faire suivre ré-

gulièrement au plan médical. Il 
s’agit là surement d’une vie de 
professionnels mais elle s’im-
pose aujourd’hui à nos sportifs 
habitués jusque-là à l’à peu 
près et à la pagaille. Pour 
ce qui concerne des équipes 
représentatives, elles peuvent 
rapidement être mises dans un 
régime internat après les tests 
de dépistage. La situation est 
plutôt idéale pour l’ensemble 
des équipes représentatives 
comme As Otohô, Etoile du 
Congo et les sélections na-
tionales. Mais que faut-il faire 
pour le reste ? C’est là un vrai 
casse-tête. Néanmoins, cha-
que acteur doit absolument 
prendre conscience du danger 
pour s’accrocher aux mesures 
barrières.

Et les médias, 
comment s’y 

prendront-ils ?
C’est en pareilles circonstan-
ces que le rôle du journaliste 
prendra encore plus d’ampleur 
notamment dans l’information 
et l’éducation. Il existe bel et 
bien dans le pays des mordus 
du sport qui tiennent à ne 
rien manquer des péripéties 
qui concernent leurs équipes 
respectives. Le regard le plus 
pressant est à porter sur les 
médias chauds. C’est sûr, il 
devrait se poser un problème 
de moyens financiers et lo-
gistiques. Et là, les radios et 

les télévisions auront intérêt 
à négocier des accords de 
partenariat. Les événements 
concernant les compétitions 
de la confédération africaine 
de football et la fédération in-
ternationale de football seront 
forcément à payer avec de 
l’argent frais conformément 
aux dispositions règlemen-
taires. 
Mais pour ce qui  concerne 
les compétitions nationales, 
la fédération congolaise de 
football a besoin que leur pro-
motion soit assurée alors que 
les radios et les télévisions ont 
besoin de tirer bénéfice dans 
le suivi des retransmissions 
en direct par la clientèle. Car 
il ne restera que ces struc-
tures pour que l’on suive 
les péripéties des différents 
événements sportifs en direct. 
Donc nécessité de prendre 
des dispositions  au niveau de 
chaque organe pour s’attirer 
le plus d’attention. Question 
de faire que les compétitions 
nationales ne se déroulent pas 
dans une totale indifférence. 
Aux journalistes d’en profiter 
pour faire leurs preuves. Seu-
lement aux dernières nouvel-
les, la reprise des activités ne 
concernent pour l’instant que 
les équipes représentatives

Merlin Ebalé

Reprise des activités sportives en pleine crise sanitaire

S’IMPOSER UNE DISCIPLINE ET 
UN CONTRÔLE DE FER

Tout le monde ou presque, dans la famille du 
sport, en avait un peu marre de rester là sans 
rien voir en la matière et sans rien faire. Heureu-
sement, la préparation des prochaines assem-
blées générales électives a fini par occuper les 
dirigeants alors que les pratiquants eux-mêmes 
sont restés  dans une hygiène de vie qui suscite 
quelques interrogations. Maintenant, au moment 
de la reprise des activités, c’est le doute qui 
prédomine.

Le Bayern de Munich, 
évidemment, n’est plus à 
présenter. C’est l’équipe 

allemande la plus compétitive, 
la plus régulière, et bien sûr la 
plus titrée tant en Allemagne 
que dans le vieux continent. 
Elle vient de réussir sans doute 
le meilleur cycle de son histoire 
avec 32 matches sans défaite 
depuis le 7 décembre 2019. Elle 
a remporté, pendant  ce temps-
là, le championnat d’Allemagne, 
la coupe d’Allemagne, la ligue 
européenne des champions, la 
super-coupe d’Europe et tout 
récemment la super-coupe 
d’Allemagne. C’est donc une 
équipe qui a épinglé à son 
tableau de chasse tout ce qui 
s’est présenté à elle avec, bien 
sûr, arrogance et manière. Dix 
mois durant, le Bayern de Mu-
nich a habité dans un nuage de 
rêve en portant la veste d’une 
machine broyeuse et ravageu-
se.  Ce qui a fait dire à Lothar 
Matthaus, l’une des anciennes 
gloires de cette écurie, que «le 
Bayern n’a pas de points faibles 
et qu’il va tout gagner cette 
saison ».
Ses prestations ont frôlé la per-

fection à l’occasion du quart de 
finale de la ligue européenne 
des champions, en août dernier 
au Portugal, face au FC Barce-
lone (8-2). A cela s’ajoute l’autre 
démonstration (8-0) à l’entame 
de la bundesliga contre Schalke 
04. Seulement, ses joueurs ne 
sont pas pour autant des robots 
taillés uniquement pour faire 
la loi. Ils sont eux aussi des 
hommes qui peuvent accuser 
de la fatigue après tant d’effort 
et de débauche d’énergie. 
On l’a d’abord vu lors de la 
super-coupe d’Europe quand 
le FC Séville leur a imposé 
un pressing haut. Alors, ils ont 
commencé à bégayer dans leur 
jeu, à manquer d’inspiration et 
à révéler des faiblesses. Il est 
vrai qu’ils ont fini par gagner 
(2-1). Mais cela a donné des 
idées aux prochains adversai-
res. C’est ainsi qu’en super-
coupe d’Allemagne, le Bayern 
de Munich a éprouvé les pires 
difficultés du monde à s’imposer 
devant le Borussia Dortmund 
(3-2). Les Bavarois ont pourtant 
rapidement mené à la marque 
par 2-0. Mais, au fil  du temps, 
ils ont connu une baisse de 

régime au point de voir revenir 
le Borussia Dortmund à deux 
buts partout. Ils auraient même 
pu être devancés à la marque 
si le norvégien Haland n’avait 
pas manqué deux faces à faces 
avec Emmanuel Neuer. 
C’est dire que le cinquième 
et dernier titre, les Bavarois 
le doivent  surtout au talent 
exceptionnel de leur gardien. 
Un gardien qui, quelques jours 
auparavant, n’avait rien pu faire 
lors de la deuxième journée du 
championnat contre Hoffen-
heim. En tout cas ce jour-là, le 
27 septembre 2020, le Bayern 
de Munich est honteusement 
descendu de son nuage. Les 
gestes de ses joueurs étaient 
comme dans un film au ralenti. 
Ils voulaient sans doute se faire 
violence pour asseoir leur ha-
bituelle domination. Mais on 
lisait une impuissance, une in-
capacité pour les joueurs à aller 
jusqu’au bout de leurs désirs. 
Tout les avait abandonnés : la 
chance, la réussite, l’efficacité, 
l’imagination et même le talent. 
C’était, sans doute, le pire cau-
chemar pour cette génération.
Les sociétaires d’Hoffenheim, 
eux, ont abandonné les com-
plexes aux vestiaires pour jouer 
leur jeu sans retenue ni calcul 
au point de réduire le tout puis-
sant Bayern de Munich à sa 
plus simple expression (4-1). 
Il s’agit là d’un tremblement 
de terre, un vrai, qui s’est pro-
duit en Allemagne et dans le 
football européen. Incroyable 

mais pourtant vrai. Mais c’est 
le genre de choses que sa 
majesté football sait nous offrir 
de temps à autre et c’est ce qui 
fait son charme. Après avoir 
remporté huit championnats 
d’Allemagne d’affilée, le Bayern 
de Munich saura-t-il se mainte-
nir sur le toit dans son pays et 
en Europe ?

En Angleterre, 
Manchester city a eu lui 

aussi sa part 
de correction

Le Bayern de Munich, c’est l’an-
cienne équipe de l’entraîneur 
espagnol Pep Guardiola qui, 
maintenant, est aux comman-
des de Manchester city. Voilà 
que par un curieux hasard, les 
dieux du football décident de 
les punir à peu près au même 
moment. Etonnant, non ? Man-
chester city de Pep Guardiola, 
ces dernières années passe 
pour la plus grosse cylindrée 
de la premier league. C’est vrai 
que lors de la saison qui vient 
de s’achever, cette équipe a 
dû s’avouer vaincue devant la 
classe de Liverpool FC. Mais 
elle compte cette saison parmi 
les grandissimes favorites de 
la premier league. N’empêche, 
elle vient de vivre un vrai cau-
chemar et, de surcroit, à l’Etihad 
stadium face à Leicester (2-5). 
Et pourtant, très tôt à l’entame 
du match (4è mn) l’algérien 
Mahrez a montré la voie à tra-
vers un missile hors normes, 
permettant aux citizens de 

mener rapidement à la marque 
(1-0). Mais, paradoxalement 
«Damé-Damé» a abandonné 
son jeu, son inspiration, et son 
efficacité pour se réfugier dans 
l’approximatif, la distraction, 
et la démission. Trop tôt, les 
joueurs se sont installés dans 
un confort plutôt fragile. Alors, 
Leicester, qui avait choisi de tis-
ser la toile devant son gardien, 
a décidé d’exploiter judicieuse-
ment l’arme fatale de la contre-
attaque avec l’aide d’un Jimie 
Vardy des grands jours. 
Le match s’est finalement trans-
formé en une démonstration 
de Leicester. Tout le monde ou 
presque était comme surpris de 
constater tant d’impuissance, 
de largesses et d’offrandes de 
la part des citizens. Mais ils 
étaient vraiment dans un jour 
sans. Les joueurs et l’encadre-
ment se sont tout simplement 
noyés devant un adversaire sûr 
de son jeu, généreux à souhait 
et déterminé à frapper un grand 
coup. Mais c’est bien la formule 
anti-Guardiola qui a fonctionné. 
Car déjà en Espagne son jeu 
d’attaque, pratiqué au FC Bar-
celone, avait été confronté à un 
tel schéma avec renforcement 
défensif et fermeture des espa-
ces. C’est entre autres cela qui 
avait précipité le départ de Pep 
Guardiola de l’Espagne. Voilà 
que Leicester vient juste de 
placer le couteau dans la plaie. 
N’y aura-t-il pas des équipes qui 
vont le remuer ? Wait and see.

Nathan Tsongou

Championnats d’Angleterre et d’Allemagne

EN FOOTBALL, LES ROIS AUSSI ONT LEURS MALHEURS
C’est une logique propre au football. Il y a, dans 
chaque pays du monde, des équipes taillées pour 
gagner et accumuler des titres de gloire. Mais il 
arrive, de temps à autre, qu’elles faiblissent au 
point de créer l’incroyable. C’est le cas récemment 
de Manchester city ridiculisé en championnat d’An-
gleterre (2-5) par Leicester et du Bayern de Munich 
qui est enfin descendu de son nuage de façon plutôt 
honteuse (1-4) après 32 matches d’invincibilité en 
dix mois.
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Le Patriote : Comment 
vous est-il arrivé l’idée de 
taper sur le ballon à l’instar 
de votre grand-père Ger-
main Dzabana « Jadot » ?
Alan Jadal Florian Dza-
bana : L’idée m’est venue 
naturellement, le football est 
une histoire de famille, je suis 
né avec un ballon au pied. Il 
est vrai qu’étant le 2ème d’une 
fratrie de 5 enfants, j’avais 
pour habitude d’accompa-
gner mon grand-frère aux 
entraînements et aux matchs 
le week-end. Cela m’a donné 
l’envie des compétitions et 
c’est ainsi, que j’ai signé ma 
première licence à l’âge de 
5 ans et demi. En parallèle, 
nous avions pour habitude de 
pratiquer le football pendant 
les vacances avec mon père 
qui est bien sûr le fils d’un 
grand sportif congolais qui 
avait fait les beaux temps du 
football congolais avec les 
Biskouri, Matsima Maxime, 
Foundoux Moulélé, Mbono le 
sorcier, Ongagnia Excellent et 
bien d’autres encore.

L.P.: Comment les aviez-
vous connus, les coéqui-
piers de votre défunt grand-
père?
A.J.F.D. : C’est à travers les 
récits de son fils qui est mon 
père et aussi par le cadet au 
grand père, Mano Kialibi, qui 
est présentement avec nous 
ici en France. Ce sont eux 
qui m’ont parlé des exploits 
qu’il a pu faire en tapant sur 
le ballon.

L.P. : Parlez-nous un peu de 
vous-même ?
A.J.F.D. : Je suis Alan Jadal 
Florian Dzabana, le petit-fils 
du « Maréchal Jadot » que je 
n’ai pas connu physiquement, 
puisque je suis né un 25 mars 
1997, beaucoup d’années 
après son départ vers le Père 
céleste. Pour ce qui relève 
de ma formation scolaire, je 
suis diplômé d’un Brevet des 
Collèges et d’un Baccalau-
réat Gestion administrative.  
En effet, j’ai intégré le centre 
de formation de l’Olympique 
Lyonnais 2 mois après l’ob-

tention de mon brevet et j’ai 
passé mon baccalauréat en 
y étant pensionnaire. Pour ce 
qui relève de ma formation 
sportive, j’ai dans un premier 
temps, intégré le centre de for-
mation en qualité d’aspirant. 
J’étais encore tout petit. Dans 
un second temps, en qualité 
de stagiaire. Pour finir, avec 
un contrat professionnel. 
L.P. : Actuellement vous 
évoluez dans quel club ?
A.J.F.D : A la suite d’un 
transfert, je suis actuellement 
au Havre Athletic Club en 
Ligue 2
L.P. : Quel est le rêve que 
vous souhaitez se réaliser 
en vous ?
A.J.F.D : Mon rêve est d’évo-
luer au plus haut niveau à 
l’échelle nationale et euro-
péenne.
L.P. : Pourquoi avez-vous 
préféré endosser la vareuse 
n° 10 ?
A.J.F.D : Tout d’abord, je suis 
un attaquant et ensuite, c’est 

en souvenir de mon grand-
père qui endossait le n°10 
dans le club multidisciplinaire 
des Diables-Noirs de Braz-
zaville. Ce sont mes parents 
qui m’ont dit qu’il enfilait ce 
dossard. Voilà !
L.P. : Avez-vous l’idée de 
jouer un jour dans l’équipe 
nationale du pays natal de 
vos parents, si l’on vous 
tendait la perche ?
A.J.F.D : Il est vrai que j’ai 
eu plusieurs approches avec 
la Sélection Nationale. Le 
contact était donc établi entre 
les responsables de la sélec-
tion et mes proches car c’est 
une décision qui doit se pren-
dre en famille. Pour l’heure, 
aucune décision n’a été prise 
et je me concentre sur mon 
nouveau club. Toutefois, la 
porte reste ouverte.
L.P. : Comptez-vous reve-

nir dans le pays natal de 
vos parents qui est aussi le 
vôtre même si vous êtes né 
en France ?
A.J.F.D : Pour ce qui relève 
de ma venue au Congo, je 
tiens à préciser que j’ai déjà 
fait un tour en juillet 2012 avec 
mon père et mon grand-frère. 
J’envisage d’y revenir dès que 
l’occasion me sera donnée. 
L.P. :  Aviez-vous des 
contacts avec certains 
joueurs congolais de la 
diaspora et avec qui par 
exemple ?
A.J.F.D : Oui, je suis effec-
tivement en contact avec 
certains joueurs. Il y a Thievy 
Bifouma et Fernand Mayembo 
mon coéquipier au Club du 
Havre.

Propos recueillis par 
G. Yengo Ya Grey

Alan Jadal Florian Dzabana

SUR LES TRACES DE SON 
GRAND-PÈRE DZABANA JADOT
Lentement mais sûrement, Alan Jadal Florian Dzabana, est sur les traces 
de son défunt grand-père Germain Dzabana «le maréchal Jadot» (Mwana 
moké), comme aimait l’appeler le fabuleux et talentueux reporter sportif 
en langue lingala feu, «Papa Henri Pangui». Dans cette interview, le jeune 
Alain Jadal Florian nous parle de lui et de ses ambitions futures.

Dans ce contexte de 
crise sanitaire, il a 
néanmoins été auto-

risé depuis le 28 septembre 
dernier la reprise des entraî-
nements des équipes sporti-
ves ainsi que les rencontres 
nationales sans public tout 
comme les matchs interna-
tionaux conformément aux 
protocoles sanitaires édictés 
par les instances sportives 
compétentes. Voilà qui per-
met aux Diables-Rouges 
qui avaient déjà pris des 
engagements vis-à-vis de la 
confédération africaine de 
football et de la fédération 
internationale de football de 
penser à les honorer. Mais 
cela passe par des répéti-
tions qui servent de mise 
en jambes. Même s’il s’agit 

de rencontres sans enjeu, il 
n’est pas non plus question 
de laisser l’honneur plonger 
dans la boue. 
D’où la contrainte  pour Valdo 
Candido de ne pas opérer 
des sélections sur la simple 
base de noms. C’est une 
obligation pour lui de prendre 
des joueurs aptes à défendre 
les couleurs du Congo. C’est 
ainsi qu’il devrait s’interdire 
de coucher sur sa liste les 
noms des joueurs locaux 
qui, depuis mars dernier, 
regardent de très loin les 
choses du terrain. Aussi, 
pour vendredi prochain à 
Saro (Portugal) l’affaire sera 
celle des joueurs de la dias-
pora où depuis fin août-début 
septembre 2020 le ballon a 
repris à rouler. Or, au plan 

local, on en est encore aux 
formalités sanitaires. Depuis 
mercredi dernier, les joueurs 
des équipes nationales ont 
été soumis à des tests de 
dépistage à la covid-19. 
Suivent ensuite les joueurs 
de l’élite et de tous les autres 
échelons. C’est le passage 
obligé avant la reprise des 
entraînements et des com-
pétitions. Celles des équipes 
qui useront de tricherie pour 
contourner ces dispositions 
seront très lourdement frap-
pées.

Congo-Gambie,
un menu rare

Dans les différents tirages 
au sort des compétitions 
internationales, la main in-
nocente a presque toujours 
« sagement » évité de propo-
ser un menu Congo-Gambie 
ou vice-versa. La seule trace 
se trouve dans les élimina-
toires de la CAN 96. Le 4 
septembre 1994 au stade 
municipal de Pointe-Noire 
les Scorpions de Gambie 
étaient parvenus à tenir 
en échec les Diables-Rou-
ges du Congo (1-1). C’était 

la génération des Charles 
Imboula, Oba «Swing» et 
consort. Le 9 mars 1995, à 
Banjul, les deux pays avaient 
de nouveau partagé sur le 
score d’un but partout.
Mais, c’est à peu près tout. 
Ce qui prouve à suffisance 
que les deux fédérations 
n’ont pas non plus pour 
habitude de collaborer. D’où 
la surprise de bon nombre 
d’observateurs de voir le 
Congo affronter la Gambie 
en match amical. Reste que, 
de toute façon, cela devait 
arriver un jour. Car à force 
de se rencontrer dans les 
réunions de la CAF ou de la 
Fifa, on finit par se connaî-
tre et tisser avec le temps 
de solides liens d’amitié et 
de fraternité. Ce qui, tout 
naturellement, épargne plu-
sieurs fédérations sportives 
africaines de s’offrir des 
agents Fifa. Mais quoi qu’il 
en soit le Congo devrait 
avoir trouvé en la Gambie 
un sparring-partner qui est 
légèrement au-dessus du 
royaume d’Eswatini. 
Il s’agit sans doute d’un foot-
ball de combat qui caracté-

rise l’école anglophone mais 
qui, en plus, est doté d’une 
vivacité ravageuse. C’est 
pratiquement cela l’image de 
l’équipe d’Eswatini qui avait 
rendu dernièrement la vie 
difficile aux professionnels 
sénégalais. Il appartiendra à 
Valdo Candido de s’inspirer 
de cette opposition pour bâtir 
la stratégie appropriée afin 
de s’en tirer positivement 
dans le piège tendu par 
Eswatini. Après avoir perdu 
(0-2) à Thiès (Sénégal) les 
Diables-Rouges doivent dé-
sormais s’efforcer de faire 
le plein de points devant cet 
adversaire qui passe pour le 
plus faible du groupe. 
Et pour cela, il sera néces-
saire de prendre les choses 
très au sérieux et de motiver 
conséquemment les joueurs 
surtout qu’il s’agit de ren-
contres qui se joueront à 
huis-clos. Mais en attendant, 
il faut se concentrer sur la 
Gambie pour pouvoir tirer 
quelque chose qui sera utile 
pour le 9 à Brazzaville et le 
17 novembre à Mbabane. Il 
sied de signaler que les qua-
trième et cinquième journées 
des éliminatoires de la CAN 
Total 2021 se joueront en fin 
mars 2021. La phase finale, 
pour sa part, est prévue en 
janvier 2022 au Cameroun.

Georges Engouma

Journée Fifa

GAMBIE-CONGO LE 9 OCTOBRE PROCHAIN
À SARO (PORTUGAL)

Depuis le 18 août dernier, la confédération afri-
caine  de football (CAF) avait déjà communiqué à 
l’ensemble des associations affiliées les nouvel-
les dates des éliminatoires de la CAN Total 2021 
et de la  coupe du monde Fifa 2022. Aussi, pour 
préparer ses deux matches de la 3ème et de la 
4ème journée, contre le royaume d’Eswatini, le 
Congo a négocié une rencontre amicale dans le 
cadre de la fenêtre internationale Fifa contre la 
Gambie pour le vendredi 9 octobre prochain à 
Saro au Portugal.


