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Message du Président de la République sur l’Etat de Nation

Commission nationale électorale indépendante

LA NOMINATION DE 
HENRI BOUKA

SERAIT-ELLE ENTACHÉE 
D’INCOMPATIBILITÉ ?

Ce qui est incontestable-
ment vrai,  l’armature ju-
ridique en matière d’élec-
tion au Congo n’évoque 
aucune incompatibilité 
entre les fonctions de pré-
sident de la Cour suprême 
et celles de président de 
la Commission nationale 
électorale indépendante 
(CNEI). Dans ce sens, 
l’article 5 de la déclaration 
des droits de l’homme 
et des citoyens stipule 
que « tout ce qui n’est 
pas défendu par la loi ne 
peut être empêché et nul 
ne peut être contraint de 
faire ce qu’elle n’ordonne 
pas ». 
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Présidentielle 2021
L’ARD PASSE D’UNE RÉVENDICATION

À UNE AUTRE  

Opposition

CHASSÉE DU FROCAD
CLAUDINE MUNARI S’ACCROCHE 

Lutte contre la Covid-19
LES VACCINS SERONT ADMINISTRÉS
EN PREMIER LIEU AUX PERSONNES

VULNERABLES

L’ACPE SCRUTE 
DE NOUVEAUX HORIZONS

L’AMÉLIORATION DES RECETTES 
DE L’ETAT, UN DÉFI MAJEUR

EN 2021
Le Président Denis Sassou-N’Guesso a fi xé les esprits sur le nouveau 
cap économique. Après avoir souligné les effets désastreux de la pan-
démie du coronavirus sur la vie nationale, le Chef de l’Etat a indiqué que 
« l’amélioration des recettes de l’Etat est une condition sine qua non 
pour soutenir et accélérer la reconfi guration de l’espace économique 
et fi nancier national. La solvabilité de la demande des ménages et des 
entreprises en dépend». Un  véritable challenge pour l’année 2021, au 
regard de nombreux besoins de fi nancement qui s’imposent à l’Etat..
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 D  OCUMENT

Monsieur le Président du Congrès ;
Monsieur le Président du Sénat ;
Monsieur le Premier ministre, chef du gou-
vernement ;
Mesdames et messieurs les membres du 
gouvernement ;
Mesdames et messieurs les parlementai-
res;
Mesdames et messieurs les ambassadeurs 
et chefs de missions diploma  ques ;
Mes chers compatriotes ;

Les disposi  ons cons  tu  onnelles en vi-
gueur dans notre pays prescrivent au Pré-
sident de la République d’adresser, une fois 
par an, un Message sur l’état de la Na  on 
au Parlement réuni en Congrès.
Je voudrais m’acquitter de ce devoir en 
rendant préalablement un vibrant hom-
mage aux deux anciens Chefs d’Etat, Jac-
ques Joachim YHOMBY OPANGO et Pascal 
LISSOUBA, que la mort a arraché à la Na  on 
ce  e année.
J’exprime également ma profonde compas-
sion à nos compatriotes dans l’affl  ic  on, 
suite à la dispari  on, en 2020, des êtres 
chers.

Mes chers compatriotes ;

Dresser l’état des lieux de notre pays en 
2020 et décliner les axes de notre ac  on 
pour 2021, telle est l’ar  cula  on du présent 
message.
Cependant, il serait ardu d’honorer ce  e 
exigence cons  tu  onnelle sans établir la 
liaison directe entre le contexte na  onal 
et l’appari  on de la pandémie de COVID-
19 qui con  nue de désar  culer toutes les 
économies du monde.
Les secteurs économiques, fi nanciers, so-
ciaux, culturels, scien  fi ques et administra-
 fs ont été fortement touchés par l’impact 

ravageur du CORONAVIRUS, ce qui m’amène  
à évoquer, à juste  tre :
- les eff ets néfastes de ce fl éau sur l’écono-
mie na  onale ;

- l’organisa  on de la riposte à la pandé-
mie;

- les disposi  ons prises pour garan  r nos 
ambi  ons de relance économique ;          

- les avancées réalisées dans le domaine des 
infrastructures au niveau social ;

- à présent,  focaliser notre a  en  on et au 
cœur desquels fi gurent l’assurance maladie 
universelle, la décentralisa  on ;

- la ges  on de nos obliga  ons interna  ona-
les en ma  ère de rela  ons extérieures et 
de coopéra  on, en dépit des restric  ons 
imposées pour endiguer la circula  on du 
CORONAVIRUS.

Il est aussi évident qu’on ne peut ignorer 
l’échéance électorale majeure qui pointe 
déjà à l’horizon, à savoir l’élec  on présiden-
 elle de 2021.

Mes chers compatriotes ;

Notre ac  on, en 2020, a été menée dans 
un contexte par  culièrement marqué par 
la pandémie de COVID-19. Contre ce péril, 
la riposte nationale a été immédiate et 
ferme.          
A cet eff et, les capacités de notre système 
de santé ont été renforcées grâce à l’acqui-
si  on, sur fonds propres, des équipements 
de protec  on individuelle, de matériels de 
laboratoire, de respirateurs, de quelques 
ambulances médicalisées et de médica-
ments contre le CORONAVIRUS.
Au 21 décembre 2020, 6.579 cas confi rmés 
de contamina  on ont été dépistés au Congo, 
pour 5.449 guéris sur 74.714 personnes tes-
tées et, malheureusement, 105 décès.
Les villes de Brazzaville et Pointe-Noire 
demeurent les principaux foyers de conta-
mina  on de COVID-19.
La zone rurale, naguère caractérisée par 
une faible propagation de la pandémie, 

abrite désormais des poches actives de 
contamina  on au CORONAVIRUS qu’il nous 
faut maîtriser.
Ce péril destructeur, qui a frappé même 
les plus puissants, a fortement dégradé la 
relance de notre économie, pourtant bien 
orientée à la fi n de l’année dernière.
Face à cette situation inédite, la solida-
rité na  onale s’est traduite par la mise en 
œuvre, par le gouvernement, d’un Plan de 
sou  en comprenant, entre autres :
• des transferts monétaires aux ménages les 
plus démunis ;

• le fonc  onnement des banques alimen-
taires ;

• l’aide aux ac  fs du secteur informel ;
• le fonds de solidarité COVID-19 ;
• le Fonds de sou  en aux entreprises.
Malgré la conjoncture économique et fi nan-
cière préoccupante, ces diff érentes  ac  ons 
ont bénéfi cié des ressources de l’Etat et de 
l’apport des contributeurs privés na  onaux 
et étrangers, auxquels nous adressons nos 
sincères remerciements.
C’est pourquoi, Nous réitérons notre appel 
à  la communauté interna  onale pour un 
accompagnement soutenu à la République 
du Congo, face aux perspec  ves d’évolu  on 
peu rassurantes de ce  e crise sanitaire.
Dans notre pays, les indicateurs disponi-
bles mettent en lumière une circulation 
de plus en plus intense de l’épidémie de 
COVID-19.
Le taux de posi  vité, qui était de 3% en octo-
bre dernier, a dépassé le seuil de 8% au cours 
des dix premiers jours de décembre 2020, 
faisant redouter un rebond et une deuxième 
vague de propaga  on du virus.
Restons donc toujours mobilisés et vigilants, 
nonobstant l’espoir suscité par la découverte 
et l’introduc  on de vaccins.

Mes chers compatriotes ;

Je viens de faire référence à  l’accentua-
 on de la crise économique qui entrave le 

développement de notre pays, sous l’eff et 
conjugué des revers du marché pétrolier et 
de la propaga  on du CORONAVIRUS.
L’économie na  onale a connu un net repli 
depuis le choc pétrolier survenu en juin 
2014, avec des taux de croissance néga  fs 
du produit intérieur brut, générés par l’ef-
fondrement des cours de pétrole.
Face à ce profond marasme qui aff ecte tous 
les pays de la CEMAC, les Chefs d’Etat ont 
formalisé, le 26 décembre 2016 à Yaoundé, 
au Cameroun, l’urgence des réformes 
économiques et fi nancières, dans le cadre 
d’une démarche sous régionale de sor  e 
de crise.
Les eff orts de redressement engagés par 
notre pays ont été stimulés par l’issue 
fructueuse des négocia  ons avec le Fonds 
monétaire interna  onal.
L’approbation, le 11 juillet 2019, de no-
tre programme économique et fi nancier 
triennal, 2019 – 2022, au  tre de la Facilité 
élargie de crédit, confère à notre pays une 
plus grande marge de discussion avec les 
partenaires au développement.           
La restructuration de la dette du Congo 
ainsi que les premiers appuis budgétaires 
octroyés par les partenaires bilatéraux et 
mul  latéraux ont été rendus possibles grâce 
à nos avancées avec le Fonds monétaire 
interna  onal.
Pourtant, alors que les indicateurs macro-
économiques amorçaient une  mide reprise 
suite aux eff orts internes de réformes struc-
turelles et du sou  en du Fonds monétaire 
interna  onal, de la Banque mondiale, de la 
Banque africaine de développement et des 
partenaires bilatéraux, comme la France et 
la Chine, la dynamique de stabilisa  on éco-
nomique et fi nancière a été brisée, en 2020, 
par la chute persistante des cours du pétrole 

et, singulièrement, par la contrac  on de la 
demande intérieure due aux mesures de 
confi nement consécu  ves à la lu  e contre  
la pandémie de COVID-19.
De ce fait, les rece  es totales sont passées 
de 4.152 milliards de francs CFA en 2014, à 
1.469 milliards de francs CFA à fi n décembre 
2020, soit une baisse de 65%, sous l’eff et 
de la chute des recettes pétrolières qui 
devraient ressor  r à 778 milliards de francs 
CFA, après un total de 2.505 milliards de 
francs CFA en 2014, représentant une baisse 
de 68%. 
L’eff ondrement des rece  es totales a eu, 
pour conséquence immédiate, un ajuste-
ment des dépenses publiques, qui devraient 
s’élever à 1.638 milliards de francs CFA en 
décembre 2020, après un niveau de 3.151 
milliards de francs CFA en 2014, soit une 
baisse de 48%.
Ce  e chute dras  que des dépenses totales 
est imputable à l’eff ondrement des dépen-
ses d’inves  ssements qui ont été divisées 
par 6, passant de 1.997 milliards de francs 
CFA à 330 milliards de francs CFA à fi n 2020, 
soit une baisse de 83%. 
Les prévisions même les plus op  mistes 
annoncent une décéléra  on encore plus ac-
centuée de l’ac  vité économique en 2020.
Dans ce contexte marqué par un besoin 
important de fi nancement, la mobilisa  on 
op  male et la sécurisa  on rigoureuse des 
rece  es de l’Etat, qui demeurent l’épine 
dorsale de notre ac  on, confi rment :
• la nécessité de poursuivre la modernisa-

 on de nos régies fi nancières et de veiller 
sur leur bonne tenue ;

• l’exigence de l’observa  on rigoureuse de 
l’orthodoxie budgétaire ;

• la quête de l’effi  cience et de l’effi  cacité de 
la dépense publique.

D’ores et déjà, nous avons retenu une série 
de mesures pour améliorer les rece  es de 
l’Etat, notamment :

• la fi n des exonéra  ons excep  onnelles ;
• le contrôle et le suivi, en temps réel, des 
transferts de fonds et paiements électro-
niques ;

• la promulga  on du nouveau code fores-
 er ;

• l’élargissement de l’assiette fiscale du 
secteur fores  er ;

• l’ins  tu  on du régime de partage de pro-
duc  on dans le secteur fores  er ;

• l’obliga  on de la transforma  on intégrale 
des grumes sur le territoire na  onal ;

• le passage à la phase de produc  on de 
nouveaux permis d’exploita  on minière.

L’amélioration des recettes de l’Etat est 
une condi  on sine qua non pour soutenir 
et accélérer la reconfi gura  on de l’espace 

économique et fi nancier na  onal.
La solvabilité de la demande des ménages 
et des entreprises en dépend.
A ce jour, au  tre de ce  e année 2020, les 
salaires des agents de l’Etat ont été versés 
de manière régulière.
Toutefois, les tensions de trésorerie, dues 
à la baisse dras  que des rece  es de l’Etat, 
ont rendu irrégulier le paiement des bourses 
académiques et des pensions de retraite. 
Le gouvernement est donc appelé à redou-
bler d’eff ort afi n de parvenir à une couver-
ture adéquate des bourses d’étudiants et 
des pensions des retraités.
Il s’agit également de définir, une fois 
pour toute, une stratégie effi  cace pour un 
apurement progressif de ces arriérés, qui 
cons  tuent des créances exigibles vis-à-vis 
de l’Etat.
Dans ce  e logique, le Mécanisme du Club 
de Brazzaville a procédé, au bénéfi ce des 
créanciers de l’Etat, au règlement de la 
première tranche de la de  e intérieure pour 
un montant de 320 milliards de francs CFA.
Au-delà de sa triple dimension sociale, 
commerciale et fi nancière, ce  e opéra  on 
devrait contribuer, entre autres, à s  muler 
la demande intérieure et impulser l’inves-
 ssement afi n de contribuer à la relance de 

l’économie na  onale.

Mes chers compatriotes ;

Malgré cette conjoncture difficile, nous 
gardons la constance de notre logique et la 
cohérence de notre vision dans la marche 
vers le développement qui se concentrent 
essen  ellement sur la poursuite de la mise 
en place des infrastructures de base.
Dans ce  e op  que, quelques modestes res-
sources ont été consacrées, ce  e année, à 
la réalisa  on de certains projets et services 
sociaux.
S’agissant des infrastructures de transport, 
le réseau rou  er s’est encore densifi é depuis 
l’inaugura  on, en mars 2020, du tronçon 
Sembé - Souanké - Ntam - Frontière du 
Cameroun, prolongeant de 143 kilomè-
tres  l’aménagement et le bitumage de la 
route d’intégration sous régionale Ketta 
- Djoum2.
L’aménagement et le bitumage du tronçon 
Dolisie – PK 32 ainsi que la construc  on du 
pont sur la rivière Niari sont en cours de réa-
lisa  on sur la route d’intégra  on régionale 
N’dendé – Dolisie.
En ma  ère d’électrifi ca  on rurale, après la 
ligne Ollombo – Abala et l’alimenta  on de la 
communauté urbaine de Mfoua   en 2019, la 
desserte de  la localité de Boko-Songho et la 
ligne Gamboma – Ongogni, respec  vement  
dans les départements  de la Bouenza et des 

MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
SUR L’ETAT DE LA NATION EN 2020 DEVANT LE PARLEMENT REUNI EN CONGRES
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Plateaux, viennent d’être mises en service.
En lien avec ces modestes eff orts consen  s, 
ce  e année, dans le domaine des infrastruc-
tures, l’opéra  on de pavage des voiries à 
Brazzaville et Pointe-Noire confère une di-
mension plus importante à l’aménagement 
du cadre de vie en milieu urbain.
Ces ini  a  ves à haute intensité de main-
d’œuvre, qui se sont mul  pliées dans les 
grandes aggloméra  ons au cours de ce  e 
année, cons  tuent d’importantes niches 
d’emplois temporaires pour les jeunes, en 
complément des cadres classiques d’accès 
au marché du travail.
L’érosion de NGamakosso à Brazzaville, à 
l’origine des destruc  ons de nombreuses 
habita  ons et emprises publiques, a été 
confortablement maîtrisée.
Le système d’adduc  on d’eau potable de la 
ville de Brazzaville fait actuellement l’objet 
d’extension et de réhabilita  on, l’objec  f 
visé étant de réaliser 40.000 nouveaux 
branchements domes  ques.
En ce qui concerne la construc  on du mar-
ché domanial de l’arrondissement LUMUM-
BA à Pointe-Noire, le gouvernement entend 
me  re en service, à court terme, le premier 
module de ce  e infrastructure moderne 
off rant 2.140 places aux usagers.
Sur le plan sanitaire, il nous faut encore 
poursuivre l’eff ort pour doter notre pays 
d’infrastructures de haut niveau, animées 
par des personnels qualifiés et compé-
tents.
Dans cet ordre, notons les deux accords 
signés avec la Banque de développement 
des Etats de l’Afrique centrale pour le 
renforcement des plateaux techniques du 
Centre hospitalier universitaire de Brazza-
ville et pour la mise à niveau du Laboratoire 
na  onal de santé publique et du Centre de 
transfusion sanguine.
La nouvelle formation hospitalière des 
Armées ouvrira son premier module en 
2021.
La revitalisa  on de certains districts sani-
taires a permis de cibler la réhabilita  on 
et l’équipement de 14 centres de santé 
intégrés à l’intérieur du pays.
Le déploiement imminent des 314 nouveaux 
médecins formés à CUBA et à la Faculté des 
sciences de la santé de Brazzaville contribue-
ra à renforcer les eff ec  fs du corps médical 
dans les structures précitées.
Dès lors, la ques  on de la qualité du capital 
humain reste primordiale car elle met en 
exergue celles de l’apprentissage, de la 
qualifi ca  on et du chômage qui ne peuvent 
être dissociées de l’employabilité des jeu-
nes, condi  onnement nécessaire pour leur 
accessibilité au marché du travail.
Ainsi, l’ouverture de lycées techniques mix-
tes, respec  vement dans les départements 
de Pointe-Noire, du Pool, des Plateaux, de la 
Cuve  e, de la Sangha et de la Likouala, off re 
de nouvelles opportunités de forma  on aux 
jeunes.
De même, dans mon message sur l’état 
de la Na  on en 2019, J’avais annoncé la 
construc  on du centre na  onal de forma-
 on ini  ale et con  nue des enseignants de 

Mouyondzi.
Ce  e structure est achevée et les écoles 
d’applica  on ont été iden  fi ées.
Le recrutement de 2.000 enseignants, 
également indiqué en 2019, est en cours 
d’exécu  on à travers la prise des textes ad-
ministra  fs y aff érents par les ministères en 
charge des enseignements et du budget.
Après le déploiement des quotas annuels 
de recrutement au niveau des départe-
ments ministériels, le gouvernement est, 
à présent, tenu de faire abou  r, dans les 
délais raisonnables, les textes d’intégra  on 
des nouveaux agents de l’Etat, souvent des 
jeunes, dans les cadres réguliers de la fonc-
 on publique.

Par ailleurs, le secteur de la jus  ce a enre-
gistré la construc  on et l’équipement de 
la maison d’arrêt de Ouesso ainsi que la 
récep  on du palais de jus  ce d’Owando, 
respec  vement dans les départements de 
la Sangha et de la Cuve  e.
Dans ce domaine, le disposi  f de lu  e contre 

les an  valeurs a connu l’installa  on, dans 
leurs fonc  ons, des membres de la Haute 
autorité de lu  e contre la corrup  on et de 
ceux de la Commission na  onale de trans-
parence et de responsabilité dans la ges  on 
des fi nances publiques.
L’état de droit et la promo  on des droits 
de l’homme par  cipent d’un engagement 
irréversible pour notre pays. 
Depuis 2009, le Congo s’est régulièrement 
soumis à l’Examen périodique universel du 
Conseil des droits de l’homme des Na  ons 
Unies.
Pour la troisième fois consécu  ve, les ré-
sultats du passage de notre pays à ce  e 
évalua  on, en novembre 2018 à Genève, 
confirment les efforts de la République 
du Congo dans le respect des droits de 
l’homme.
A l’image des années précédentes, nous 
avons encore noté, en 2020, les encoura-
gements du Conseil des droits de l’Homme 
des Na  ons Unies qui vient de prononcer un 
non-lieu, suite à la plainte émise contre le 
Congo pour une présumée viola  on desdits 
droits lors du référendum cons  tu  onnel 
d’octobre 2015.
Ce  e décision, qui reconnait nos avancées 
en faveur de la promo  on des droits de 
l’homme, cons  tue un cinglant démen   aux 
aff abula  ons des ennemis de la République 
du Congo.

Mes chers compatriotes ;

Dans quelques jours, nous a  eindrons l’an-
née 2021. Notre ambi  on légi  me est de 
con  nuer de doter le Congo des atouts  de 
son développement économique et social.     
Les acquis susmen  onnés, qui portent la 
transforma  on et, plus spécifi quement, la 
modernisa  on progressive de notre pays, 
se greff ent sur les mul  ples performances 
antérieures. Ils inscrivent, au cœur  de notre 
parcours, la logique salvatrice d’un engage-
ment et d’un eff ort à poursuivre inlassable-
ment dès le début de l’année 2021.
Nonobstant la morosité actuelle de la situa-
 on économique et fi nancière, nous condui-

rons à terme les engagements pris.
Ainsi, l’instaura  on de l’assurance maladie 
universelle reste un objec  f à notre por-
tée.
Pour cela, un engagement de 27 milliards de 
francs CFA a été inscrit dans la loi de fi nances 
exercice 2021 pour un démarrage diligent de 
ce régime de sécurité sociale.
Convenons que la couverture sanitaire uni-
verselle ne peut être fonc  onnelle sans des 
personnels qualifi és de santé et des plateaux 
techniques de qualité.
Le gouvernement doit prendre les disposi-
 ons nécessaires pour l’achèvement rapide 

des deux hôpitaux généraux sis au quar  er 
Nkombo à Brazzaville et dans la localité de 
Loango, dans le département du Kouilou.  
Dans un registre iden  que, l’université de 
Kintélé, source de fi erté légi  me pour la 
République du Congo, s’apprête à accueillir 
ses premières promo  ons d’étudiants.
Imposant creuset du savoir au service de la 
jeunesse congolaise et africaine, l’université 
de Kintélé ouvre de nouveaux horizons de 
connaissance plus adaptés à nos défi s de la 
Forma  on et de l’Emploi.
La planifi ca  on des travaux a rendu dis-
ponible une capacité d’accueil de trois 
écoles, en l’occurrence, la Faculté des 
sciences, l’Ins  tut supérieur d’architecture, 
urbanisme, bâ  ment et travaux publics et 
l’Ins  tut supérieur des sciences géographi-
ques, environnementales et aménagement 
qui cons  tuent le bloc inaugural de ce  e 
université.
Dès lors, le gouvernement est tenu de maté-
rialiser le démarrage des premiers modules 
de ce  e ins  tu  on académique.
Au  tre des projets de premier périmètre en 
2021, la route na  onale n° 2, reliant Brazza-
ville à la zone septentrionale de notre pays, 
a connu une forte dégrada  on.
Des eff orts importants sont actuellement 
inves  s pour réhabiliter, élargir et renforcer 
cet axe.
La circula  on est redevenue normale sur le 

tronçon Brazzaville – Odziba suite à la mise 
en place de la couche de base en grave 
bitume, en a  endant le revêtement de la 
couche de roulement.
J’enjoins au gouvernement d’assurer la 
mise aux normes de la route na  onale n° 2 
pour, qu’à terme, sa ges  on soit confi ée en  
concession à une société crédible.
Toutes les disposi  ons doivent être éga-
lement prises en vue de finaliser les 19 
kilomètres de route restants du tronçon 
Boundji – Ewo.
Quant à la Zone économique spéciale de 
Pointe-Noire qui s’étend sur 2.790 hectares, 
651 propriétaires de terrains ont été expro-
priés et indemnisés, à raison de plus de 7 
milliards de francs CFA.
Les enquêtes parcellaires portant sur la su-
perfi cie de démarrage de 1.600 hectares ont 
été réalisées et les démoli  ons débutées.
Les départements ministériels concernés 
par l’implanta  on de ce parc industriel sont 
appelés à donner une impulsion décisive à 
la réalisa  on des étapes menant à la mise 
en valeur effective des espaces fonciers 
mobilisés.
Le raccordement de la Zone économique 
spéciale de Maloukou au réseau électrique 
national, par la construction de la ligne 
haute tension de 225 kilovolts, est en cours 
de réalisa  on.
Cet handicap, qui entrave la mise en service 
de ce joyau industriel prome  eur en termes 
d’opportunités d’emplois pour la jeunesse, 
doit être levé sans atermoiements.
Les équipements électriques destinés à 
l’installa  on de la ligne Boundji – Ewo sont 
déjà acquis.
En outre, les travaux de construc  on de la 
ligne électrique Djambala – Lékana, avec 
une extension sur les localités de Kébara et 
Lagué, dans le département des Plateaux, 
ont été lancés récemment.
Je demande que soit imprimé un rythme 
plus soutenu dans la réalisa  on de ces deux 
infrastructures électriques, afi n que leur 
mise en service intervienne courant premier 
trimestre de l’année 2021.
Il nous faut diligenter les travaux de construc-
 on de la verrerie de Lifoula à Kintélé et de 

la nouvelle raffinerie de pétrole à Fouta 
dans le département du Kouilou ainsi que 
l’ouverture des plantations forestières, 
agro-fores  ères et agro-industrielles dans 
la zone de Léfi ni – Ngo – Mpouya, dans le 
département des Plateaux.
Ces ac  ons concourent à la diversifi ca  on 
de l’économie na  onale. Là, se joue aussi, 
pour notre  pays, un palier décisif de  son 
industrialisa  on, source de nombreux em-
plois pour les jeunes.
Du fait de son importance de plus en plus 
stratégique, Je ne peux clore l’évoca  on des 
ini  a  ves réalisées et des projets en cours 
sans m’appesan  r sur le processus de décen-
tralisa  on engagé dans notre pays.
La décentralisa  on a bénéfi cié, en 2020, 
d’un complément décisif du cadre législa  f 
sur le transfert de compétences aux collec  -
vités locales, en applica  on des disposi  ons 
de la Cons  tu  on du 25 octobre 2015.
En eff et, ce domaine a été  doté de quatre 
lois répar  ssant les compétences entre l’Etat 
et les collec  vités locales et défi nissant les 
modalités de leur exercice par le dépar-
tement et la commune dans les ma  ères 
ci-après :
• la santé de base ;
• l’enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire ;

• l’entre  en rou  er ;
• l’urbanisme et l’habitat.
En exécu  on de ces lois, 7 décrets d’applica-
 on fi xent les modalités de fonc  onnement 

des structures scolaires et de santé relevant 
des collec  vités locales.
Ainsi, à compter de l’année 2021, la ges  on 
des établissements scolaires, des hôpitaux 
de base, des centres de santé intégrés et des 
postes de santé incombera aux collec  vités 
locales.
Pour accompagner ce processus et rendre 
eff ec  f le principe de la concomitance du 
transfert des compétences et des ressour-

ces, des crédits budgétaires évalués à 14 
milliards 80 millions de francs CFA ont été 
inscrits dans les transferts aux collec  vités 
locales au  tre de la loi de fi nances exercice 
2021.
A cet effet, J’engage le gouvernement à 
prendre toutes les mesures afin que les 
crédits transférés parviennent eff ec  vement 
à chaque structure de base concernée, pour 
une u  lisa  on et une ges  on effi  ciente.
De même, Je demande au gouvernement de 
procéder, sans délai, à l’améliora  on de la 
fi scalité locale, notamment en simplifi ant les 
procédures de reversement des dota  ons 
de l’Etat, des ressources alimentant le fonds 
du développement des collec  vités locales 
ainsi que celles rela  ves au recouvrement 
et à la rétrocession des rece  es fi scales des 
collec  vités locales.
S’agissant du fonds de développement local, 
la répar   on des ressources devrait prendre 
en compte les collec  vités locales à revenu 
fi scal faible en introduisant une péréqua  on 
en leur faveur.
Ainsi, l’Etat décentralisé, cité à l’ar  cle pre-
mier de la Cons  tu  on du 20 octobre 2015, 
qui  e lentement mais sûrement l’emprise 
de l’Etat central pour être l’ou  l, par excel-
lence, de la démocra  e de proximité et du 
développement local.

Mes chers compatriotes ;

En ma  ère de poli  que étrangère, notre 
pays a déployé une intense ac  vité diplo-
ma  que durant l’année qui s’achève.
La tenue, les 28 et 29 octobre 2020 par 
visioconférence à Brazzaville, de la Com-
mission mixte de coopéra  on économique, 
commerciale et technique entre le Congo et 
la Chine a permis de passer en revue les pré-
occupa  ons qui sous-tendent les rela  ons 
entre les deux pays.
Au niveau régional et sous régional, au 
nombre des ini  a  ves de paix et de sécurité, 
notre pays  a par  cipé, le 19 janvier 2020, 
à la conférence de Berlin sur la Libye qui a 
confi rmé, une fois de plus, la per  nence et 
la justesse de la posi  on de l’Union africaine 
sur la sor  e de crise dans ce pays.
Ce  e rencontre de haut niveau a permis de 
noter le rôle important joué par le Comité de 
haut niveau de l’Union africaine sur la Libye 
en faveur de la stabilisa  on, de la réconcilia-
 on na  onale, de la paix, de la sécurité et 

du dialogue poli  que inter-libyen.
Je rappelle, par ailleurs, la 8ème réunion du 
Comité de haut niveau de l’Union africaine 
sur la Libye, tenue le 30 janvier 2020 à Braz-
zaville et la première réunion du Groupe de 
contact de l’Union africaine sur la Libye, le 
12 mars 2020 à OYO.
La situa  on libyenne a évolué avec la si-
gnature, le 23 octobre 2020 à Genève, d’un 
accord de cessez-le-feu entre les par  es bel-
ligérantes, prélude à un forum inter-libyen 
devant déboucher sur l’organisation des 
élec  ons générales dans ce pays frère.
Au titre du processus d’intégration sous 
régionale, le Congo a pris part aux 17ème 
et 18ème sommets des Chefs d’Etat et de 
gouvernement de la CEEAC, tenus respec  -
vement le 30 juillet 2020 par visioconférence 
et le 7 novembre 2020 à Libreville.
Notre pays a participé, le 5 décembre 
2020, à la 13ème session extraordinaire 
de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
gouvernement sur la Zone de libre-échange 
con  nentale africaine qui vise, entre autres, 
à accroître le volume des échanges des biens 
et des services commerciaux régionaux et à 
renforcer la produc  on et la compé   vité 
en ma  ère de commerce.
Pour les 10 prochaines années, le Congo 
a élaboré sa stratégie d’ac  on au sein de 
la Zone de libre-échange continentale 
africaine.
Notre pays, qui assure désormais la Pré-
sidence en exercice de la CEEAC, entend 
poursuivre les réformes ins  tu  onnelles 
en cours et impulser l’intégra  on physique 
régionale, en s’appuyant sur des projets 
d’envergure communautaire.
Au niveau mul  latéral, les ac  vités menées 
se sont focalisées, entre autres, sur la par-
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 cipa  on de notre pays :
• à la 73ème Assemblée mondiale de la 
santé, les 18 et 19 mai 2020 ;

• au premier sommet extraordinaire inter-
session des Chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Organisa  on des Pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, le 3 juin 
2020 ;

• à la 75ème session ordinaire de l’Assem-
blée générale des Na  ons Unies, en sep-
tembre 2020.

En octobre 2020, notre pays a célébré le 
80ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 
1940 et du Manifeste de Brazzaville.
Cet événement a connu la par  cipa  on re-
marquée des Chefs d’Etat de la République 
du Tchad, de la République Centrafricaine et 
de la République Démocra  que du Congo.
Ce retour sur l’histoire commune de la 
France avec les territoires de l’ancienne Afri-
que Equatoriale durant la deuxième guerre 
mondiale, a off ert l’opportunité de magnifi er 
les sacrifi ces des peuples africains qui ont 
versé de leur sang pour la France Libre et 
dans la lu  e contre le nazisme.

Mes chers compatriotes ;

La mémoire est un merveilleux ou  l sans le-
quel le jugement ne remplirait pas aisément 
son offi  ce. Un peuple, qui ignore son passé, 
ne peut ni fi xer, ni s’approprier l’horizon de 
son avenir.
L’année 2020 s’achève. Dès le premier tri-
mestre de 2021, se  endra l’élec  on prési-
den  elle, une échéance majeure.
Nos diffi  cultés de l’heure ne doivent pas nous 
amener à emprunter le chemin hasardeux et 
dangereux de l’an  -cons  tu  onnalité.
A propos de l’élec  on présiden  elle, l’ar  cle 
69 de la Cons  tu  on du 25 octobre 2015 
s  pule :
- « le premier tour du scru  n a lieu trente 
(30) jours au moins, et quarante (40) jours 
au plus, avant la date d’expira  on du mandat 
du Président en exercice ».
Dans ce sens, la prochaine élec  on prési-

den  elle devra avoir lieu au plus tard le 21 
mars 2021.
C’est dans le dialogue que les idées se 
forment plus encore qu’elles ne se com-
muniquent. Ceux qui ne sont pas des êtres 
de dialogue font généralement le lit des 
intégrismes et du fana  sme.
A deux reprises, grâce au dialogue, nous 
avons réussi à venir à bout de la crise sécu-
ritaire dans le département du Pool.
En 2015, se sont tenues des assises poli  -
ques à Sibi   qui ont eu l’avantage de fi ger le 
dialogue dans notre Cons  tu  on.
 Comme Je l’ai fait pour tant d’autres rencon-
tres qui l’ont précédée, Je salue la récente 
concerta  on de Madingou.
Au-delà de toutes les spécula  ons, la plus 
grande victoire réside dans la par  cipa  on 
de l’essen  el de la classe poli  que à ces assi-
ses pour échanger sur le processus électoral, 
en vue de sauvegarder la paix.
Depuis la tragédie de 1997 jusqu’à nos jours, 
c’est toujours à travers le dialogue que nous 
surmontons les diverses menaces et autres 
écueils pour consolider la démocra  e et 
la paix, facteurs nécessaires à l’essor et au 
développement de notre pays.
Tel est l’enseignement le plus signifi ca  f 
qu’il nous faut retenir et graver dans le pa-
trimoine mémoriel de la Na  on.
Nous devons aller aux prochaines élec  ons 
dans la transparence et la paix, en respec-
tant les délais cons  tu  onnels en vigueur.
Il nous faut préserver notre bien commun, le 
Congo. Nous l’avons reçu en héritage de nos 
ancêtres. Nous le léguerons, à notre tour, en 
héritage aux généra  ons futures.

Mes chers compatriotes ;

Je voudrais clôturer mon propos tel que 
je l’ai débuté, à savoir par la pandémie de 
COVID-19.
Je me suis appesanti sur l’analyse de la 
conjoncture fortement marquée par la pan-
démie de COVID-19 dont les eff ets ravageurs 
inspirent d’an  cipa  on.

Le serment cons  tu  onnel, qui régit mon 
mandat, prescrit d’assurer la protec  on du 
Peuple congolais.
Ainsi, dès l’appari  on de la pandémie, nous 
avons pris des mesures diffi  ciles, tel l’état 
d’urgence sanitaire assor   d’un couvre-feu 
et du confi nement des popula  ons, la mise 
en quarantaine systéma  que des voyageurs 
en provenance de l’étranger.
Ces disposi  ons se sont pourtant révélées 
salutaires. Notre survie collec  ve en dé-
pendait.
Aujourd’hui, la grande actualité se foca-
lise sur la disponibilité et l’accessibilité aux 
vaccins qui deviennent progressivement 
opéra  onnels contre le CORONAVIRUS, par-
 culièrement dans les pays développés.

L’évolu  on globale de la situa  on, en lien 
avec la découverte et l’u  lisa  on d’une série 
de vaccins, appelle à une ac  on capable de 
faire bénéfi cier au Congo l’assurance d’une 
immunisa  on ac  ve à grande échelle.
Dès lors, J’engage notre pays sur la voie du 
vaccin et Je demande au gouvernement 
de me  re instamment en place un comité 
ad’hoc qui aura, entre autres, missions :
• de déterminer le type de vaccin le mieux 
adapté pour notre pays ;

• d’examiner la possibilité, pour notre pays, 
de  rer le meilleur profi t de l’ini  a  ve in-
terna  onale COVAX, dans sa composante 
de facilita  on de l’accès aux vaccins ;

• de recueillir les informa  ons aff érentes à la 
disponibilité, l’accessibilité, la conserva  on 
et les condi  ons d’acquisi  on des doses 
vaccinales nécessaires pour le Congo ;

• de réfl échir sur la stratégie de vaccina  on 
à retenir pour éviter toute opéra  on hasar-
deuse sur nos popula  ons ;

• de se préparer fi nancièrement, notam-
ment, en disponibilisant les ressources 
nécessaires afi n de réagir promptement, 
le moment venu.

Dans ce même registre, J’en appelle éga-
lement à une compréhension partagée et 
équitable, en faveur d’une accessibilité 

eff ec  ve et sans discrimina  on de chaque 
Etat aux vaccins contre le CORONAVIRUS, 
dès leur disponibilité.
Au regard de l’ampleur considérable des 
mouvements migratoires et autres déplace-
ments des popula  ons, devant la muta  on 
progressive du monde en un village plané-
taire, toute exclusion et tout égoïsme dans 
l’approvisionnement en vaccins contre la 
pandémie ne peuvent être que suicidaires 
pour l’humanité en  ère.
Les dirigeants du monde doivent en prendre 
conscience et agir en conséquence.

Peuple congolais ;
Tout au long de ton Histoire et devant 
l’épreuve, tu as toujours trouvé les leviers 
nécessaires pour vaincre l’adversité.
Cette fois-ci encore, par un sursaut de 
fi erté, face à la pandémie de COVID-19 et 
aux contraintes inhérentes à la conjoncture 
économique et fi nancière du moment, tu 
fais preuve de patrio  sme, d’abnéga  on 
et de persévérance avec foi, op  misme et 
espérance devant le devoir qu’imposent le 
dessein de la Na  on et le rayonnement de 
notre pays.
A l’évidence, certaines de nos ac  ons n’ont 
pas apporté les satisfactions espérées. 
D’autres nécessitent, sans nul doute, des 
ajustements féconds.
Mais, il subsiste de nombreux points de sa-
 sfac  on et d’encouragement dans l’œuvre 

accomplie et qui appellent à de nouveaux 
eff orts pour leur consolida  on.
Dès lors, au-delà de toutes autres considéra-
 ons, seul prévaudra uniquement le fonde-

ment de notre combat commun, symbolisé 
par notre devise « Unité – Travail – Progrès 
», pour des victoires encore plus grandes 
au cœur d’une Afrique, chaque jour, plus 
consciente de son des  n.

Vive la République !
Vive le Congo !
Je vous remercie.
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Le tableau peint par le 
Président de la Ré-
publique devant les 

deux chambres du parle-

ment réunies en congrès, 
présente une économie en 
net repli depuis le choc pé-
trolier survenu en juin 2014, 

avec des taux de croissance 
négatifs du produit intérieur 
brut. Cette situation a été 
aggravée par la circulation 

et le rebond du coronavirus. 
Au-delà des solutions envi-
sagées globalement par les 
Chefs d’Etats de la Cemac, 
dans le cadre d’une riposte 
sous-régionale, la Républi-
que du Congo a pris des 
mesures qui tiennent compte 
du contexte national. Telle, 
l’approbation en 2019, d’un 
programme économique et 
fi nancier triennal 2019-2022, 
au titre de la Facilité élargie 
de crédit ; ce qui confère à 
notre pays, une plus grande 
marge de manœuvre dans 
ses discussions avec les 
différents partenaires au 
développement. De même, 
de  nombreuses initiatives 
ont été prises par l’exécutif 
en vue du relèvement éco-
nomique et fi nancier. C’est 
dans ce cadre qu’en 2020, 
après négociation avec le 
gouvernement, le Club de 
Brazzaville procède actuel-
lement au règlement de la 
première tranche de la dette 
intérieure pour un montant 
de 320 milliards FCFA. Il 
s’agit là d’une action d’en-
vergure visant à stimuler 
la demande intérieure et à 
impulser l’investissement, 

afi n de booster à nouveau 
l’économie nationale. 
Pour espérer relever les 
nombreux défis de déve-
loppement qui pointent à 
l’horizon 2021, le Président 
Denis Sassou-N’Guesso 
voudrait mettre un point 
d’honneur sur l’amélioration 
des recettes totales de l’Etat, 
aujourd’hui en chute libre. 
Celles-ci sont passées de 4 
152milliards FCFA en 2014 à 
1 469 milliards FCFA en dé-
cembre 2020. Les tensions 
de trésorerie consécutives à  
cette baisse de recettes de 
l’Etat, ont gravement impacté 
le fonctionnement des servi-
ces publics, en même temps 
elles ont ralenti gravement 
l’investissement. Ainsi, le 
paiement des bourses des 
étudiants et des pensions 
est devenu aléatoire, avec 
toutes les conséquences 
que cela comporte sur la 
vie des bénéfi ciaires de ces 
allocations.  
Aujourd’hui, en engageant 
le gouvernement dans la ba-
taille de l’amélioration des re-
cettes de l’Etat, le Président 
de la République a à cœur 
la réalisation des projets de 
développement, dont singu-
lièrement la construction des 
infrastructures de transports, 
des hôpitaux généraux, le 
traitement des érosions 
dans les villes capitales de 

Message devant le Parlement

L’AMÉLIORATION DES RECETTES DE L’ETAT 
UN DÉFI MAJEUR EN 2021

Le Président Denis Sassou-N’Guesso a fi xé les esprits sur le nouveau cap 
économique. Après avoir souligné les effets désastreux de la pandémie du 
coronavirus sur la vie nationale, le Chef de l’Etat a indiqué que « l’améliora-
tion des recettes de l’Etat est une condition sine qua non pour soutenir et 
accélérer la reconfi guration de l’espace économique et fi nancier national. 
La solvabilité de la demande des ménages et des entreprises en dépend».  
Un véritable challenge pour l’année 2021, au regard de nombreux besoins 
de fi nancement qui s’imposent à l’Etat.

Suite page 5
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Par contre, les fonc-
tions de membre de 
la Cour constitution-

nelle sont incompatibles 
avec celles de membre du 
gouvernement, du parlement 
ou de la Cour suprême, 
ainsi que le stipule l’article 
184 de la Constitution du 25 
octobre 2015. En effet, de-
puis la nomination de Henri 
Bouka à la tête de la CNEI 
cumulativement avec ses 
fonctions de président de la 
Cour suprême, les politiques 
sont dans la plus complète 
confusion. Certains ne font 
plus le distinguo  entre le rôle 
de la Cour constitutionnelle 
et celui de la Cour suprême. 
Parmi ceux-là, on peut citer 
Mathias Dzon, président de 
l’ARD  qui a affirmé sans 
sourciller dans une de ses 
récentes déclarations que 
« Henri Bouka président de 
la Cour suprême est chargé 
de trancher en dernier res-
sort les contentieux électo-
raux». 
Il s’agit d’une hérésie, si ce 
n’est une hallucination. Cette 
assertion du président de 
l’ARD a dû donner du tournis 
à Auguste Iloki, président de 
la Cour Constitutionnelle et 
à Henri Bouka, président de  
la Cour suprême. Mathias 
Dzon ignore qu’au Congo la 
Constitution du 25 octobre 
2015 a consacré l’avène-
ment de la Cour constitu-
tionnelle. Elle stipule dans 
son article 176 que « la Cour 
constitutionnelle veille à la 
régularité de l’élection du 
président de la République. 
Elle examine les réclama-
tions et proclame les résul-
tats définitifs du scrutin». 
Ce qui revient à dire que le 
contentieux électoral en Ré-
publique du Congo est jugé 
par la Cour constitutionnelle 
et non par la Cour suprême, 
comme tente de l’insinuer 
piteusement Mathias Dzon. 
Certes, dans certains pays 
où la Cour constitutionnelle 
n’existe pas, la Cour su-
prême fait offi ce d’une Cour 
constitutionnelle et joue le 
rôle qui lui est dévolu. 
Au Congo en revanche, ces 
deux institutions existent 
et sont fondamentalement 

distinctes. Il en est de même 
pour la CNEI et la Cour 
suprême. La CNEI garantit 
l’impartialité, la transparence 
et la régularité des élections 
ainsi que le caractère juste 
des résultats issus des opé-
rations de vote. Cependant, 
la Cour suprême en droit, est 
la juridiction qui est située 
au sommet de la hiérarchie 
judiciaire et a la compétence 
nationale. Elle varie selon 
l’organisation mise en place 
dans chaque pays. Comme 
on peut le constater avec 
aisance, la CNEI intervient 
en amont, tandis que la Cour 
constitutionnelle en aval des 
élections présidentielles, 
législatives, référendaires et 
sénatoriales.  Il faut savoir 
qu’au sens de la loi portant 
organisation de la CNEI, 
son indépendance s’en-
tend comme la capacité de 
fonctionner effectivement 
et de prendre des décisions 
concernant l’organisation, 
la gestion et la conduite des 
opérations électorales. A 
ce titre, elle n’est pas une 
institution transversale, om-
nisciente et omnipotente. 
C’est une institution qui a 
son champ d’action bien 
délimité. En réalité, il n’y a 
aucune incompatibilité en 

assumant cumulativement 
les fonctions de président de 
la Cour suprême avec celles 
de président de la CNEI. 
C’est pourquoi, Henri Bouka 
n’a éprouvé aucune gêne 
pour présider la réunion de 
prise de contact qui a eu 
lieu le 24 décembre 2020 à 
Brazzaville.     
 

Pas d’amalgames 
et de confusions 
monumentales

 
Le cas de Juste Désiré Mon-
délé qui a démissionné de la 
CNEI pour des raisons évi-
dentes, n’est pas à confon-
dre avec celui de Henri Bou-
ka dont l’incompatibilité n’est 
pas formellement prouvée. 
Il est de notoriété publique 
que Juste Désiré Mondélé 
est conseiller politique du 
Chef de l’Etat et député. A 
ce titre, il est une des per-
sonnalités clef qui devrait 
figurer en première ligne 
de l’équipe de campagne 
du candidat de la majorité 
à l’élection présidentielle. 
Or, l’article 18-1 nouveau de 
la loi électorale stipule que 
« les membres de la com-
mission nationale électorale 
indépendante sont tenus à 
l’obligation de réserve. Ils 

ne peuvent prendre part à 
des activités de campagne 
électorale ou référendaire, 
ni exprimer publiquement 
leur opinion politique ». Ainsi, 
ce jeune cadre qui veut faire 
carrière en politique et qui 
voulait avoir sa conscience 
tranquille, ne pouvait que 
récuser sa nomination dans 
une institution pleine d’in-
terdits qui ne l’arrangent 
guère. 
Qu’à cela ne tienne, Henri 
Bouka est un haut magistrat 
dont l’expérience et les com-
pétences en matière de droit 
n’ont jamais été démenties 
par n’importe quel érudit. Si 
jamais, il aurait perçu dans 
sa nomination une quel-
conque incompatibilité avec 

ses fonctions de président 
de la Cour suprême, Henri 
Bouka aurait dû décliner 
l’offre. Car, cet homme doté 
d’un background intellectuel 
immense, sait faire la diffé-
rence entre l’honnêteté intel-
lectuelle et la forfaiture. Ainsi 
compris, les dirigeants poli-
tiques congolais devraient 
lire et mieux  comprendre les 
textes qui régissent leur pays 
afi n d’éviter de tomber dans 
l’indignité et la bassesse. 
Malheureusement, ces ca-
dres politiques  s’égarent 
très souvent parce qu’ils 
apprécient tout à travers 
le prisme étroit de la lutte 
politique.

Patrick Yandza 

Commission nationale électorale indépendante (CNEI)

LA NOMINATION DE HENRI BOUKA SERAIT-ELLE 
ENTACHÉE D’INCOMPATIBILITÉ ?

Ce qui est incontestablement vrai,  l’armature juridique en matière d’élec-
tion au Congo n’évoque aucune incompatibilité entre les fonctions de prési-
dent de la Cour suprême et celles de président de la Commission nationale 
électorale indépendante (CNEI). Dans ce sens, l’article 5 de la déclaration 
des droits de l’homme et des citoyens stipule que « tout ce qui n’est pas 
défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de 
faire ce qu’elle n’ordonne pas ». Le Congo l’ayant déclaré partie intégrante 
de sa Constitution, ladite déclaration en est donc intimement liée. C’est 
pourquoi,  tout ce qui se dit autour de la nomination de Henri Bouka à la 
tête de la CNEI cumulativement avec ses fonctions de président de la Cour 
suprême ne relève que d’un simple procès d’intention.

Brazzaville et Pointe-Noire, 
l’aménagement et le bitu-
mage des routes… 

Des balises pour 
renfl ouer les caisses 

de l’Etat

Le fi nancement de ces ac-
tions serait une illusion si les 
recettes de l’Etat demeurent 
à leur niveau actuel. Ren-
fl ouer les caisses de l’Etat 
devient un impératif, pour  
permettre au gouvernement 
de réunir les moyens néces-
saires, afi n d’assurer le plein 
fonctionnement des services 
publics  (l’école, les hôpitaux 
et dispensaires et les admi-

nistrations publiques). Mais, 
aussi et surtout garantir le 
paiement régulier des sa-
laires des fonctionnaires, 
les pensions, les bourses 
et d’autres charges impres-
criptibles de tout Etat digne 
de ce nom.
Dans ce contexte marqué par 
le besoin de fi nancement, la 
mobilisation optimale de la 
ressource et la sécurisa-
tion des recettes générées 
dans les différentes régies 
fi nancières, le Président de 
la République a annoncé un 
train de mesures visant une 
meilleure collecte des recet-
tes de l’Etat. Dans cet état 
d’esprit, le chef de l’exécutif 

a indiqué : la fi n des exoné-
rations exceptionnelles ;  le 
contrôle et le suivi en temps 
réel des transferts de fonds 
et paiements électroniques ; 
la promulgation du nouveau 
code forestier ; l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale 
; l’institution du régime de 
partage dans le secteur 
forestier ; l’obligation de la 
transformation des grumes 
sur le territoire national et la 
passage à la phase de pro-
duction de nouveaux permis 
d’exploitation minière. 
Ces mesures sont axées sur 
des réformes visant à assai-
nir la gouvernance dans le 
secteur fi scal ; il s’agit par 
exemple de : la nécessité de 
poursuivre la modernisation 
des régies fi nancières et de 
veiller sur leur bonne tenue 
; l’exigence de l’observation 

rigoureuse de l’orthodoxie 
budgétaire ; la quête de l’ef-
fi cience et de l’effi cacité de 
la dépense publique.  
Reste que le gouvernement 
joue pleinement sa partition, 
en mettant en musique tou-
tes les bonnes intentions et 
ambitions du Chef de l’Etat. 
Il se trouve que certaines 
annonces du Président de 
la République portant sur sa 
volonté de changement n’ont 
souvent pas produit les effets 
escomptés Souvent ces bon-
nes intentions du Chef sont 
tournées en dérision par les 
ministres et autres cadres, 
pourtant chargés de les tra-
duire en actes. A chacun de 
réaliser le caractère sacré de 
la parole du Chef et d’en faire 
bon usage.

Jules Débel

L’AMÉLIORATION DES RECETTES DE 
L’ETAT UN DÉFI MAJEUR EN 2021

Suite de la page 4
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Tarifs 
des insertions

1 page entière en couleurs 
200.000 Fcfa

1/2 page entière en couleurs 
100.000 Fcfa

1 page entière noir et blanc 
150.000 Fcfa

1/2 page entière en noir et blanc
 75.000 Fcfa

¼ page entière en noir et blanc
 50.000 Fcfa

Le cas des élus, dé-
putés, sénateurs et 
conseillers qui ont 

quitté l’Union pour un mou-
vement populaire et adhéré 
à d’autres formations sera 
examiné après l’élection pré-
sidentielle. Un délai de trois 
mois leur est accordé pour 
revenir à la raison, sinon des 
poursuites judiciaires seront 
engagées à leur encontre. 
Le bureau politique a refait 
la direction de l’UMP. Il a mis 
en place la commission de 
réorganisation, de restruc-
turation du parti et d’orga-

L’UMP RENOUE AVEC LES ACTIVITÉS POLITIQUES
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

nisation du conseil national 
dirigée par Chella Rica Oko. 
Le bureau politique a pris 
acte de l’arrêté du minis-
tère de l’intérieur et de la 
décentralisation, portant ré-
habilitation du récépissé de 
l’UMP. Autant, il a remercié 
le président de la République 
pour son attention renouve-
lée sur la situation de cette 
formation politique qui sort 
d’une longue et douloureuse 
épreuve.
Pour sa part, Digne Elvis 
Okombi Tsalissan président 
fondateur de l’UMP a souli-

La session ordinaire du bureau politique de 
l’Union pour un mouvement populaire (UMP) 
tenue le 22 décembre 2020 à Brazzaville sym-
bolise le réveil de la fourmi, emblème du « parti 
du peuple ». Consécutive à la réhabilitation du 
récépissé de l’UMP, cette session aura permis au 
parti de réaffi rmer son soutien à la candidature 
de Denis Sassou N’Guesso à la présidentielle de 
2021. Elle a sommé ses élus qui ont déserté le 
parti d’y revenir, faute de quoi, des poursuites 
seront engagées contre eux.  

Présidentielle 2021

LE CLUB 2002 PUR ENTEND SE RATTRAPER À POINTE-NOIRE

s’arrêter». Pour tourner cette 
page, il demande à Dieu de 
lui pardonner et de pardon-
ner ceux qui lui ont fait ou 
voulu du mal. 
Enfi n, Digne Elvis Okombi 
Tsalissan a exhorté les mem-
bres du bureau politique et 
l’ensemble des membres du 
parti à jouer chacun sa parti-
tion, en se mettant au travail. 
Il a demandé aux partisans 
de  traduire dans les faits, les 
conclusions de la session. 
Pour lui, l’heure a sonné de 
soigner les blessures qui ont 
causé tant de tort y compris 
à sa famille. Il demande aux 
membres et sympathisants 
de l’UMP d’être à la hauteur 
des engagements. « Soyez 
encore prêts à relever plus 
de défi s pour maintenir notre 
place au sein des partis du 
centre », leur a-t-il lancé. 

M.S.  

gné les récentes péripéties 
qu’ils ont traversées. L’UMP 
a vécu la pire des injustices. 
Elle a été insultée, diffamée, 
traquée et pourchassée a-t-
il déclaré. « Nous avons 

connu le doute, l’incertitude. 
Nous avons perdu les amis 
avec qui nous militions. Mais 
nous avons gardé la foi. La 
longue marche que nous 
avons lancée ne devait pas 

Depuis l’élection présidentielle 2016, le Club 
2002 Parti pour l’unité et la République traine 
une « dette morale » vis-à-vis de son candidat à 
ladite élection, Denis Saasou N’Guesso. Le parti 
dont Guy César Wilfrid Nguesso est président du 
conseil de surveillance, veut avoir sa conscience 
tranquille et tient à se rattraper à la présiden-
tielle de 2021. D’où la campagne de cotisation 
participative lancée le 16 décembre dernier par 
la fédération de Pointe-Noire-Tchiamba Nzassi, 
sous la conduite de Louis Gabriel Missatou, 
président de la fédération du Club 2002 PUR de  
Pointe-Noire.

Rica Chella Oko 

L’assemblée générale 
de ladite fédération a 
été marquée principa-

lement par la mise en place 
du Comité du parti de l’arron-
dissement 1, Emery Patrice 
Lumumba et la création des 
commissariats politiques en 
vue de l’élection présiden-
tielle de 2021. Outre ces 
aspects, il a été lancé, une 
campagne de cotisation par-
ticipative de cette élection. 
Le Club 2002 PUR veut en 
effet, s’acquitter de sa dette 
vis-à-vis de Denis Sassou 
N’Guesso.  Cette dette mo-
rale est consécutive aux 

mauvais résultats réalisés 
par le candidat de la majorité 
présidentielle dans le dépar-
tement de Pointe-Noire, lors 
du scrutin de mars 2016. 
A cet effet, le président de 
la fédération Pointe-Noire-
Tchiamba Nzassi, Louis Ga-
briel Missatou a déclaré que 
le Club 2002 PUR voudrait 
se réconcilier avec Denis 
Sassou N’Guesso. « Les 
formations de la majorité pré-
sidentielle à Pointe-Noire ont 
un devoir. Le Club 2002 en 
particulier doit payer la dette 
électorale de 2016. Nous 
l’avons qualifi ée d’accident 

électoral ». Ainsi, les deux 
actions fondamentales au 
programme se réalisent déjà 
sur le terrain. La première qui 
court depuis le 16 décembre 
2020 concerne la campagne 
des cotisations dites partici-
patives. Le montant attendu 
est de  25 millions de FCFA. 
Une fois rassemblés, ces 
25 millions de FCFA seront 
confiés à Pierre Moussa, 
président intérimaire de la 
majorité présidentielle, pour 
payer la caution du dépôt de 
candidature de Denis Sas-
sou Nguesso. 
La deuxième action d’en-
vergure que la fédération 
du Club 2002 PUR Poin-
te-Noire-Tchiamba Nzassi 
entend mener est sur le 
terrain. Cette fédération af-
firme qu’elle va secouer 
ciel et terre pour garantir la 
victoire du candidat de la 
majorité présidentielle dès le 
1er tour et en toute transpa-
rence dans le département 
de Pointe-Noire. C’est à ce 
prix que cette formation se 
sentira libre, recouvrera sa 
sérénité à en croire Louis 
Gabriel Missatou. « Lorsque 
nous aurons rempli ces deux 
critères, nous nous sentirons 
libres d’avoir payé  notre det-
te vis-à-vis de Denis Sassou 
Nguesso », affi rme-t-il. 

Marlène Samba

Louis Gabriel Missatou
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A défaut d’un dialogue 
inclusif, l ’Alliance 
pour la République 

et la démocratie espère ob-
tenir une conférence des re-
présentants des candidats à 
l’élection présidentielle pour 
trouver des consensus sur 
les problèmes en lien avec la 
présidentielle de 2021. Selon 
cette plateforme politique, 
c’est à cette occasion  que 
les participants pourraient 
régler ce que la concertation 
de Madingou n’a pu faire. 
Cette conférence repensera 
le vote anticipé de la Force 
publique et le vote par pro-
curation. Elle proposera les 
modalités consensuelles 
de détermination du corps, 
les dates de la convocation 
du corps électoral, du pre-

Présidentielle 2021

L’ARD PASSE D’UNE 
RÉCLAMATION À UNE AUTRE  

Le premier tour de l’élection présidentielle est censé avoir lieu en mars 
2021. A deux mois au moins de cette échéance, l’Alliance pour la Répu-
blique et la démocratie (ARD) craint que le délai ne soit tenu.  Dans sa 
énième sortie médiatique de l’année le 19 décembre 2020, le président 
de l’ARD Mathias Dzon et ses alliés ont mis en lumière des indices qui 
fondent leurs craintes et fait des propositions pour rattraper l’essentiel 
et garantir un scrutin démocratique.   

Le communiqué de 
presse qui destitue 
Claudine Munari de 
la présidence du 

FROCAD est signé, au nom 
du comité ad’ hoc par André 

Opposition

CHASSÉE DU FROCAD 
CLAUDINE MUNARI S’ACCROCHE

Désignée présidente du Front républicain pour le respect de l’ordre consti-
tutionnel et l’alternance démocratique (FROCAD) après l’éviction de feu 
Paul Marie Mpouélé en 2015, Claudine Munari a été déchue le 18 décembre 
2020. Elle refuse de quitter ses fonctions et n’accepte non plus la mise en 
place d’une coordination provisoire présidée par Clément Miérassa. Elle 
dénonce une campagne de désinformation, oppose les textes fondamen-
taux et menace de sanction quiconque outrepassera la norme. 

mier et du deuxième tour de 
l’élection. Elle élaborera le 

chronogramme des opéra-
tions pré-électorales, élec-

torales et post-électorales. 
Cette conférence élaborera 
aussi un projet de résolution. 
Pour l’ARD, l’ensemble des 
opérations serait confié à 
une commission électorale 
indépendante qui serait re-
vue. Elle propose également 
l’élaboration d’un projet de 
code de bonnes pratiques 
électorales.
L’ARD soupçonnerait  l’opa-
cité et le caractère unilatéral 
du processus électoral. Son 
porte-parole, Elo Daçy, s’in-
quiète du fait qu’à moins de 
deux mois, le corps électoral 
n’est pas convoqué, les dates 
du premier et du deuxième 
tour ne sont pas indiquées, 
le chronogramme des opé-
rations n’est pas non plus 
publié. La détermination du 
corps électoral est toujours 
attendue, la date de dépôt 
de candidatures non fi xée, la 
fabrication du bulletin unique 
des candidats tarde à se 
matérialiser, indique-t-il. Le 
porte-parole de l’ARD affi rme 
que « dans le budget de 
l’Etat exercice 2021, aucune 
ligne budgétaire n’est prévue 
pour l’organisation de l’élec-
tion présidentielle ». 
Réagissant à la publication 
du décret portant nomina-
tion de la coordination de la 
CNEI, Mathias Dzon a dé-

claré que la reconduction de 
son président est une honte. 
« Henri Bouka président de la 
Cour suprême est chargé de 
trancher en dernier ressort 
les contentieux électoraux. 
Après tous les débats de 
Madingou, il ne pouvait plus 
être reconduit. C’est comme 
si Madingou n’aura servi à 
rien », s’est-il exclamé. Il 
«salue l’honnêteté de Juste 
Mondélé, conseiller politique 
et partisan achevé du prési-
dent de la République qui a 
démissionné de la CNEI. Il 
est honnête. Il ne faut pas 
lui en vouloir. Pourquoi le 
président de la CNEI n’a pas 
fait autant, étant donné qu’il 
est président de la Cour su-
prême », s’est-il interrogé.
Enfi n, Mathias Dzon consi-
dère l’absence des certains 
médias publics et privés aux 
activités de l’ARD comme 
une entrave à la liberté d’ex-
pression. Il en appelle à ga-
rantir « tout particulièrement 
l’égal accès des partis de 
l’opposition à Télé Congo, 
Radio Congo et Radio Braz-
zaville ». Le candidat de 
l’ARD se dit serein et appelle 
les Congolais à s’inscrire sur 
les listes électorales. 

Ernest Otsouanga

Naglibaki. Il met en place une 
nouvelle coordination provi-
soire dirigée par Clément 
Miérassa. Ces décisions ont 
été prises par le collège des 
présidents après l’analyse 

de la controverse relative à 
la concertation de Madingou, 
à laquelle la présidente était 
présentée comme la «star» 
des assises. Le communi-
qué indique que le collège 

des présidents a décidé de 
la déchéance de la coordi-
nation et la mise en place 
d’une commission ad’ hoc 
de quatre membres, suite à 
la désharmonie au sein de la 
coordination. L’instance pro-
visoire tirera les leçons de la 
crise et envisagera la pour-
suite de la lutte politique. 
Une imposture qui irrite 
Claudine Munari. Sa réaction 
ne s’est pas faite attendre. 
Dans un contre-communiqué 
publié le 21 décembre 2020, 
elle dénonce une campagne 
de désinformation se rappor-
tant à des changements au 
sommet du FROCAD. Elle 
a qualifi é de « rumeurs mal-
veillantes  visant à déstabili-
ser l’opposition» tout ce que 
les frondeurs lui reprochent. 
Selon elle, ces propos ne 
s’appuiraient  sur aucun fon-
dement juridique ou factuel. 
Elle se réfère aux statuts du 
FROCAD dont « les articles 
17 et 21 stipulent que seule 
l’assemblée générale des 
partis et associations peut 
procéder à la désignation 
ou au remplacement des 

instances dirigeantes. 
À ce jour, aucune Assemblée 
générale n’a été convoquée 
ou tenue depuis celle du 
07 août 2020 à Brazzaville. 
Les instances dirigeantes 
du FROCAD demeurent par 
conséquent inchangées ». 
Par crainte de la contagion 
à la Fédération de l’oppo-
sition (FOC) qu’elle dirige, 
Claudine Muanri prévient 
que « les articles 4 et 5 de 
la Convention sont respecti-
vement précis sur les éma-
nations des organes et leurs 
compétences. Il ressort de 
leur lecture combinée que 
le président ou la Présidente 
de la Fédération est élue 
par la Convention et préside 
le Conseil Fédéral. Aucune 
session de la Convention 
ou du Conseil fédéral n’a été 
convoquée ou tenue sous 
l’empire des textes applica-
bles ». Elle rappelle en outre 
que « la Convention est le 
seul organe habilité à démet-
tre ou à recevoir la démission 
de la Présidente ». Claudine 
Munari attire l’attention de 
quiconque outrepassera la 
norme juridique en préve-
nant que « toute personne 
qui usurpera des fonctions 
ou n’agira pas dans le ca-
dre des textes en vigueur 
s’exposera aux sanctions 
de droit ».

Ernest Otaouanga

Mathias Dzon

Claudine Munari Clément Miérassa, le tombeur de Munari
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I/- Ministère de la Défense Natio-
nale. 

 

Projet de loi portant protection des informa-
tions sensibles en matière de défense et de 
sécurité. 

Invité par le Président de la République 
à prendre la parole, M. Charles Richard 
MONDJO, Ministre de la Défense Nationale, 
a rappelé aux Membres du Conseil des Mi-
nistres que la préservation de l’intégrité du 
territoire, la garantie de la souveraineté et 
de l’indépendance nationale, tout comme 
la protection des institutions nécessitent la 
protection de certaines informations. Face 
au vide juridique en la matière, il est apparu 
opportun de légiférer. 
Le projet soumis à l’examen et approbation 
du Conseil des Ministres vise toute entité 
publique ou privée concernée par la pro-
tection ou la sauvegarde des informations 
sensibles en matière de défense et de sé-
curité, ainsi que toute personne dépositaire 
ou gardienne, à quelque titre que ce soit, de 
telles informations.  
Défi nissant la notion d’informations sensibles, 
le projet indique qu’il s’agit « des informations, 
documents ou données, matériels, matériaux 
ou matières, sous quelque forme que ce soit, 
dont l’utilisation inappropriée peut porter 
atteinte à l’un des intérêts de l’Etat » ; ces 
intérêts sont de diverses sortes, et couvrent 
aussi bien la défense de l’intégrité du territoire 
national, la sécurité intérieure et extérieure, 
le potentiel scientifi que, économique et en-
vironnemental, la pérennité de l’ordre démo-
cratique et constitutionnel de l’Etat ou même 
la sécurité des Congolais à l’étranger. 
Sur la notion de classifi cation et de déclassi-
fi cation des informations sensibles, le texte 
prévoit trois degrés de protection qui sont, 
dans l’ordre décroissant, le « très secret », le 
« secret » et le « confi dentiel ». La déclassifi -
cation, qui signifi e la suppression du degré de 
protection, peut être automatique (échéance 
de la durée de protection) ou provoquée par 
les voies administrative ou judiciaire. 
Le projet défi nit d’autre part la notion d’ha-
bilitation comme l’aptitude à connaitre ou à 
accéder aux informations classifi ées. Elle 
est accordée en raison des fonctions ou 
pour besoin d’en connaitre, dans le cadre 
d’une procédure judiciaire ou dans le cadre 
de la coopération bilatérale. L’autorité prin-
cipale d’habilitation est le président de la 
République. 

Le texte prévoit les conditions du retrait de 
l’habilitation, lorsqu’il apparait « des éléments 
de vulnérabilité mettant en cause la loyauté, 
l’intégrité et la fi abilité de la personne habilitée 
ou lorsque la personne habilitée fait l’objet 
d’une condamnation pénale. »

Enfi n, outre le régime des sanctions en cas 
d’infractions, le projet détermine les mesures 
administratives de contrôle des informations 
classifi ées durant leur cycle de vie. 
C’est dans ce cadre que la discussion s’est 
engagée sur le projet de loi soumis à l’examen 
des Membres du Conseil des Ministres. 
Après examen et discussion, le Conseil des 
Ministres a approuvé le projet de loi portant 
protection des informations sensibles en 
matière de défense et de sécurité. Il sera 
transmis au Parlement pour examen et 
adoption. 
II/- Ministère de la Jeunesse et de 

l’Education Civique. 
Projet de loi portant institution du corps des 
jeunes volontaires du Congo.   
Invitée à son tour par le Président de la Ré-
publique à prendre la parole, Mme Destinée 
Hermella DOUKAGA, Ministre de la Jeu-
nesse et de l’Education Civique, a rappelé 
que le Congo a ratifi é la Charte africaine de 
la jeunesse par la loi n°13-2010 du 22 octo-
bre 2010. L’institution du corps des jeunes 

volontaires en République du Congo, objet 
du présent projet, s’inscrit dans l’objectif de 
promouvoir la culture du volontariat et des 
valeurs civiques, afi n d’encourager l’inser-
tion professionnelle et l’autonomisation de 
la jeunesse. 
D’autre part, l’institution du corps des jeunes 
volontaires permettra : de garantir l’encadre-
ment des jeunes, leur engagement civique et 
volontaire dans les actions de développement 
; améliorer leur employabilité et préparer leur 
transition vers la vie active par la réalisation 
de missions d’intérêt général.   
La mise en œuvre de ce volontariat se fera 
d’accord parties entre l’organe de gestion des 
jeunes volontaires et la structure d’accueil, 
sans que le lien juridique puisse être assimilé 
à un contrat de travail ou de prestation de ser-
vices, ni à une situation de fonctionnariat. 
L’organe de gestion prévu par le texte, devra 
gérer l’ensemble du processus conformément 
aux objectifs de la charte africaine de la jeu-
nesse susmentionnée.  
Après examen et discussion, le Conseil des 
Ministres a approuvé le projet de loi portant 
institution du corps des jeunes volontaires du 
Congo. Il sera transmis au Parlement pour 
examen et adoption. 

III/- Communications. 

A/- Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation. 

Invité à prendre la parole, M. Raymond Zéphi-
rin MBOULOU, Ministre de l’Intérieur et de la 
Décentralisation, a soumis aux Membres du 
Conseil des Ministres un chronogramme de 
réalisation des opérations préparatoires au 
scrutin présidentiel. Les actions principales 
à mener se déclinent comme suit : 

1 – Notifi cation par voie d’affi chage des listes 
électorales tirées du fi chier des élections lé-
gislatives et locales de 2017. Cette opération 
va se caractériser par : 

1- Affichage des listes électorales, avec 
comme sous-tâches : 
● La Révision extraordinaire des listes élec-

torales ; 
● L’enrôlement concomitant sur des listes 

électorales séparées des membres de la 
Force publique, à savoir militaires, gendar-
mes et policiers ;   

● Sensibilisation des populations pour leur 
enrôlement sur les listes électorales, dès 
fi xation de la date d’ouverture de la cam-
pagne d’enrôlement ; 

2 – Edition et classement des cartes d’élec-
teur par arrondissement, district, quartier, 
zone, bloc ou village ;  

3 – Distribution des cartes d’électeurs ; 

4 – Nomination des membres des bureaux 
des commissions administratives de révision 
électorales, des membres des commissions 
locales d’organisation des élections et des 
membres des bureaux de vote, par arrêté 
du Ministre de l’Intérieur et de la Décentra-
lisation ;  

5 – Dépôt des déclarations de candidatures 
suivi de leur examen ; 

6 – Campagne électorale pour le premier 
tour de scrutin ;

7 – Premier tour du scrutin : 
   

8 – Proclamation des résultats provisoires par 
le Ministre en charge des élections; 

9 – Transmission des résultats provisoires 
proclamés et des procès-verbaux à la Cour 
constitutionnelle par la Commission Natio-
nale Electorale Indépendante pour contrôle 
de régularité ou examen des contentieux et 
proclamation défi nitive (à la discrétion de la 
Cour constitutionnelle) ; 

10 – Second tour, si aucun candidat n’a atteint 

la majorité des suffrages exprimés à l’issue 
du premier tour.    

Les Membres du Conseil des Ministres ont 
pris bonne note du rapport du Ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation. 

Les Membres du Conseil ont par ailleurs 
opiné sur le fait qu’en tout état de cause, 
pour respecter les délais constitutionnels 
non extensibles, et comme le Président de 
la République l’a d’ailleurs annoncé lors de 
son Message sur l’état de la Nation devant 
le Parlement réuni en Congrès, délivré le 23 
décembre 2020, le premier tour de scrutin 
devait se tenir au plus tard le 21 Mars 2021.  
In fi ne, et après discussion, le Conseil a ap-
prouvé le projet de chronogramme soumis 
à son examen, émettant le souhait que ce 
rendez-vous démocratique majeur qu’est 
l’élection présidentielle se déroule dans la 
paix, de manière apaisée et transparente.  

B/- Ministère de l’Enseignement Su-
périeur.

Invité à prendre la parole par le Président 
de la République, M. Bruno Jean Richard 
ITOUA, Ministre de l’Enseignement Supé-
rieur, a rappelé que le Conseil des Ministres 
tenu le 04 décembre 2020 avait adopté les 
textes fondamentaux de l’Université Denis 
SASSOU N’GUESSO de Kintélé. 
Compte tenu de l’imminence de la rentrée des 
premiers modules de cet établissement, le 
Ministre ITOUA a donc soumis à l’examen et 
approbation du Conseil le chronogramme des 
actions à entreprendre, ainsi que le budget 
prévisionnel de la rentrée académique. 
Au regard des actions à entreprendre, la 
rentrée académique de l’Université Denis 
SASSOU N’GUESSO (UDSN) est fi xée au 
05 février 2021. Il est prévu le démarrage de 
deux (2) établissements, en l’occurrence l’Ins-
titut Supérieur des Sciences Géographiques, 
Environnementales et de l’Aménagement (IS-
SGEA) et l’Institut Supérieur d’Architecture, 
d’Urbanisme du Bâtiment et des Travaux 
Publics. (ISABTP), le tout pour une capacité 
d’accueil de 600 étudiants. 
D’autre part, outre les travaux en cours de 
réalisation, le budget de fonctionnement 
retenu pour assurer un lancement réussi 
et pérenne de l’Université Denis SASSOU 
N’GUESSO de Kintélé a été fi xé à environ 
trois milliards de frs CFA, inscrits dans la 
future loi de fi nances exercice 2021.  
Après avoir entendu le rapport du Ministre 
ITOUA, le Conseil des Ministres a adopté le 
calendrier proposé, et noté le caractère histo-
rique de l’ouverture imminente de la seconde 
université de notre pays, dont le lancement 
permettra un renforcement signifi catif, en 
qualité et en quantité, de l’offre d’enseigne-
ment supérieur au Congo.  

 C/- Ministère des Postes, des Télécommuni-
cations et de l’Economie Numérique.

Enfi n, invité à son tour par le Président de 
la République à prendre la parole, M. Léon 
Juste IBOMBO, Ministre des Postes, des 
Télécommunications et de l’Economie Numé-
rique, a édifi é les Membres du Conseil des 
Ministres sur la mise en concession du réseau 
de fi bre optique dédié aux télécommunica-
tions, depuis le réseau Très Haute Tension 
(THT) de la société Energie Electrique du 
Congo (E2C). 

Après avoir opiné sur le fait que ladite mise 
en concession était conforme aux dispositions 
en vigueur, le Gouvernement a été instruit par 
le Président de la République de mettre en 
place un cadre de travail qui permettra une 
gestion optimale des infrastructure et capa-
cités de haut débit dans notre pays. 
Le Chef de l’Etat a invité le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement à proposer, au terme 
de la réfl exion de ce groupe de travail, un 

schéma de gestion de ces capacités, schéma 
qui doit explorer toutes les options possibles, 
depuis la mise en place d’une société de 
patrimoine jusqu’à la détermination précise 
de la position et du rôle de Congo Télécom 
dans le paysage numérique national ; il s’agit 
également  de réfl échir sur le meilleur moyen 
de rentabiliser nos ressources télécoms, à 
un moment où l’économie numérique est au 
cœur de tous les processus de développe-
ment à travers le monde. 

III/- Nominations. 
       

Enfi n, et au titre des mesures individuelles, 
le Conseil des Ministres a procédé à des 
nominations. 

A/- Ministère de l’Enseignement Su-
périeur.

● Président du comité de direction de l’Univer-
sité Denis SASSOU N’GUESSO : Monsieur 
le Professeur Théophile OBENGA ; 

● Président de l’Université Denis SASSOU 
N’GUESSO : M. Ange Antoine ABENA, 
Professeur titulaire ; 

● Vice-président de l’Université Denis 
SASSOU N’GUESSO : M. Michel Didace 
MVOULA TSIERI, Professeur titulaire ; 

● Secrétaire Général de l’Université De-
nis SASSOU N’GUESSO : M. Macaire 
BATCHI, Maitre de conférences ; 

● Vice-recteur chargé de la recherche et de 
la coopération de l’Université MARIEN 
N’GOUABI : M. ATTIBAYEBA.  

B/- Ministère du Plan, de la Statisti-
que, de l’Intégration Régionale, 
des Transports, de l’Aviation ci-
vile et de la Marine Marchande.  

● Directeur Général du Partenariat au Dé-
veloppement : M. Aimé Blaise NITOUMBI, 
nutritionniste et économiste ; 

● Directeur Général du centre national 
d’études et d’évaluation des projets d’in-
vestissements publics : M. Jules Gérard 
TCHICAYA-NGONDHET de TREBAUD, 
économiste ; 

● Directeur Général de l’Intégration : M. Eric 
MBENDE, Administrateur des SAF de 
13ème échelon ; 

● Inspecteur Général des transports : M. 
Arnaud Jean Frédéric DAHO-MONDZO, 
Docteur d’Etat en économie ; 

● Directeur général des transports terrestres 
: M. Sadate Girest MANZEKELE BOKEN-
GA, Magistrat ; 

● Directeur général de la navigation fl uviale : 
M. Sébastien Rachel YOA, Administrateur 
des SAF ; 

● Directeur général de la Marine Marchande 
: M. Christian Armel NKOU, Administrateur 
des affaires maritimes et des SAF de 5ème 
échelon ; 

● Directeur général du Port autonome de 
Brazzaville et ports secondaires : M. Da-
niel MOLONGADZEYI, Expert-comptable, 
Contrôleur de gestion ; 

●  Directeur général adjoint du Port autonome 
de Brazzaville et ports secondaires : M. 
Joseph SIMBA, Administrateur des SAF ; 

● Directeur général du Chemin de Fer Congo-
Océan (CFCO) : M. Ignace NGANGA, 
Comptable, Contrôleur de gestion ; 

● Directeur général adjoint du Chemin de Fer 
Congo Océan : M. Georges Olivier ITOUA, 
Ingénieur électromécanicien ; 

● Directeur Général du Conseil Congolais 
des Chargeurs : M. Dominique Candide 
Fabrice KOUMOU BOULAS, Ingénieur en 
logistique et transport ; 

● Directeur général adjoint du Conseil Congo-
lais des Chargeurs : Madame ITOUA, née 
KOLOLO KOULESSA Chantal Virginie, 
Juriste.  

Commencée à 10h00, la réunion du Conseil 
des Ministres a pris fi n à 14h00. 

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce Jeudi 24 Décembre 2020 par visioconférence, sous la très haute autorité de Son Excellence, Monsieur Denis 
SASSOU N’GUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat. Six (6) affaires étaient inscrites à l’ordre du jour, à savoir :  - Un (1) projet de loi portant 
protection des informations sensibles en matière de défense et de sécurité, au titre du Ministère de la Défense Nationale ; - Un (1) projet de loi portant 
institution du corps des jeunes volontaires du Congo, au titre du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique ; - Trois (3) communications sur les 
sujets suivants :  Une communication du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, sur le chronogramme des activités pour l’élection présiden-
tielle de mars 2021 ;  La présentation par le Ministre de l’Enseignement Supérieur d’un dossier relatif à la prochaine rentrée académique à l’Université 
Denis SASSOU N’GUESSO de Kintélé ; Une communication du Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, relative au 
dossier Congo Télécom. - Des nominations au titre des Ministères de l’Enseignement Supérieur et du Plan, de la Statistique, de l’Intégration Régionale, 
des Transports, de l’Aviation Civile et de la Marine Marchande.

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES 
DU JEUDI 24 DECEMBRE 2020
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Pendant 70 jours de 
travaux en commis-
sions et en plénières, 

les députés ont traité, dans 
le strict respect des mesures 
barrières, des affaires à ca-
ractère économique, social 
et éducatif. Au cours de cette 
session dite budgétaire, 
les députés ont examiné et 
adopté le budget de l’Etat 
exercice 2021. Celui-ci est 
arrêté en ressources à 1873 
milliards 957 millions de 
FCFA et en charges à 1523 
milliards 347 millions de 
FCFA avec un solde bud-
gétaire de 229 milliards 392 
millions de FCFA.
Cette loi de fi nances approu-
vée dans un contexte de 
fortes incertitudes marqué 

par la persistance des crises 
économique et sanitaire, per-
mettra à l’Etat de procéder au 
recrutement de 4515 agents 
à la fonction publique. Il est 
élaboré dans l’optique de 
poursuivre la mise en œuvre 
appuyée par la facilité élargie 
de crédit 2019-2022 conclue 
avec le Fonds monétaire 
international ainsi que les 
réformes économiques et fi -
nancières en vue d’optimiser 
les recettes et les dépenses 
publiques.
Les autres affaires approu-
vées ont porté, entre autres, 
sur le statut général des 
militaires et gendarmes, le 
transport aérien, les accords 
de prêt, la coopération inter-
nationale et l’intégration  ré-

gionale avec le projet du pont 
route-rail  entre Kinshasa et 
Brazzaville.
Clôturant les travaux de la 
dixième session ordinaire 
budgétaire de la chambre 
basse du parlement, le pre-
mier vice-président de l’as-
semblée nationale a salué le 
travail abattu par les députés 
et s’est réjoui de la bonne 
collaboration entre le Congo 
et ses partenaires. En outre, 
il a indiqué que les résultats 

obtenus par le gouverne-
ment congolais avec l’ap-
pui du club de Brazzaville, 
au travers du prêt de 300 
milliards de FCFA a permis 
d’amorcer l’apurement de la 
dette commerciale et sociale. 
A cet effet, le premier vice-
président de l’Assemblée 
nationale a souligné qu’il est 
« sûr que sous l’autorité du 
président de la République 
Denis Sassou-N’Guesso, 
des progrès importants se-

ront accomplis sous peu sur 
cette question d’intérêt en 
vue de stimuler la consom-
mation intérieure. 
Enfi n, Léon Alfred Opimbat 
a, au nom du président de 
l’assemblée nationale Isi-
dore Mvouba, annoncé que 
l’utilisation d’un vaccin anti-
Covid-19 ne doit pas faire 
oublier l’observation des 
gestes barrières.

Naomi Mataza

Assemblée nationale

CLÔTURE DE LA DIXIÈME SESSION ORDINAIRE BUDGÉTAIRE
Ouvertes le 15 octobre 2020, les travaux de la 
dixième session ordinaire budgétaire de l’Assem-
blée nationale ont pris fi n le 23 décembre dernier 
au palais des Congrès de Brazzaville. Au cours 
de cette session, les députés ont examiné 20 
affaires sur les 25 soumises à leur approbation. 
La cérémonie de clôture a été présidée par le 
premier vice-président de l’Assemblée nationale, 
Léon Alfred Opimbat.

Cette 10ème session 
ordinaire a en effet 
inauguré l’examen 

des rapports des missions 
des rapporteurs spéciaux. 
Ces rapports ont concerné 
la redevance audiovisuelle 
(RAV) et le fonds COVID. 
Conscients de leur fonction 
de représentants des col-
lectivités territoriales, les  
sénateurs ont également 
mené la réfl exion sur la dé-
centralisation, en se fi xant 
pour dessein l’évaluation 
rigoureuse du processus de 
décentralisation au Congo et 
la défi nition des pistes sûres 
de son opérationnalisation.
A l’issue des échanges autour 
de ces trois thématiques, on 
peut retenir en ce qui concer-
ne la RAV, qu’après une lon-
gue période d’évasion, cette 
ressource conçue à l’origine 
pour contribuer à l’améliora-
tion des performances des 
médias publics, a commencé 
à être reversée en 2020 

aux bénéfi ciaires. Le Sénat 
a recommandé qu’elle soit 
dorénavant intégralement 
mobilisée et orientée vers 
qui de droit, pour une ges-
tion qui tienne compte des 
réalités d’aujourd’hui. A ce 

propos, la Chambre haute 
a recommandé  la relecture 
des textes, en vue de leur 
harmonisation et d’une cor-
recte redéfi nition des rôles.   
A propos du Fonds CO-
VID, le rapport d’étape de 

la mission n’a pas relevé de 
fautes majeures de gestion. 
Il a plutôt relevé  des diffi cul-
tés de financement. Cette 
situation a amené le Sénat 
à recommander au gouver-
nement, de faire des efforts 
supplémentaires malgré les 
restrictions et la conjonc-
ture, pour dégager les fonds 
nécessaire à l’intensifi cation 
de la riposte contre la CO-
VID-19.  
Sur la décentralisation qui 
consiste en un transfert de 
pouvoirs de l’Etat vers les 
collectivités locales, recon-
naissant et déplorant tous les 
atermoiements que vit la dé-
centralisation, le parlement 
et le gouvernement se sont 
engagés à lever les divers 
obstacles, afin de donner 
l’impulsion devant galvani-
ser la mise en œuvre de la 
décentralisation, pour que 
celle-ci devienne un véritable 
levier du développement.
La clôture de cette session 
étant intervenue le même 
jour que le message du pré-
sident de la République sur 
l’état de la Nation, devant le 
Parlement réuni en congrès, 
le président du Sénat a in-
terpellé les sénateurs à tra-
vers ce rappel: « dans son 
message, le président de la 
République, après avoir mis 
en lumière la situation natio-
nale profondément marquée 
par la crise économique et 
sanitaire, a engagé l’en-
semble des citoyens et des 
institutions sur la voie de 
l’action pour que jamais le 
Congo ne soit à genoux face 

Clôture de la10ème session du Sénat

DES TRAVAUX MARQUÉS PAR 
UNE FORTE DOSE D’ORIGINALITÉ

aux épreuves. Il a fi xé le cap 
pour l’élection présidentielle 
au plus tard le 21 mars 2021. 
Il résulte de cet appel du 
chef de l’Etat que notre res-
ponsabilité de sénateur est 
à l’épreuve, en notre qualité 
de modérateur, de conseil de 
la Nation ».
Avant le discours de clôture, 
le premier secrétaire du bu-
reau du Sénat, Julien Epola, 
a lu le rapport synthèse des 
travaux de cette session. Il 
ressort de ce rapport que 26 
affaires étaient à l’ordre du 
jour de la 10ème session or-
dinaire budgétaire de la 1ère 
Chambre du Parlement dont 
17 retenues par la confé-
rence des présidents et 9 qui 
se sont ajoutées en cours de 
session. Cinq affaires n’ont 
pas étés examinées.
Des 21 affaires examinées 
et adoptées, la principale 
affaire  est le projet de loi de 
fi nances pour l’année 2021 
arrêté en recettes à la som-
me de 1.873.957.000.000 
FCFA et en dépenses à 
1.640.250.000.000 F CFA. 
Les recettes budgétaires 
sont supérieures aux dé-
penses budgétaires pour un 
montant de 229.392.000.000 
F CFA destiné à fi nancer une 
partie du défi cit de trésore-
rie de 660.100.000.000 F 
CFA. A titre prévisionnel, le 
solde de trésorerie qui est de 
430.708.000.000 F CFA sera 
fi nancé par des apports.

Dominique Maléla

Les rideaux sont tombés sur la dixième session ordinaire budgétaire du 
Sénat le 13 décembre 2020, après 70 jours d’intenses activités. Clôturant 
les travaux, le président du Sénat Pierre Ngolo a loué l’activisme et l’ex-
pertise dont les sénateurs ont fait montre en matière de contrôle, tout 
comme la profondeur de leurs analyses et la pertinence de leurs sugges-
tions. «De façon indéniable dans la marche de notre institution, la session 
qui s’achève aura vraiment tranché avec la coutume, se démarquant par 
son caractère profondément novateur », a-t-il relevé.

Le président du Sénat Pierre Ngolo
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E CONOMIE 
LIBRES PROPOS

Cette plateforme vient 
compléter celle des 
acteurs du secteur 

privé, du secteur gouverne-
mental (Comité ad’ hoc natio-
nal) et du secteur parlemen-
taire (Alliance parlementaire 
congolaise pour la sécurité 
alimentaire APCSAN). Au 
cours de cet atelier, il a été 
question de sensibiliser les 
acteurs de la société civile 
sur les enjeux de la lutte 
contre la malnutrition et de 
procéder à présentation des 
dirigeants de ladite plate-
forme composée de cinq 
membres. 
Le docteur Alain Bikindou de 
Médecins d’Afrique en est le 
coordonnateur technique. Il 
a pour adjointe Emily Ahner. 
Les autres membres du 
bureau sont Romain Pierre 
Miénahata (suivi et évalua-
tion), Patricia Kinana (Com-
munication) et Patience Zola 
(rapporteur).  
Les acteurs de la société 
civile de la thématique lutte 
contre la malnutrition ont so-
lennellement pris l’engage-
ment, de mener le plaidoyer 
auprès des pouvoirs publics 
et des partenaires, afi n de 
disposer de financements 
innovants, de fédérer toutes 
les organisations œuvrant 
en faveur des activités tant 
sensibles que spécifi ques de 
lutte contre la malnutrition. 
Au nombre des engage-
ments pris figure celui de 
planifi er selon les approches 
ascendantes, les activités 
pertinentes et ascendantes 
de lutte contre la malnutri-
tion.

Le point focal SUN  Congo a 
exhorté les dirigeants de cet-
te plateforme à faire preuve 
de grande capacité d’écoute, 
de patience et d’humilité en 
leur disant : « votre tâche est 
à l’image du rosier qui pré-
sente des fl eurs très prisées 
sur le marché floral mais 
également des épines. La 
fl eur rose correspond à votre 
rôle de leader ou de porte 
étendard de la lutte contre 
la malnutrition. Les épines 
correspondent à la tâche ar-
due d’aplanir les différences 
susceptibles d’exister ou de 
naitre entre les organisations 
de la société civile ».       
En matière de sensibilisation, 
l’auditoire a eu droit à deux 
communications. La com-
munication de la conseillère 
du chef de l’Etat à la santé, 
à la population et à l’action 
humanitaire, madame Yo-
lande Matoumona Voumbo 
a porté sur la « Situation 
nutritionnelle au Congo ». 
L’assistance a pu retenir 
de son exposé, que la mal-
nutrition touche l’ensemble 
des départements du Congo 
mais à divers degrés. Le dé-
partement des Plateaux est 
le plus concerné, tandis que 
ce problème se pose moins 
dans le Kouilou. Se référant 
sur les résultats de l’enquête 
MICS 2014, elle a indiqué 
que la prévalence de la ma-
nifestation chronique dans 
le pays est de 21,2%. Celle 
de la manifestation aigue 
est de 8,2%. L’insuffi sance 
pondérale au niveau des 
enfants de moins de 5 ans 
est de 12,3%.

L’exposé du Dr. Alain Bikin-
dou a porté sur « les enjeux 
de l’implication des organisa-
tions de la société civile dans 
la lutte contre la malnutrition» 
Bien d’autres informations 
sur la malnutrition ont fi guré 
dans les différents discours 
prononcés au début des 
travaux. L’intervention de la 
représentante de l’UNICEF a 
notamment permis à l’audi-
toire de cerner l’historique du 
mouvement SUN, sa vision 
et ses principes. Elle a éga-
lement fait état des résultats 
de l’enquête MICS, en in-
sistant sur le fait que « plus 
de 60.000 enfants risquent 
de mourir chaque année au 
niveau national, soit environ 
164 enfants par jour ou 7 par 
heure, à cause de la malnu-
trition aigüe ».
A travers l’allocution  de 
Jean Baptiste Ondaye, les 
participants à l’atelier ont 
été édifi és sur les avancées 
réalisées par la République 
du Congo depuis son adhé-
sion au mouvement SUN en 
octobre 2013, tant du point 
de vue institutionnel qu’opé-
rationnel. Il s’agit au niveau 
institutionnel des différentes 
plateformes mises en place 
évoquées plus haut. Concer-
nant le volet opérationnel, 
le pays dispose d’un Plan 
national de lutte contre la 
malnutrition. Les différents 
plans stratégiques  et projets 
liés à la lutte contre la mal-
nutrition sont conçus dans 
ce cadre.

Dominique Maléla  

Lutte contre la malnutrition au Congo

LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE S’ENGAGENT DANS LE COMBAT

Les ONG et associations ayant adhéré au mouvement mondial dénommé 
Scaling Up nutrition (SUN), se sont constituées en plateforme de la société 
civile pour la lutte contre la malnutrition. La mise en place des instances 
de ladite plateforme a eu lieu le 24 décembre 2020 au palais des congrès, 
au cours d’un atelier placé sous le patronage du secrétaire général de la 
présidence de la République Jean Baptiste Ondaye, qui est en même temps 
le point focal du mouvement SUN en République du Congo. Il avait à ses 
côtés la représentante de l’UNICEF au Congo Macaela Marques De Sousa 
et le représentant de Médecins d’Afrique le Dr. Davy Irénée Louvouezo.

IL N’Y A PAS PIRE AVEUGLE...

La suite s’imagine aisément : il n’y a pas pire aveugle 
que celui qui ne veut pas voir. Car à force de fermer 
volontairement ses yeux, on peut emprunter des 

chemins dangereux tout comme on peut passer à côté de 
l’essentiel. La chance de votre vie peut vous échapper, 
de même en ouvrant les yeux, vous pouvez avoir la mal-
heureuse surprise de vous retrouver face à un serpent à 
sonnette. La vie est une épreuve qui ne demande qu’à être 
jouée en toute simplicité, le plus sincèrement possible.
Aussi est-il regrettable que certains compatriotes, souvent 
les mêmes quand on se réfère à leur localisation d’un point 
de vue géographique, continuent de s’illustrer par un jeu 
dangereux composé pour l’essentiel d’un aveuglement 
phénoménal sur tout ce qui touche à la politique. Cet 
aveuglement se traduit, de manière ininterrompue depuis 
plus d’un demi-siècle, par ces clichés dont devrait pourtant 
se débarrasser défi nitivement tout intellectuel avisé, tout 
patriote aguerri. En effet, aujourd’hui encore, malgré la 
survenue de la démocratie dans notre pays, il est étonnant 
de constater à quel point le discours d’un certain nom-
bre d’hommes politiques et pas des moindres, regorge 
des pires ennemis du style personnel que sont le cliché, 
l’expression convenue, le lieu commun, les stéréotypes, 
poncifs et autres banalités. 
Au plan politique cette avalanche de clichés prend un 
tour nettement plus désagréable lorsqu’il s’agit de juger 
l’action du pouvoir en place. Ainsi, malgré les énormes 
avancées enregistrées dans la mise en place sur l’ensem-
ble du territoire d’infrastructures dont la simple idée était 
impensable il y a quelques décennies, réalisations qui du 
reste font la fi erté du Congo et qui ont pour effet d’arrimer 
le pays à la modernité, il se trouve des apprentis sorciers 
pour se plier en quatre en vue de tenter d’exorciser un mal 
imaginaire. Quand un européen parti du Congo dans les 
premières années post-indépendance s’avoue abasourdi 
après avoir traversé le Congo dans toute sa longueur de 
Pointe-Noire à Ouesso par une route qui, tout compte fait, 
n’a rien à envier aux réalisations du même type sur le vieux 
continent, ces compatriotes en revanche, pour des raisons 
inavouées, vous diront qu’ils ne voient ni ces routes, ni 
les grands ponts qui leur servent d’articulations, encore 
moins les magnifi ques infrastructures aéroportuaires qui 
s’élèvent majestueusement dans nos principales villes.
Les exemples sont pourtant légion où notre pays est 
passé, en deux trois décennies, des ténèbres à la lumière. 
Il est évident que si une personne décédée dans les pre-
mières années d’indépendance en venait à ressusciter 
aujourd’hui, il n’en croirait pas ses yeux tant le moder-
nisme avance à pas de géant dans un Congo où il fait 
désormais bon vivre, tout en concédant que la perfection 
n’est pas de ce monde. Une situation qui malgré tout, 
prend les allures d’une petite révolution. 
Et pourtant, pour ces irréductibles pourfendeurs de l’ac-
tion gouvernementale, rien de nouveau sous le soleil ! 
Pire, certains contempteurs invétérés du pouvoir actuel 
ne se gêneront nullement pour vous dire que les choses 
connaissent un net recul. Une mauvaise foi qui irait à 
l’encontre d’une déontologie tacite devant réglementer 
l’activité politique qui, comme d’autres domaines de 
l’activité humaine, doit être considérée par chacun avec 
droiture, honnêteté, intransigeance morale.
Lorsqu’on persiste à ne regarder les choses que par le 
petit bout de la lorgnette, lorsqu’on prend des libertés 
avec l’un des aspects de ce « code de bonne conduite » 
non écrit, on risque de passer de l’autre côté, avec ceux 
qui considèrent que tout est permis. Cet intégrisme a 
beaucoup fait de mal à notre pays. Les guerres civiles à 
répétition qui ont secoué le Congo en sont des preuves 
palpables.

Aimé Raymond Nzango

Le présidium des travaux dirigé par le Sg Jean Baptiste Ondaye
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Le Patriote : La SYMVED 
est-elle  une association 
politique ? 
Wildan Legrand Oboun-
ghat : Pas du tout. Synergie 
pour un mieux vivre à Djiri est 
une association de dévelop-
pement à caractère social et 
à but non lucratif. Elle n’est 
pas et ne sera pas une asso-
ciation politique. Ses objectifs 
bien précis n’ont aucun lien 
avec l’élection présidentielle 
donc avec la politique.  Elle 
promeut le développement 
socioéconomique et culturel, 
l’assainissement de proxi-
mité, la sécurité et la prise 
en charge des fi lles-mères. 
La SYMVED lutte contre la 
délinquance juvénile, les an-
tivaleurs en milieu scolaire 
et l’oisiveté. Elle œuvre pour 
l’insertion socioprofession-
nelle des jeunes désœuvrés 

UNE NOUVELLE FAMILLE À L’ŒUVRE À DJIRI
A peine portée sur les fonts baptismaux, Synergie 
pour un mieux vivre à Djiri (SYMVED) fait déjà 
parler d’elle. Le 11 décembre 2020 lors de sa 
présentation couplée à la remise du matériel de 
bureau à l’autorité communale par ses respon-
sables, son président, le docteur en droit public 
Wildan Legrand Obounghat s’est satisfait d’un 
bon début d’aventure. Il promet que la SYMVED 
ne fera pas de la fi guration.

et le développement de Djiri. 
D’où notre devise, nous som-
mes une famille, nous vivons 
ensemble.

L.P : N’est-il pas curieux 
qu’une association apoliti-
que commence ses activités 
par un don à la mairie ? 
W.L.O : Le 11 décembre 2020, 
la direction de la SYMVED a 
rencontré le secrétaire général 
de l’arrondissement Djiri, re-
présentant madame le Maire. 
L’objectif était de prendre 
attache avec les autorités de 
l’arrondissement et leur expli-
quer le champ d’action de la 
SYMVED.  

L.P : Qu’avez-vous dit au 
représentant du maire et 
qu’est-ce qu’il vous a dit ?
W.L.O : Nous avons présenté 
la SYMVED, ses actions dans 
les trois mois à venir,  les ob-

jectifs de la rencontre. Nous 
avons aussi  présenté  les 
membres du bureau présents 
pour la circonstance. De son 
côté, le secrétaire général 
nous félicités pour l’initiative 
prise parce que de nos jours, 
la jeunesse est taxée de tout. 
Aussi, il nous a dit que cette 
fois ci, la jeunesse va prendre 
le relais. En un mot, il a encou-
ragé les jeunes à prendre ce 
genre d’initiative.

L.P : Que représente le 
cadeau fait à la mairie de 
Djiri ?
W.L.O : La SYMVED n’a 
pas vocation à se substituer 
à l’Etat, mais pour le premier 
contact, elle ne pouvait aller 

à cette rencontre les mains 
vides. C’est ainsi qu’elle a 
remis à titre symbolique des 
rames de papier, des chemi-
ses cartonnées, un parafeur, 
des registres, des stylos à 
bille, des correcteurs, des 
agrafeuses, des encreurs et 
des crayons. Des intrants de 
première nécessité pour une 
mairie d’arrondissement. 

L.P : Quel bénéfi ce avez-
vous tiré de cette rencon-
tre?
W.L.O : Le secrétaire général 
nous a présenté la cartogra-
phie de Djiri. Nous avons 
demandé du matériel ara-
toire pour la salubrité qui est 
une action prioritaire de la 

SYMVED.  En réponse, le 
Secrétaire Général a très vite 
présenté la cartographie de 
l’arrondissement de Djiri qui 
comprend 8 quartiers à savoir 
:  901 Mikalou (pont), 902 Jac-
ques Opangault, 903 Djiri, 904 
Nkombo, 905 Itatolo, 906 IPO-
Manyaga, 907 Makabandilou 
et 908 Bilolo-Académie. Nous 
avons aussi compris que Djiri 
compte deux circonscriptions 
électorales. La première va 
du pont de Mikalou vers la 
gauche jusqu’à la rivière Djiri. 
La deuxième du pont de Mi-
kalou vers la droite jusqu’à la 
rivière Djiri.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

La fête de Noël quitte les bars 
pour les maisons
Le confi nement général instauré le 25 
décembre dernier a conduit les parents 
à passer la fête de Noël dans les par-
celles avec leurs enfants. D’habitude, 
certains parents, pour égayer leurs 
enfants les conduisaient dans les bars 
afi n de les enivrer d’alcool. Toutefois, 
le confi nement d’un jour n’a pas du 
tout été un obstacle pour ces parents 
qui ont transposé l’ambiance des bars 
dans leurs maisons et parcelles. Ils ont 
ainsi créé des conditions pour enivrer 
des enfants et leur faire exhiber des 
danses obscènes. Ainsi dans plusieurs 
quartiers des sons de musique et des 
cris de joie étaient entendus. Dans 
l’après-midi, des parents ont promené 
des enfants dans leur quartier pour faire 
des petits défi lés de mode. Ainsi, on a 
observé dans des ruelles, des enfants 
bien habillés, tenant leur jouet en main, 
faire des exhibitions comme des amou-
reux de la Sape. Des parents munis 
d’appareils Android se sont substitués 
aux photographes. Certaines familles 
ont même fait des réveillons pendant 
que des enfants ivres de vin dormaient. 
Cette ambiance s’est poursuivie le 26 
décembre avec des parents qui prépa-

raient ce qu’ils appellent, en emprun-
tant le langage sportif, «la demi-fi nale» 
en prélude à la «fi nale » qui pour eux 
est la fête de nouvel an qui sera célé-
brée le 1er janvier. 

Un homme d’affaires nigérian 
et ses six épouses enceintes
L’homme d’affaires nigérian s’appelle, 
Pretty Mike. Il s’est affi ché en public 
avec ses six épouses, toutes encein-
tes, à la cérémonie de mariage de l’ac-
teur nigériane William Uchemba. Ces 
femmes bien que toutes enceintes ont 
manifesté leur joie devant les invités 
qui ont comparé le polygame au Roi 
Salomon (King Solomon of Nigeria). 
En voyant les six épouses enceintes, 
les invités ont mis en avant une parole 
de la Bible dans Genèse 9 verset 7 où 
Dieu donne instruction à Adam et Ève 
de remplir la terre. La gente masculine 
présente à la cérémonie l’a félicité 
pour son exploit. L’homme d’affaires a 
affi rmé qu’il est venu avec ses six fem-
mes à la cérémonie de mariage pour 
démontrer qu’il est loin de plaisanter 
et éviter que l’opinion ne croit en un 
montage, si et seulement si ses photos 
en compagnie de ses épouses étaient 
mises sur les réseaux sociaux.

 

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

Remise d’un échantillon du matériel de bureau au Sg de l’arrondissement de Djiri
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Au regard de la per-
tinence des conclu-
sions auxquelles les 

membres du comité de direc-
tion ont abouti, cet établis-
sement public administratif 
doté d’une autonomie de 
gestion peut maintenant en-
visager son avenir en toute 
confi ance. La tenue réussie 
de son comité directeur aura 
sonné le glas de l’incompré-
hension et de la surenchère 
syndicale. Le diagnostic a 
été établi au terme de sept 
heures d’examen minutieux 
des principaux maux qui 
minent cette administration. 
Cette session s’est soldée 
par la publication d’un com-
muniqué fi nal par la direc-
trice générale de l’ACPE, 
Noelly Oyabiki Iwandza. Ce 
communiqué résume l’ordre 
du jour et les documents qui 
ont été adoptés. On retiendra 
pour l’essentiel entre autres, 
le procès-verbal du précé-
dent comité de direction, le 
rapport d’exécution à mi-par-
cours de ses délibérations, le 
rapport d’activités au 30 juin 
2020, le rapport fi nancier du 
premier trimestre 2020, le 
plan d’action 2021, le projet 
de budget exercice 2021 et le 
projet de règlement intérieur 
du comité de direction.
Concernant le budget, rien 
ne pouvait être publié avant 
l’adoption de la loi des fi nan-
ces de l’Etat exercice 2021. 
Toutefois, les participants ont 
fait état de débats francs et 

enrichissants sur le paiement 
des arriérés de salaires de 
2019. Notons que ces ar-
riérés remontent à l’époque 
de l’ex-ONEMO et non de 
l’ACPE. « L’agence n’accuse 
aucun arriéré de salaire de-
puis sa création. En plus, 
elle ne pouvait hériter des 
arriérés de l’ONEMO parce 
que l’ONEMO a été scindé 
en deux », a expliqué un par-
ticipant. Mais, par humanité, 
l’ACPE qui n’y a rien à voir 
pourrait, si possible voir com-
ment y faire face, renchérit-
il. Il nuance que « cela ne 
devra pas faire l’objet ni d’un 
chantage, ni de pression ou 
de la surenchère syndicale. 
Il n’y aura ni contrainte, ni 
échéance. L’administration 
a pris acte et n’a fait aucune 
promesse parce qu’il n’y a 
aucun chapitre budgétaire 
pour cela ». 
L’on se souvient qu’en réac-
tion aux désidératas posés 
par certains agents, la di-
rectrice générale de l’ACPE 
avait publié une note d’in-
formation le 4 décembre 
2020 dans laquelle elle avait 
annoncé la mise en place 
d’une commission tripartite 
chargée de suivre le dossier 
relatif aux arriérés des salai-
res  des mois de septembre, 
octobre et novembre 2019 
au ministère des finances 
et du budget. La directrice 
générale Noelly Oayabiki 
Iwandza, tenant compte des 
diffi cultés inhérentes à toute 
entreprise qui vient de naître 
et de la crise sanitaire cou-
plée à la double crise écono-
mique et fi nancière  rappelait 
« à l’ensemble du personnel 
que l’ACPE procédera à 
l’application des décisions de 
la tutelle progressivement, 
en fonction des moyens et 
conformément aux statuts 
de l’ACPE ». A propos des 

cotisations sociales, elle 
avait signifi é qu’un moratoire 
est signé et l’ACPE effectue 
mensuellement les verse-
ments à la CNSS. Elle rassu-

rait aussi « les travailleurs de 
son engagement à privilégier 
une résolution des revendi-
cations objectives, de façon 
consensuelle par le dialogue 

et dans la paix  pour l’intérêt 
commun ». 
Pour mémoire, L’ACPE est 
chargée du  contrôle et de 
l’application des textes lé-
gislatifs et réglementaires 
régissant le secteur de l’em-
ploi, l’accueil, l’information et 
l’enregistrement des deman-
deurs d’emploi et l’accom-
pagnement des employeurs 
dans l’identifi cation de leurs 
besoins en recrutement. Elle 
dispose outre la direction gé-
nérale de Brazzaville, d’une 
agence miroir à Pointe-Noire. 
L’ACPE envisage l’ouverture 
progressive des antennes de 
proximité en milieu urbain 
et dans les départements. 
Depuis l’inauguration de 
l’agence de la capitale éco-
nomique, les statistiques 
en matière d’emploi vont 
crescendo.  

Henriet Mouandinga 

Le deuxième comité de direction de l’Agence congolaise pour l’emploi (ACPE) s’est tenu le 18 
décembre 2020 à Brazzaville. Présidée par Auxence Léonard Okombi, cette session budgétaire a 
adopté des documents et émis des recommandations destinées à remettre cette administration 
stratégique sur les rails.  
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Par l’intermédiaire du 
dispositif Covax, l’Oms 
et ses partenaires tra-

vaillent avec les gouverne-
ments et les fabricants de vac-
cins pour acheter des doses 
de vaccin de Covid-19, afi n de 
couvrir 20% de la population 
africaine, en se concentrant 
dans un premier temps sur les 
personnes les plus à risque, 
précise le document.

L’approvisionnement initial 
en vaccins de Covid-19 sera 
limité, de sorte que tout le 
monde ne pourra pas y avoir 
accès immédiatement. L’Oms 
et d’autres partenaires de 
la vaccination apportent un 
soutien technique aux pays 
de la Région africaine afin 
de préparer un déploiement 
réussi de la vaccination contre 
la Covid-19.

A cet effet, l’Oms appelle à 
une collaboration accrue avec 
les communautés pour faciliter 
l’utilisation des vaccins une 
fois qu’ils seront disponibles. « 
Les vaccins sont notre meilleur 
espoir de mettre fi n à la pan-
démie du coronavirus. Bien 
que tous les efforts déployés 
pour la réussite des campa-
gnes de vaccination soient 
essentiels, sans le soutien de 

Lutte contre la Covid-19

LES VACCINS SERONT ADMINISTRÉS 
EN PREMIER LIEU AUX PERSONNES 

LES PLUS VULNERABLES
Les vaccins contre la Covid-19, une fois disponibles, devraient être ad-
ministrés en premier lieu aux personnes les plus vulnérables et les plus 
exposées, dont les premiers groupes comprendront les travailleurs de 
la santé, les personnes âgées et les adultes souffrant de maladies sous 
-Jacentes telles que les maladies cardiaques ou le diabète, indique un 
communiqué de presse de l’Oms parvenu au journal Le Patriote.

la communauté, ils peuvent 
facilement s’effondrer», a dit la 
directrice régionale de l’Oms 
pour l’Afrique, le Dr Matshidiso 
Moeti.
Pour le Dr Moeti, « le succès 
de toute campagne de vacci-
nation dépend de la confi ance 
et de l’acceptation des com-
munautés. Il est essentiel que 
nous les informions correc-
tement, que nous apaisions 
leurs craintes et que nous 
répondions à leurs préoccu-
pations ».
Selon un outil d’évaluation en 
dix points de l’état de prépa-
ration à la vaccination pour les 
47 pays de la Région africaine 
de l’Oms, les progrès réalisés 
par les pays dans le renforce-
ment de l’engagement com-
munautaire ne sont que de 
12%, ce qui est bien inférieur 
au score optimal d’au moins 
80%. L’engagement commu-
nautaire, un aspect crucial 
pour l’adoption des vaccins, 
fi gure parmi les catégories les 
moins avancées dans l’outil 

d’évaluation.
Les autres domaines clés 
de l’outil d’évaluation sont 
les suivants : planifi cation et 
coordination, mobilisation des 
ressources, réglementation 
des vaccins, prestation de 
services, formation et supervi-
sion, suivi et évaluation, logis-
tique des vaccins, sécurité et 
surveillance des vaccins.
La participation des commu-
nautés augmente la probabi-
lité qu’elles prennent l’initia-
tive sur les questions qui les 
concernent, tout en facilitant 
l’accès et l’utilisation des ser-
vices. Elle permet également 
de favoriser la compréhension 
et l’accès à l’information, d’ob-
tenir un retour d’information et, 
aspect essentiel pour la vac-
cination contre la Covid-19, 
d’aider à comprendre la sécu-
rité des vaccins et à traiter les 
éventuels effets indésirables 
après la vaccination.

Gulit Ngou

Le tout premier atelier a 
regroupé les profession-
nels  des médias publics 

et privés du département de 
Brazzaville, le 17 décembre 
2020. Des journalistes évoluant 
dans 4 chaines de télévision, 11 
stations de radio, 6 médias en li-
gne, 5 organes de presse écrite 
et quelques administrations de 
la préfecture de Brazzaville, 
ont participé à cet atelier ouvert 
par le vice-président du Comité 
technique national de la riposte 
à la pandémie  à coronavirus 
COVID-19, le général Pascal 
Ibata.
Présentant l’intérêt de cet ate-
lier, ce dernier a mis l’accent  
sur le rôle déterminant que le 

secteur des médias est appelé 
à jouer,  dans l’observation par-
tout et par tous, de l’ensemble 
des mesures barrières à un 
moment où la Coordination na-
tionale déplore un relâchement 
général  de la vigilance. Ce rôle 
est d’autant plus déterminant 
dans la poursuite et l’intensifi ca-
tion des campagnes de sensibi-
lisation et de prévention. 
 « Le but poursuivi par cet atelier 
est d’amener les profession-
nels des médias à adopter des 
comportements favorables à 
la santé, afi n de jouer un rôle 
responsable et positif dans la 
diffusion des messages har-
monisés, apaisants sur les ur-
gences majeures, la lutte contre 

les rumeurs et les fausses infor-
mations ». Dans la suite de son 
propos, le général Pascal Ibata 
a relevé qu’il s’agit de contribuer 
à lutter contre la progression 
de la maladie, en diffusant des 
messages de sensibilisation, 
de prévention, en lien avec les 
autorités sanitaires.
Les participants ont suivi quatre 
communications. Le Dr. Jean 
Claude Emeka, président de la 
Commission mobilisation so-
ciale et communication sur les 
risques COVID-19 a présenté 
deux exposés. L’intitulé de la 
première communication est 
« Généralités sur la COVID-
19 » et celui de la deuxième, 
« Présentation et contrôle de 
l’infection ». Les intitulés des 
deux autres communications 
sont  « Protocole sanitaire en-
tre le ministère en charge de 
la communication et celui en 
charge de la santé (par Paul 
Mvouemba, vice-président de la 
commission) et « Techniques de 
communication sur la COVID-
19 par les professionnels des 
médias » par Jean Emmanuel 
Francky Ibata, responsable de 
la sous-commission promotion 
de la santé Covid-19.
Rappelons que les profession-
nels des médias de Pointe-
Noire ont également bénéfi cié 
de la même formation, ainsi que 
les responsables des établisse-
ments d’enseignement publics 
et privés de Brazzaville et de 
Pointe-Noire.

Dominique Maléla

AMENER LES JOURNALISTES À 
ADOPTER DES COMPORTEMENTS 

FAVORABLES
La Commission mobilisation sociale et commu-
nication sur les risques Covid-19, un démembre-
ment du Comité technique national de riposte à 
la pandémie de coronavirus (COVID-19) entend 
inciter les professionnels des médias à adopter 
de nouveaux comportements, à une période où 
le pays est confronté à la deuxième vague de 
cette pandémie. Ce, à travers l’organisation des 
ateliers de renforcement des capacités. 

Photo de famille des participants
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Troisième livre après 
«Le silence de la tom-
be» et «Une robe pour 

deux », «Une pierre sur l’ile 
de virginie » a été édité par 
l’Alliance Kôongo. Ce recueil 
de poèmes de 94 pages est 
subdivisé en deux parties. 
Dans la première partie, la 
poétesse porte ses parures 
de femme amoureuse et 
dévoile sous la forme d’un 
roman photo, les sentiments 
qu’elle éprouve  pour son 
prince charmant. Le style est 
fait de métaphores et d’allé-
gories du genre « mon bébé, 
ma pierre, tu es tout pour 
moi ». La succession des 
poèmes fait de l’œuvre un 
fi lm romantique qui retrace 
l’odyssée sentimentale de 
Virginie avec les expressions 
puisées dans la sagesse et 
les rites mbosi. «Mo kounda 
nga mongo, nga imo ta », 
littéralement,  prouves-moi 
que tu m’aimes pendant 
que je suis encore en vie.  A 
travers cette sagesse, elle 
exalte le sentiment qu’on 
éprouve vis-à-vis d’un être 
aimé. 
Virginie Ngolo Awé affi rme 
«qu’il vaut mieux honorer 
une personne de son vivant 
que lorsqu’il est mort». C’est 
pourquoi, elle a voulu ren-
dre hommage à son mari 
pendant qu’il est encore en 

VIRGINIE NGOLO AWÉ DÉBALLE 
LES PROFONDEURS DE SON CŒUR

Ce recueil de poèmes intitulé «Une pierre précieuse sur l’île de Virginie», 
présenté et dédicacé le 21 décembre 2020 au Centre culturel russe n’est 
autre qu’une autobiographie de  l’autrice Virginie Ngolo Awé. Il s’agit 
d’une œuvre d’esprit dans laquelle elle dévoile en réalité les profondeurs 
de son cœur au lecteur. 

vie en le consignant dans 
un livre parce qu’elle est 
consciente que les paroles 
s’envolent, les écrits restent. 
Ainsi, ce recueil de poèmes 
restera une preuve immor-
telle de l’affection qu’elle a 
toujours ressentie pour lui,  
relève le présentateur Hup-
pert Malanda. Pour mieux 
illustrer sa pensée, Huppert 
Malanda s’est référé aux 
lamentations d’une femme 
ayant perdu son mari. Selon 
le présentateur, ses lamenta-
tions « évoquaient les pages 
lumineuses de leur vie, la 
douleur étalée par la pleu-
reuse devient un livre d’or qui 
rend hommage à l’homme 
qu’elle a aimé, mais que 
malheureusement la mort a 
éloigné d’elle ». 

Dans la deuxième partie, 
l’autrice fait le plaidoyer 
pour un hommage anthume 
et non posthume. Tous les 
intervenants au nombre des-
quels fi gurent des critiques 
littéraires, des  poètes tels 
Ramsès Bongolo, Huppert 
Malanda, Winner Perfec-
tion et Ninelle Balenda ont 
reconnu une œuvre excep-
tionnelle. Dans sa critique, 
Ninelle Balenda souligne un 
titre métaphorique, sédui-
sant et attirant qui « ne laisse 
aucun amoureux indifférent 
et incite également les cé-
libataires à demeurer dans 
les jeûnes et prières, afin 
que Dieu miséricordieux leur 
fasse grâce d’avoir aussi leur 
pierre précieuse ». 
Mieux qu’un simple recueil 
de poèmes, «Une pierre 
précieuse sur l’ile de Vir-
ginie» étale au grand jour 
les sentiments et pratiques 
enfouis dans les tréfonds de 
la femme. La fi erté que cha-
cune d’elle éprouve de son 
amour. Pour preuve, Virginie 
vante les mérites de Pierre. 
Elle le présente comme un  
homme parfait. Au fi nish, cet 
homme qu’elle a tant sublimé 
dans ses écrits n’est autre 
que  Pierre Ngolo son époux, 
actuel  président du Sénat.  

Marlène Samba

L’enfant est un don de Dieu destiné à remplir la terre 
et à garantir la succession parentale. 
Pétrus Ongangué qui a été arraché à la fl eur de 
l’âge à l’intarissable affection de ceux qui l’ont connus,  
était tout pour ses parents, surtout qu’il était fi ls uni-
que de son père. Généralement, c’est l’enfant qui 
conduit ses parents à leur dernière demeure. Mais, 
aussi paradoxalement que cela puisse paraitre c’est 
le contraire qui se produit.
Nous ne croyons pas au hasard en tant que chrétiens 
mais à la Providence. Pétrus, reposes-toi en paix. Que 
la terre de tes ancêtres te soit légère. 

A cet effet, M. Laurent Ongangué, ancien journaliste 
à Radio Congo, a la douleur d’informer les parents, 
amis et connaissances du décès de son fi ls Ongan-
gué Pétrus Cyriel, décès survenu le 15 décembre 
dernier au CHU-B. La veillée mortuaire se tient dans 
la rue Mboko au n° 114 perpendiculaire) l’avenue 
Monseigneur Gatsongo (ex avenue des chars).

PROGRAMME DES OBSÈQUES
Jeudi 31 décembre 2020

9heures : Levée de corps et recueillement de la famille à la morgue munici-
pale

11heures : Départ pour le cimetière Jérusalem de Kintélé 
15heures : Fin de la cérémonie.

NECROLOGIE

Humeur
QUI À ENERGIE ELECTRIQUE DU 
CONGO VEUT SABOTER L’ACTION 

DE LA DÉPUTÉ IKIA SASSOU ?

Depuis qu’elle a été élue députée dans une cir-
conscription de l’arrondissement 6 Talangaï, 
Madame Claudia Ikia Lemboumba Sassou 

s’est distinguée par des actions multiformes allant de 
l’assistance aux plus démunis à des investissements 
d’envergure visant l’amélioration des conditions de 
vie de ses mandats.
Ainsi dans le quartier Mboualé par exemple, on peut 
citer parmi tant d’autres réalisations, l’érection d’un 
marché géant conforme aux normes de la modernité 
ainsi que l’acquisition et l’installation de deux trans-
formateurs électriques.
Le premier, installé il y a déjà quelques années, a 
servi à illuminer les sectieurs situés sur les hauteurs, 
libérant du même coup cette partie de sa circonscrip-
tion hier en proie aux ténèbres et hantée en perma-
nence par les bandits de grand chemin à l’exemple 
des kulunas dont les exactions répétées avait rendu 
invivable l’existence des paisibles habitants de ces 
secteurs.
Il faut signaler que la plus grande partie du quartier 
maman Mboualé a continué à faire l’objet de délesta-
ges intempestifs ou programmés, mais également de 
baisses fréquentes de tension. D’autant plus que le 
transformateur du 18 mars, obsolète et peu puissant, 
ne répondait plus aux besoins d’une population sans 
cesse croissante. L’acquisition d’un deuxième trans-
formateur par l’honorable Ikia Sassou avait justement 
pour objectif de désengorger l’ancien transformateur 
du 18 mars et de régulariser ainsi la desserte de 
l’électricité dans cette partie abandonnée par les 
autorités d’Energie Electricité du Congo.
Il convient de noter que les habitants de cette partie 
du quartier maman Mboualé, ayant compris parfai-
tement la démarche et la stratégie de leur députée, 
étaient convaincus de ce que leur tour arrivera, pour 
mettre un terme aux tracasseries diverses qu’ils 
vivent dans leur quotidien de la part des agents 
d’Energie Electrique du Congo, plus prompts à 
venir opérer des coupures au moindre retard et à 
rançonner les consommateurs, qu’à rechercher les 
moyens nécessaires à l’amélioration de leur travail. 
Confi ants, ils ont pris leur mal en patience, jusqu’à 
l’inauguration puis la mise en service défi nitive du 
nouveau transformateur censé régler défi nitivement 
leurs problèmes d’électricité et améliorer ainsi sen-
siblement leurs conditions de vie.
Mais quelle ne fut pas leur surprise de constater que 
ce nouveau transformateur, situé pourtant à proximité 
de leurs habitations (une ruelle seulement sépare le 
site du transfo du début de la zone délaissée), ne leur 
était fi nalement d’aucun secours, d’aucune utilité. Et 
pour cause : les techniciens d’Energie Electrique du 
Congo commis aux travaux d’installation du transfor-
mateur se sont contentés de connecter ledit transfo 
simplement à l’ancien périmètre, du reste déjà des-
servi par un autre transformateur situé à proximité 
du grand marché de Maman Mboualé. Abandonnant 
ainsi à leur triste sorte les milliers de consommateurs 
traditionnellement desservis par le transfo obsolète 
du 18 mars et réduisant à néant l’effet pratique et 
psychologique que la généreuse députée aurait pu, 
légitimement attendre de ce lourd investissement.
Aujourd’hui les habitants de cette importante partie du 
quartier Maman Mboualé ne savent plus à quel saint 
se vouer tant les techniciens d’Energie Electrique du 
Congo ont fondu dans la nature, laissant sur place un 
travail inachevé qui a tout l’air d’un sabotage. Dans 
quel but ? Wait and see.

Paul René Di Nito
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L’avantage, le seul, c’est 
que l’acquéreur n’aura 
pas à débourser les 

frais de transfert car à la fi n 
de la saison le contrat liant 
Liant Messi au FC Barcelone 
sera arrivé à son terme. Il 
s’en ira donc gratuitement. 
Une perte fi nancière énorme 
pour le FC Barcelone qui, 
pourtant, traverse une crise 
fi nancière sans précédent. 
Le club a dû négocier avec 
les joueurs pour ne pas ho-
norer les salaires pendant 
près de six mois. C’est, 
peut-être, ce qui explique les 
résultats en dents de scie du 
moment pour le Barça. Car 
il n’est jamais facile pour un 
joueur professionnel de vivre 
dans une telle incertitude. 
Même Messi, habitué à por-
ter le Barça à bout de  bras, 
n’est plus capable de rien. 
A peine sept buts depuis 
le début de la saison avec 
trois penalties convertis et 
aucune passe décisive au 
compteur. Leo est trop bru-
talement tombé de haut. 

Apparemment, il ne trouve 
plus de plaisir à jouer au 
football dans un milieu qui 
ne lui plait plus.
Entre-temps, il est en train de 
prendre de l’âge et aimerait 
tant collectionner des titres 
de gloire mais dans une 
équipe nettement plus am-
bitieuse. « L’enfant de Bar-
celone » souhaite pour cela 
changer d’air. La faute étant 
surtout du président démis-
sionnaire, Bartomeu, qui n’a 
plus jamais pensé bâtir une 
équipe du FC Barcelone au 
goût de Messi. Bartomeu n’a 
pas donné à son capitaine et 
porte-bonheur la possibilité 
de réunir autour de lui des 
co-équipiers de son choix 
susceptibles de l’aider à met-
tre l’Espagne et le monde à 
ses pieds. 
Leo a compris seulement 
maintenant que le milieu du 
football professionnel est 
celui de l’hypocrisie, et de 
la malice où les enjeux « 
tuent » l’équité, l’honneur et 
le bon sens. Pour preuve, 

Luis Suarez a été chassé 
comme un vulgaire voyou 
et lui, conservé contre sa 
volonté. C’est un monde 
ingrat et voilà pourquoi, en 
silence, Lionel Messi s’est 
mis à préparer sa sortie du 
FC Barcelone.
Seulement, où ira-t-il ?
Mais il y a eu lieu de com-
prendre qu’il existe un lien in-
visible entre Lionel Messi et 
Neymar Junior. Un ou deux 
ans plus tôt, c’est Messi qui 
exigeait le retour du brésilien 
au Barça. Neymar Junior, 
lui-même, avait tout fait pour 
favoriser cette opération. 
Mais Bartomeu, le président 
du FC Barcelone, avait des 
poches trouées. Cette fois, 
après la victoire du Paris 
Saint Germain sur le terrain 
de Manchester United, c’était 
au tour de Neymar Junior de 
déclarer qu’il voulait jouer 
aux côtés de Lionel Messi et 
ceci dès l’année prochaine. 
C’est là un signe car Ney-
mar Junior, en ce moment, 

est en train de négocier la 
reconduction de son contrat 
au Paris Saint Germain où il 
prétend désormais bien se 
sentir. 
Mais l’opération n’est pas 
aussi simple qu’on le croit. 
Même si Lionel Messi va 
quitter gratuitement le Barça, 
il reste que la masse sala-
riale de l’équipe parisienne 
deviendra énorme si jamais 
Kylian Mbappé est conservé. 
Car même si les qataris 
ont beaucoup d’argent, ils 
risquent d’être confrontés 
au problème du fair-play fi -
nancier. Plein de montages 
fi nanciers peuvent être faits 

Football international

OÙ JOUERA LIONEL MESSI
LA SAISON PROCHAINE ?

La question a dû être évoquée hier dimanche au cours de l’interview du 
prodige argentin à la télévision espagnole. On en sait peut-être plus. Mais 
depuis le départ avorté de l’été dernier, Leo avait préféré se refermer sur 
lui-même pour  attendre le bon moment. Ce qui est au moins sûr et certain 
c’est que s’offrir Messi n’est pas à la portée de n’importe qui.

mais cela risque de rompre 
l’équilibre de l’équipe. L’idéal 
serait que Kylian Mbappé 
prenne la direction du Real 
Madrid qui le convoite. Mais 
est-ce du goût de Leonardo, 
le directeur sportif de Paris 
Saint Germain ? Autre cho-
se, est-ce que Lionel Messi 
est disposé à évoluer dans 
l’équipe parisienne ? Car, 
selon certaines indiscrétions, 
Lionel Messi aimerait, paraît-
il, retrouver Pep Guardiola 
qu’il a eu comme entraîneur 
au FC Barcelone. 
En ce moment-là Pep Guar-
diola va devoir convain-
cre l’argentin de faire des 
concessions sur le plan de 
ses prétentions fi nancières. 
Car la masse salariale pour-
rait devenir insoutenable. 
Il se murmure qu’une autre 
équipe anglaise souhaiterait 
se mettre sur les rangs. Le 
problème, c’est que Franck 
Lampard à Chelsea dispose 
d’une équipe très jeune qui 
ne peut  accompagner les 
aspirations de Lionel Messi. 
Il est en fi n de carrière et 
aimerait gagner des titres. 
Sûrement pas avec de jeu-
nes joueurs. Mais peut-être 
restera-t-il au FC Barcelone. 
Les prochaines élections 
doivent dans ces conditions 
accoucher d’un président 
nanti et ambitieux capable 
de satisfaire les appétits de 
Lionel Messi. A l’heure qu’il 
est, seul Paris Saint Germain 
tient la corde.

Merlin Ebalé

On sait simplement qu’il 
vivait depuis bien long-
temps au Maroc et 

qu’il se battait désormais pour 
prendre la nationalité fran-
çaise. Il en avait fi nalement 
marre d’être congolais et se 
disait abandonné. Mais sûre-
ment il ne comprenait pas que 
vivre du sport, au niveau qui 
était devenu le sien, était tout 
simplement incompatible avec 
la gestion du sport amateur. 
Chez nous, tout fonctionne sur 
la base de devis gérés assez 
lourdement par des adminis-
trateurs. 
Or, professionnel qu’il était 
devenu, il ne devrait plus se 
préoccuper que de l’entraî-
nement. Ce sont d’autres 
personnes qui, elles, ont en 
charge son quotidien notam-
ment son alimentation, son 
déplacement (transport), ses 
primes, sa participation aux 
différentes compétitions, son 
assurance, etc. Il attend donc 
de bénéficier de conditions 

parfaites où il n’a pas de 
temps à perdre comme ce 
fut le cas au retour des jeux 
olympiques d’été de 2016 au 
Brésil.
Il a dû passer un temps fou 
dans un petit hôtel aux abords 
de l’aéroport international 
Maya-Maya sans s’entraîner 
mais attendant sa prime. Une 
situation qu’il n’avait pas du 
tout appréciée. Aussi, envi-
sageait-il déjà à l’époque de 
servir la fédération française 
d’athlétisme. Car celle-ci fai-
sait preuve de beaucoup 
de générosité vis-à-vis du 
champion congolais de lan-
cer de poids. Car il lui offrait 
gracieusement des primes, 
lui négociait sa participation 
aux tournois et facilitait ses 
déplacements. Cela ressem-
blait ouvertement à des appels 
de pied. Franck Elemba a fi ni 
par succomber. La faute aux 
autorités sportives qui n’ont 
pas su bâtir une stratégie qui 
permette de faire que Franck 

Elemba ne tourne pas le dos à 
son pays d’origine. Ce n’était 
certes pas facile mais il y a les 
entraîneurs expatriés de foot-
ball, en contrat avec le Congo, 
qui touchent mensuellement 
des dizaines de millions de 
francs Cfa pour rien. 
Franck Elemba aurait pu, lui 
aussi, en bénéfi cier pour conti-
nuer à défendre les couleurs 
du Congo. Il était aux jeux 
africains du cinquantenaire en 
2015 et a apporté l’or au poids 
et l’argent au disque. Aux jeux 
de la francophonie à Abidjan, 

il a remporté la médaille d’or 
et surtout aux jeux olympiques 
d’été au Brésil en 2016, il s’est 
arrêté au pied du podium. 
Il a donc pris la quatrième 
place de la fi nale du lancer 
de poids. Et donc la médaille 
n’était pas loin. Depuis la 
demi-fi nale du relais 4x100m 
en 1972 à Munich avec nos 
sprinters, Franck Elemba a 
été, dans l’histoire des jeux 
olympiques d’été, le congolais 
le plus proche de la médaille 
surtout qu’il fi gurait dans le top 
5 mondial.

Désormais, plus rien à 
attendre du Congo aux 

jeux olympiques

Déjà aux jeux africains de 
2019 à Rabat (Maroc) la mois-
son congolaise fut réellement 
calamiteuse en l’absence de 
Franck. Maintenant qu’il a to-
talement disparu des écrans, 
tous les espoirs se sont défi ni-
tivement envolés. Et pourtant, 
c’était génial de « fabriquer » 
Elemba en prévision des jeux 
olympiques. Il s’agit là d’un 
investissement bien pensé. 
Mais au moment où le sportif 
était déjà en voie d’un épa-
nouissement harmonieux, le 
Congo s’est essoufflé pour 
faire « cadeau » à la France. 
C’est un peu ce qui arrive avec 
nos professionnels. Anaclet 
Wamba, à la boxe, fut extrê-

mement diffi cile à gérer. Avec 
les footballeurs, il a fallu du 
temps et plusieurs négocia-
tions pour trouver la recette 
qui convienne. Les karatékas 
champions du monde en 2009 
à Voujeacourt n’ont même pas 
été reçus ni récompensés.
Et pourtant, en 1997, Rezi 
Chami et sa cigarette «ambas-
sade» avaient montré la voie 
à suivre. Les joueurs n’avaient 
plus qu’à se concentrer sur 
les entraînements et les mat-
ches. Mais il y a toujours 
cette mentalité typiquement 
congolaise où l’on s’accroche 
au cafouillage et à l’improvisa-
tion. On sent comme un refus 
systématique de bien faire 
les choses. Néanmoins, pour 
revenir sur Franck Elemba, on 
ne peut pas nier qu’il a quand 
même renvoyé l’ascenseur au 
Congo en lui donnant deux 
médailles d’or, une médaille 
d’argent (en disque) et une 
quatrième place olympique. 
Après quoi il mérite de cueillir 
ses propres lauriers qu’il a 
droit de faire bénéfi cier à un 
pays qui contribue à son plein 
épanouissement. Mais franck, 
tu nous manques ! 
Il est vrai que la crise sanitaire 
a largement contribué à nous 
éloigner davantage. Mais le 
monde est petit, on aura un 
jour l’occasion de reparler de 
tout ça.

Nathan Tsongou

Athlétisme
FRANCK ELEMBA, QUE TU NOUS MANQUES !
« L’ancien » champion congolais de lancer de poids 
est aujourd’hui comme défi nitivement oublié. C’est 
un peu comme s’il n’a jamais défendu les couleurs 
tricolores. Car plus personne n’en parle. Qu’est-il 
devenu depuis la médaille d’or offerte au Congo aux 
derniers jeux de la francophonie à Abidjan ? 
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RÉFLEXION

La circulaire portant organisation des saisons sportives est désormais 
tombée en désuétude car elle ne concernait que l’olympiade 2017-
2020. N’empêche, depuis mars 2020, elle a été sérieusement mise 

à mal par la crise sanitaire. Depuis cette date, en effet, tout le monde a 
été mis au repos forcé. On a beau ouvrir la voie aux disciplines sportives 
individuelles pour relancer les activités de terrain sous les conditions de 
strict respect des mesures barrières, tout le monde a semblé plutôt téta-
nisé. Tétanisé par l’ampleur des ravages de l’ennemi invisible. Peut-être 
qu’il y a aussi le fait que l’organisation des assemblées générales électives 
approchait à grands pas. Maintenant que cela est désormais derrière, les 
nouveaux élus et les réélus prennent le temps de pavoiser et de clamer 
leur victoire. C’est, peut-être, leur droit de faire la fête après leur plébiscite 
par les électeurs. Mais le moment est venu de travailler. Car certaines de 
ces fédérations sont concernées par les prochains jeux olympiques de 
Tokyo. C’est vrai qu’il n’y a aucun espoir de médaille surtout que Franck 
Elemba, le grand lanceur du poids, avait déjà entrepris de devenir français. 
Mais les jeux olympiques, pour y participer, il est nécessaire d’atteindre 
des minimas.
Voilà pourquoi tout prétendant doit passer par une sérieuse préparation. 
Dans des pays dits de sports, cette préparation est étalée sur quatre ans. 
D’où la grosse peur pour nos participants qui partent comme en aventure en 
s’accrochant au vieil adage du baron Pierre de Coubertin : « l’essentiel est 
de participer ». Ce qui étonne, en ce moment, c’est qu’on voit la fédération 
congolaise de football se battre pour obtenir la relance de ses activités. On 
peut déjà la féliciter pour avoir obtenu ce qu’elle cherchait et même pour 
ce qu’elle a fait pendant le confi nement avec l’aide aux clubs, aux joueurs 
et aux journalistes sportifs.
Mais ce n’est, pour autant, le même regard qu’on portera aux autres fédéra-
tions qui, elles, attendent tout de l’Etat. On sait d’ailleurs pourquoi certains 
élus sont en train de jubiler en ce moment. Car il s’agit d’un perchoir où 
l’on a tendance à profi ter du sport au lieu de le servir. C’est d’ailleurs ce qui 
explique que l’accent soit toujours mis dans la participation aux compéti-

tions internationales au détriment de la vulgarisation et  la promotion sur 
l’échiquier national. Imaginez-vous, il y a aujourd’hui près d’une trentaine 
de fédérations sportives au Congo. Mais, pour la plupart, elles paraissent 
plutôt nécessiteuses. . Toujours en panne d’imagination et toujours incapa-
bles de se donner les moyens de leur politique, elles font tout reposer sur 
l’Etat. Or, à l’heure qu’il est, elles devraient déjà bouger pour frapper aux 
portes des sponsors et mécènes, préparer la restructuration des ligues, 
préparer les équipes qui doivent participer aux éliminatoires pré-olympi-
ques. Mais avant d’en arriver-là, il y a des démarches à mener auprès de 
la TASK-Force ainsi que le quitus du gouvernement à obtenir. Il faut que 
les uns et les autres  comprennent que la saison 2020-2021 sera toute 
aussi diffi cile que la précédente.
Mais on ne peut continuer à se croiser les bras car la magie de la presse 
a permis de comprendre que certaines diffi cultés, dues au coronavirus, 
sont désormais contournées. On voit des compétitions sportives être or-
ganisées ici et là à travers le monde. Dans 18 jours va se dérouler en terre 
camerounaise le championnat d’Afrique des nations de football. C’est vrai 
que le public sera interdit de spectacle mais la compétition, elle, a lieu. 
Cela nous oblige tous à apprendre à vivre avec la pandémie mais dans le 
strict respect des mesures barrières. Il appartient donc à l’ensemble des 
fédérations sportives nationales de suivre la voie tracée par la fédération 
congolaise de football. 
Depuis le début de la crise sanitaire, elle est apparue comme une bonne 
élève non pas en s’effaçant tout simplement mais aussi et surtout en 
apportant sa contribution dans la riposte conçue par le gouvernement 
de la République. Le motus et bouche cousue des autres fédérations 
sportives peut être comprise comme une démission. Or cela s’imposait 
de mobiliser tous les sportifs autour de la riposte. Comme les dirigeants 
ne trouvaient certainement pas leur compte, ils ont préféré se taire. On 
en vient par conséquent à se convaincre davantage de ce que seuls les 
intérêts guident l’homme.

Georges Engouma

POURQUOI NE PAS SUIVRE LA VOIE TRACÉE PAR LA FÉCOFOOT ?

Chers compagnons du ballon rond, en vos 
rangs et grades
Mesdames, Messieurs,
Nous voici arrivés au terme d’une année particu-
lièrement diffi cile qui m’oblige à vous adresser ce 
message d’exhortation. Car la présente et persis-
tante crise sanitaire est telle qu’elle peut engendrer 
de fâcheuses conséquences à différents niveaux 
dans la famille nationale du football

Depuis mars dernier le ballon a tout simplement 
cessé de rouler. Par voie de conséquence nos 
équipes, notamment celles de l’élite, traversent 
certainement le pire moment de leur histoire. Notre 
football encore à la recherche de la stabilité et de 
la compétitivité est davantage en péril. C’est ainsi 
que sa survie dépend de notre capacité à réagir 
de manière digne et appropriée.

Aussi, à tous les niveaux, l’effort doit être fait de ne 
point céder ni à la panique ni au découragement. 
Nous ne devons pas nous laisser abattre par la 
peur et les ravages de l’ennemi invisible. Si la 
fédération congolaise de football en est la locomo-
tive, tous les autres opérateurs concernés doivent 
constituer de solides wagons qui ne peuvent se 
considérer comme de simples fi gurants. Car ce 
football congolais, soumis à la dure épreuve du 
coronavirus, a absolument besoin de tous ceux 
qui l’aiment et disposent encore suffi samment 
d’énergie pour le tirer vers le haut. C’est plus que 
jamais le moment de taire nos antagonismes pour 
accorder une totale priorité à notre sport-roi.

L’Etoile du Congo et l’As Otohô viennent de quitter 
prématurément la scène africaine. Bien sûr, c’est 
une déception, une de plus qui jette à nouveau le 
discrédit sur le football congolais. Mais, avouons-
le, nos deux équipes représentatives n’étaient 
guère placées dans des conditions optimales pour  
affronter les rudes batailles africaines. Leur mérite, 
c’est de n’avoir pas été ridicules.

Maintenant, sachons tirer les leçons de leur par-

ticipation pour rebondir. Car dans trois semaines 
environ, le Congo sera présent au tournoi fi nal du 
championnat d’Afrique des nations au Cameroun. 
Et, là aussi, la préparation ne sera certainement 
pas celle que l’on souhaitait. Mais croisons les 
doigts pour que les dieux du football nous tendent 
leurs bras.

Chers compagnons du ballon rond,
Mesdames, Messieurs

L’an 2020 est en train d’entrer dans le gouffre de 
l’histoire et nous allons ouvrir une nouvelle page 
de l’histoire. Je suis tout heureux de vous annon-
cer que depuis le mardi 15 décembre dernier la 
fédération congolaise de football est entrée en 
possession du protocole sanitaire qui ouvre la 
porte à la relance des activités de terrain. C’est le 
fruit des démarches entreprises par la fédération 
congolaise de football. Mais nous ne pouvons pas 
ne pas témoigner notre gratitude et toute notre 
reconnaissance vis-à-vis de la TASK-Force et du 
gouvernement de la République pour la prompti-
tude avec laquelle ces deux instances ont donné 
suite à notre requête. A présent, nous invitons l’en-
semble des opérateurs de football à faire preuve 
de discipline et à se conformer rigoureusement 
aux dispositions du protocole sanitaire pour ne 
pas mettre à mal ce qui vient d’être obtenu.

Enfi n je me fais le devoir, à l’entame de 2021, de 
formuler à l’endroit de tous les dirigeants de foot-
ball, des mécènes, des sponsors, des arbitres, des 
joueurs, des journalistes sportifs, de tous les enca-
dreurs, et des supporters mes vœux les meilleurs 
de santé, de bonheur et de prospérité. Que cette 
année 2021 soit celle d’une totale réussite.

Bonne Année à tous !

Adresse du président de la fédération congolaise de football, Guy Lionel Mayolas, à l’ensemble 
des opérateurs nationaux de football

«SACHONS TIRER LES LEÇONS DE NOS
PARTICIPATIONS POUR REBONDIR»
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