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CE QUE LES CONGOLAIS ATTENDENT
DU GOUVERNEMENT MAKOSSO

Le gouvernement Makosso n’aura pas 
droit à l’état de grâce habituellement 
accordé à toute institution nouvellement 
créée ou installée. La pression est si forte, 
les attentes si nombreuses et incontour-
nables que les réponses de l’exécutif sont 
attendues dans l’immédiat. Les attentes 
des populations sont à la dimension de 
l’impatience dont les Congolais ont fait 
montre depuis le jour de l’investiture du 
Président de la République. D’aucuns 
attendaient ce gouvernement dans les 
instants qui suivaient cette cérémonie. 
Ainsi, Anatole Collinet Makosso et son 
équipe doivent faire preuve de courage, 
de pragmatisme et d’imagination pour être 
à la hauteur des attentes du peuple.

Sommet de Paris
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Site de Lifoula

Sinistre de Ouenzé

JUSTE DÉSIRÉ 
MONDÉLÉ EN 
APPELLE À LA 
SOLIDARITÉ

La pluie qui s’est abattue à Brazzaville 
dans la nuit du 18 au 19 mai 2021 a 
détruit une dizaine d’habitations privées 
dans le cinquième arrondissement 
Ouenzé. Au moment où Juste Désiré 
Mondélé  entreprend sa visite de récon-
fort, certaines familles passent encore 
des nuits à la belle étoile.
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Les deux personnalités 
politiques ont passé en 
revue la coopération 

entre les deux formations 
politiques au pouvoir dans 
leurs pays respectifs. Pierre 
Moussa et Ma Fulin ont fait 
l’éloge d’une relation et d’une 
amitié des plus sincères, 
parce que jamais trahies 
par leurs partis politiques 
respectifs.  A l’image de leurs 
Etats qui sont liés par un par-
tenariat stratégique global, 
aux effets bénéfiques aussi 
bien pour la Chine que pour 
la Congo, le PCC et le PCT 

PCT - PCC

LA COOPÉRATION
PCT-PCC AUGURE DE 

BONNES PERSPECTIVES
Le Parti congolais du travail (PCT) et le Parti 
communiste chinois (PCC) projettent une nou-
velle coopération qui se veut dense, diversifiée et 
active. C’est ce qui ressort de l’échange ayant eu 
lieu le 19 mai 2021 à Brazzaville entre l’ambassa-
deur de Chine au Congo Ma Fulin et le secrétaire 
général du PCT Pierre Moussa. 

entendent instituer une coo-
pération plus renforcée, plus 
diversifiée et généralisée. Ils 
ont également convenu de 
la nécessité de redynamiser 
les relations de coopération 
entre le PCT et le PCC, ainsi 
que des stratégies à mettre 
en exergue afin de porter en-
core plus haut l’étendard de 
cette coopération politique. 
« Nous avions échangé non 
seulement sur la coopération 
bilatérale globale, mais aussi 
sur les relations entre les 
deux partis au pouvoir. A cet 
effet, nous avions adressé 
au secrétaire général du 
PCT une invitation officielle 
pour participer à un sommet 
entre le PCC et les partis 
politiques du monde, prévu 
en juillet prochain », a indi-
qué Ma Fulin. Parlant de la 
coopération globale, Pierre 
Moussa et Ma Fulin, saluant 
la qualité des relations qui 
existent entre le Congo et 
la Chine, ont souhaité que 
celles-ci soient développées 
au mieux de manière à ce 
que les peuples congolais et 
chinois en tirent le grand pro-
fit.« Notre coopération doit 
être centrée sur le bien-être 
du peuple. C’est la mission 
fondamentale assignée aux 
deux partis politiques. Avec 
le Congo, nous allons, com-
me par le passé, poursuivre 
cette coopération fructueuse 
avec des projets concrets qui 
touchent au développement 
du pays », a déclaré l’ambas-
sadeur de Chine au Congo, 
Ma Fulin. 

M.S.

Huit affaires sont sou-
mises à l’approba-
tion des conseillers 

départementaux. Il s’agit 
entre autres des projets de 
délibération fixant le taux de 
la taxe de roulage sur les 
motos simples et les motos 
tricycles dans le départe-
ment ; projet de délibération 
fixant le taux de la taxe sur 
l’obtention du permis de 
conduire des motos simples 
et motos tricycles ; projet de 
délibération portant débap-
tisation de la salle de confé-
rences de l’hôtel du conseil 
départemental du Kouilou 
en salle Antoinette Sassou 
N’Guesso, épouse du Chef 
de l’Etat ; projet de délibé-

Kouilou

DOUZIÈME SESSION DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Le Conseil départemental du Kouilou s’est ouvert 
le 18 mai 2021 à son siège à Loango sous la di-
rection de son président  Alexandre Mabiala, en 
présence du préfet du département du Kouilou, 
Paul Adam Dibouilou. Cette session qui va durer 
dix jours s’achèvera le 27 mai prochain.

re-Dolisie.
Dans son mot d’ouvertu-
re, le président du conseil 
départemental a évoqué 
l’importance des relations 
qu’entretiennent le Kouilou 
et le couple présidentiel. 
En reconnaissance pour 
cette fusion totale, Alexan-
dre Mabiala a déclaré : « 
qu’il est comblé par cette 
marque de considération 
qui a abouti sur le choix du 
premier ministre, Chef du 
gouvernement ». Il sied de 
rappeler qu’à l’occasion de 
son élévation au poste de 
Premier ministre, Chef de 
gouvernement, le président 
du Conseil départemental 
avait au nom des populations 
et des distingués conseillers 
de ce département remercié 
le président de la République 
pour ce choix qui honore le 
Kouilou tout entier.

 Anderson Mbaloé

ration portant construction 
des latrines publiques le 
long du tronçon Pointe-Noi-

Les participants à l’ouverture des travaux

Le président du Conseil départemental du Kouilou

Séance de travail entre les deux délégations

Ce site d’une superfi-
cie de six hectares a 
été cédé à la société 

chinoise SEMEC depuis 
2007 par le Chef du village 
Lifoula Maurice Ngambia 
pour construire sa base-vie. 
Notons que cette société 
est chargée de réaliser des 
projets relatifs à l’énergie 
dans le pays. Malheureu-
sement, ce site fait  l’objet 

été rétrécie par le fait de 
la spoliation. Nous allons 
rétablir cette base-vie dans 
ses limites initiales. Tous 
les travaux seront déclarés 
terminés». 
De son côté, la mairesse de 
Kintélé Stella Mensah Sas-
sou N’Guesso a invité les 

occupants anarchiques de 
se rapprocher des services 
habilités de la commune, 
munis des documents qui 
certifient qu’ils sont bel bien 
propriétaires d’un ou de 
plusieurs terrains.

Alexandre Mouandza

d’une spoliation de la part à 
certaines personnes qui se 
passent pour des propriétai-
res terriens. 
Le ministre d’Etat Pierre 
Mabiala a décidé de réaf-
firmer l’autorité de l’Etat, en 
sommant tous les occupants 
anarchiques de quitter les 
lieux. Il a justifié cet acte 
légal en ces termes : « cette 
base-vie de six hectares a 

Site de Lifoula
PIERRE MABIALA RÉAFFIRME 

L’AUTORITÉ DE L’ETAT
Des anarchistes ayant spolié le domaine de l’Etat 
à Kintélé ont été mis hors d’état de nuire par le 
ministre d’Etat, ministre des affaires foncières 
et du domaine public, Pierre Mabiala. Revêtu de 
sa blouse orange, il a effectué en compagnie de 
la mairesse de la commune de Kintelé, Stella 
Mensah Sassou N’Guesso, une descente mus-
clée le 21mai 2021, pour déguerpir les occupants 
anarchiques du site de Lifoula.   

Pierre Mabiala en action
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La parabole de l’éléphant

Le témoin a été passé 
au nouveau chef du 
gouvernement lors de la 

longue cérémonie de passa-
tion de service et de consignes 
entre les premiers ministres 
sortant Clément Mouamba 
et entrant Anatole Collinet 
Makosso. Dans sa dernière 
parole en tant que premier 
ministre, Clément Mouamba 
a fait état du privilège dont il 
a bénéficié du président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso, en le nommant 
premier ministre le 23 mars 
2016. En effet, l’ex-premier 
ministre s’est dit heureux et 
rassuré de laisser le fauteuil 
et l’équipe entre des mains 
expertes. Il s’est aussi déclaré 
fier d’avoir bien accompli sa 
mission et content de trans-
mettre au nouveau locataire 
de la primature les « dossiers 
pendants » qui attendent la 
solution du gouvernement. 
Elu député sous la bannière 
du Parti congolais du travail 
à Sibiti en 2017, Clément 
Mouamba a indiqué qu’il 
ne connaitra pas de repos 
puisqu’il regagne l’Assemblée 
nationale où il poursuivra l’ac-
tion publique. « Ma mission se 
termine très bien. Retiré de 
la primature, nous existerons 
dans le pays, parce que nous 
allons poursuivre la marche…
Quelle que soit la position, on 
marchera pour soutenir le pré-
sident, parce que je crois en 
l’homme, je crois aux projets, 
je crois aux enjeux qui sont 
définis dans ce programme. 
En même temps, je mesure 
l’ampleur des sujets cruciaux 
qui concernent l’avenir de 
notre pays et pour cela on 
doit se serrer les coudes pour 
continuer à soutenir le chef de 
l’Etat », a concédé l’ex-chef du 
gouvernement. 
Bien que conscient de l’im-
mensité de sa tâche, Ana-
tole Collinet Makosso réalise 
que « succéder à Clément 
Mouamba et poursuivre ce 
qu’il a fait, c’est une lourde 
responsabilité. Je suis rassuré 
que vous serez avec nous 
pour poursuivre le coaching, 
sous la clairvoyante direction 
et le leadership de son Excel-
lence monsieur le président 
de la République. Avec la 
franche collaboration de tous 
les cadres qui ont inauguré la 
Primature, nous ferons l’effort 
de faire aboutir le travail que 
vous avez amorcé ». Il a pro-
mis de capitaliser les grandes 
victoires remportées sous son 
prédécesseur. Anatole Collinet 
Makosso a remercié son pré-
décesseur pour avoir travaillé 

avec lui pendant les cinq ans 
à la mise en œuvre de la mar-
che vers le développement. 
« Un projet de société que 
vous avez porté personnelle-
ment, subissant les attaques, 
les coups y compris pour les 
choses qui ne dépendaient 
pas de vous, mais dans la 
sagesse qui vous caractérise, 
vous avez su prendre cela sur 
vous et tenter d’apporter des 
solutions», a-t-il dit au premier 
ministre sortant. 
Au lendemain de sa prise de 
fonctions, le nouveau premier 
ministre a réuni son équipe 
pour un conseil  de cabinet 
inaugural. Anatole Collinet 
Makosso, a rappelé les de-
voirs de chacun. Au sortir, 
de cette réunion de prise de 
contact, Inès Nefer Ingani qui 
réintègre le gouvernement 
en qualité de ministre de la 
promotion de la femme et de 
l’intégration de la femme au 
développement avoue : « mes 
sentiments sont les meilleurs 
pour la confiance que le pré-
sident de la République m’a 
refaite et nous espérons tout 
simplement faire de notre 
mieux pour être à la hauteur 
de ses attentes ». 
Pour sa part, la nouvelle 
ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
technologique, Edith Del-
phine Emmanuel née Adouki 
résume la séance en ces 
termes: «monsieur le premier 
ministre a pris la peine de 
nous rappeler les devoirs qui 
sont les nôtres. Il s’agit pour 
nous d’aller dans le sens de 
l’exécution des engagements 
pris par le chef de l’Etat et pour 

cela nous avons l’obligation 
des résultats. Je suis profes-
seure d’université, donc je 
suis dans mon milieu naturel 
où j’évolue depuis 32 ans. Il 
s’agit pour nous aujourd’hui, 
d’apporter des réponses à la 
demande sociale dans nos 
différents secteurs d’activités. 
Je suis consciente de partici-

per à une œuvre grandiose, 
collective et nous serons jugés 
aux résultats ». 
Encore sous le feu de sa mise 
en réserve de l’UPADS pour 
avoir choisi de servir la Répu-
blique, le nouveau ministre de 
l’énergie et de l’hydraulique, 
Honoré Sayi est revenu sur sa 
situation personnelle. « Je l’ai 

dit publiquement que je suis au 
service de la République. Ce 
que j’ai pu faire à ce premier 
conseil de cabinet, me mettant 
au service pour l’intérêt géné-
ral, c’est d’y avoir apporté à la 
fois ma ponctualité physique 
et ma ponctualité morale ». 
Devenu ministre d’Etat, mi-
nistre des affaires foncières 
et du domaine public, Pierre 
Mabiala pense que la priorité 
reste «le travail au bout duquel 
il faut le résultat ». 
Jean Luc Mouthou, ministre 
entrant de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation, 
a pris ses fonctions, juste 
après le conseil. Il a axé son 
intervention sur l’organisation 
des examens d’Etat. « Nous 
sommes de la maison, nous 
sommes des routiniers et nous 
avons cette habitude d’orga-
niser les examens d’Etat et 
d’en donner les résultats en 
temps voulu. Donc, il n’y a pas 
de raison que ce ne soit pas 
la même chose cette année. 
C’est un département qui nous 
est familier parce qu’il touche 
à la vie de toutes les familles 
sur le plan national », a-t-il 
conclu.

Ernest Otsouanga 

ANATOLE COLLINET MAKOSSO
PREND LES RÊNES DE LA PRIMATURE

Passation des consignes

Les dossiers brûlants de l’heure et les problèmes cruciaux qui attendent des solutions urgentes du nouvel Exécutif ont été 
transmis au premier ministre Anatole Collinet Makosso par son prédécesseur Clément Mouamba le 18 mai 2021. Cet acte 
marque ipso facto le démarrage du travail de la nouvelle équipe gouvernementale qui a été informée de ses devoirs par le 
chef du gouvernement,  à la faveur du premier conseil de cabinet  tenu le 19 mai 2021 à la primature.

Remise symbilique des dossiers par le Premier ministre sortant  

Supposons une personne qui de-
mande d’être  édifiée sur l’éléphant, 
un animal  qu’elle n’a jamais vu, afin 

qu’elle comprenne à quoi il ressemble. 
D’emblée, on s’empressera de lui répondre 
en décrivant les aspects physiques de l’ani-
mal : c’est le plus gros mammifère vivant, 
gros comme une case ou un camion. Sa 
trompe est son nez. Cet organe flexible et 
multifonctionnel lui permet d’aspirer l’eau, 
d’attraper les objets et se nourrir, de sen-
tir, d’émettre des sons… Il court environ 
25km/heure et pèse jusqu’à 7 tonnes. 
Sa peau ridée est de couleur grise. Ses 
pointes d’ivoires peuvent atteindre deux 
à trois mètres de long. L’animal peut vivre 
jusqu’à 70 ans. Il peut manger jusqu’à 200 
kilogrammes de végétaux, et boire jusqu’à 
150litres d’eau par jour…
Pour mon grand-père, ces renseignements 
standards ne sont pas suffisants pour 
présenter un spécimen zoologique aussi 
métaphorique et symbolique. Selon lui, 
pour édifier une personne qui n’a jamais 
vu l’éléphant, il faut aller plus loin. Le 
vieil homme pense aux caractères, us et 
coutumes du pachyderme qui, de toute 
évidence, est un animal multidimensionnel 
et invisible. Pour le vieil homme, c’est ce 
caractère insaisissable de cet animal qui 
fait de lui, « éléphant » : un animal inclas-

sable. Point n’est besoin de rappeler que 
dans de nombreuses traditions, l’éléphant  
est vécu comme un élément fondateur de 
l’univers.  
Il est donc une créature emblématique dont 
la simple évocation du nom, rappelle une 
affluence de souvenirs, en même temps 
qu’elle inspire de nombreuses  interpréta-
tions et représentations... Tantôt, l’animal 
est présenté comme l’interface entre les 
catégories d’en haut et celles d’en bas ; 
tantôt, comme l’intermédiaire et le vecteur 
des relations évolutives entre les hommes 
et les animaux. Parfois aussi, comme un 
descendant de la pure espèce des animaux 
mythiques… S’inspirant de plusieurs tradi-
tions à la fois, mon grand-père soutient que 
le nom de l’éléphant est souvent associé 
à des cultes et rites aussi variables que 
diversifiés. 
En Afrique, là où coule la légende, l’élé-
phant est un esprit bienfaiteur, pouvant 
apporter la pluie et les bonnes récoltes. En 
Asie, l’éléphant est une divinité assimilée 
au dieu des orages, du fait de sa forme 
grise semblable aux nuages. Mais, le trait 
le plus remarquable de l’animal est sans 
conteste, son intelligence. Ce colosse ins-
pire l’idée d’une sagesse supérieure.

Jules Débel

LES FACETTES DE L’ÉLÉPHANT
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Le temps pris par le 
Chef de l’Etat pour 
nommer le Premier 

ministre et les membres 
l’équipe gouvernementale, 
sans doute pour affiner les 
choix, a été jugé trop long et 
difficile à supporter. L’aga-
cement des populations 
était total, en raison d’une 
part, de l’urgence des pré-
occupations qui s’expriment 
dans différents domaines, 
ainsi que les espoirs placés 
sur le gouvernement ; de 
l’autre, par la longue attente 
et les incertitudes des uns 
et des autres, sur les choix 
opérés par le Président de 
la République. Peu importe 
leur visage, leurs noms ou 
leur coloration politique, les 
femmes et les hommes choi-
sis pour animer les différents 
départements ministériels, 
devront se jeter à l’eau aus-
sitôt nommés. Une chose 
est incontestable : la nature 
brûlante des dossiers qui les 
attendent exclue toute atti-
tude frisant le tâtonnement 
ou l’amateurisme. Mainte-
nant qu’ils sont installés dans 
leurs diverses fonctions, les 
membres du gouvernement 
sont tenus de se préoccuper 
prioritairement des dossiers 
chauds et volcaniques qui 
n’attendent que des solu-
tions. 
Sans obéir à un protocole 
précis, le gouvernement 
dirigé par Anatole Collinet 
Makosso se doit de travailler 
à sortir l’économie nationale 
du marasme dans lequel 
elle est plongée aujourd’hui. 
Les chiffres officiels sont élo-
quents à ce sujet : la baisse 
de la consommation privée 
et des investissements dans 
les secteurs non-pétroliers 
a fait chuter la croissance 
de 1,7% ; la pandémie du 
coronavirus influe sur le PIB 
réel qui pourrait se replier à 
6,2% en 2020 ; le compte 
des opérations avec l’étran-
ger se situe autour de 8,4%; 
le pays est en situation de 
surendettement. En fait, la 
dette publique est passée 
de 90,3% du PIB en 2018 
à 95,3% en 2019. Ce qui 
fait du Congo l’un des ratios 
dette/PIB les plus élevés de 
la zone CEMAC.
Pour faciliter le redressement 
économique, il est vivement 
recommandé aux décideurs 

nationaux en matière de 
politique économique, de 
ramener la dette publique 
à des niveaux viables. A 
cet effet, le gouvernement 
est tenu d’adopter des me-
sures fortes, pour remettre 
l’économie nationale sur la 
trajectoire de la viabilité. 
En outre, il est essentiel que 
la stratégie adoptée par le 
Congo s’appuie sur un ajus-
tement structurel. A cet effet, 
le pays se doit d’adopter 
des mesures complémen-
taires, par exemple : publier 
les états financiers annuels 
audités de la Société natio-
nale des Pétrole du Congo 
et de ses filiales ; publier 
des rapports sur la dette 
des entreprises publiques 
et leurs états financiers ; 
maintenir un plafond à zéro 
pour les nouveaux emprunts 
extérieurs non-concession-
nels et garantir qu’aucune 
nouvelle dette extérieure ne 
soit adossée aux ressour-
ces naturelles, y compris le 
pétrole. 
Dans le cadre du programme 
d’aide au Congo, le gou-
vernement devra réunir les 
conditions majeures émi-
ses par le Fmi. Ce sont 
entre autres : la lutte contre 
la corruption, la fraude, la 
concussion et l’enrichis-
sement illicite... Cette lutte 
serait incomplète si elle ne 
s’accompagne de la lutte 
contre l’impunité, de sorte 
que tout comportement et 
toute pratique contraires aux 
ambitions gouvernementa-

les, soient sévèrement punis, 
en conformité avec les textes 
en vigueur. 
Dans le projet de société du 
Chef de l’Etat, la jeunesse 
occupe une place de choix. 
C’est à ce titre que le gouver-
nement est appelé à donner 
des réponses à l’épineuse 
question du chômage des 
jeunes. Car, une jeunesse 
utilement occupée, n’aura 
plus rien d’autre à faire. Par 
contre, lorsqu’elle est oisive 
tous les comportements 
même les plus perverts de-
viennent des opportunités.
Lutter ouvertement contre le 
grand banditisme en milieu 
urbain, en mettant un accent 
particulier sur le phénomène 
dit « Bébés noirs, Arabes 
et Américains », c’est l’une 
des missions urgentes du 
gouvernement, en raison 
des effets dévastateurs de ce 
phénomène dans la plupart 
des quartiers de Brazzaville 
et Pointe-Noire où les popu-
lations sont prises en otage 
par des jeunes sans foi, ni 
loi à la recherche du gain 
facile.
Il revient aussi au gouver-
nement Makosso de trouver 
sans délais, des mécanis-
mes efficaces et durables 
pouvant aider à assurer le 
paiement  régulier des pen-
sions des retraités. A ce jour, 
au compteur, ils accusent 
33 mois cumulés de pen-
sions impayés. Au moins 39 
000 pensionnés concernés 
vivent dans une précarité 
extrême, après de nombreux 

et loyaux services rendus à 
la nation. Nombreux en sont 
décédés, laissant derrière 
eux, femmes et enfants sans 
soutien.
Sur la table du gouverne-
ment se trouve aussi la diffi-
cile équation du transport en 
commun à Brazzaville et à 
Pointe-Noire. Il est question 
pour la nouvelle équipe gou-
vernementale, de revisiter de 
fond en comble les missions 
dévolues à la Société des 
transports publics urbains 
(STPU) et le statut de ladite 
société, afin d’assurer une 
desserte du réseau urbain et 
réduire les souffrances des 
populations des deux villes 
prises au piège des demi-
terrains, pratiqués par les 
transporteurs privés. 
De même, le gouvernement 
est attendu de pieds fermes 
sur la sempiternelle problé-
matique des pénuries d’eau 
et d’électricité dans les deux 
villes capitales. Les consom-
mateurs qui vivent un vérita-
ble cauchemar, placent leurs 
espoirs sur les nouvelles 
autorités gouvernementales. 
Est-il besoin de rappeler 
que les coupures répétées 
d’électricité et d’eau rendent 
de plus en plus précaire la 
vie des brazzavillois et pon-
ténégrins. Cette problémati-
que mérite d’être élevée au 
rang de priorité nationale par 
le gouvernement, en raison 
de son impact sur la vie des 
populations au quotidien. 
Pour autant, le nouveau 
gouvernement saura-t-il se 

CE QUE LES CONGOLAIS ATTENDENT
DU GOUVERNEMENT MAKOSSO

Le gouvernement Makosso n’aura pas droit à l’état de grâce habituellement accordé à toute ins-
titution nouvellement créée ou installée. La pression est si forte, les attentes si nombreuses et 
incontournables que les réponses de l’exécutif sont attendues dans l’immédiat. Les attentes des 
populations sont à la dimension de l’impatience dont les Congolais ont fait montre depuis le jour 
de l’investiture du Président de la République. D’aucuns attendaient ce gouvernement dans les 
instants qui suivaient cette cérémonie. Ainsi, Anatole Collinet Makosso et son équipe doivent faire 
preuve de courage, de pragmatisme et d’imagination pour être à la hauteur des attentes du peuple.

hisser à la hauteur des atten-
tes des populations ?
Le gouvernement est appelé 
aussi à imaginer des méca-
nismes sûrs de financement 
du ramassage et du traite-
ment des ordures ménagères 
et déchets industriels à Braz-
zaville et Pointe-Noire. Dans 
ces villes, des décharges à 
ciel ouvert s’étendent sur 
plusieurs hectares, polluant 
ainsi l’air dans les quartiers 
en même temps qu’ils oc-
casionnent de nombreuses 
maladies aux populations 
riveraines. Les plaintes fu-
sent de partout, appelant les 
autorités à voler au secours 
des habitants des quartiers 
exposés à ces tas d’immon-
dices nauséabonds.

Anatole Collinet 
Makosso à la tête 

d’un gouvernement de 
combat   

Comme cela se dégage, la 
mission du gouvernement 
n’est pas du tout aisée. Les 
heureux élus dans cette 
équipe doivent sortir de leur 
torpeur, pour donner des 
suites favorables aux nom-
breuses attentes des popu-
lations. Ainsi, il doit être un 
«gouvernement de dépasse-
ment et de combat ». Cette 
métaphore guerrière signifie 
que le gouvernement, dans 
son ensemble se considère 
réellement mission comman-
dée, qu’il fasse preuve de 
courage et de pragmatisme. 
L’objectif visé étant l’efficaci-
té pour conduire les réformes 
et les mettre en pratique, et 
non la haute politique. Sous 
la conduite d’un Premier mi-
nistre prêt à aller au charbon 
dans les administrations, 
les départements ou même 
les villages, pour répondre 
à l’appel du devoir. Il doit 
prendre la juste mesure de 
sa mission à la tête de ce « 
gouvernement de combat » 
contre la crise économique, 
la corruption, l’impunité, les 
ordures ménagères, les de-
mi-terrains, contre l’irrégula-
rité des pensions.
A cet effet, ce gouvernement 
doit être solidaire afin de ne 
laisser aucun trou dans la 
raquette. Le Premier minis-
tre, en sa qualité de chef du 
gouvernement, doit s’investir 
dans sa mission de chef de 
chantier, en veillant à ce 
que le projet du Président 
de la République s’exécute 
à la perfection. A ce titre, sa 
première mission est de res-
taurer l’autorité de l’Etat.

Jules Débel 

Prémier conseil de cabinet présidé par Anatole Collinet Makosso
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Cette rencontre au som-
met a abouti à deux 
promesses majeures 

dont l’une sur l’augmentation 
des droits de tirage spéciaux 
(DTS) à l’Afrique et l’autre sur 
la levée des brevets d’inven-
tion du vaccin sur la Covid-
19, afin de le produire sur 
place en Afrique. En tout état 
de cause, l’enjeu de ce som-
met était de taille, d’autant 
que le continent africain fera 
face à un déficit de près de 
300 milliards de dollars d’ici à 
l’an 2023. Dans l’immédiat, la 
promesse relative au vaccin 
faite à l’Afrique au cours de 
ce sommet, doit se traduire 
par une accélération de la 
campagne vaccinale contre 
la Covid-19. A en croire le 
communiqué publié au terme 
de ce sommet, le FMI estime 
que l’Afrique nécessite 285 
milliards de dollars soit 233,3 
milliards d’Euros, au titre de 
financements supplémentai-
res pour renforcer la réponse 
à la pandémie et ce, dans 
la période allant de 2021 à 
2025.  
Parlant du financement des 
économies proprement dit, 
il ressort de ce sommet que 
pour couvrir tant soit peu les 
besoins africains, il faut un 
minimum de 100 milliards 
de dollars de DTS, alors que 
les réserves du FMI allouées 
habituellement à l’Afrique 
s’élèvent à 34 milliards de 
dollars. Ce qui est une goutte 
d’eau dans l’océan, eu égard 
à l’immensité des problèmes 
qui se posent à l’Afrique. 
C’est pourquoi, l’initiateur du 
sommet, Emmanuel 
Macron, a formulé 
le vœu que le mon-
tant de 34 milliards 
de dollars de DTS 
accordé à l’Afrique 
conformément aux 
acco rds  s ignés 
dans ce sens, passe 
à 100 milliards de 
dollars. Pour témoi-
gner de sa bonne 
foi ,  le président 
français a informé 
ses hôtes que son 
pays et le Portugal 
avaient déjà décidé 
de réallouer leurs 
DTS à l’Afrique. Les 
participants ont de 
façon unanime, exi-
gé que les réserves 
du FMI autrement 
appelées DTS des 

Sommet de Paris

LES DIRIGEANTS AFRICAINS REVIENNENT AU BERCAIL 
AVEC DES PROMESSES DANS LEUR GIBECIÈRE

Ce sommet a réuni le mardi 18 mai 2021, autour d’Emmanuel Macron, environ une trentaine de chefs d’Etat africains et 
européens, les représentants des institutions financières internationales, à l’instar du Fonds Monétaire International (FMI) 
et de la Banque africaine de développement (BAD). On y a noté aussi la présence des dirigeants de l’Union Européenne (UE) 
et du président en exercice de l’Union Africaine (UA). La République populaire de Chine et les Etats Unis d’Amérique n’y ont 
participé que par visioconférence. Notons que le président Denis Sassou N’Guesso qui a pris activement part à ce sommet 
a regagné le Congo vendredi 21 mai 2021 après avoir accordé une série d’audiences à plusieurs personnalités françaises 
et africaines.   

pays riches soient réaffec-
tées à l’Afrique. 

Du poids de la dette 
africaine

Au cours de ce sommet, 
un regard discursif a été 
également jeté sur la dette 
publique et privée des pays 
africains. A propos de la dette 
publique, il convient de noter 
que les pays africains avaient 
déjà bénéficié d’un moratoire 
en 2020. Cela a été certes 
une bouffée d’oxygène, mais 
avec la brutalité qui carac-
térise la covid-19, cela n’a 
pas suffi. En conséquence, 
la dette publique africaine a 
explosé. Le montant accu-
mulé est de 1400 milliards 
de dollars, représentant 60% 
du PIB, soit 6 points de plus 
qu’en 2019. Il ne s’agit-là que 
d’une moyenne, car dans cer-
tains pays, la dette publique 
oscille entre 100 et 120% du 
PIB. Quant à la dette com-
merciale ou privée des pays 
de l’Afrique subsaharienne, 
elle représente 309 milliards 
de dollars. Cette dette est 
repartie ainsi qu’il suit : 40% 
sont détenus par des insti-
tutions financières à l’instar 
de la Banque Mondiale et du 
FMI ; les 20% par la Chine 
qui devient le premier pays 
créancier privé du continent 
et les 18% sont détenus par 
d’autres pays. 
Il convient de noter qu’à 
Paris, les dirigeants africains 
ne parlaient pas d’une même 
voix au sujet de la dette. Les 
uns réclamaient l’annulation 

pure et simple de la dette 
et d’autres récusaient cette 
hypothèse. Les défenseurs 
du maintien de la dette, affir-
ment que cette option a plus 
d’effets négatifs que positifs. 
L’annulation peut amener les 
bailleurs de fonds à ne plus 

emprunter aux pays africains, 
de peur de subir le même 
désagrément. En effet, la 
dette en Afrique, qu’elle soit 
publique ou privée, n’est pas 
la même partout. Certains 
pays ont une dette soute-
nable, par contre elle frôle 

le défaut de paiement 
dans d’autres pays. 
Devant cette situation 
aussi complexe que 
délicate, le président 
Emmanuel  Macron 
qui parle de « New 
Deal », a indiqué que 
le Sommet de Paris ne 
règle pas tout. Il a parlé 
plutôt, « d’un change-
ment de paradigme ». 
Toutefois, le président 
français est favorable 
à l’annulation massive 
de la dette et souligne 
à grands traits, qu’il 
est très important de 
fournir des liquidités 
aux pays africains afin 
de leur permettre d’in-
vestir.
De son côté, la direc-

trice du FMI, Kristalina Geor-
giéva estime pour sa part 
que «nos économies ne sont 
pas très différentes de nous-
mêmes. Des gens qui ont 
des systèmes immunitaires 
faibles ont été dévastés par la 
Covid-19. Les économies qui 
ont des fondamentaux faibles 
sont laminées par des crises 
économiques. Si vous avez 
de bons fondamentaux, vous 
êtes capables de résister aux 
chocs ».  Ainsi, tenant compte 
de la situation d’urgence 
que connaît l’Afrique, elle a 
jugé nécessaire de l’aider. 
Selon Kristalina Georgiéva 
« l’Afrique est un partenaire 
économique du monde. Sa 
croissance et sa stabilité 
sont des gages sûrs de  la 
prospérité et la stabilité de 
l’Europe ». Rappelons que le 
sommet de Paris fait partie de 
l’initiative mise en place par le 
président français Emmanuel 
Macron pour renforcer les 
investissements en Afrique.  
 Mettant à profit son séjour 
Parisien, le président Denis 
Sassou N’Guesso a accordé 
une série d’audiences à des 
personnalités tant politiques 
qu’économiques. Il s’est agi 
du ministre français de l’Eu-
rope et des affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian qui 
n’a fait aucune déclaration 
à la sortie de son audience. 
Il a également reçu entre 
autres, le Président togolais 
Faure Gnassingbé Eyadéma, 
les PDG du groupe Total Pa-
trick Pouyanné et du groupe 
Bolloré Cyrille Bolloré. Avec 
le président togolais, ils ont 
échangé sur des questions 
d’intérêt commun entre les 
deux pays. Cependant, le 
président du groupe Total est 
allé informer le chef de l’Etat 
du Congo de la volonté de 
son groupe à garder sa posi-
tion de leader en République 
du Congo dans le domaine 
de l’exploitation du pétrole.  Il 
en est de même pour le pré-
sident du groupe Bolloré qui 
est allé réaffirmer au prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
sa volonté de poursuivre ses 
investissements au Congo en 
plus du port à conteneur de 
Pointe-Noire. Denis Sassou 
N’Guesso a regagné Braz-
zaville après un séjour bien 
rempli à Paris en France, le 
vendredi 21mai 2021.

Patrick Yandza

Emmanuel Macron et madame reçoivent le Président Congolais  
Denis Sassou N’Guesso

Jean-Yves Le Drian reçu en audience par le président Denis Sassou N’Guesso
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Les cinq ans passés par le ministre 
Calixte Nganongo à la tête du 
ministère en charge des finances, 

sont marqués par d’importantes réfor-
mes détaillées dans le procès-verbal 
de passation de service dressé pour la 
circonstance. Ces réformes ont porté 
sur la publication des principaux textes 
relatifs à la réforme des finances pu-
bliques. Il s’agit d’une part des décrets 
issus de la transposition des directives 
de la CEMAC et d’autre part, des textes 
liés au projet de la réforme du Système 
informatique.
Le plus emblématique des projets 
demeure le Système intégré du sys-
tème de gestion des finances publiques 
(SISGFIP). Son exploitation remonte 
au 17 août 2020, en remplacement 
du CYBER. Grâce à cette innovation, 
toutes les dépenses du budget de l’Etat 
sont désormais exécutées à travers son 
nouveau logiciel.
Les autres projets à mettre à l’actif des 
réformes de Calixte Nganongo sont le 
Numéro d’identification unique (NIU), 
modernisé et sécurisé grâce à la bio-
métrie et à l’identification intelligente; 
le Système de suivi des payements 
des créances de l’Etat par les sociétés 
extractives; la modernisation du système 
de payement des impôts à travers E-Tax 
; la modernisation du système de gestion 
des douanes à travers E- Douanes; le 
Guichet unique de payement (GUP) 
déployé à la Banque postale du Congo 
; la dématérialisation du timbre grâce à 
la machine à timbrer; l’amélioration du 

Parmi les ministres qui ont fait leur entrée au gouvernement le 15 
mai dernier se trouve Denis Christel Sassou Nguesso. La passation 
de service entre le ministre des affaires étrangères, de la franco-
phonie et des congolais de l’étranger, Jean Claude Gakosso et le 
ministre de la coopération internationale et de la promotion du par-
tenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso s’est déroulée 
le 21 mai 2021, en présence du secrétaire général du gouvernement, 
Benjamin Boumakani.

Parlant de son héritage sur le plan 
de la gouvernance au niveau du 
secteur de la santé, Jacqueline 

Lydia Mikolo a fait état de la mise en 
œuvre des huit réformes majeures 
adoptées par les assises d’Ewo tenues 
en décembre 2016.Ces réformes intè-
grent le 1er programme de Plan national 
de développement sanitaire (PNDS) 
2018-2022. 
Elle a également évoqué la gestion de 
la pandémie de la Covid-19, qui a donné 
lieu à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de quatre plans nationaux de riposte. 
Dans le domaine de la coopération, 
la même oratrice a salué l’action de 
certains partenaires bilatéraux et multi-
latéraux, qui ont permis au ministère de 
mobiliser entre 2016 et 2021, la somme 
de168.410.143.551 FCFA utilisée pour 
offrir à la population des soins de qualité 
et de meilleurs services. La disponibilité 
des antirétroviraux, des antipaludéens 
et des vaccins en sont entre autres des 
preuves.
Cet héritage porte également sur l’as-
sainissement des finances publiques 
dans le secteur de la santé, qui s’est 
traduit par la sécurisation des recettes 
générées par les structures de santé, 
avec la bancarisation mise en place aux 
guichets uniques de la Banque postale. 
Toutefois, Jacqueline Lydia Mikolo a de-

système de ges-
tion de la paye 
des agents de 
l’Etat à travers 
E-Bulletin.
Calixte Nganon-
go a également 
introduit le Sys-
tème de gestion 
des ressources 
h u ma i n e s  d e 
l’Etat SYGRE; le 
système d’éla-
boration de la 
balance de paye-
ment SYSBAP 

; l’application de la gestion de la fis-
calité de la vérification et de la légalité 
du bois ; le portail de la dématérialisation 
des procédures administratives ; la pla-
teforme de payements en ligne avec les 
moyens modernes E PAY. 
Dans le discours qu’il a prononcé pour 
la circonstance, le nouveau ministre des 
finances, du budget et du portefeuille 
public Roger Rigobert Andély, a remercié 
son prédécesseur pour la transparence, 
le sens de l’Etat qui l’ont caractérisé au 
cours de son exercice. Il a également 
évoqué sa grande sagesse et son 
sens élevé de la coopération. Selon lui 
, « il faudrait que les cadres que nous 
sommes, apprenions à travailler pour 
le pays et pour nos populations, dans 
le gouvernement ou hors du gouverne-
ment, sous les instructions du président 
de la République. Moi-même, j’ai conti-
nué à travailler hors du gouvernement. 
Je compte encore sur vous, sur vos 
conseils, pour continuer à profiter une 
fois de plus de votre sagesse ». 
Aux collaborateurs, le nouveau ministre 
des finances leur a demandé de « tra-
vailler fort, de manière à pouvoir remplir 
la mission que le président de la Répu-
blique et son premier ministre viennent 
de nous confier, pour le grand intérêt de 
la Nation et des Congolais». 
Le ministre sortant Calixte Nganongo a 
vivement remercié son successeur et lui 
a souhaité pleins succès.

Dominique Maléla

mandé à son successeur d’accorder une 
attention toute particulière à la situation 
du CHU-B.
A sa collègue Inès Nefer Bertille Ingani 
qui a repris les commandes de la pro-
motion de la femme et l’intégration de la 
femme au développement, Jacqueline 
Lydia Mikolo a rappelé les chantiers à 
poursuivre, après tant d’efforts qu’elle a 
fournis en une année et huit mois. Il s’agit 
de l’amélioration du statut multiforme de 
la femme congolaise, l’aboutissement 
des actions telles que la mobilisation 
des fonds pour la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de lutte contre les 
violences basées sur le genre ; l’adop-
tion des textes transmis au secrétariat 
général du gouvernement.
Les deux remplaçants de Lydia Mikolo 
n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de leur 
collègue. Inès Bertille Nefer Ingani l’a 
félicitée en ces termes : « j’exprime ma 
reconnaissance à ma sœur Jacqueline 
Lydia Mikolo, qui a eu la lourde charge 
d’animer avec abnégation ce départe-
ment ministériel si sensible, au regard 
des difficultés auxquelles sont confron-
tées les femmes congolaises. Elle a 
su maintenir en éveil cette structure, 
dans un contexte marqué par une crise 
sanitaire sans précédent qui appelait 
d’elle des efforts supplémentaires et 
une forte concentration, dans les acti-
vités du premier volet de sa structure 
ministérielle ». 
Gilbert Mokoki a emboîté le pas à  cette 
dernière en s’exprimant ainsi: «J’ai été 
témoin de toutes les batailles livrées 
sous votre leadership ainsi que des 
difficultés affrontées pour faire aboutir la 
vision du chef de l’Etat dans le domaine 
de la santé. C’est ici et maintenant l’oc-
casion de vous adresser mes sincères 
félicitations, pour le travail colossal que 
vous avez abattu avec courage, force et 
détermination pendant cinq ans, dans un 
contexte très difficile »
 

D.M.

Passations de services au gouvernement

CALIXTE NGANONGO PASSE LE TÉMOIN 
À ROGER RIGOBERT ANDÉLY

Dans la nouvelle équipe gouvernementale publiée le 15 mai 2021, 
le poste de ministre des finances et du budget occupé les cinq 
dernières années par Calixte Nganongo revient désormais à 
Roger Rigobert Andély. Ce dernier assumera en même temps la 
charge du portefeuille public. La passation de service a eu lieu 
le 21 mai 2021 à Brazzaville, en présence du secrétaire général 
du gouvernement, Benjamin Boumakani. 

DENIS CHRISTEL SASSOU NGUESSO 
ENTEND FAIRE ÉVOLUER LE CLIMAT 

DES AFFAIRES AU CONGO

Au cours de la cérémonie organi-
sée à cet effet, le ministre Jean 
Claude Gakosso a exprimé sa 

joie de partager les prérogatives de 
ce ministère avec son successeur. 
«Des années durant, j’ai porté seul le 
fardeau de cette responsabilité devant 
le chef de l’Etat. A compter de ce jour, 
nous serons deux à assumer cette 

charge dans un élan fraternel avec la 
même conscience de la responsabilité, 
avec le même sens du devoir. Pour 
tout dire, j’ai vraiment hâte de nous 
voir vous et moi, mettre plein ouvrage 
sur le métier », a déclaré Jean Claude 
Gakosso.
De son côté, Denis Christel Sassou 
Nguesso a promis de relever les défis 

de son ministère en ces termes : «je 
souhaite ardemment que la coopéra-
tion internationale ne soit plus perçue 
comme cette relation que nous avons-
nous pays du sud avec les pays occi-
dentaux. Nous avons cette politique 

de la main tendue en 
attendant une forme 
de libéralité. Je sou-
haiterais donner une 
impulsion beaucoup 
plus grande, en fai-
sant en sorte que 
la coopération inter-
nationale devienne 
réellement un outil 
puissant qui contri-
buera au développe-
ment économique et 
au progrès social de 
notre pays ».
Denis Christel Sas-

sou Nguesso entend également rele-
ver les défis liés à l’autre volet de ses 
attributions, le partenariat public-privé 
en faisant voter une loi y afférente par 
le parlement.

D.M.

GILBERT MOKOKI, INÈS N.B. INGANI 
ET JACQUELINE LYDIA MIKOLO

PRENNENT POSSESSION DES LIEUX
Hier, ministre de la santé, de la population, de la promotion de la 
femme et de l’intégration de la femme au développement, Jacque-
line Lydia Mikolo est aujourd’hui ministre des petites et moyennes 
entreprises, de l’artisanat et du secteur informel. La passation de 
service avec l’ancienne occupante de ce poste, Yvonne Adélaïde 
Mougani a eu lieu le samedi 22 mai 2021. La veille, Jacqueline Ly-
dia Mikolo a passé le témoin à ses successeurs Gilbert Mokoki et 
Inès Nefer Bertille Ingani. Les cérémonies de passation de service 
se sont déroulées en présence des conseillères du président de la 
République, mesdames Voumbo Matoumona Yvonne Valérie Yolande 
et Lydie Pongo. 
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Il revient au professeur 
Paul Valentin Ngobo  d’or-

chestrer cette révolution. 
Lors de sa première prise 
de parole publique, arrachée 
à l’improviste par les mé-
dias, le nouveau patron de 
l’agriculture a certainement 
suscité l’intérêt de l’opinion 
pour ce qu’il propose de faire 
en vue de mettre en œuvre 
la vision du chef de l’Etat 
relative au secteur agricole. 
Contrairement à ses prédé-
cesseurs, qui sans même 
s’être imprégnés auparavant 
des réalités du département 
de l’agriculture, de l’élevage 
et la pêche, soulevaient 
déjà la problématique des 
ressources financières, Paul 
Valentin Ngobo propose une 
autre approche.  Pour lui, 
l’accent devra être mis en 
premier lieu sur l’organisa-
tion de ce secteur. Lorsque 
le secteur est organisé ra-
tionnellement, les différentes 
formes d’interventions, y 
compris les deniers,  des-
tinées à sortir l’agriculture 
de son atonie, peuvent se 
révéler efficaces, a laissé en-
tendre le nouveau patron du 
département de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. 
En effet, des initiatives en 
faveur de ce département, 
à l’instar du Crédit rural ou 
du Fonds de soutien à l’agri-
culture ont toutes accouché 
d’une souris.

L’organisation, une 
question essentielle

Sans doute dans les pro-
chains jours ou semaines, le 
professeur agrégé en scien-
ces de gestion de l’université 
Dauphine de Paris, jettera 
la lumière sur l’organisation 
qu’il entend entreprendre en 
faveur du ce secteur, mais 
on peut légitimement penser, 
par son approche, que le nerf 
de la guerre, dont on ne peut 
minimiser le rôle capital, c’est 
une lapalissade, fait partie de 
ces interventions qui suc-
cèdent à l’organisation du 
secteur. Quoi qu’il en soit, 
cette organisation visera, 
entre autres, à assurer la sé-
curité alimentaire et surtout 
la réduction des importations 
alimentaires. A cela, on peut 
ajouter la diversification de 
l’économie, la résorption 
du chômage des jeunes et 
l’émergence de véritables 
patrons. Ce qui est sûr est 
qu’elle permettra d’identifier 
et de hiérarchiser les priori-
tés du secteur vers lesquel-
les seraient orientées ces 
interventions. Ces priorités 
seraient fixées en raison du 
poids de chaque  spéculation 
dans le déficit de la balance 
commerciale agricole. Ainsi, 
son analyse s’impose dans 
le but de les déterminer et 
de mesurer leur impact dans 

les habitudes alimentaires 
des ménages congolais. 
Mais aussi pour se rendre 
compte si ces spéculations 
répertoriées peuvent être 
produites localement et à 
quel coût. Il faudrait, en tout 
état de cause, prendre en 
considération le principe 
économique de l’avantage 
comparatif.

Identifier des denrées 
produites localement

 De manière empirique, on 
peut constater qu’une écra-

sante partie des denrées 
alimentaires qui sont im-
portées se trouvent dans le 
pays même. Il n’y a qu’à faire 
la ronde des supermarchés 
ou des chambres froides ou 
simplement des boutiques 
pour vérifier de visu ces « 
doublons ». On y trouve du 
riz,  des produits carnés, du 
jambon, du saucisson, des 
pieds de porc dont sont beau-
coup friands les congolais, 
des légumes, de la pomme 
de terre, les oignons et bien 
d’autres. La production de 
ces denrées sur le plan local, 
souffre d’une absence d’un 
accompagnement rationnel. 
Les conséquences de cette 
situation se traduisent pour 
la plupart du temps par des 
rendements insignifiants in-
hibant ainsi toute chance de 
concurrencer ou de supplan-
ter les denrées importées. Il 
appert que les concitoyens  
qui se sont lancés dans ces 
secteurs ont dû lâcher prise 
abandonnant ainsi le marché 
aux produits importés dont la 
qualité est souvent sujette 
à caution. D’autres qui per-
sévèrent tant bien que mal 
se contentent de la portion 
congrue que le marché leur 
réserve. Certains trouvent 
quelques ouvertures dans 
les rares  supermarchés de 
la place. Un pis-aller tout 
juste  qui ne peut leur per-
mettre d’envisager un avenir 
heureux.

Ngobo, comme un 
poisson dans l’eau

Le nouveau ministre de l’agri-
culture, de l’élevage et de la 
pêche n’est pas un parachu-
té. On peut même risquer la 
métaphore avec assurance  
en avançant que le profes-
seur Paul Vincent Ngobo 
est comme un poisson dans 

l’eau à la tête de ce minis-
tère. Il a une vision claire de 
son ministère et il sait où il 
va. Ce n’est donc pas de ma-
nière fortuite ou par fantaisie 
qu’il souligne la primauté   
de l’organisation rationnelle 
du secteur de l’agriculture, 
de l’élevage pour atteindre 
des performances qu’on en 
attend. Depuis longtemps, 
dans la discrétion qui carac-
térise les cadres animés de 
la passion pour ce qu’ils font, 
le ministre Ngobo  se trouve 
à la tête de l’incubateur agri-
cole du Congo. Il  mobilise 
des jeunes dans la plupart 
des départements du pays 
autour de l’agriculture. A sa 
désignation au poste mi-
nistériel, il se trouvait sur le 
terrain. A l’opposé des idées 
reçues, cette expérience a 
permis de comprendre que 
les jeunes congolais s’inté-
ressent au secteur agricole. 
Les bras valides sont ainsi 
disponibles et mobilisés, il 
reste donc l’organisation 
avant que l’aide gouverne-
mentale ne se déploie en vue 
de déclencher la révolution 
agricole prônée par le chef 
de l’Etat. Celle-ci n’est pas 
une vue de l’esprit, comme 
on peut le constater à tra-
vers l’incubateur agricole 
du Congo, car ainsi que l’a 
affirmé le chef de l’Etat, dans 
son discours d’investiture, 
«l’indépendance alimentaire 
sera créatrice d’emplois pour 
les jeunes qui participeront 
activement, non pas à l’agri-
culture de nos ancêtres mais 
à une agriculture modernisée 
et mécanisée, au rendement 
efficace et au potentiel infini, 
intégrée dans les échanges 
régionaux et mondiaux ». 
Avec son bataillon de jeunes 
déjà sur le terrain et ceux 
qui pourront les rejoindre, le 
professeur Ngobo lui-même 
homme de terrain, on peut 
raisonnablement penser 
qu’à la tête du ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche n’est pas un ac-
cident. Loin s’en faut !

Laurent Lepossi

Gouvernement

LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE A-T-IL
ENFIN TROUVÉ CHAUSSURE À SON PIED ?

Au nombre des nouveaux ministres qui seront suivis de près par l’opi-
nion, figure Paul Valentin Ngobo, le nouveau ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pèche. On attend particulièrement de lui, le freinage de 
l’évolution météorique et dramatique de la facture des importations des 
produits alimentaires.  La facture s’élève à 700 milliards de francs Cfa 
aujourd’hui alors qu’au début du siècle, elle atteignait déjà la barre de 
100 milliards. Les statistiques montrent l’ampleur du déficit de la balance 
commerciale dans ce secteur ainsi que son évolution exponentielle. Ce, 
en dépit de gigantesques potentialités dont regorge le pays. Pourtant la 
réduction drastique de cette facture se traduira par la création de nom-
breux emplois avec à la clé l’émergence sans nul doute d’une race de 
véritables patrons. Ce sera l’un des enjeux de la révolution agricole évo-
quée par le président de la République lors de son discours d’investiture 
le 21 mars dernier.

L’agriculture modernisée et mécanisée prônée par le Chef de l’Etat

Des jeunes mobilisés autour de l’agriculture

E  CONOMIE 



8

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 628 du 25 mai 2021

MESSAGE DE FELICITATIONS DU DIRECTEUR GENERAL
DES IMPÔTS ET DES DOMAINES 

À 
SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement.
Les cadres et agents de la direction générale des impôts et des do-
maines, ont le plaisir de vous présenter leurs vives et chaleureuses 
félicitations à l’occasion de votre nomination aux fonctions de Premier 
Ministre, Chef du gouvernement.

En cette période cruciale de l’histoire de notre pays, les cadres et 
agents de l’administration fiscale, saisissent cette occasion pour 
vous renouveler leurs engagements à toujours être efficaces par une 
mobilisation des recettes fiscales 
indispensables à la réalisation du 
programme du gouvernement de 
la République.

Pleins succès dans vos fonc-
tions.

Fait à Brazzaville, le 20 MAI 2021

Le directeur général 
des impôts et des domaines

Ludovic ITOUA

MESSAGE DE FELICITATIONS DU DIRECTEUR GENERAL
DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

À 
MONSIEUR LE MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET

ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC
Excellence Monsieur le Ministre des finances, du budget et du portefeuille 
public.
Votre nomination au poste de ministre des finances, du budget et du por-
tefeuille public constitue sans doute une marque de confiance placée en 
vous par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef 
de l’Etat.

Les cadres et agents de l’administration 
fiscale se rangent derrière vous, comme un 
seul homme et saisissent cette occasion 
pour vous renouveler leurs engagements à 
toujours être efficaces pour une mobilisation 
des recettes fiscales indispensables à la 
réalisation du programme du gouvernement 
de la République.

Pleins succès dans vos fonctions.

Fait à Brazzaville, le 20 mai 2021

Le directeur général des impôts 
et des domaines

Ludovic ITOUA 

M  ESSAGES 
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L’accord porte les si-
gnatures du ministre 
de l’aménagement, de 

l’équipement du territoire et 
des infrastructures, Jean Jac-
ques Bouya et du Conseiller 
économique de l’ambassade 
de Chine en République du 
Congo, Sun Liang. Le projet 
de construction du centre de 
maintenance des aéronefs 
se réalisera à Brazzaville, 
dans le domaine aéropor-
tuaire. Il couvrira une surface 
totale de 11 500 mètres car-
rés et comprendra un hall de 
maintenance, un bâtiment 
auxiliaire, une route de re-
morquable des aéronefs, 
les travaux extérieurs et les 
installations associées. 
Aux termes de cet accord, 
« la partie congolaise doit, 
dans un délai de trois mois 
après la signature de l’ac-
cord, déterminer la réquisi-
tion du terrain ainsi que l’in-
demnisation à la démolition 
à l’intérieur du site ». Pour la 
partie chinoise, le centre de 
maintenance aéronautique 
de Brazzaville accueillera 

non seulement des aéronefs 
made in China, mais aussi  
d’autres appareils de marque  
Boeing 737. Au nom de la 
République du Congo, le mi-
nistre Jean Jacques Bouya 

a déclaré que cet accord té-
moigne de l’excellence de la 
coopération entre le Congo 
et la Chine liés aujourd’hui 
par un partenariat stratégi-
que multisectoriel.

Sa signature est un pas dé-
cisif franchi pour ce projet de 
coopération dont la réalisa-
tion suit son cours. Dans un 
délai de deux mois après la 
signature du présent accord, 

Infrastructures

BIENTÔT UN CENTRE DE MAINTENANCE
DES AÉRONEFS AU CONGO

Plus rien n’empêche la construction du centre de maintenance des aéronefs en République du 
Congo. L’accord relatif à sa mise en œuvre a été signé par le Congo et la Chine, le 16 mai 2021. Ce 
centre sera bâti dans le complexe aéroportuaire Maya-maya. 

la partie congolaise fournira 
toutes les informations de 
base qui répondent aux 
besoins des études tout en 
garantissant l’exactitude et 
la fiabilité des informations 
fournies. 
Le délai prévisionnel d’exé-
cution du projet est d’environ 
vingt-quatre mois. Mais « la 
date officielle de démarrage 
des travaux sera annoncée 
par l’entreprise de gestion 
du projet », le consortium 
International Engineering 
Corporation et Beijing China 
Enterprise Construction And 
Development Supervision 
Consulting. Ce consortium 
sera aussi responsable des 
études géotechniques du 
projet, de la conception de 
tous les bâtiments, ouvra-
ges, travaux annexes et 
travaux extérieurs. L’accord 
spécifie que le coût final de 
l’accord de ce projet sera 
déterminé finalement sous 
forme de la signature de 
l’accord de mise en œuvre 
complémentaire ou de la 
note diplomatique.

Henriet Mouandinga

Echange de parapheurs entre les deux signataires
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L’institution de la jour-
née internationale du 
vivre-ensemble en 

paix par l’Organisation des 
nations unies (ONU) re-
monte à 2017. L’édition 2021 
serait passée inaperçue 
en République, n’eût été le 
messager de l’Association 
désir d’unité dont l’action 
vise une cohabitation harmo-
nieuse entre compatriotes. 
Son président Jean De Dieu 
Kourissa compte sur l’apport 
de tous pour la consolidation 
de l’unité entre Congolais, 
le goût du travail selon les 
règles de l’art, en vue du 
progrès pour un bonheur 
partagé. 
Exhumé comme par un coup 
de bâton magique le 10 août 
2016, à travers le « cocktail » 
qui réunit la classe politique 
autour d’un pot dans le jardin 
de l’hôtel Radisson Blu, le 
vivre-ensemble édulcoré, à 
forte dose politique a été un 

L’ADU À LA QUÊTE DES VALEURS 
DU VIVRE-ENSEMBLE EN PAIX

La célébration le 16 mai 2021 de la 5ème journée internationale du vivre-en-
semble en paix en République du Congo n’a pas laissé indifférente l’Asso-
ciation désir d’unité (ADU). Plus qu’une invite à l’observance des principes 
de la citoyenneté universelle, le message publié par cette structure que 
dirige Jean De Dieu Kourissa exhorte les Congolais à l’accélération de la 
marche vers les valeurs partagées. 

feu de paille. L’ADU  qui ne 
cautionne pas cette thèse, la 
prend plutôt sous son aspect 
social, non but lucratif et 
réaliste. Du message publié, 
il ressort que l’ADU a pris 
rendez-vous avec l’histoire 
pour l’émergence des vertus 

du vivre-ensemble, pour l’en-
racinement de l’unité dans 
la diversité en République 
du Congo. Aussi, elle lance 
un appel aux Congolais à 
magnifier la journée interna-
tionale du vivre-ensemble 
en paix, en cette période 

d’incertitudes. 
Cette journée, lit-on dans le 
message « est opportune 
dans un moment de nou-
veaux dangers qui menacent 
le monde et peuvent être 
vecteurs de replis multiples 
qui fassent reculer l’huma-
nité ». Le vivre-ensemble 
devient à la fois une urgence 
et un idéal, en ce sens qu’elle 
cimente l’unité nationale et 
fermente les valeurs républi-
caines. « Le vivre-ensemble 
est le socle de l’unité natio-
nale, du patriotisme et de 
la tolérance. Tout congolais 
devrait promouvoir les inté-
rêts du Congo et consolider 
l’unité nationale dans un 
esprit de justice sociale, en 
vue de favoriser l’égalité des 
droits et des chances à tra-
vers les actions éducatives, 
culturelles et sportives », 
pense Jean De Dieu Kou-
rissa. 
Se référant à l’actualité, il re-
lève « qu’on l’aura compris, 
dans le fond, tout comme 
dans le ton, que l’Association 
désir d’unité n’a jamais eu 
raison que maintenant où le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso 
faisant de la paix et de l’unité 
nationale son cheval de ba-
taille, dans  son programme 
de société, accorde une 
place de choix à la conso-
lidation des fondements du 

vivre-ensemble, dans le but 
de préserver la paix et l’unité 
nationale, de renforcer l’Etat 
de droit, la stabilité et la dé-
mocratie », sans lesquels il 
n’y a pas  d’avenir ni pour le 
pays, ni pour sa population. 
Au Congo, indique l’ADU, la 
paix est à constater à travers 
la convivialité dans les villes 
et les villages.  Pour cela, 
«l’ADU s’engage résolument 
à accompagner le président 
de la République dans la 
réalisation de ses nobles 
objectifs et à être l’un des 
principaux vecteurs de la 
propagation de ces valeurs 
». Elle espère que la nou-
velle équipe gouvernemen-
tale mettra en pratique les 
fondements du vivre-ensem-
ble, favorisera l’expérience 
des compétences dans la 
diversité et le respect des 
différences. A cet effet, « le 
Congo, se doit de présenter 
un nouveau visage dans les 
administrations, afin que les 
frustrations et les incohé-
rences relevées dans nos 
pratiques peu saines et dés-
honorables ne soient plus 
d’actualité ». Les Congolais 
étant condamnés à toujours 
être, faire ensemble, agir 
et vivre-ensemble dans la 
paix.

Marlène Samba

En Répub l ique du 
Congo, le rythme de la 
quatrième révolution 

industrielle s’accélère depuis 
le début des années 2000 
avec notamment, le projet 
couverture nationale en té-
lécommunications. Il a doté 
le pays des infrastructures 
lourdes dont l’effet principal 
aura été, la démocratisation 
de l’accès au numérique, 
mais surtout l’accès des 
particuliers et de l’Etat à ses 
bénéfices. Léon Juste Ibom-
bo estime que les actions 
menées par le président de 
la République de la nouvelle 
espérance à la marche vers 
le développement méritent 
davantage l’accompagne-

ment de la communauté 
internationale des techno-
logies de l’information et de 
la communication. Il évoque 
dans cette optique l’Alliance 
Smart Africa.
Cette organisation créée en 
2013 à Kigali au Rwanda, 
regroupe 31 pays dont la 
mission est de connecter 
l’Afrique et d’aider les pays 
membres à atteindre les 
objectifs de développement 
durable par un usage opti-
mal des TIC. Le Congo peut 
en effet compter sur Smart 
Africa puisqu’il est « un en-
gagement des chefs d’État et 
de gouvernements africains, 
visant à accélérer le dévelop-
pement socio-économique 

durable sur le continent, en 
introduisant l’Afrique dans 
une économie de la connais-
sance grâce à un accès 
abordable au haut débit et 
à l’utilisation des Technolo-
gies de l’Information et de la 
Communication». Léon Juste 
Ibombo pense en sa qualité 
de président du Conseil des 
ministres en charge des 
TIC et du numérique que: 
« les pays de l’alliance té-
moignent là de la considé-
ration et de l’engagement 

du chef de l’Etat à travailler 
pour la concrétisation de la 
vision de l’organisation, qui 
a placé les TIC au cœur des 
programmes de développe-
ment socio-économique et à 
impulser le développement 
durable via les TIC ». 
Le ministre en charge des 
télécommunications affirme 
que  le bond tant souhaité 
ne sera possible qu’avec 
le soutien et les différents 
appuis des partenaires. Ins-
tituée le 27 mai 1969 par 

l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), 
la journée mondiale des 
télécommunications et de 
la société de l’information 
vise à sensibiliser l’opinion 
aux perspectives qu’ouvre 
l’utilisation de l’internet et 
des autres technologies de 
l’information et de la commu-
nication dans les domaines 
économique et social, ainsi 
qu’aux moyens permettant 
de réduire la fracture numé-
rique. La 50ème édition a 
été célébrée sous le thème : 
«réduire l’écart en matière de 
normalisation ». Son choix a 
été justifié par la volonté de 
répondre à la problématique 
sur l’accélération de la trans-
formation numérique dans le 
cadre d’initiatives nationales, 
régionales et internationales 
afin d’en réduire la fracture 
entre d’une part, les pays 
membres et d’autre part la 
population. 
L’UIT relève que 51,20 % de 
la population utilise l’internet. 
Aussi suggère-t-elle, de trou-
ver des moyens innovants 
de rendre inclusive la 4ème 
révolution industrielle. Pour 
sa part, le Congo est bien 
parti à travers le Fonds pour 
l’accès et le service universel 
des communications électro-
niques (FASUCE), un ins-
trument pour connecter les 
zones blanches et assurer 
l’inclusion numérique. 

Ernest Otsouanga

Télécommunications

L’ÉCART EN MATIÈRE DE NORMALISATION
SE RÉDUIT DAVANTAGE

Cette option portée par le Fonds pour l’accès et 
le service universel des communications élec-
troniques (FASUCE) qui vise l’inclusion, réitérée 
le 17 mai dernier à l’occasion de la journée in-
ternationale des télécommunications est irré-
versible, selon le ministre Léon Juste Ibombo. 
Elle s’appuie sur des réalisations dont la plupart 
résultent de la mise en œuvre de la marche vers 
le développement. Elle se poursuivra dans le ca-
dre du programme de gouvernement « Ensemble, 
poursuivons la marche » qui fait de l’économie 
numérique un levier pour la diversification de 
l’économie en vue du retour de la croissance.

 S  OCIETE

Jean De Dieu Kourissa

Le ministre Léon Juste Ibombo
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Durant trois jours, plus 
d’un millier de mobili-

sateurs et d’agents vacci-
nateurs passeront dans les 
ménages, les lieux publics 
(marchés, écoles, gares etc.) 
et les points de sorties des 
frontières nationales, pour 
administrer les deux gout-
tes de vaccin aux enfants 
concernés. L’ensemble du 
système de santé et les 
partenaires de l’Initiative 
mondiale pour l’éradication 
de la poliomyélite, sont mo-
bilisés à l’organisation de 
ladite campagne nationale 
de vaccination. 
La poliomyélite communé-
ment appelée « polio », est 
une maladie contagieuse, 
paralysante ou mortelle cau-
sée par le poliovirus. Le virus 
de poliomyélite peut toucher 
toute personne, mais les 
enfants de moins de cinq 

Un bureau de neuf 
membres et  une 
c o m m i s s i o n  d e 

contrôle et d’évaluation de 
trois membres ont été éga-
lement mis en place par les 
participants à cette assem-
blée du SYNAPHAC qui se 
trouve confronté à plusieurs 
problèmes notamment d’uni-
té au sein de la profession, 
de cotisations statutaires et 
de rapports avec le ministère 
de tutelle sortant.
Dès sa première prise de 
parole après sa réélection, 
le président exécutif natio-
nal du SYNAPHAC qui s’est 
donné comme priorité de 
ramener l’unité au sein de 
ce syndicat, a exhorté les 
pharmaciens à revenir à la 
case-départ pour un bon 

Lutte contre le poliovirus non sauvage

LE PREMIER PASSAGE
DE LA VACCINATION AURA LIEU 

DU 27 AU 29 MAI 2021
Suite à la circulation du poliovirus non sauvage en République du Congo, 
le Ministère de la santé et de la population à travers le Programme élargie 
de vaccination (PEV), organise avec l’appui de l’Initiative Mondiale de l’éra-
dication de la poliomyélite (IMEP), une campagne nationale de vaccination 
gratuite. Le premier passage de ladite campagne a lieu cette semaine du 
27 au 29 mai courant, tandis que le second passage est prévu du 17 au 
19 juin de cette année.  1.161.356 enfants de zéro à 5 ans, résidant dans 
les 52 districts sanitaires que compte le pays, constituent la cible de la 
riposte en perspective.  

ans constituent la couche 
la plus vulnérable. La para-
lysie brusque des membres 
inférieurs d’un enfant qui 
marchait déjà est le signe 
principal de cette maladie qui 
entre dans l’organisme par 
la voie buccale. Ce, lorsque 
quelqu’un boit de l’eau ou 
consomme des aliments 
contaminés, par les matières 
fécales d’une personne por-
teuse du virus. Le traitement 
curatif contre cette patholo-
gie n’existe pas. Le vaccin 
est le seul traitement pour la 
prévenir.
Malgré les efforts fournis 
par le Gouvernement et ses 
partenaires (OMS, UNICEF, 
BMGF, CDC et le Rotary In-
ternational) pour protéger les 
enfants contre cette maladie 
handicapante, la République 
du Congo jusque-là épar-
gnée par ladite maladie, a 

confirmé un cas de poliovi-
rus non sauvage en octobre 
2020. Ce cas a été signalé 
dans le département du 
Kouilou, district sanitaire de 
Mvouti-Kakamoéka. Le Gou-
vernement entend renforcer 
l’immunité des enfants et 
contenir l’épidémie actuelle, 
en organisant une riposte 
d’envergure sur le territoire 
national.  
Le poliovirus non sauvage 
est un type de poliomyélite 
rare, qui subsiste au Congo. 
Cette maladie apparait dans 
les régions où la vaccination 
a connu des dysfonctionne-
ments ; dans la région où les 
enfants sont insuffisamment 
vaccinés contre la poliomyé-
lite. Leur immunité passe par 
l’organisation répétée des 
campagnes de vaccination 
à cet effet.
Rappelons qu’une structure 

décollage de la profession. 
« C’est avec la cohésion 
que nous pourrons aller de 
l’avant », a-t-il insisté.
Parlant de la faiblesse des 
cotisations statutaires occa-
sionnée par certains phar-
maciens qu’il a appelés au 
respect des engagements 
pris, le docteur Victor Ngoma 
a dit qu’ « avec la nouvelle 
équipe mise en place au 
cours de cette assemblée, 
il y’aura des trésoriers qui 
seront commis à la tâche 
pour faire le porte-à-porte, 
afin que les pharmaciens co-
tisent, puisque sans argent, 
on ne peut rien faire ».
En ce qui concerne les mau-
vais rapports entre le SY-
NAPHAC et le ministère de 
tutelle sortant, Victor Ngoma 

Syndicat National des Pharmaciens du Congo

LE DOCTEUR VICTOR NGOMA REELU PRESIDENT
POUR UN NOUVEAU MANDAT DE TROIS ANS

de l’OMS, la Commission ré-
gionale de certification pour 
l’Afrique (CRCA) a officielle-
ment déclaré l’Afrique « libre 
de la circulation du polio virus 
sauvage » le 25 août 2020. 
Cette avancée considérable 
est le fruit des efforts consen-
tis par les pays de la région 
africaine, en matière de lutte 
contre la poliomyélite. Mais 
toutes les formes de cette 
maladie n’étant pas encore 
éradiquées de la planète, les 
risques d’importation étaient 
encore pendants. C’est ce 
qui explique la flambée des 
cas de poliovirus sauvage 
dans 16 pays africains, dont 
la République du Congo.
Le Gouvernement de ce 
pays qui a fait de la vaccina-

tion l’une de ses priorités ne 
baisse pas les bras. Il met les 
bouchées doubles pour venir 
à bout de cette maladie. La 
campagne de vaccination qui 
sera lancée le jeudi prochain 
en dit long. Le PEV en appel-
le à la mobilisation de toutes 
les forces vives de la nation 
pour sensibiliser les popu-
lations sur l’intérêt de ladite 
campagne. De leur côté, les 
professionnels des médias 
se sont regroupés dans une 
structure dite « Réseau Mé-
dias PEV-Congo » mis en 
place pour la circonstance et 
pour les futures actions allant 
dans le même sens.

Dominique Maléla

a fait remarquer que ce syn-
dicat n’avait jamais été reçu 
par la ministre Jacqueline 
Lydia Mikolo, ce qui a amené 
les pharmaciens à déduire 

qu’il y’a problème.
« A titre d’exemple, lorsque le 
coronavirus atteint le Congo, 
les premiers à tenir une 
assemblée générale pour 

Le docteur Victor Ngoma a été réélu pour un 
nouveau mandat de trois ans à la tête du Syn-
dicat National des Pharmaciens du Congo (SY-
NAPHAC), à l’issue d’une assemblée générale 
élective de cette structure syndicale, le 19 mai 
2021 à Brazzaville.

proposer des mesures de 
riposte contre cette pandé-
mie étaient les pharmaciens. 
Curieusement, on n’a jamais 
été convié à participer à la 
gestion de cette pandémie », 
a déploré le président exécu-
tif national du SYNAPHAC, 
qui ose croire que tout ira 
pour le mieux avec le nou-
veau ministre de la santé, 
Gilbert Mokoki.
Il a profité de cette occasion 
avec la presse pour lever 
l’équivoque qui entretient la 
confusion entre le syndicat 
des pharmaciens qui est là 
pour défendre les intérêts du 
pharmacien, et l’Ordre des 
pharmaciens qui constitue 
la partie administrative. En 
d’autres termes, tout ce qui 
est administratif relève de 
l’Ordre des pharmaciens qui, 
en fait, a reçu une portion 
des prérogatives du gouver-
nement.

Gulit Ngou  

 S  OCIETE
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Un drame social dont 
l’urgence est signa-
lée et qui se situe 

au-delà de la capacité d’in-
tervention du député Juste 
Désiré Mondélé. Il en appelle 
à la solidarité de toutes les 
âmes sensibles, afin que 
ces sinistrés retrouvent le 
sourire et la joie de vivre. 
A en croire les explications 
de l’administrateur maire de 
Ouenzé, Marcel Nganongo 
qui accompagnait le député 
Juste Désiré Mondélé sur le 
terrain, « le tourbillon parti du 
fleuve-Congo a survolé la ré-
sidence privée du président 
à Mpila. En l’absence de 
tout obstacle sur sa trajec-
toire, il s’est acharné sur des 
maisons d’habitations, les 
bâtiments de l’école Leyhet 
Gaboka, les arbres, les po-
teaux électriques et télépho-
niques». 
De son côté, le directeur 
de l’établissement Frédéric 
Gompo, visiblement désem-
paré, témoigne lui aussi de 
la virulence du tourbillon. 
Malgré les dégâts subis par 
l’établissement, l’administra-
tion s’est mise à l’œuvre pour 
que les élèves ne perdent 
pas l’année scolaire. Selon 
le directeur « à titre provi-
soire, l’équipe de maitrise a 
réorganisé les cours pour ne 
pas interrompre la scolarité 

des enfants. Les salles d’en 
bas servent actuellement 
aux élèves qui fréquentaient 
à l’étage. Ils assistent aux 
cours la matinée au rez-de-
chaussée. Ceux qui fréquen-
taient le matin, ont doréna-
vant cours l’après-midi. Nous 
interpelons le gouvernement 
pour réhabiliter au plus vite 
l’établissement, afin que les 
enfants terminent l’année 
dans les bonnes conditions. 
On souffrait en silence. Mais 
la visite du député accom-
pagné du maire nous laisse 
croire qu’il y a encore des 
cœurs sensibles. On espère 
que la solution définitive ne 

tardera ». 
Au contact de l’apocalypse, 
Juste Désiré Mondélé n’en 
croit ni ses yeux, ni ses 
oreilles. Il a exprimé son 
désarroi en ces termes : 
«c’est compliqué pour l’école 
parce que nous sommes 
juste à deux mois de la fin 
de l’année. Les élèves se re-
trouvent sans salle de classe 
fixe. L’inspection est touchée, 
donc les archives et la docu-
mentation sont abimées. 
C’est le cœur serré que j’ai 
réalisé le désarroi de mes 
concitoyens qui sont déjà 
si fragiles et qui passent la 
nuit à la belle étoile. La pluie 

a ajouté la précarité à leur 
fragilité ». Cette visite du dé-
puté a réconforté  les conci-
toyens affectés et attesté sa 
proximité avec ses mandants 
en temps de joie comme en 
temps de malheur. « Notre 
visite a permis de rassurer 
les populations que nous 
nous tenons à leurs côtés et 
qu’on ne les abandonnera 
jamais. Nous avons créé une 
cellule qui intègre toutes les 
parties impliquées dans les 
questions d’ordre social de 
l’arrondissement, les élus et 
les chefs de quartiers. Cette 
cellule a fait une évaluation. 
Le gouvernement qui prend 

Sinistre de Ouenzé

JUSTE DÉSIRÉ MONDÉLÉ EN APPELLE À LA SOLIDARITÉ
La pluie qui s’est abattue à Brazzaville dans la nuit du 18 au 19 mai 2021 a détruit une dizaine d’ha-
bitations privées dans le cinquième arrondissement Ouenzé. Au moment où Juste Désiré Mondélé  
entreprend sa visite de réconfort, certaines familles passent encore des nuits à la belle étoile. 
Cette pluie a aussi endommagé les bâtiments abritant le collège, l’inspection et l’école primaire 
Maurice Leyhet Gaboka. Elle a également arraché des arbres fruitiers et d’ornement, détruit les 
poteaux électriques et téléphoniques. 

encore ses marques verra 
dans quelle mesure assister 
ces populations plus que 
jamais aux abois ». 
Il en appelle à la solidarité 
des cœurs bienveillants et 
sensibles à la misère de 
l’autre, à agir sans attendre, 
pour résoudre et  recréer 
les conditions d’une école 
agréable à Leyhet Gaboka et 
remédier à la précarité dans 
laquelle pataugent les com-
patriotes. Aux victimes, Juste 
Désiré Mondélé qui a appor-
té une modeste assistance 
financière à quelques-uns de 
la rue Makoua a rassuré que 
rien au monde, ne saurait 
briser la confiance et le lien 
de proximité qui le lie à ses 
concitoyens. « Nous n’avons 
pas la combinaison pour 
régler promptement par nos 
soins ce drame. On l’aurait 
fait comme il y a deux ans, 
quand on avait réhabilité le 
bâtiment de l’école Pierre 
Ntsiété détruit par un orage. 
Cette situation est colossale 
donc hors de notre portée… 
Je souhaite et j’espère que 
chacun jouera sa partition, 
pour faire face à cette tra-
gédie », insiste le député. 
Il n’a de cesse de lancer un 
cri de cœur aux Brazzavillois 
qui ont quelque chose à 
apporter, de se rapprocher 
du maire de Ouenzé qui a 
institué une cellule de crise 
en vue de réhabiliter l’école, 
les habitations privées aux 
fins  d’alléger les souffrances 
des sinistrés. 

Marlène Samba

uA qui profitent les demi-ter-
rains ?
C’est une question à laquelle nous 
avons trouvé une réponse auprès 
d’un contrôleur de bus. Ce dernier 
a dit à cœur ouvert qu’il fait plus de 
recettes en cette période de crise 
sanitaire qu’en temps normal. C’est 
grâce à l’application des mesures 
barrières édictées par les autorités 
pour lutter contre la covid-19 que son 
revenu journalier a considérablement 
augmenté.
Le nombre de passagers étant li-
mité dans le transport en commun, 
les chauffeurs et les contrôleurs 
de bus procèdent au morcellement 
des trajets. Ils ont également aug-
menté les prix pour certains trajets. 
Ainsi ceux qui quittent Sadelmi pour 
le rond-point Mazala paient la course 
à 250 FCFA. Les usagers qui vont 
du marché Moukondo à Texaco la 
Tsiémé déboursent 200 FCFA. Sur 
ces deux trajets comme dans bien 
d’autres où il n’y a pas de policiers, 
les contrôleurs de bus font le plein. 
Ce qui constitue pour eux un gain 
supplémentaire puisqu’il n’y a pas 

limitation de passagers pour le même 
prix de la course.
Pendant que les usagers se plaignent 
de ce phénomène, les contrôleurs de 
bus souhaitent que la situation perdure 
afin qu’ils se fassent la poche. Devant 
les propriétaires des bus ils déclarent 
le contraire quand ils vont faire les 
versements journaliers. Ils disent à 
leurs patrons que la Covid-19 est venu 
tout gâcher. Cependant, ils passent de 
bons week-ends comme en témoigne 
une retrouvaille des contrôleurs et 
leurs dulcinées chaque samedi après 
le début du couvre-feu dans un bar de 
fortune d’un quartier de la ville capitale. 
A cette occasion, la bière coule à flot. 
La propriétaire du lieu nous a confiés 
que ces contrôleurs sont ces meilleurs 
clients. Elle leur accorde même le 
privilège de consommer la boisson à 
crédit. Ces contrôleurs peuvent scan-
der sans le moindre remord « vive la 
Covid-19 ».

uDes primates vaccinés contre 
la Covid-19
Des grands singes du parc zoologi-
que de San Diego situé en Californie 

ont été vaccinés contre la Covid-19 
vendredi dernier. Ils sont actuellement 
les premiers primates non-humains 
ayant reçu  une injection contre le 
coronavirus. Au début de l’année en 
cours, plusieurs gorilles de ce parc 
avaient été testés positifs et placés en 
quarantaine après avoir manifesté des 
symptômes. 
Des grands singes pensionnaires 
du zoo de San Diego reçu un vaccin 
conçu spécifiquement pour les ani-
maux, ont indiqué les responsables 
de ce parc qui est l’un des plus grands 
au monde. 
Quatre orangs-outans et cinq bo-
nobos ont reçu chacun deux doses 
d'un vaccin expérimental développé 
par la firme spécialisée Zoetis. Parmi 
les heureux bénéficiaires du vaccin 
figure Karen, une femelle orang-outan 
qui était devenue en 1994 le premier 
primate non-humain à subir une opé-
ration à cœur ouvert.
Des études ont démontré que certai-
nes espèces de primates, au même 
titre que les humains qui appartiennent 
à cette catégorie, pouvaient contracter 
le virus responsable de la Covid-19. 

L'être humain et les autres primates 
ont un génome très proche, les go-
rilles ayant environ 98% de leur ADN 
en commun.

uUn marin survit 16 heures 
dans l’Océan pacifique
Un marin lituanien de 52 ans a été re-
trouvé vivant, mardi dernier au large 
de l’archipel des Australes, seize 
heures après sa chute d’un navire, 
a rapporté le centre de secours en 
mer en Polynésie française.
Les agents se trouvant à bord du 
navire ont lancé l’alerte après avoir 
constaté la disparition du marin qui 
non plus n’était pas présent au petit 
déjeuner. Le navire a fait demi-tour, 
tandis que le centre de secours en 
mer a prévenu les autres bateaux 
et envoyé un aéronef de la marine 
survoler la zone.
Grâce aux calculs du centre, établis-
sant une dérive vers le nord-ouest, le 
cargo a retrouvé le marin, un Litua-
nien de 52 ans au sud de l’archipel 
des Australes. « Il a passé 16 heures 
dans l’eau, mais son bilan de santé 
est positif, même s’il est déshydraté», 
a précisé le centre.r

Le  maire de Ouenzé et Juste Désiré Mondélé (au milieu) face aux sinistrés
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Dans cette œuvre réa-
lisée dans un style 
abstrait, l’artiste re-

présente la Chine connec-
tée au reste du monde, y 
compris l’Afrique, par des 
avions, des camions, des 
trains, des infrastructures et 
par des mains de différentes 
couleurs, symboles des diffé-
rentes races du monde.  
Selon lui, cette symboli-
que renvoie non seulement 
au projet des « cinq volets 
d’interconnexion » du Chef 
de l’Etat chinois, à savoir 
la coordination politique, 
l’interconnexion des infras-
tructures, la facilitation du 
commerce, l’intégration fi-
nancière et la compréhen-
sion mutuelle des peuples, 

mais aussi au raccourcisse-
ment de la distance entre les 
pays et au rapprochement 
des cœurs des peuples du 
monde.  
L’artiste peintre Mahoukou 
a fait du tourisme en Chine 

en 2010. Fortement marqué 
par les réalisations faites par 
la Chine dans tous les sec-
teurs, donc par son peuple 
qu’il a jugé « travailleur » 
et « sympathique », et très 
impressionné par l’initiative 

Peinture

FREDERIC MAHOUKOU PEINT 
«LA CEINTURE ET LA ROUTE»

L’artiste peintre congolais Frédéric Mahoukou, expose depuis quelques 
jours à Brazzaville un tableau, « La Ceinture et la Route », l’initiative épo-
nyme lancée par le Président de la République populaire de Chine, M. Xi 
Jinping.

Un document qui a fait 
l’objet d’une table 
ronde organisée la 

semaine dernière à Braz-
zaville par le Laboratoire de 
formation et recherche en 
population et développement 
de la Faculté des sciences 
économiques de l’Université 
Marien Ngouabi. Pour les 
initiateurs de ce document, 
il fallait soumettre le fruit de 
leur réflexion aux acteurs et 
institutions clés comme les 
directeurs d’études et de 
planification des ministères 
impliqués, les responsables 
des agences de l’ONU et les 
ONG, afin qu’ils apportent 
leurs contributions.
Le Dr Nganongo Osséré, 
l’un des initiateurs de ce 
document, s’expliquant à ce 
sujet, a signifié à cette table 
ronde que la politique sociale 
inclusive, est une politique 
qui prend en compte toutes 
les couches du pays, avant 
de se référer à une réalité 
parmi tant d’autres de nature 
à mettre les vies en péril, au 
lieu de les sauver. « L’Uni-
versité à titre d’exemple n’est 
implantée qu’à Brazzaville où 
tous les nouveaux bacheliers 
de l’intérieur du pays sont 

obligés de se déporter cha-
que année pour poursuivre 
leurs études, même quand 
on sait bien que nombreux 
d’entre eux sont dépour-
vus de parents pour leur 
soutien multiforme dans la 
ville-capitale. Le constat fait 
est qu’il y’a des taux élevés 
d’échecs de ces étudiants, 
imputables au manque d’ac-
compagnement adéquat de 
l’Etat qui a pourtant le devoir 
de former le capital humain 
dont le pays a besoin », a-t-il 
déploré.
Le Dr Nganongo Osséré a 
précisé que ce document est 
un plaidoyer fait à l’endroit de 
l’Etat qui devrait mettre par-
tout des dispositifs de protec-
tion sociale pour permettre à 
chaque Congolais de se sen-
tir protégé et d’avoir accès 
à tous les services sociaux 
de base.
L’ex ministre des affaires 
sociales, Antoinette Dinga 
Ndzondo, a loué l’esprit 

d’initiative de ces ensei-
gnants-chercheurs, pour 
avoir produit ce document 
qui est d’un grand apport 
pour le département des 
affaires sociales. La lutte 
contre la vulnérabilité et la 
pauvreté passe par de telles 
initiatives de réflexion, mais 
le plus important, a-t-elle 
poursuivi, restera la mise en 
œuvre qui devra nécessiter 
des ressources financières, 
matérielles et humaines.

En ouvrant les travaux de 
cette table ronde, le ministre 
de la construction, de l’urba-
nisme et de l’habitat, Josué 
Rodrigue Ngouonimba, a 
également salué l’originalité 
de cette démarche du monde 
universitaire, c’est-à-dire les 
savants, alors que d’habitu-
de, c’est le politique qui invite 
le savant à ce genre de ré-
flexion sur les questions liées 
à la vie du pays. « En ayant 
occasionné cette rencontre 

Université Marien Ngouabi

UN DOCUMENT SUR LA POLITIQUE SOCIALE INCLUSIVE 
EN REPUBLIQUE DU CONGO

« La politique sociale inclusive en République 
du Congo », tel est l’intitulé d’un document pro-
duit par les chercheurs de l’Université Marien 
Ngouabi, dans lequel ces derniers engagent l’Etat 
à assurer la protection de toutes les couches 
sociales, surtout dans ce contexte marqué par 
une crise généralisée depuis fin 2014, et accélé-
rée par les effets de la pandémie à coronavirus 
(covid-19).

avec les experts et les par-
tenaires au développement, 
nous pouvons dire que le dé-
veloppement de notre pays 
a besoin des chercheurs de 
notre université, qui est le 
socle de l’émergence par 
sa production scientifique, 
sa rationalité et par sa pro-
duction du capital humain », 
a conclu le ministre Ngouo-
nimba.

Gulit Ngou 
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«La Ceinture et la Route» 
et la conception de « La 
Communauté de destin pour 
l’humanité » initiées par Xi 
Jinping, il a résolu de traduire 
son impression à travers 
ce tableau qui doit inspirer 
les gouvernants congolais, 
avides eux aussi de faire 
le bond spectaculaire dans 
le développement tous azi-
muts, à l’image de ce pays 
asiatique.
A son avis, les possibilités 
envisagées à bon escient 
dans le projet « La Ceinture 
et la Route » et représen-
tées dans cette œuvre d’art, 
sont en train de devenir une 
réalité. « Mon ambition est 
d’organiser une exhibition 
de mes œuvres en Chine, 
pays ami du Congo », a-t-il 
dit. Né en 1957, Frédéric 
Mahoukou, alias Cili Maho, 
est un artiste indépendant. 
Son atelier est situé à Braz-
zaville dans l’arrondissement 
2 Bacongo.

Gulit Ngou
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Le Patriote : Comment 
préparez-vous le CEPE, le 
BEPC, le bac et le concours 
d’entrée aux lycées d’ex-
cellence ?
Damien Madiki : Les pré-
paratifs suivent leur rythme 
normal depuis que la cam-
pagne d’examens d’Etat et 
concours a été lancée. Nous 
avons réceptionné les matri-
ces des listes des candidats 
déposées par les directions 
départementales. Leur re-
fonte a été une réussite. 
D’autres opérations sont en 
cours. Les listes provisoires 
affichées seront révisées par 
les chefs d’établissement 
dans l’optique de rattraper 
d’éventuelles incorrections. 
Les équipes pédagogiques 
nommées sont à pied d’œu-
vre. 
L.P : Que reste-t-il à fai-
re?

D.M : Il ne reste que la pros-
pection des centres. Mais 
au-delà, il y a une équipe 
composée de la direction 
des systèmes d’information 
et de communication et de 
la DEC, pour la validation 
des listes définitives. Pour 
éviter toute erreur, les listes 
sont validées avec ceux qui 
les ont saisies au niveau des 
directions départementales 
et les listes au niveau de la 
DSIC. 
L.P : Tout cela est-il possi-
ble dans le laps de temps 
qui reste ?
D.M : De notre côté, on 
n’est pas en retard. Dès que 
les listes sont produites, 
elles sont validées par la 
grande commission mixte. 
En amont, ces mêmes listes 
ont déjà été affichées dans 
les établissements scolaires 
et corrigées. Logiquement, 

nous recevions le produit 
fini. Mais, comme il peut 
toujours y avoir des erreurs, 
il nous faut comparer les 
listes provisoires avec les 
matrices déposées par les 
chefs d’établissements à la 
direction des examens et 
concours.    

L.P : Dit-on que le ca-
lendrier des examens est 
encore provisoire. Qu’en 
pensez-vous ?
D.M : Non. Il est définitif. 
Et le chronogramme des 
examens et concours réa-
ménagé sera respecté. Je 
ne crois pas, sauf par mira-
culeuse volonté de l’autorité 
politique, qu’il soit encore 
révisé. Techniquement, la 

révision du calendrier relève 
d’une impossibilité absolue. 
L.P : Le niveau d’exécu-
tion des programmes sco-
laires  garantit-il  l’égalité 
de chances ? 
D.M : A ce niveau, toutes 
les conditions ont été créées 
pour une évaluation sous 
peu. Les sujets sont propo-
sés par les mêmes ensei-
gnants. Nous demandons 
aux candidats de travailler 
avec leurs encadreurs. Il n’y 
aura pas de sujet extraordi-
naire. Ils tiennent compte du 
programme. 
L.P : Le système antifrau-
de est-il encore de mise ?
D.M : Si nous avons marqué 

un pas décisif l’an passé à 
notre baptême en tant que 
directeur des examens et 
concours, il n’y a pas de 
raison qu’on baisse les bras 
cette année.  
L.P : Aucun problème ne 
se pose-t-il pas au niveau 
du personnel et des équi-
pes de maitrise ?
D.M : Nous travaillons en-
semble, avec tous nos ser-
vices. Le travail se fait en 
commission pour qu’il soit 
rapide. 

L.P : Pourquoi la délivran-
ce des diplômes s’appa-
rente-elle à  un chemin de 
la croix à la DEC ?  
D.M : Toutes les dispositions 
ont été prises pour fluidifier le 
processus. Les déclarations 
pour les candidats aux exa-
mens d’Etat passent par les 
chefs d’établissement. Mais il 
y a la situation des candidats 
libres et des parents d’élèves 
qui réclament les diplômes 
de leurs enfants pour tel ou 
tel besoin. Quoiqu’il en soit, 
on planifiera la remise des ti-
tres d’admission aux parents 
et aux élèves. Au niveau de 
la DEC, il n’y a pas de pro-
blème de délivrance. Il ne 
reste que la configuration en 
phase terminale du nouveau 
logiciel. En définitive, je vous 
rassure que la campagne 
d’examens et concours se 
déroule normalement. Le ca-
lendrier des examens d’Etat 
et concours session de 2021 
sera respecté. 

Propos suscités par 
Marlène Samba  

Damien Madiki

« LE CALENDRIER DES EXAMENS D’ETAT
ET CONCOURS DE 2021 SERA RESPECTÉ »

Les différents candidats aux prochains examens 
d’Etat et concours sont priés de se présenter 
dans leurs établissements scolaires respectifs 
pour vérifier leurs noms sur les listes provisoires 
qui viennent d’être affichées, en vue d’éventuel-
les corrections ou réclamations avant la publi-
cation des listes définitives. Pour cette année, il 
y a 82.025 inscrits au baccalauréat, 106.727 au 
BEPC et 114.518 au CEPE. A en croire le direc-
teur des examens et concours, Damien Madiki, 
au plan technique, le chronogramme réaménagé 
des épreuves sera respecté. Dans cette interview 
exclusive, il affirme que les indices convergent 
vers la tenue des examens d’Etat et concours 
irréprochables.  

Selon l’orateur, tout est 
fin prêt pour que le 
Baccalauréat techni-

que et les différents concours 
professionnels aient lieu à la 
grande satisfaction des élè-
ves, des parents et du minis-
tère. Les réformes adoptées 
par le Conseil national de 
l’enseignement technique et 
professionnel, sous l’autorité 
du ministre Antoine Thomas 
Nicéphore Fylla Saint Eudes, 
ont été initiées pour garantir 
le bon déroulement et orga-
nisation des épreuves. Ainsi, 
le baccalauréat et les brevets 
techniques se dérouleront 
désormais en un seul tour, 

contrairement aux années 
précédentes. Aux termes de 
ces réformes, « tous les can-
didats sont appelés à passer 
les épreuves pratiques». 
Le directeur des examens et 
concours professionnels a 
indiqué par ailleurs que ces 
réformes n’influencent nulle-
ment les chances de succès 
des candidats, parce qu’il 
s’agira des mêmes matières 
qui ont été enseignées aux 
élèves pendant neuf mois. 
Pour l’année en cours, le 
DEC technique a indiqué 
que «l’accent sera mis sur la 
pratique qui, autrefois, était 
réservée aux seuls admissi-

bles. Les candidats passe-
ront aussi d’autres épreuves 
qui requièrent des choix opé-
rés en amont, c’est-à-dire les 
tirages au sort au niveau du 
baccalauréat ». En ce qui 
concerne les baccalauréats 
agricole, industriel et des 
technologies de Loudima, 
le tirage au sort a donné le 
français à l’écrit. Pour les 

séries commerciales, c’est 
la philosophie à l’écrit. Tandis 
que pour la série BG, l’écrit 
portera sur les mathémati-
ques financières. 
En effet, Joseph Mokila a 
aussi précisé que le ca-
lendrier réaménagé, pro-
gramme les épreuves prati-
ques d’Education physique 
et sportive (EPS) le 8 juin 

2021 pour le baccalauréat 
et le 15 juin 2021 pour les 
brevets. «Tout sera orches-
tré pour qu’il n’y ait pas 
chevauchement, qu’il n’y 
ait pas problème, au finish. 
Au-delà de toutes les varia-
bles incontrôlables, tout se 
passera comme d’habitude». 
Le but de ces réformes est 
de faire bénéficier à tous 
les candidats aux examens 
d’Etat, l’aspect technique. 
Pour Joseph Mokila, « l’en-
fant peut être bien dans les 
matières dites théoriques, 
mais nul dans les épreuves 
pratiques et s’admettre. Un 
admis au baccalauréat ou 
au brevet technique doit être 
performant au plan pratique, 
parce qu’il s’agit là d’un 
baccalauréat ou d’un brevet 
technique». 
Rappelons que le baccalau-
réat technique et profession-
nel couvre 28 séries. Notons 
que les inscriptions aux bac-
calauréats, aux brevets et 
aux différents concours pro-
fessionnels sont terminées. 
 

Ernest Otsouanga

L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
INNOVE L’ORGANISATION DES EXAMENS D’ETAT

Ces innovations seront expérimentées pendant 
le déroulement du Baccalauréat technique et 
concours professionnels de 2021. Dans ce ca-
dre, le 12 mai 2021, le directeur des examens et 
concours (DEC) Joseph Mokila a suffisamment 
édifié la presse sur la question. Selon lui, sauf 
cas de force majeure, les épreuves se déroule-
ront sans anicroches aux dates prévues  comme 
d’habitude. Les candidats qui se sont préparés en 
conséquence vont aborder avec optimisme cer-
tain, les examens et concours professionnels. 

Joseph Mokila (DEC-T)
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Et une fois encore, ce 
sera la terre latine du 
Portugal, puisque la 

finale a lieu samedi prochain, 
à Porto, qui va arbitrer le choc 
à 100% anglais. La finale a 
dû être délocalisée à cause 
des inquiétudes émises tant 
pat l’organisation turque 
que des équipes anglaises. 
L’Union européenne de foot-
ball association (Uefa) a fina-
lement opté pour le Portugal 
qui, l’année dernière, avait 
déjà abrité l’étape finale de 
la prestigieuse compétition 
européenne inter-clubs au 
plus fort de la crise sanitaire. 
Il s’agit donc là de la carte de 
la garantie. Manchester city-
Chelsea Fc, c’est la rencon-
tre entre les deux meilleures 
équipes de l’année en Eu-
rope. Elles ont fait toutes les 
deux preuve d’une étonnante 
démonstration en demi-fina-
les face respectivement au 
Paris Saint Germain et au 
Real Madrid. Chelsea a, cer-
tes, lâché un point à Madrid 

Le seul grand à exclure 
des fameux feuilletons 
de l’été, c’est seule-

ment Neymar Junior qui 
a prolongé au Paris Saint 
Germain jusqu’en 2025. Il a 
déclaré bien se sentir dans la 
capitale parisienne bien que 
bon nombre de journalistes 
l’accusent d’être responsa-
ble de l’élimination du Paris 
Saint Germain en demi-fina-
les de la ligue européenne 
des champions. On croyait 
pourtant que le brésilien, 
pris à partie après l’échec 
dans la conquête de la coupe 
aux grosses oreilles, allait 
craquer après les sévères 

critiques pour opter pour un 
retour à Barcelone auprès de 
Lionel Messi. Mais, il n’en est 
rien. Neymar Junior a plutôt 
choisi de rester à Paris. Et 
c’est, peut-être, un signe qui 
indique la destination pro-
chaine de Lionel Messi.
Car le brésilien avait déjà lâ-
ché publiquement son envie 
de rejouer aux côtés de l’ar-
gentin. Ce dernier, depuis sa 
tentative avortée de quitter le 
Barça l’été dernier n’a plus 
jamais dit mot sur le sujet. Le 
nouveau président du Barça, 
Mr Laporte, multiplie pour-
tant des appels de pied mais 
le joueur reste, pour sa part, 

totalement indifférent.  Il a 
peut-être déjà sa petite idée 
sur sa prochaine destination. 
Mais ce sont les rumeurs qui 
l’annoncent aux U.S.A, à 
Manchester city où l’attend 
Pep Guardiola, à Chelsea 
et au Paris Saint Germain. 
Il tenait, pourtant à rester 
à Barça, à condition qu’un 
effort soit fait pour recruter 
Neymar Junior. Cela n’a pas 
été fait et, logiquement, tout 
laisse à croire que l’argentin 
et le brésilien devraient se 
retrouver ensemble au Paris 
Saint Germain. 
Mais, il faut encore attendre 
pour en être sûr. Seulement, 
Léo ne devrait pas être la 
seule grosse recrue. On 
parle aussi du madrilène 
Sergio Ramos. Le capitaine 
des Merengues aurait sem-
ble-t-il, envie de changer 
d’air. Il garderait, semble-t-il, 
dent au président Fiorentino 
Perez d’avoir vendu Cristia-
no Ronaldo. Mais ces deux 
stars, venues d’Espagne, 
représentent une masse sa-
lariale énorme bien que les 

qataris soient suffisamment 
nantis. On peut par consé-
quent s’attendre au départ 
de Kylian Mbappé. Il a certes 
été plus déterminant, cette 
année, dans l’effectif pari-
sien. Mais il hésite toujours à 
prolonger et c’est forcément 
un signe Fiorentino Perez l’a 
déjà programmé dans l’effec-
tif du Real Madrid. 
Seul problème, Zinedine 
Zidane, l’entraîneur, serait 
sur le départ. On l’annonce 
à la Juventus de Turin. Mais, 
en réalité, c’est le jeu de 
coulisses qui pourrait tout 
déterminer. Autre star qui 
pourrait changer d’air, c’est 
Hary Keane qui souhaite 
quitter Tottenham Hotspur. 
Plusieurs équipes sont der-
rière lui notamment Man-
chester city, le FC Barcelone 
et bien d’autres.il en est de 
même pour Mohamed Salah, 
l’égyptien de Liverpool, ou de 
Sadio Mané, le sénégalais de 
Liverpool. Apparemment, les 
deux hommes ne sont plus 
en odeur de sainteté dans 
leur équipe. Kun Agüero, le 

légendaire avant-centre de 
Manchester city, est pour sa 
part annoncé au Barça. Le 
Barça dont les caisses sont, 
paraît-il, vides et espère bé-
néficier de joueurs en fin de 
contrat et ils seraient nom-
breux dans ce cas. Mais au 
Barça tout dépend surtout du 
maintien ou pas de Ronaldo 
Koeman, comme entraîneur. 
Ce dernier penche pour la fi-
lière hollandaise en program-
mant sur la liste Memphis 
Depay et d’autres.
Autre star qui aimerait, lui 
aussi, changer d’air c’est le 
portugais Cristiano Ronaldo. 
Il a certes pris de l’âge mais 
reste toujours performant. Il 
veut, semble-t-il, repartir à 
Manchester United tout dé-
pendra du jeu des coulisses. 
Le président du Borussia 
Dortmund a publiquement 
déclaré que le norvégien Er-
ling Haaland est intransféra-
ble. Mais le joueur, lui-même, 
semble sensible aux sirènes 
du Real Madrid ou du FC 
Barcelone. Alors, il sera diffi-
cile qu’il reste en Allemagne. 
On pourrait évoquer bien 
d’autres cas à ne plus finir. 
C’est dire que ça va bouger 
cet été en Europe.

Nathan Tsongou

mais c’est le diable de Karim 
Benzema qui avait tenté de 
prolonger le suspense. Mais, 
au bout du compte, les deux 
représentants anglais étaient 
trop forts. Ils ont pleinement 
mérité leur place en finale.

Mais à quoi devra-t-
on s’attendre samedi 

prochain ?
Les deux équipes se connais-
sent à la perfection. Par deux 
fois, cette année, les « blues 
» ont terrassé les citizens. 
C’est un avantage psycholo-
gique certain du moment où il 
n’y a jamais deux sans trois. 
Seulement, il s’agit d’une 
finale où pas mal de facteurs 
imprévus interviennent. En 
ce moment, Manchester city 
déjà assuré du titre de cham-
pion d’Angleterre est en train 
de s’économiser. Battu ou 
pas, sa tête est déjà à Porto. 
Bien qu’il sied de continuer à 
entretenir l’équipe, mais il y a 
également lieu de préserver 
les joueurs d’éventuelles 

blessures. Car, voyez-vous, 
le Bayern de Munich, cham-
pion en titre, a été orphelin 
de Lewandowski en quarts 
de finale, contre le Paris 

Saint Germain tandis que 
Kylian Mbappé a cruellement 
fait défaut au Paris Saint 
Germain face à Manchester 
city en demi-finales. Pep 

Finale de la ligue européenne des champions

QUI DE MANCHESTER CITY OU DE CHELSEA 
SUCCÈDERA AU BAYERN DE MUNICH ?

Guardiola, l’entraîneur des 
citizens, souhaite donc avoir 
son effectif au grand complet 
pour la finale. C’est aussi, 
sans doute, le souhait de 
Thomas Tuchel, le coach des 
« blues ». Mais son équipe 
doit encore batailler ferme-
ment pour être assurée de 
disputer la ligue des cham-
pions la saison prochaine. 
Même si, mardi dernier, 
il a dû sortir Ngolo Kanté 
pour une alerte inquiétante, 
Thomas Tuchel est comme 
condamné à ne pas faire re-
poser son équipe-type avec 
tous les risques que cela 
comporte. C’est d’ailleurs 
ce qui lui permet d’entretenir 
sa flamme alors que Man-
chester city est, peut-être, 
en train de s’endormir. C’est 
donc une situation délicate 
pour les deux équipes. Tou-
tefois, les « citizens » et les 
« blues », en descendant sur 
le terrain samedi prochain, 
n’auront qu’une idée en tête 
à savoir gagner. Et donc les 
joueurs vont tout donner 
pour atteindre l’objectif visé. 
Mais cela ne garantit pas 
pour autant le spectacle 
dans la mesure où la peur 
de perdre va envahir tous les 
esprits. Il est aussi fort pos-
sible d’assister à un match 
très ouvert et spectaculaire 
car les deux équipes ont la 
réputation d’être joueuses à 
souhait. Alors, espérons que 
ce sera le cas.

Merlin Ebalé

La paradoxe est saisissant. Chez les dames, 
l’hégémonie latine se poursuit avec le sacre 
cette année du Fc Barcelone qui a succédé à 
l’olympique Lyonnais en écrasant Chelsea (4-0). 
Au niveau des hommes, le règne est plutôt anglo-
saxon. Après Liverpool en 2019 et le Bayern de 
Munich en 2020, le témoin reviendra cette année 
à Manchester city ou Chelsea.

Football européen

LA SUPER-LIGUE EST, PEUT-ÊTRE, RETARDÉE MAIS
DE GRANDS TRANSFERTS SONT ATTENDUS CET ÉTÉ

Personne n’a encore oublié la grosse secousse 
provoquée par les grandes équipes d’Angleterre, 
d’Italie, et d’Espagne de donner naissance à la 
super-ligue. Une super ligue qui, soutenue par 
une grosse société américaine, s’attendait à 
générer énormément d’argent. C’était, dit-on, la 
solution optimale vis-à-vis de la crise financière 
engendrée par la crise sanitaire du moment. 
N’empêche, malgré un contexte financier extrê-
mement délicat, de grands mouvements peuvent 
se produire cet été dans le vieux continent.

Manchester city

Chelsea
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Décidément «Ngouma, 
Mokondzi ya terrain» 
a bien du mal à re-

trouver sa stabilité : C’est 
désormais une équipe fan-
tasque à souhait et visible-
ment habitée par « l’esprit di 
diable ». Tous ceux qui arri-
vent dans ce milieu, comme 
dirigeants, donnent plutôt 
l’impression de porter en eux 
les germes de la destruction. 
Et pourtant, à l’entame de 
la saison, cette équipe est 
allée jusqu’à souffrir de la 
« réunionite » parce qu’il y 
avait, parait-il, nécessite de 
mettre en place des condi-
tions pour un championnat 
national de ligue 1 réussi. 
C’est pour cela que, pour 
une fois, elle avait été rangée 
dans le groupe des favoris 
de l’épreuve. Surtout qu’elle 
avait eu l’avantage d’enta-
mer la préparation plus tôt 
pour cause de participation 
en compétition africaine. 
L’ambition de la réussite a 
été accompagnée par un 
sérieux mouvement au sein 
de l’équipe dirigeante. Mais 
seulement, au fi l du temps, 
on est en train de réaliser 
que « l’esprit Etoile » est 
plutôt en pleine disparition. 
Apparemment, maintenant, 
on va à l’Etoile juste pour des 
intérêts personnels ou pour 
du « m’a-t-on vu » au lieu de 

servir réellement l’équipe. 
Les dirigeants ne forment 
plus jamais un tout cohérent. 
On assiste toujours à des 
querelles intestines. On se 
marche sur les pieds, on se 
montre du doigt, on se place 
les peaux de bananes sous 
les pieds, etc. Tout cela, évi-
demment, n’est pas à l’avan-
tage de l’Etoile du Congo qui, 
au championnat, est désor-
mais totalement tordue, sans 
tête ni méthode. Trois nuls 
d’affilés dont deux contre 
V.Club puis un autre contre 
A.C. Léopards de surcroît à 
Brazzaville suivi d’un nau-

frage devant Inter-club (0-3). 
Cette Etoile du Congo-là est 
en train de quitter les places 
d’honneur pour s’enfoncer 
dans le ventre mou du clas-
sement.  A tort ou à raison, 
on indexe l’ancien président 
de la section football désor-
mais déchu. Vrai ou faux, 
l’Etoile du Congo vit depuis 
la fi n de la phase-aller du 
championnat national ligue 
1 dans la crise

Que sera fi nalement
la suite ?

C’est depuis plusieurs an-
nées déjà que l’Etoile du 

Congo a cessé d’être la 
grande machine qui faisait 
tant de ravages sur le terrain. 
Au handball, surtout dames, 
tout comme au football les 
équipes ne sont plus que 
dans la disette. Elles sont 
désormais entrées dans le 
rang. L’explication la plus 
plausible est qu’elles sont 
en panne de dirigeants de 
poigne. Ceux qui, à l’épo-
que, savaient écouter, ana-
lyser et se faire respecter. 
Maintenant, il n’y a pour la 
plupart que des nécessiteux 
capables seulement de se-
mer la zizanie, de diviser, 

d’embrouiller, etc. C’est pour 
cela que l’Etoile du Congo 
souffre. Les sages, pour 
leur part, ont tendance à se 
désengager à force de se 
faire injurier, d’être traités 
de tout. Car il s’agit d’un 
milieu où le respect a été à 
tout jamais rayé du registre. 
Tout le monde a son mot à 
dire et parfois de la manière 
la plus sale. Voilà pourquoi, 
la fi n de la crise est extrê-
mement difficile à prévoir. 
Il faudra bien qu’une initia-
tive soit prise. Le nouveau 
président du club, Monsieur 
Elenga, n’a visiblement pas 
encore la maîtrise du club. 
Logiquement, il devrait se 
rapprocher des sages pour 
faire que les clans qui se sont 
formés en arrivent à accor-
der leurs violons. A l’Etoile 
du Congo lorsqu’une frange 
tousse, c’est l’ensemble qui 
s’enrhume. Or, pour éviter 
une phase-retour de cham-
pionnat catastrophique, il 
faut bien que la séance de 
réconciliation ait lieu. C’est 
le passage obligé. Encore, 
il faut savoir à quelle porte 
frapper pour ne pas empirer 
la situation.
En attendant, l’Etoile du 
Congo va continuer à tra-
verser des jours sombres qui 
devraient pousser ceux qui 
se réclament de cette famille 
à réagir rapidement.

Marlin Ebalé

Vie des clubs

L’ETOILE DU CONGO RETOMBE
DANS SES TRAVERS HABITUELS

Il ne se passe plus une seule saison qu’on ne parle de crise à l’Etoile du Congo. Après une phase-aller 
pourtant acceptable bien qu’elle soit très largement distancée par l’As Otoho, sa seule devancière 
au classement, l’Etoile du Congo est carrément en train de sombrer à la phase-retour. 

Les fan-club à l’origine des différentes crises

Ce n’est un secret pour per-
sonne. La navigation à vue 
n’est jamais une garantie de 

réussite. On en a eu la preuve avec 
l’olympiade 2017-2020 qui n’a clai-
rement pas répondu aux attentes. 
Et là, pratiquement en plein milieu 
de la première année de l’olympiade 
en cours, c’est plutôt la culture de 
l’échec qui continue de s’enraciner 
dans le sport congolais. Depuis 
que le coronavirus s’est invité, les 
acteurs sportifs ne semblent plus 
avoir la tête aux performances. En 
plus, avec la crise financière, la 
tendance est à la résignation. Si on 
ajoute à cela la politique nationale 
de promotion et de développement 
du sport qui se fait toujours invisible, 
la sortie du tunnel n’est pas pour 
bientôt. Car, clairement, le sport 
congolais a cessé de vivre dans les 
normes. Diffi cile de lui prévoir des 
lendemains enchantés du moment 
où les arènes pour une pratique 
saine du sport sont dans l’abandon, 
l’offi ce national des sports scolai-
res et universitaires (O.N.S.S.U) 

a cessé d’alimenter l’élite sportive, 
l’initiative privée est de plus en plus 
en panne, etc. il faut, peut-être, se 
tourner vers le sport paralympique 
pour tirer quelques satisfactions.
Mais, pourtant, ce sont des satis-
factions auxquelles les Congolais, 
pour la plupart, ne prêtent que très 
peu d’attention. Aussi, pour que les 
choses changent il faut que nous 
changions nous-mêmes à tous les 
niveaux. D’abord, il faut que nous 
sachions ce que nous voulons. 
Cela revient à se forger de nobles 
ambitions. Evidemment, il est hors 
de question de jouer à la grenouille 
qui voulait se faire aussi grosse que 
le bœuf.
Mais nous devons avoir le courage 
de nous montrer réalistes en ne 
visant que ce qui est à notre por-
tée. Notre élite n’est, peut-être, pas 
encore suffisamment mûre pour 
cueillir des lauriers. Mais on peut 
chercher à nous améliorer pour nous 
faire respecter. Et là, le secret n’est 
pas dans les discours mais dans le 
travail. Mais ce travail-là, on ne le 

sent pas encore alors que les jeux 
africains au Ghana et les jeux olympi-
ques d’été de Paris ne sont plus loin. 
Voilà pourquoi le nouveau mandat 
du ministre Hugues Ngouélondélé 
sera loin d’une récréation. Car après 
l’inspection de la confédération 
africaine de football seul le stade 
Alphonse Massamba-Débat a été 
jugé apte à accueillir les rencontres 
internationales. La municipalisation 
accélérée et les jeux africains du 
cinquantenaire ont pourtant permis 
au Congo de s’en offrir plusieurs. Il 
va falloir fertiliser l’imagination pour 
les réhabiliter, les entretenir et les 
rentabiliser. 
Car on ne peut pas avoir investi 
autant d’argent pour retourner fi na-
lement à la case départ sur le plan 
des infrastructures sportives. C’est 
là déjà tout un programme. Ensuite, 
la nécessité s’impose de ressusci-
ter les jeux de l’offi ce national des 
sports scolaires et universitaires qui, 
depuis 2010, émargent au budget 
de l’Etat. Ils constituent une pépi-
nière sûre pour le renouvellement 

de l’élite sportive. A la cérémonie 
offi cielle de l’ouverture de la saison 
2020-2021, il avait été annoncé la 
signature d’un contrat d’objectifs 
et de performance avec les fédé-
rations sportives nationales. Il est 
plus que jamais temps de passer 
à l’acte afi n de contraindre les diri-
geants de fédérations à se mettre 
effectivement au travail. Ceci pour 
boucher une fois pour toute le fossé 
qui a souvent existé entre ce qui se 
dit et ce qui se fait concrètement sur 
le terrain. 
Par ailleurs, il sera nécessaire de 
mettre défi nitivement un terme aux 
crises qui sévissent à ne plus fi nir 
au judo et au jijutsu. Celle du han-
dball étant déjà prise en charge par 
la fédération internationale de han-
dball qui a programmé la tenue de 
l’assemblée générale élective bis 
pour le 3 juin 2021. Mais tous ceux 
qui se réclament du sport auront 
intérêt à se donner la main pour ga-
gner le combat de la réhabilitation.

Georges Engouma

UN VRAI SURSAUT S’IMPOSE


