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Denis Sassou N’Guesso aux nouveaux ministres

«FAIRE DU PROJET DE SOCIÉTÉ AINSI SANCTIFIÉ
UN VÉRITABLE BRÉVIAIRE DE L’ACTION DE L’EXÉCUTIF
POUR LE QUINQUENNAT QUI S’OUVRE»
Le conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 26 mai 2021 au Palais du peuple, sous la très haute
autorité de son excellence, monsieur Denis Sassou N’Guesso, président de la République, chef de l’Etat.
Un seul point était inscrit à son ordre du jour, à savoir : Communication de son excellence, monsieur
Denis Sassou N’Guesso, président de la République, chef de l’Etat.

P

renant la parole, et après avoir
félicité les membres du gouvernement pour leur nomination, son excellence, monsieur Denis
Sassou N’Guesso, président de la
République, chef de l’Etat, a noté que
la mise en place du gouvernement
fait suite à l’élection présidentielle de
mars dernier. A cette occasion, il est
à relever que le peuple congolais a
en quelque sorte plébiscité, les 17 et
21 mars 2021, le projet de société «
Ensemble, poursuivons la marche »
qui lui avait été soumis par le candidat, depuis lors investi et exerçant la
plénitude de ses fonctions.
Le président de la République a d’emblée indiqué qu’à ses yeux le présent
mandat revêt une importance capitale.
Il a rappelé aux membres du gouvernement que l’ampleur de la victoire,
couplée aux attentes du peuple, oblige
le gouvernement à faire du projet de
société ainsi sanctifié un véritable
bréviaire de l’action de l’exécutif pour
le quinquennat qui s’ouvre.
Le président de la République a
rappelé les attentes immenses des
Congolaises et Congolais, qui estiment que le gouvernement, au centre
de l’action publique, doit être l’organe
d’orientation et de décision susceptible
de permettre au pays de relever les déﬁs importants de l’heure. A cet égard,
le chef de l’Etat a averti les membres
du gouvernement que, secondé dans
cette tâche par le Premier ministre,
chef du gouvernement, il veillera strictement à l’atteinte des résultats par
chacune et chacun des membres de
l’exécutif ; il attend des membres du
gouvernement solidarité, implication
et engagement résolus, seuls moyens
d’atteindre les objectifs communs aﬁn
qu’au ﬁnal ce soit le Congo tout entier
qui gagne.
Poursuivant son propos, le chef de
l’Etat a rappelé que l’action qui démarre s’inscrit dans un contexte national
très diﬃcile, marqué par cinq (5) crises
majeures : la crise sanitaire mondiale
de Covid-19 et ses eﬀets dans notre
pays ; la crise économique et ﬁnancière également mondiale, avec des
conséquences prononcées au Congo
; les crises sociales multiples endurées
par nos populations ; une crise des
valeurs dont la persistance pourrait
parasiter la gouvernance du pays ;
enﬁn, une crise sécuritaire qui mine le
quotidien de nos compatriotes.
Sur la crise sanitaire liée à la Covid-19,
il a rappelé que le gouvernement devait,
outre la gestion proprement sanitaire
de la crise, combattre deux obstacles
majeurs : le déni de la pandémie et le
refus d’y faire face. Il a rappelé que la
victoire contre la pandémie, préalable
essentiel au redressement du pays,
passe par le respect des mesures de
prévention édictées par les pouvoirs
publics ainsi que par une vaccination
massive de nos compatriotes ; ce sont
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là les seuls moyens qui permettront de
revenir à une vie collective normale et
sans restriction.
Deuxième préalable aux yeux du
président de la République : le règlement de la crise financière que
traverse notre pays. A cet égard, il a
invité le gouvernement à relancer les
discussions avec les créanciers de
notre pays et à rétablir au plus vite les
grands équilibres macro-économiques
; ce rétablissement est conditionné par
des sacriﬁces consentis par tous et
par chacun ; il s’agira notamment de
réduire le train de vie de l’Etat en refusant d’engager des dépenses inutiles
et en mettant en œuvre une réforme
courageuse de la gouvernance économique et ﬁnancière. Cette réforme
passe également par l’optimisation du
fonctionnement des régies ﬁnancières
et douanières.
C’est à ce prix que le Congo pourra
renouer avec les partenaires ﬁnanciers
désireux de nous accompagner dans
le rebond attendu.
Le président de la République a ensuite rappelé que la crise économique,
pour être surmontée, doit amener le
gouvernement à mettre en œuvre une
ambitieuse politique de diversiﬁcation
de l’économie nationale. S’appuyant
sur son projet de société, il a rappelé
qu’il entend voir les autorités relever
trois déﬁs principaux.
Premier déﬁ : le développement d’une
agriculture au sens large, grâce à sa
mécanisation (une usine de montage de tracteurs et d’équipements
agricoles est en cours d’installation
à Maloukou) ; la mise en place d’une
véritable ﬁlière agricole performante
fondée notamment sur une production
renforcée par : l’irrigation, l’utilisation
intelligente des engrais et semences
et la commercialisation des produits
agricoles tant à l’usage domestique
qu’à celui de l’exportation.
Ce projet s’adossera sur la création
d’institutions de ﬁnancement agricoles
mises à la disposition des entrepreneurs du secteur.
Deuxième défi : le développement
industriel, fondé notamment sur la
mise en service eﬀective des zones
économiques spéciales de Brazzaville,
de Pointe Noire, de Ouesso et d’OyoOllombo, avec le développement des
ﬁlières de transformation locale de nos
produits (bois notamment).
Troisième déﬁ : le développement d’un
secteur touristique prometteur, du fait
de la richesse de notre patrimoine en la
matière ; à cet égard, le chef de l’Etat
a épinglé, pour illustration, la mise
en valeur de la baie de Loango et le
développement de l’écotourisme dans
nos grands parcs naturels disséminés
à travers le pays.
L’atteinte de ces objectifs doit im-

pérativement s’accompagner de la
recherche de ﬁnancements innovants
susceptibles de favoriser l’investissement privé. La promotion des partenariats publics-privés (PPP), qui a fait
l’objet d’une érection en département
ministériel, sera au cœur de la politique des pouvoirs publics au cours du
quinquennat qui démarre.
Aﬁn de surmonter les crises sociales
traversées par notre pays, le président
de la République a exhorté le gouvernement à dialoguer sans cesse avec
les représentants des agents et travailleurs concernés ainsi qu’avec ceux
des retraités, aﬁn que les blocages
ainsi levés permettent une mobilisation
de tous et de chacun pour le redressement de notre nation.
Poursuivant son propos, le chef de
l’Etat a évoqué la crise des valeurs,
pour ne pas dire des antivaleurs que
traverse notre pays. Si celle-ci n’était
pas jugulée, sa persistance pourrait
remettre en cause l’autorité de l’Etat.
Il a placé au centre de son propos
les valeurs de travail, de respect de
la chose publique, de lutte contre la
corruption, d’exemplarité attendue des
plus hauts dirigeants, de discipline des
agents publics, etc. Le président de la
République a ainsi justiﬁé la création
du ministère du Contrôle d’Etat, chargé
de la Qualité du service public et de
la Lutte contre les antivaleurs et invité
l’animateur de ce nouvel outil à prendre ses responsabilités.
Abordant la crise sécuritaire que
traverse notre pays, le président de
la République a rappelé que la paix,
la sécurité et la tranquillité publiques
sont des préalables à toute action de
développement ou de redressement.
Le chef de l’Etat a stigmatisé le fait que
des bandes de délinquants agressifs
et violents écument les quartiers des
grandes villes et même les localités
de l’intérieur du pays, et ce au grand
désespoir des Congolaises et des
Congolais concernés. Il a instruit le
gouvernement de faire cesser ce
trouble dans les meilleurs délais. A
cet eﬀet, il a précisé que le ministère
de la Sécurité et de l’Ordre public,
qui regroupera désormais sous son
autorité la police et la gendarmerie,
devra mettre en place les actions nécessaires propres à faire cesser ces
désordres.
Passant à un autre volet de son
propos, le chef de l’Etat a identiﬁé
les objectifs qui, à ses yeux, devront
impérativement être atteints durant le
quinquennat qui s’ouvre :
La révolution agricole supposant la
maîtrise de la terre à mettre à disposition des agriculteurs et opérateurs
concernés, le président de la République invite le gouvernement à revisiter
les textes qui régissent le foncier au
Congo ;

L’accroissement de la production et
de l’oﬀre d’électricité, qui passe entre
autres par la construction du barrage de Sounda et le développement
d’énergies renouvelables telle que
l’énergie solaire expérimentée dans
la Likouala ;
La poursuite de grands travaux d’infrastructures, notamment : la route
d’intégration régionale du corridor
13 Brazzaville-Bangui-N’Djamena, la
réhabilitation de la Nationale 2 jusqu’à
Owando, le pont route-rail BrazzavilleKinshasa, les voies ﬂuviales, etc. ;
L’achèvement des travaux des douze
hôpitaux généraux et de l’hôpital central des armées ;
La mise en place eﬀective de l’assurance maladie universelle ;
La construction de l’université publique
de Pointe-Noire ;
La réhabilitation du Chemin de fer
Congo océan ;
La priorité donnée à la formation qualiﬁante de la jeunesse, grâce à des
moyens conséquents à mobiliser pour
ce faire ;
Le développement d’une véritable
diplomatie économique innovante,
fondée sur les atouts de notre pays
que sont ses richesses naturelles et
le bon niveau global d’éducation et de
compétences de nos populations.
Enﬁn, le chef de l’Etat a décliné la
feuille de route qu’il assigne au gouvernement à court terme et pour le second
semestre de l’année en cours.
Celui-ci devra s’atteler à la présentation sans délai d’un collectif budgétaire, aﬁn de prendre notamment
en compte divers paramètres dont la
réorganisation des pouvoirs publics
consécutive aux changements récemment intervenus. Il doit également
se mettre immédiatement à la tâche
aﬁn de préparer dans les meilleures
conditions le projet de loi de ﬁnances
exercice 2022.
Concluant son propos, le président de
la République a invité le gouvernement
à agir avec force et vigueur aﬁn de
relever tous les déﬁs ainsi déclinés ce
jour, ceux-ci valant feuille de route pour
les ministres. Le rebond du Congo se
fera avec certitude si l’ensemble des
membres du gouvernement partagent
cette conviction.
Prenant la parole à la suite de SEM.
Denis Sassou N’Guesso, président
de la République, M. Anatole Collinet
Makosso, Premier ministre, chef du
gouvernement, a assuré le chef de
l’Etat de la pleine loyauté et disponibilité, de l’esprit de responsabilité,
de solidarité et de collégialité ainsi
que des devoirs d’exemplarité et de
redevabilité qui animent les membres
du gouvernement au moment où ils
commencent leur tâche. Il a également
assuré le président de la République
de l’énergie que mettront les membres
du gouvernement dans l’accomplissement de la mission à eux conﬁée.
Prenant acte de ces propos et plus
rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, le
président de la République a clos la
réunion et levé la séance.
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LE GOUVERNEMENT MAKOSSO ET LA VISION
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Le gouvernement dirigé par Anatole Collinet Makosso est placé face à un défi majeur, celui de se
mettre réellement dans la vision du Chef de l’Etat. Ainsi, il devrait adapter son action aux ambitions
du Président Denis Sassou-N’Guesso pour le Congo, telles que définies dans son projet de société.
On le sait, au début de chaque exercice, l’homme a toujours su fixer le cap et tracer l’itinéraire, en
remettant aux gouvernements successifs, toutes les clés de réussite. Mais, le constat est amer
: année après année, le fossé est béant entre la vision du Chef de l’Etat et l’action des différents
gouvernements. Toute la question est de savoir si Makosso réussira là ses prédécesseurs n’ont
donné que des résultats mitigés.
« La Nouvelle Espérance ;
le Chemin d’Avenir ; la Marche vers le développement,
allons plus loin ensemble
et Ensemble, poursuivons
la marche », tels sont les
diﬀérents segments qui intégrent la vision du Président
Denis Sassou-N’Guesso
pour le Congo. Sa volonté
de réussir et de changer
l’image de son pays ne fait
l’ombre d’aucun doute. Mais,
une analyse comparée des
nobles ambitions du Chef de
l’Etat et les résultats produits
par les gouvernements qui
se sont succédé de 1998 à
nos jours, révèle un grand
écart. D’une part, de grands
projets de développement
assortis d’énormes moyens
d’actions, de l’autre, beaucoup de gesticulations pour
une moisson maigre. En
eﬀet, si les diﬀérents projets
de développement initiés par
le Président Denis SassouN’Guesso étaient exécutés,
ne fut ce que de moitié, le
visage du Congo aurait fondamentalement changé.
Le constat général est que la
plupart des ministres passent
leur temps à ﬂatter le Président, en le citant à longueur
de journées, sans penser à
donner des suites aux engagements qu’il a pris devant
le peuple, pour lesquels il
aura des comptes à rendre
devant le même peuple, à la
ﬁn du mandat. Ni les interpellations des parlementaires,
ni les dénonciations de la
presse, moins encore les lamentations des populations
n’ont réussi à changer leurs
comportements et pratiques.
Ainsi, au lieu de transformer
toutes ces récriminations
en déﬁs à relever, certains
membres du gouvernement
se sont illustrés par une
incontinence verbale déplaisante. D’autres quoique
muets, ont fait des administrations sous-tutelle, de véritables vaches à lait. Proﬁtant
de l’impunité ambiante, ils ne
pensent qu’à eux-mêmes et
à leurs proches. Ceci expliquant cela, le relais est pris
dans les administrations par
les cadres et autres agents,
qui n’en font qu’à leur tête.
Se sentant ainsi seul dans
le combat de développement
national, le Président Denis
Sassou-N’Guesso, dans son
message sur l’état de la nation en 2016, s’est interrogé
en ces termes :

De son bureau Denis Sassou N’Guesso observe ses ministres
« est-ce à croire que les seu- déﬁnis à l’avance. Pour le en fait le segment le plus
les sanctions à considérer ou cas du Congo, ces objectifs important du travail gouà mettre en œuvre, seraient épousent adéquatement les vernemental. A ce titre, le
uniquement celles qui résul- diﬀérentes articulations du Premier Ministre est mu par
tent des décisions du Prési- programme de société du le devoir d’être toujours à
dent de la République? Dans Président de la République, l’écoute du peuple, en ayant
notre pays, aucune disposi- ainsi que ses promesses un regard bienveillant sur le
tion n’interdit aux procureurs de campagne. Comme tel, tableau de bord, notamment
de la République de se saisir le gouvernement assure le sur les neuf points qui constides dossiers délictueux, y fonctionnement quotidien tuent les principaux axes du
compris ceux portant sur des des services publics. C’est programme de société du
Jules Débel
crimes économiques… »
Au ﬁl du temps, cette nonexécution de la vision du
Chef de l’Etat s’est exprimée
dans plusieurs secteurs. Par
exemple en 2012, le Président de la République avait
es éléphants sont des animaux bres du groupe, les éléphants parviennent
engagé le gouvernement à
très sociables. Ils se réunissent par à modiﬁer leurs comportements.
augmenter l’oﬀre de santé,
groupes en formant des sociétés très En cas de diﬀérend, parfois de combats
en vue d’améliorer les condiorganisées, et mènent une vie sociale très rangés, ils se retrouvent dans un endroit
tions de travail des personstructurée et développée. Seuls les vieux approprié de la forêt à l’initiative de la
nels de santé et d’accueil des
mâles ayant purgé leur maturité sexuelle vi- matriarche, toujours préoccupée par la
malades. Il en est de même
vent en marge du groupe, tel que le recom- cohésion de la harde dont elle conduit la
de la mesure visant la gramande l’organisation sociale de ces mam- destinée. Dans le silence absolu, ils échantuité de la césarienne. A ce
mifères. Ils forment des troupes solitaires, gent en situant les responsabilités des uns
jour, le constat est toujours
mais ils gardent des relations aﬀectives très et des autres. Parfois, des sanctions sont
désolant dans nos établisétroites avec l’ensemble de la famille sur prises à l’encontre des individus jugés irsements sanitaires. Dans le
laquelle ils veillent nuit et jour. C’est ce qui respectueux des normes du groupe. Mais,
secteur de l’enseignement,
garantit la stabilité des diﬀérents groupes. à en croire mon grand-père, la solution
l’opinion reste dubitative
Car, quelle que soit la force de la raison, il à l’amiable est l’option la plus courante,
quant aux résultats de la
n’est pas permis à un éléphant de changer pour éviter des frustrations au sein de la
biennale 2013-2014. De
de groupe. Conservateurs à l’excès, les famille. Il ressort que les éléphants savent
même, la création en 2015
éléphants ne quittent leur groupe qu’à la aussi confesser leur indélicatesse et se
de la Société des Transports
mort. C’est ainsi qu’un éléphanteau égaré pardonner, aﬁn d’entretenir ou de rétablir
Publics Urbains (STPU), n’a
par exemple, est activement recherché par l’harmonie au sein du groupe et l’équilibre
pas amélioré la qualité des
les membres de son groupe, notamment les nécessaire à la vie au milieu de la jungle.
déplacements à Brazzaville
plus âgés. Une fois repéré, il est systéma- Dans l’humilité qui leur est reconnue, ces
et Pointe-Noire…
tiquement réintégré. Cette vie sociale très conquérants subtils et dévoués de la stabi-

La parabole de l’éléphant

L

Le gouvernement
Makosso est-il capable de relever le défi ?
Par essence, un gouvernement est une équipe. Il
se veut homogène et son
action cohérente, il poursuit des objectifs clairement

LA SOCIABILITÉ DES ÉLÉPHANTS

élaborée a permis le développement des
comportements sociaux chez ces animaux
qui, dans leurs contacts au quotidien, ont
réussi à construire un système de communication très diversiﬁé qui prend plusieurs
formes. Grâce à cette communication
complexe faite d’un échange d’informations
systématique et rigoureux entre les mem-
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Président de la République,
«Ensemble, poursuivons la
Marche ».
En sa qualité de chef de gouvernement, Anatole Collinet
Makosso, est appelé à enﬁler
son manteau, à prendre son
bâton de pèlerin et à descendre dans les diﬀérents
chantiers, en faisant parfois
ﬁ des ﬁches des ministres,
pour apporter les correctifs
nécessaires aux ouvrages
en construction. Ainsi, il
devait : avoir à l’œil chacun
de ses ministres ; rappeler
à l’ordre ceux qui semblent
s’écarter de la ligne directrice
de l’action gouvernementale
; transcender les luttes d’inﬂuence, ainsi que les égos
qui ne manqueront pas de
s’exprimer… En agissant
ainsi, il veillera à ce que l’intérêt général soit privilégié
au détriment de l’intérêt individuel. En usant de toutes les
prérogatives que lui confère
la norme supérieure qu’est
la constitution, ainsi que
les textes réglementaires,
notamment sa responsabilité dans la conduite de
la politique économique et
sociale du pays. A ce titre,
il assure la coordination de
l’action gouvernementale et
doit éviter, par son arbitrage,
que des ministres prennent
des initiatives allant dans
le sens opposé. Cela exige
une vertu de plus en plus
rare : le courage politique,
entendu comme une qualité
qui fait passer un individu du
stade de l’intelligence d’un
problème, à la volonté de le
résoudre.

lité n’expriment que rarement leur aversion
pour leurs semblables.
Et mon grand-père de conclure : « vous qui
avez perdu l’unité, la sérénité et l’harmonie,
mettez-vous sur une piste d’éléphants ; elle
vous les procurera!»
Jules Débel
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Phénomène « koulouna n°1 »

LE PRESIDENT DENIS SASSOU
N’GUESSO MET LA PRESSION
SUR LE GOUVERNEMENT
L’insécurité dans laquelle se trouvent les populations dans les principales
villes congolaises, a été soulevée lors du tout premier conseil des ministres du gouvernement Makosso par le chef de l’Etat. Le premier magistrat
du pays a instruit particulièrement le ministre de la sécurité et de l’ordre
public, Raymond Zéphyrin Mboulou, de travailler à l’éradication de la criminalité urbaine incarnée par de jeunes délinquants appelés trivialement
koulouna. Ces derniers défraient régulièrement la chronique de grandes
agglomérations du pays à la suite des crimes crapuleux perpétrés contre
de paisibles citoyens ou des rixes meurtrières entre gangs rivaux. Cette
violence urbaine gagne inexorablement les agglomérations à l’instar d’un
cancer. Il n’est pas abusif de soutenir qu’il faut aujourd’hui à la république,
la reconquête des territoires perdus au profit de ces koulouna.

L

e fait que le chef de
l’Etat évoque en plein
conseil des ministres
ce phénomène, signiﬁe que
la question n’est pas perçue
comme anodine au plus
haut niveau de l’Etat. Il ne
pourrait en être autrement
dans la mesure où l’une des
missions fondamentales de
l’Etat, en eﬀet, est d’assurer
la sécurité des populations à
l’intérieur de ses frontières.
Mais cette invite de la question sécuritaire sur la table
du premier conseil des ministres de la mandature qui
démarre, veut aussi, sans
doute, dire que le ras-le- bol
des populations suite à cette
violence aveugle et croissante dans les villes est remonté jusqu’à la plus haute
autorité du pays. Ce n’est
donc pas un hasard si dans
la conﬁguration du gouvernement actuel, le ministère de
l’intérieur est redimensionné
pour s’appeler désormais
ministère de la sécurité et de
l’ordre public.
Des dispositifs
musclés
Dans le cadre des stratégies

qui seront déployées aﬁn
de mettre définitivement
un terme au sentiment de
triomphalisme et d’impunité
qui habite jusqu’à présent
les koulouna, le corps de
la gendarmerie nationale,
partie intégrante des forces
armées, relève désormais de
ce ministère. Avec la police
et ce renfort important de
la gendarmerie, le ministère
de la sécurité et de l’ordre
public dispose des capacités
opérationnelles devant lui
permettre de traquer jusque
dans leurs derniers retranchements ces délinquants
qui sèment la terreur dans
les villes. Dans certains
quartiers de la ville de Brazzaville, il est risqué de se
hasarder de rentrer très tard
chez soi, seul ou en compagnie, car rien ne dissuade
ces sicaires, même pas les
agents de force de l’ordre. Le
quartier dit Jacques Opangault, traine une sinistre réputation dans ce sens. Hélas
! Il ne se trouve pas le seul
à remporter cette funeste
palme de banditisme. Bien
des quartiers à travers la ville
ou le pays lui disputent cette

palme.
L’initiative présidentielle rassure
Cependant il est rassurant
pour les populations que
l’Etat retrouve la main sur
ce dossier car dans l’opinion
le sentiment qui prévaut est
qu’il a perdu la partie dans
ce combat destiné à enrayer
le phénomène koulouna.
Un sentiment nourri par les
tueries récurrentes dont les
auteurs sont ces délinquants
urbains. Il n’y a pas de doute
que les stratégies qui vont
être mises en place déboucheront sur des succès. En
tout cas, tel est le vœu de
la population qui aspire à
une vie paisible dans la cité.
Toutefois, l’éradication ne
pourrait être effective que
si certaines diﬃcultés sont
résolues. Au nombre de celles-ci se trouvent l’image que
la police projette dans les milieux des koulouna et même
dans l’opinion. Au regard des
violences récurrentes dont ils
sont les auteurs, ces tueurs
donnent l’impression que la
police ne les eﬀraie pas outre

Une attention égale à
l’endroit de la justice

moins pour ce qui concerne
le volet relatif au banditisme,
ses eﬀorts aﬁn de baisser
l’ampleur de ce ﬂéau sont
quelquefois inhibés par la
réponse judiciaire. Lorsque les actions de la police
aboutissent à l’arrestation
des délinquants et qu’ils
sont déférés à la justice pour
répondre de leur forfait, dans
les jours ou les semaines
qui suivent, ces fauteurs de
troubles se retrouvent dans
la rue, libres. Qui plus est, Ils
passent devant les postes de
sécurité publique pour narguer les policiers à l’origine
de leur arrestation. L’opinion
se pose des questions sur
cette attitude de la justice.
En l’absence des réponses
claires, chacun y va de son
commentaire. Toutes les
supputations sur les traﬁcs
d’inﬂuence et bien d’autres
qui n’honorent nullement la
justice sont avancées à tort
ou à travers.
Ainsi pour aboutir à des résultats probants en vue de
l’éradication du phénomène
koulouna, une attention égale devrait être portée vers la
justice. Il ne sert à rien d’arrêter les koulouna si le lendemain ils se retrouveront dans
la rue. On est pratiquement
au seuil de la vive polémique
qui agite aujourd’hui la police
et la justice en France pour
les mêmes raisons. Au moins
le Congo n’irait pas jusque-là
si le pays trouve également
d’autres mécanismes pour
résorber le phénomène koulouna que l’emprisonnement.
L’expérience de Louvakou
dans le Niari peut être réactualisée et ampliﬁée, surtout
aujourd’hui où l’agriculture
est replacée au cœur des
préoccupations de l’Etat.
Ces koulouna pourraient
constituer une armée de bras
valides dont a besoin l’agriculture pour son essor.

A la décharge de celle-ci, au

Laurent Lepossi

mesure. Bien au contraire !
Pire, ils lui font le pied de nez
quand ils arrivent à s’aﬀronter entre eux en plein jour.
Le message insidieux qu’ils
distillent dans ce cas-là est
que la peur de la police ne
les habite nullement. Ce,
d’autant que leur rixe tenue
dans ces conditions, c’està-dire en plein jour, s’épuise
uniquement lorsque le sont
leurs forces mais pas du
fait d’une quelconque intervention policière. Nombreux
d’entre eux s’oﬀrent même le
luxe de ﬁlmer leurs exploits
funestes et de les projeter
dans les réseaux sociaux,
certains qu’aucune action
visant le dévisage des personnes qui sont dans ces
vidéo ne sera entreprise en
vue de les appréhender.
Il faudrait, ainsi, assainir
les rangs de la police de
sorte qu’elle retrouve son
lustre d’antan qu’avaient su
créer des policiers comme
les commissaires Alphonse
Nzingoula , Jean Michel
Ebaka, Dieudonné Kimbémbé. La police dont la mission
est ‘’ d’assurer le repos du
public et des particuliers,
de protéger la ville de ce
qui peut causer des désordres’’ doit être respectée et
crainte particulièrement des
individus qui s’amuseraient
à perturber la tranquillité
des gens. Elle soignerait son
image en faisant respecter
scrupuleusement les lois de
la République que certains
citoyens arrivent à bafouer
crânement. En observant
les scènes qui se déroulent
dans les principales artères
de Brazzaville et les actes
des koulouna, on ne peut
avancer que l’image de la
police corresponde à ces
obligations.

LE BARIL DU PÉTROLE EST DE L’ORDRE
DE 60 À 70 DOLLARS
Spécialisée dans l’exploration et la production
pétrolière, la société française Total E&P Congo
étend ses activités au secteur d’énergies renouvelables. L’information a été donnée au premier
ministre Anatole Collinet Makosso, le 26 mai
2021 par Nicolas Wawresky, directeur général
de cette société.

L

e premier ministre Anatole Collinet Makosso
a reçu en audience
le 26 mai 2021 le directeur
général de Total E&P Congo,
Nicolas Wawresky. Au cours
de cette audience de courtoisie, le patron de Total E&P a
informé le chef de gouvernement des activités classiques
que mène cette entreprise
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en République du Congo
et de son option d’étendre
ses activités au secteur
d’énergies renouvelables. Au
sortir de l’audience, Nicolas
Wawresky a déclaré à la
presse : « nous avons évoqué les diﬀérentes activités
de Total. Total E&P Congo
est première dans la production pétrolière. C’est le pre-

mier opérateur producteur
avec 150 000 barils/jour »,
explique Nicolas Wawresky.
L’hôte d’Anatole Collinet
Makosso a fait part du retour
de l’espoir dans le secteur
pétrolier après la grande
débâcle de l’année dernière
qui a été caractérisée par la
chute vertigineuse du prix du
brut. « Nous avons connu
une année 2020 compliquée.
Le prix de baril du pétrole a
été très faible l’an dernier.
Mais, la situation va maintenant un peu mieux avec un
prix du baril de pétrole qui est
de l’ordre de 60-70 dollars.
Encore faut-il que ce prix soit

robuste, parce qu’on n’est
pas toujours à l’abri d’une
volatilité ».
P o u r l ’ a v e n i r, N i c o l a s
Wawresky a fait part de sa
satisfaction suite à « l’installation de la nouvelle unité de
production flottante, le FPULikouf ainsi que de la TLP du
nouveau champ de MohoNord ». Dans cette même
optique, les deux hommes
ont également parlé de l’option prise par Total de diversiﬁer son champ d’actions,
notamment dans le secteur
des énergies renouvelables,
c’est-à-dire « énergie solaire,
éolienne… »

Nicolas Wawresky a par
ailleurs insisté sur la mission
environnementale de Total,
consistant à préserver la
planète. « Nous avons parlé
du projet de plantation de
40 mille hectares d’acacias
sur les plateaux Batéké.
Donc, nous espérons pouvoir avancer vite sur ce projet
et potentiellement planter le
premier arbre le 6 novembre
à l’occasion de la journée
nationale de l’arbre. Nous
avons aussi évoqué les différents projets sociaux que
nous avons dans le pays»,
a-t-il conclu. Il a été fait état
également de la volonté
commune du Congo et de
Total de travailler dans l’industrie pétrolière, en vue de
l’émergence de nouveaux
projets de développement.
M.S.
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LA DEUXIÈME RAFFINERIE DU CONGO
Il n’y a plus de doute, la deuxième raffinerie du
Congo verra le jour sous peu. Le ministre d’Etat,
ministre des affaires foncières et du domaine
public, Pierre Mabiala a présidé le 28 mai 2021
la signature du protocole d’accord entre le gouvernement, la société Beijing Fortune Dingheng
Investiment Co Ltd et les propriétaires fonciers
pour le paiement des indemnités d’expropriation. Au terme de cet accord, le directeur de la
société adjudicataire a annoncé le démarrage
des travaux proprement dits, ce lundi 31 mai
2021 au village Fouta, à quelques encablures de
Pointe-Noire.

C

omme on le constate,
plus rien n’empêche
la construction de
la deuxième raffinerie du
Congo dont la première
pierre a été posée par le président de la République Denis Sassou N’Guesso, le 29
février 2021. La signature de
ce protocole d’accord apaise
les propriétaires fonciers et
les acquéreurs, parce qu’ils
n’avaient pas encore reçu la
certitude d’indemnisation. Le
président du collectif des propriétaires fonciers de Fouta,
Autreuil Pembelo Zinga n’a

pas caché sa satisfaction. Il
l’a exprimé en ces termes:
«Aujourd’hui, au vu et au su
de tout le monde, monsieur
le ministre d’Etat, l’a si bien
dit et l’a réitéré. Nous sommes donc honorés. Nous
remercions le président de
la République qui a jugé
bon d’installer ce projet chez
nous pour que la jeunesse
travaille. Il y aura 5000 emplois directs et indirects que
le projet générera. Cela ne
peut être que louable ».
De son côté, le directeur général de la société adjudica-

Maquette de la 2ème raﬃnerie du Congo
taire, a remercié inﬁniment le
gouvernement congolais de
leur avoir cédé oﬃciellement
cette portion de terre pour
construire la raﬃnerie. «Dès
la semaine prochaine, nos
travaux vont commencer»,
a-t-il conclu. Les propriétaires fonciers et acquéreurs

des terrains seront payés
après avoir reçu leurs états
de paiement à la direction
départementale du Cadastre
de Pointe-Noire.
Le ministre d’Etat Pierre
Mabiala a tenu à préciser la
catégorie des ayants-droits.
Selon lui : « il y a d’un côté,

les propriétaires terriens qui
ont encore des lots de terre
qui leur appartiennent et
de l’autre, des acquéreurs,
c’est-à-dire leurs clients qui
ont acheté entre leurs mains.
D’où ces deux situations. Le
début des expropriations, le
début de la procédure, sinon
du processus ; les états de
paiement. Il s’agit de l’argent
que l’Etat va mettre en jeu
dans cette expropriation ».
Le montant total des expropriations est de huit milliards
six cent millions de FCFA. A
en croire le ministre d’Etat,
pour éviter tout risque de
détournement, la commission d’enquête parcellaire a
ouvert sous les instructions
fermes du gouvernement de
la République, un compte
bancaire.
Pour mémoire, cette unité
qui sera construite sur une
superficie de 240 hectares est structurée par une
convention d’investissement
conclue en 2020 entre le
gouvernement congolais et
le groupe Beijing Fortune
Dingheng Investment Co
LTd.
Patrick Yandza

Conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville

L’ORGANISATION ET LA REGLEMENTATION DES TRANSPORTS
PUBLICS AU MENU DE LA 8ème SESSION ORDINAIRE
Le projet de délibération portant examen et
adoption de l’organisation des transports publics
urbains dans la commune de Brazzaville et celui
concernant la règlementation du secteur des
jeux de hasard d’argent dans la ville capitale, font
partie des affaires inscrites à l’ordre du jour de la
8ème session ordinaire administrative du Conseil
départemental et municipal qui se tient depuis
le 25 mai dernier.

O

utre les deux affaires précitées, les
conseillers vont également plancher au cours de
cette session sur les projets de
délibération portant examen et
approbation du compte administratif du budget exercice
2020, du compte de gestion
du budget exercice 2020 et du
règlement du budget exercice
2020 du Conseil départemental et municipal.
En ouvrant les travaux de
cette session en présence
du préfet du département de
Brazzaville, Pierre Cébert
Ibocko Onangha, le président
du Conseil départemental
et municipal, maire de Brazzaville, M. Dieudonné Bantsimba, a d’abord félicité le
président de la République
Denis Sassou N’Guesso,
pour sa brillante réélection à
la magistrature suprême du
pays, avant d’indiquer : «En
douze mois d’exercice, le
bureau exécutif du Conseil
départemental et municipal

a mené un certain nombre
d’activités qui ont contribué,
tant soit peu, à l’amélioration
des conditions de travail et de
vie des agents municipaux et
des Brazzavillois ».
D’autres actions sont en cours,
a-t-il fait savoir, malgré la lourdeur de certains cadres et
agents à se mettre au rythme
de la modernité, habitués à la
routine pour perpétuer dans
la corruption et les détournements. A ce sujet, le maire de
Brazzaville a annoncé que ce
début de saison sèche sera
mis à proﬁt pour entreprendre
dans quelques jours, les travaux de pavage de certaines
artères de Brazzaville, notamment à Madibou, Talangaï et
Poto-Poto.
Aux directeurs des services municipaux qui venaient
d’être nommés, aux cadres et
agents, le premier citoyen de
la ville a réitéré son invite au
travail bien fait, à la rigueur et
à la discipline, ainsi qu’au bannissement des antivaleurs, tel

Vue partielle des conseillers municipaux et départementaux de Brazzaville
que recommandé par le président de la République.
« Pour continuer de mériter
la confiance du bureau exécutif du Conseil, vous devez
correctement assumer vos
responsabilités et répondre à
l’obligation de résultats, afin
de rendre performants les
services municipaux, mais
surtout d’élargir et de maîtriser
davantage l’assiette fiscale
et parafiscale. Sans cela, le
contrat de confiance qui nous
lie risquerait d’être rompu »,
a-t-il prévenu.
A l’endroit des partenaires
sociaux, Dieudonné Bant-
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simba a de nouveau exprimé
sa volonté de dialogue pour
qu’ensemble, des solutions
idoines soient trouvées aux
problèmes sociaux auxquels
sont confrontés les agents
municipaux, notamment les
arriérés de salaires.
Tout en saluant cet esprit
d’endurance et de résilience
des citoyens qui ont massivement participé aux actions de
riposte initiées par le gouvernement contre le coronavirus,
il a une fois de plus exhorté les
Brazzavillois et Brazzavilloises, à continuer à observer
les mesures barrières et à

adhérer à la campagne de
vaccination qui a été récemment lancée, aﬁn de venir à
bout de cette pandémie.
Mission a été donnée à cette
occasion aux administrateurs
maires et aux chefs de quartiers de sensibiliser davantage
les concitoyens sur l’intérêt de
se faire vacciner contre le coronavirus. « Ce n’est qu’à ce
prix que nous parviendrons à
éradiquer cette pandémie », a
insisté le président du Conseil
départemental et municipal de
la ville de Brazzaville.
Gulit Ngou
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Ouenzé

Crise à la SOPECO

L’ASSISTANCE AUX SINISTRÉS
DU QUARTIER 51,
TOUJOURS ATTENDUE
Entre temps, certaines personnalités se manifestent. Au nombre de cellesci figure Juste Désiré Mondélé. Sensible au drame ayant frappé certains
habitants du quartier 51, suite au passage d’un orage particulièrement
violent, Juste Désiré Mondélé est reparti sur les lieux le 22 mai 2021, pour
porter assistance matérielle aux sinistrés. Le député de la première circonscription électorale de Ouenzé a tenu à accomplir ce geste pour soulager tant soit peu des personnes ayant perdu les toits de leurs maisons,
en attendant la solution globale et définitive des ministères concernés
dont celui des affaires sociales et des actions humanitaires.

Juste Désiré Mondélé fait don aux sinistrés

C

e don a été remis au
maire Marcel Nganongo, président de
la cellule de crise, mise
en place au lendemain du
sinistre. Il a été constitué
entre autres de 500 tôles
ondulées, de pointes, de
rouleaux d’étanchéité, de
bastingues et de lattes. Ce
don d’une valeur de cinq
millions de FCFA environ,
permettra aux bénéﬁciaires
de réhabiliter les toitures de
leurs maisons respectives
endommagées la nuit du 18
au 19 mai dernier.
Le donateur a décrit les souffrances qu’endurent les victimes de cet orage en ces termes : « c’était une situation
inédite. La cellule familiale
était éclatée. Des enfants vivaient ou dormaient ailleurs,
les parents aussi. Certains
étaient exposés à la pluie et
aux moustiques. Il fallait malgré tout, faire un geste. Nous
n’avons pas les moyens
pour tout réparer. Mais on
ne pouvait non plus croiser
les bras face à la misère
inattendue qui a frappé nos
frères. Nous avons sonné
l’alarme et informé l’opinion
de la survenue d’un drame
et lancé un appel à l’aide.
Nous aurions voulu faire
comme nous l’avions fait en

N° 629 du 31 mai 2021

Patriote 629 du 31 mai 2021) (6).indd 6

avril 2019 quand un sinistre
analogue s’était produit à
l’école Pierre Ntsiété et dans
les familles riveraines. Nous
agissons à l’aune de notre
capacité ».
Juste Désiré Mondélé tient
à la répartition équitable du
don et compte sur la bonne
foi et le sérieux de ceux qui
sont chargés de le transmettre. «Je prie les chefs
de quartiers d’expliquer aux
populations que notre désir
d’aider tout le monde, de
tout réparer est limité par la
modicité de nos moyens. Le
drame étant d’une ampleur
sans appel, donc au-delà
de notre capacité. Nous espérons que la distribution se
fera au prorata des besoins
de chacun. Il y a des maisons dont la toiture a été
entièrement emportée. Il y
en a qui n’ont perdu qu’une
ou deux tôles. La distribution
devra donc obéir au besoin
de chacun. Il y a assez de tôles, de pointes, d’étanchéité
et de planches pour que les
maisons les plus aﬀectées
soient réhabilitées. Il ne
faudra pas que le désordre
observé lors de l’assistance
aux victimes du 4 mars 2012
soit réédité. A cette époque,
les familles les plus touchées
étaient pénalisées dans cer-

tains cas », a prévenu le
donateur.
Un ballon d’oxygène pour les
victimes, réagit un retraité,
chef d’une famille vivant
dans la rue Mbéti dont la
maison a été détruite en
quelques minutes. « Depuis
la survenue de ce drame,
nous étions malheureux et
vivions comme des orphelins. Notre désarroi était si
grand au point où l’on se
demandait s’il n’y avait plus
ni Etat, ni maire, ni député
ou toute autre âme sensible
au malheur du prochain dans
notre pays. Nous avons été
agréablement surpris par
l’appel du maire qui nous
a informé que notre député
nous a achetés des tôles,
des pointes, de l’étanchéité,
des planches pour refaire
nos maisons endommagées
récemment. Nous sommes
heureux de recevoir ce don
pour refaire nos maisons et
retrouver notre vie normale.
Ce geste est salutaire parce
que nous étions jusque-là
dans une situation intenable. Nous passions la nuit à
la belle étoile. Il y a eu des
voisins gentils qui pouvaient
recevoir un ou deux enfants
le soir pour passer la nuit
chez eux. La famille était
éparpillée. Mais avec ce
don, elle va se reconstituer
et tous ses membres vivront
de nouveau ensemble ».
De l’avis du maire de Ouenzé
et des populations désemparées, l’acte posé par Désiré
Juste Mondélé est de haute
facture sociale par ces temps
difficiles. Marcel Nganongo précise cependant que
ces matériaux sont donnés
aux victimes du quartier 51,
même s’il y a des familles du
quartier 52 qui ont connu la
même situation. Pour ceuxlà, comme pour la réfection
de l’école Leyhet Gaboka,
l’intervention de l’Etat est
nécessaire. Les ministères
des aﬀaires sociales et de
l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation sont ainsi
interpellés.
M.S.

LÉON JUSTE IBOMBO
OPTE POUR UNE GESTION
COLLÉGIALE
Les démarches menées jusque-là pour remettre
sur les rails, la Société des postes et de l’épargne
du Congo (SOPECO) ne donnent pas les résultats
escomptés. Les problèmes hérités par la directrice générale actuelle Ludovique Mbossa Mabwéré à sa prise de service demeurent. Devant
cette impasse et pour espérer sortir de l’ornière,
un comité ad’ hoc de gestion collégiale est mis
en place depuis le 21 mai 2021.

L

e comité de gestion
collégiale est une structure ad hoc. La note du
ministre des postes, télécommunications et de l’économie
numérique Léon Juste Ibombo
qui l’institue, précise que sa
durée de vie est de trois mois.
Les membres de ce comité
sont, outre le ministère de
tutelle qui en assure la présidence, la direction générale,
les représentants des syndicats des services de recettes
et des dépenses. Le comité
peut faire appel aux sachants,
si nécessaire mais son objectif
principal reste l’apaisement du
climat social. En l’instituant, le
ministère voudrait amener les
représentants du personnel à
vivre la réalité et à apporter
leur expertise par des propositions concrètes, dans la
perspective de trouver des

sons, la mise en œuvre d’un
plan de carrière, la prise en
compte des propositions des
administrateurs par le comité
directeur, des bonnes conditions de travail, l’application
du décret du 4 février 2015
et de la loi portant règlementation du secteur postal ainsi
que la notification des salaires
impayés ».
Le dossier a été porté au plus
haut niveau et, en conseil
des ministres. Le président
de la République a donné
des instructions pour que la
poste continue à assurer son
service universel. Entre autres
mesures prises dans le cadre
de l’opérationnalisation du
timbre électronique, la poste
congolaise aura une quotepart de 15%. Une mesure
qui permettra d’assurer son
fonctionnement, de payer les

solutions durables aux problèmes de l’entreprise.
Pourtant, en 2018 le comité
directeur avait relevé que l’action de la direction générale de
la SOPECO était limitée par
l’insuﬃsance des textes juridiques, le fardeau de la dette
héritée de l’ONPT, la destruction de son outil de production
et de son réseau lors des
événements dramatiques de
la décennie 90. A cette époque
déjà, « la SOPECO croupissait sous les eﬀets conjugués
de la conjoncture économique
et de sa malformation congénitale». Elle ne pouvait non
plus rassembler les 52 millions
de FCFA, pour payer le salaire de février 2018 aux 283
agents qui accusaient onze
mois d’arriérés. De leur côté,
les syndicalistes réclamaient «
la valorisation des cadres-mai-

salaires pour que les postiers
se retrouvent, indiquait le
ministre. Rappelons que la
subvention de 113 millions de
FCFA, promise en 2016 par le
gouvernement tarde à venir.
Entre temps, des agents observaient un sit-in sonorisé
à la direction générale. Au
cours d’un échange, le ministre et les syndicalistes
ont convenu de la mesure
conservatoire d’une gestion
collégiale qui donne aux membres du comité de s’approprier
la situation ﬁnancière dans le
but de consolider la situation
ﬁnancière, espérant régler la
question salariale. Le but visé
par Léon Juste Ibombo est
donc de redonner la dignité
à ces femmes et hommes au
service de la République.
Henriet Mouandinga
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Lutte contre la Covid-19

LE SÉNAT PRÉOCCUPÉ PAR LA RUPTURE DE
LA DEUXIÈME DOSE DU VACCIN SPOUTNIK 5
La rupture du vaccin russe contre la Covid-19, a
abondamment nourri les débats à la Chambre haute
du parlement, au cours de la 13ème session extraordinaire du Sénat le 25 mai 2021. Cette session ouverte
et clôturée le même jour par le président de cette
institution, a permis aux sénateurs de proroger pour
la 21ème fois l’état d’urgence sanitaire en République
du Congo, moins d’une heure après que les députés
aient fait autant. Le président du Sénat Pierre Ngolo, a
demandé au gouvernement de tenir parole cette foisci, en rendant le vaccin Spoutnik 5 disponible dans
les délais annoncés. Pour ce dernier, « cette rupture
contribue à la démotivation constatée. Elle est l’une
des causes du ralentissement de l’engouement ».

L

e coronavirus continue
à faire peser la mesure
du danger sur le monde
et sur le Congo. La situation
nationale faisait état le 18 mai
2021 de 65 nouveaux cas dont
21 à Brazzaville, 39 à PointeNoire, 3 dans la Sangha, 1
respectivement dans le Niari et
dans la Likouala. Le rapport de
la Task force indique par ailleurs
que 5 patients congolais ont
été testés positifs, à la variante
britannique de la Covid-19.
Entre autres préoccupations
soulevées par les sénateurs
au cours de la séance plénière,
celle liée à la rupture de la
deuxième dose du vaccin Russe
Spoutnik V constatée sur le terrain. A ce propos, le ministre de
la justice et des droits humains
et de la promotion des peuples
autochtones Aimé Ange Wilfrid
Bininga, a rassuré en aﬃrmant
que les personnes ayant pris
la première dose de ce vaccin
ne courent aucun danger pour
le moment, la période d’attente
entre la première et la deuxième
dose pouvant aller jusqu’à deux

mois. Il a ensuite annoncé que
dans le cadre des échanges
avec les Emirats Arabes Unis,
le problème de rupture déploré
devrait trouver une solution
avec la réception de 7.000 doses de vaccins, au plus tard la
ﬁn du mois de mai 2021.
Le manque d’engouement pour
la vaccination contre la Covid19 est l’autre question soulevée. Cette attitude serait la
sénatrice Odette Massoussa
liée au caractère facultatif dudit
vaccin. « Le gouvernement ne
peut pas rendre obligatoire ce
vaccin comme sous d’autres
cieux», a répondu le ministre en
charge de la justice. Ce dernier
a lancé un appel à l’endroit de
ses compatriotes, « à prendre
conscience de l’intérêt de vaincre cette pandémie, de faire de
la lutte contre cette pandémie
une question d’intérêt national,
car c’est une question de santé
publique pertinente pour la population ».
Il sied de relever que la rupture
remonte de la ﬁn du mois d’avril
dernier. Les sénateurs ont rap-

pelé au ministre en charge de
la justice, qu’il les avait rassurés le 5 mai dernier, lors de la
12ème session extraordinaire du
Sénat, que des stocks du vaccin
Spoutnik devraient arriver le
soir même du jour où se tenait
la 12ème session extraordinaire
de leur institution. Il s’en est
expliqué en disant : « la volonté
du gouvernement est sans équivoque. Lorsque nous disions
ce jour-là devant vous dans
la même salle, qu’on devait
recevoir le soir une quantité de
vaccin qui devait nous permettre d’être à l’abri d’une rupture,
nous avons eﬀectivement reçu
des livraisons comme prévus.
Celles-ci ne correspondaient
malheureusement pas à ce que
nous attendions. Ce n’était pas
la deuxième dose du vaccin
Spoutnik. Nous avons dû réajuster notre préoccupation à
l’endroit de notre fournisseur».

Le rapport fourni par le Comité
technique à la Coordination
nationale, présentait ainsi la situation de la vaccination contre
la Covid-19 à la date du 25 mai
dernier : 398.200 doses reçues
pour les deux vaccins soit
281.200 doses de Sinopharm
et 17.000 doses de Spoutnik V.
Au total, 42.421 personnes ont
reçu la 1ère dose et 19.524 personnes la 2ème dose. Le nombre
total des doses administrées
est de 61.945. Selon l’avis
du Comité des experts du 17
mai 2021, l’intervalle d’attente
entre la 1ère et la 2ème dose de
Spoutnik V peut aller jusqu’à
60 jours.
Clôturant les travaux de cette
session, le président du Sénat a
mis l’accent dans son discours
sur l’intérêt de rendre disponible le vaccin russe en ces
termes : «aujourd’hui, outre la
stricte observation des mesures

barrières, l’eﬀort à faire vise une
approche coordonnée pour intensifier l’acquisition du vaccin,
surtout la régularité des approvisionnements. Toutes les dispositions sont à prendre, pour
pouvoir offrir un programme
de vaccination essentiel et un
système de santé solide et résilient, capable de faire face aux
inévitables futures situations
d’urgence sanitaire ».
A l’ouverture de ces mêmes
travaux, le président de la première chambre du parlement
a salué les conclusions du
sommet sur le ﬁnancement des
économies africaines et celui du
G 20 sur la santé, qui se sont
successivement tenus à Paris
en France et à Rome en Italie
courant mai 2021. «Ces deux
tribunes qui ont réservé une
place particulière à la question
de la gestion de la pandémie
du coronavirus Covid-19, ont
débouché sur des conclusions
encourageantes que l’on peut
considérer comme des avancées significatives dans la lutte
contre ce fléau ». Il s’agit de
l’option de lever les brevets
de fabrication des vaccins et
de favoriser leur fabrication en
Afrique.
Rappelons que les USA revendiquent un taux de couverture
vaccinale de 46%. Ce taux est
de 32% au sein de l’Union
européenne. L’Afrique ne se
situe qu’à 2%. « Devant des
écarts si criants et si scandaleux, les approches des deux
derniers sommets méritent
toute l’approbation de l’Afrique,
avec l’espoir que la 74ème
Assemblée mondiale de la
santé (24 mai-1er Juin 2021),
confortera leurs conclusions et
engagera le monde sur une voie
de sortie sûre de la crise sanitaire», a souhaité le président
du Sénat.
Dominique Maléla

Lancement du vaccin anti poliomyélite

UNE RIPOSTE D’ENVERGURE
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Le premier passage de la campagne nationale de
vaccination contre la poliomyélite non sauvage a eu
lieu du 27 au 29 mai 2021. Un deuxième passage est
prévu du 17 au 19 juin prochain. Le ministre de la
santé et de la population, Gilbert Mokoki a procédé au
lancement officiel de ladite campagne le 27 mai 2021,
à l’esplanade de l’hôtel du Conseil départemental du
Kouilou, en présence du représentant de l’OMS en République du Congo Lucien Manga et celui de l’UNICEF,
Landry DongmoTsague. A travers cette campagne,
le gouvernement et ses partenaires (OMS, UNICEF,
BMGF, CDC et le Rotary International), entendent
renforcer l’immunité des enfants et contenir l’épidémie actuelle, en organisant une riposte d’envergure
sur le territoire national.

C

ette initiative vise à vacciner 1.161.356 enfants
de moins de cinq ans
habitant dans les 52 districts
sanitaires que compte le pays.
Pour ce faire, les préfets ont
simultanément lancé la même
campagne de vaccination, dans
les différents chefs-lieux de
leurs départements. On a vu
aussitôt se déployer trois jours
durant les vaccinateurs. Ces
derniers sont passés dans les
ménages, les marchés, les
écoles et dans bien d’autres

lieux publics, pour administrer
les deux gouttes de vaccin à
chaque enfant.
Cette campagne s’inscrit dans
le cadre des eﬀorts déployés
par le gouvernement du Congo
et les partenaires de l’Initiative
mondiale pour l’éradication de
la poliomyélite (IMEP). L’objectif
est de riposter à l’épidémie de
poliovirus non sauvage, qui
continue de paralyser des enfants en République du Congo
ou dans plusieurs autres pays
dans le monde.

Comme l’a fait savoir le ministre
de la santé et de la population,
«cette riposte se fait avec le
nouveau vaccin anti-poliomyélite oral de type 2. La République
du Congo figure parmi les premiers pays à utiliser ce vaccin
après le Libéria, le Nigéria et le
Benin ». Le ministre Gilbert Mokoki a indiqué que ce nouveau
vaccin est le mieux adapté, au
besoin urgent de protéger en
permanence le Congo de la
poliomyélite. « Selon l’Initiative
mondiale d’éradication de la
poliomyélite, son utilisation parallèlement au vaccin existant et
aux outils d’intervention en cas
d’épidémie, pourrait jouer un
rôle majeur dans la lutte contre
la poliomyélite ».
Le représentant de l’OMS au
Congo Lucien Manga à son
tour, a reconnu les eﬀorts fournis par le Congo, en vue de
faire face à cette pathologie.
Le Congo a-t-il déclaré, « a
accompli des progrès remarquables pour éradiquer ce fléau
de son territoire. Le dernier
cas de poliovirus sauvage a en
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eﬀet été rapporté en 2011. Le
pays a ainsi joué sa partition,
en contribuant notamment à
l’objectif de toute l’Afrique. La
région africaine de l’OMS a été
déclarée exempte du poliovirus
sauvage en 2020. Nous n’avons
d’autres choix que de riposter
vigoureusement pour éviter
de ré enflammer le pays et le
continent ».
Malgré les eﬀorts fournis par le
gouvernement et ses partenaires pour protéger les enfants de
cette maladie handicapante, la
République du Congo jusque- là
épargnée par ladite maladie, a
conﬁrmé un cas de poliovirus
non sauvage en octobre 2020.
Ce cas a été signalé dans le
département du Kouilou, dis-

trict sanitaire de Mvouti-Kakamouéka.
Rappelons que quelques jours
avant le lancement de la campagne de vaccination contre le
poliovirus, les responsables du
département communication
du Programme élargi de vaccination (PEV) à leur tête Elodie
Ndzekaba, ont rassemblé les
professionnels des médias
dans l’enceinte du PEV, pour
les entretenir sur les enjeux
de ladite campagne. Le même
travail à été fait à l’endroit des
mobilisateurs sociaux. Les uns
et les autres se sont impliqués
dans la réussite de cette campagne.
D.M.
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LA PRÉ-SÉANCE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République a publié la semaine dernière, un décret n° 2021-303 du 21 mai 2021 fixant la pré-séance des
membres du gouvernement qui se présente la manière suivante:

Premier Ministre, Chef du gouvernement
Anatole Collinet Makosso

1- Ministre d’Etat,
ministre de la fonction publique,
du travail et de la sécurité sociale
Firmin Ayessa

2- Ministre d’Etat,
ministre du commerce des approvisionnements et de la consommation
Alphonse Claude N’Silou

3- Ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie,
Pierre Oba

4-Ministre d’Etat, ministre des aﬀaires foncières et du domaine public
Pierre Mabiala

8- Mlinistre de la sécurité
et de l’ordre publique
Raymond Zéphyrin Mboulou

5- Ministre de l’aménagement du
territoire, des infrastructures et de
l’entretien routier Jean Jacques

6-Ministre du contrôle d’Etat chargé
de la qualité du service public
et de la lutte contre les antivaleurs
Jean Rosaire Ibara

7- Ministre de la défense nationale
Charles Richard Mondjo

9- Ministre des aﬀaires étrangères, de
la francophonie et des Congolais de
l’étranger Jean Claude Gakosso

10- Ministre de l’agriculture de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
Paul Valentin Ngobo

11- Ministre des finances, du budget
et du portefeuille public
Roger Rigobert Andely
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12- Ministre des hydrocarbures,
Bruno Jean Richard Itoua
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13- Ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement
Thierry Lézin Moungalla

14 Ministre des zones économiques spéciales et de la
diversification économique
Emile Ouosso

15- Ministre des transports,
de l’aviation civile et la marine marchande Jean Marc
Thystère Tchicaya

16- Ministre de la justice, des
droits humains et de la promotion des peuples autochtones Aimé Ange Wilfrid
Bininga,

17- Ministre de l’économie,
du plan, de la statistique et
de l’intégration régionale
Ghislaine Ingrid Ebouka
Babackas,

18- Ministre de l’administration du territoire de la
décentralisation et du
développement local
Guy Georges Mbaka

19- Ministre de la construction, de l’urbanisme et de
l’habitat
Josué Rodrigue

20- Ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo
Arlette Soudan Nonault

21- Ministre de l’économie
forestière
Rosalie Matondo

22- Ministre de de la santé
et de la population,
Gilbert Mokoki

24- Ministre de l’énergie
et de l’hydraulique
Honoré Sayi

25- Ministre de la jeunesse
et des sports, de l’éducation
civique, de la formation
qualifiante et de l’emploi
Hugues Ngouélondélé

26- Ministre du développement industriel et de la
promotion du secteur privé
Nicéphore Antoine Thomas Fylla Saint Eudes

27- Ministre des petites et
moyennes entreprises, de
l’artisanat et du secteur
informel
Jacqueline Lydia Mikolo

29- Ministre de l’enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et de l’alphabétisation Jean Luc Mouthou

30- Ministre de l’enseignement technique et professionnel Ghislain Thierry
Manguessa Ebome

31- Ministre des postes, des
télécommunications et de
l’économie numérique
Léon Juste Ibombo

32- Ministre du tourisme
et des loisirs Destinée
Hermella Doukaga

36- Ministre délégué auprès
du premier ministre chargé
de la réforme de l’Etat
Luc Okio

37- Ministre délégué auprès
du ministre des finances et
du budget chargé du budget
Ludovic Ngatsé

23- Ministre de la coopération internationale et de la
promotion du partenariat public-privé Ministre de la coopération internationale et de
la promotion du partenariat
public-privé Denis Christel
Sassou N’Guesso,

28- Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’innovation technologique
madame Edith Delphine
Emmanuel née Adouki,

33- Ministre de la culture
et des arts
Dieudonné Mouyongo

35- Ministre de la promotion
34- Ministre des aﬀaires so- de la femme et de l’intégration
ciales et des actions humanide la femme au développetaire Irène Mboukou
ment Inès Nefer Ingani
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SURENDETTÉ, UN SUJET FRANÇAIS
SE SUICIDE À POINTE-NOIRE
Il s’appelait Christian Barros. A l’origine de son suicide, le poids des dettes qu’il n’arrivait pas à éponger et le cumul des arriérés de salaires des
travailleurs. Ce sujet de nationalité française a été jusqu’au moment où il
prend la tragique option de se suicider, le président de l’Union patronale
et interprofessionnelle du Congo (UNICONGO). Agé de 74 ans, Christian
Barros était président du Conseil d’administration de la Caisse nationale
de sécurité sociale (CNSS). Il était également le patron de Codisco et
travaillait à ENI Congo.

E

n eﬀet, ce suicide qui
a surpris plus d’une
personne, n’est nullement une réponse aux
problèmes, mais plutôt une
manière de les aggraver.
Bien que mort, les dettes ne
seront jamais annulées et les
travailleurs revendiqueront
leurs salaires ainsi que les
arriérés. Si Christian Barros
partageait ses problèmes
et ses soucis à sa famille
et à ses amis, c’est sûr qu’il
n’aurait pas pris cette option.
Il aurait dû comprendre qu’à
côté de lui, il y a ceux qui ont
parfois plus de problèmes
que lui. Quoiqu’il en soit,
le suicide est condamné et
ne saurait être en aucune
manière une solution aux
problèmes de la vie.
Des sources concordantes
aﬃrment que Christian Barros est mort à Mabindou,

Christian Barros
localité située dans le département du Kouilou. Peu

avant de passer à l’acte, il
avait pris soin de rédiger un
testament qu’il a transmis à
son gardien, avec la stricte
consigne de ne le remettre
à son ami Alexandre qu’à
partir de 15 heures. A bord
de sa voiture 4X4, il a pris
la direction de Loango où il
s’est donné la mort à l’aide
d’un fusil de 14 mm, destiné
à la chasse des oiseaux. Des
mêmes sources, Barros avait
demandé avec insistance à
son gardien de ne remettre
la fameuse lettre qu’à 15
heures. Ces consignes ont
été respectées à la lettre,
d’autant plus que c’est à
cette heure que le gardien
l’avait remise au destinataire.
Ayant pris connaissance de
la lettre, Alexandre le destinataire a rapidement signalé
ses amis, sa famille et fort

probablement le Consul de
France à Pointe-Noire. Ils ont
résolu de se rendre à Airtel
pour localiser son téléphone.
C’est ce qui fut fait. La localisation a signalé sa présence
à Diosso. Arrivés sur les
lieux, ils ont été aidés dans
la recherche par la population et notamment le chef de
quartier qui a reconnu avoir
vu un véhicule qui est resté
inamovible depuis environ 9
heures dans la broussaille.
De son côté, la population
affirme avoir entendu un
coup de feu qui n’a nullement
attiré leur attention, parce
qu’elle a tout de suite pensé
qu’il s’agissait d’un chasseur,
comme d’habitude.
Et c’est justement sur le
site qu’on découvre en ﬁn
d’après-midi, le corps sans
vie de Christian Barros avec
des boyaux dehors. Des
sources testamentaires non
encore conﬁrmées, indiqueraient qu’il aurait des dettes
qu’il n’arrivait plus à éponger.
A ce fait, il y aurait aussi des
travailleurs qu’il n’arrivait
plus à payer. La conjugaison
de ces deux faits a conduit
Christian Barros à mettre volontairement ﬁn à ses jours.
Dans l’opinion, le suicide
n’est ni un acte de courage,
ni un acte de lâcheté, car la
personne qui se suicide est
dominée par une pulsion de

Owando

UN HOMME COMMET UN CRIME CRAPULEUX
ET PREND LA POUDRE D’ESCAMPETTE
Franck Vianney Itoua Okemba, suspect numéro
un dans le braquage puis l’assassinat d’un sujet
mauritanien à Owando, le 24 mai 2021 à 2 heures
du matin est toujours hâtivement recherché par
les services de sécurité. Repris de justice et multirécidiviste, ce criminel de grand chemin est en
cavale avec une arme qu’il détiendrait par devers
lui, depuis qu’il a donné gratuitement la mort à
Yahya Habib, le plus ancien des commerçants
étrangers à Owando, chef-lieu du département
de la Cuvette.

L

undi 24 mai à deux heures du matin, une rafale
d’arme à feu transperce
l’épais silence du centre-ville
d’Owando et réveille les riverains de la résidence du
mauritanien, située dans la
rue Monseigneur. Mais personne n’imagine l’horreur
qui en résulte. Le calme qui
s’en suit est entrecoupé par
des lamentations d’un témoin
oculaire qui ont ﬁni par obliger
les voisins à sortir de leurs
maisons pour s’enquérir de la
situation.
Les premiers arrivants ont
découvert l’horreur. Ils sont
accueillis par un jeune mauritanien aﬀolé de voir le cadavre
de son grand frère, criblé de
balles et gisant dans le sang.
La consternation est générale et de bouche à oreille
l’information s’est répandue
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comme une trainée de poudre
dans toute la ville d’Owando
et les villages environnants.
Les policiers qui étaient de
garde au commissariat, les
lève-tôt et autres habitants
arrivent et constatent l’irréparable : Yahya Habib, le
Mauritanien âgé de 60 ans,
commerçant propriétaire de
la grande alimentation de la
rue Monseigneur, est mort,
assassiné. Son cadavre git
dans une ﬂaque de sang. Bien
qu’inconsolable, le cadet qui
vivait avec lui, devient alors
le témoin clé.
Après le constat de la police, le cadavre est déposé
à la morgue. A l’annonce du
drame, le commandant des
forces de la police, le général
Jean François Ndenguet, en
séjour à Obouya, à environ
quarante kilomètres d’Owan-

Franck Vianney Itoua
Okemba (assassin)

Le cadavre du mauritanien

do, arrive d’urgence sur le lieu
du drame. Le procès-verbal du
constat lui est présenté. Selon
le cadet de l’illustre disparu, il
s’était couché avant son grand
frère et n’avait rien suspecté. Il
n’a été réveillé que par la dispute entre son grand frère et
ses assassins dans la concession. Ces deux malfrats lui
exigeaient avec insistance de
l’argent, qu’il n’en disposait
pas par devers lui. La victime
leur aurait même proposé son

téléphone tout en leur demandant de le prendre en lieu et
place de l’argent qu’il n’aurait
pas sur lui. Le commerçant
leur aurait également signiﬁé
qu’il ne garde jamais l’argent
à la maison. C’est dans cette
confusion qu’une rafale est
partie. Il s’agit d’un pistolet
automatique de marque TT33,
avec lequel un des inconnus
avait pointé sur Yahya Habib.
L’homme s’eﬀondre et les assaillants prennent la poudre

mort plus forte que la pulsion
de vie.
Dans l’instant du passage
à l’acte suicidaire, la personne ayant pris cette fatale option est complètement
habitée par l’idée de mort,
ne pensant à rien d’autre
que la mort, c’est-à-dire :
ni à ceux qu’elle aime, ni
aux conséquences que son
acte suicidaire va avoir sur
les autres. Elle ne voit pas
d’autres issues possibles
au règlement de ses problèmes. Cet acte suicidaire
apparaît comme la vraie et
unique solution. Ainsi, Christian Barros, qui a agi sous
la pression d’événements
cumulés qu’il subit avec un
sentiment d’impuissance à
les dominer, vient d’intégrer
le cercle très restreint des
lâches. Notons que UNICONGO qu’il dirigeait avec
vigueur et honnêteté est
créée en 1958. Ce syndicat
patronal qui compte à ce jour
315 entreprises membres,
conduit les actions et projets
pour le développement des
entreprises. Il participe, en
outre, à l’essor économique
et social du Congo. Christian
Barros laisse ainsi un vide
au sein de l’UNICONGO et
la CNSS qui se révélera très
diﬃcile à combler.
Alexandre Mouandza

d’escampette.
Au regard de la description
du meurtrier et du mode opératoire, la police a très vite
orienté ses recherches vers
Franc Vianney Itoua Okemba.
Il est un repris de justice,
multirécidiviste pour des faits
similaires. Il est aussi connu
des populations d’Owando
,mais surtout des services
de justice et de sécurité. Son
portrait est rendu public par la
police avec la mention avis de
recherche.
Mais le présumé assassin est
toujours en cavale, arme à la
main. Pendant que les populations estiment qu’il roderait
dans les forêts et villages environnants, parce que disent
certains, « Franc Vianney
ne va jamais loin après avoir
commis un crime». Cependant, en l’absence de tout
indice sur la direction prise
par l’assassin qui n’aurait pas
agi en solitaire, les services
de sécurité demandent la
collaboration de la population
pour débusquer le meurtrier
et ses complices. Toutefois,
une semaine après les faits,
les espoirs de rattraper les
criminels s’amenuisent et la
population vit dans la peur,
d’autant que Franc et son
compagnon d’infortune peuvent encore frapper à nouveau
un paisible citoyen, comme ils
en ont l’habitude.
Henriet Mouandinga
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Archidiocèse de Brazzaville

UNE ANNEE JUBILAIRE EN MEMOIRE
DE MGR THEOPHILE MBEMBA,
PREMIER ARCHEVEQUE AUTOCHTONE
CONGOLAIS
L’Archidiocèse de Brazzaville célébrera du 12 juin 2021 au 11 février 2022, une
année jubilaire pour marquer de façon spéciale les cinquante ans de la mort de
Monseigneur Théophile Mbemba, premier Archevêque autochtone congolais, a
annoncé récemment l’actuel archevêque de Brazzaville, Monseigneur Anatole
Milandou.

D

ans le cadre des préparatifs de cet anniversaire,
une journée de réﬂexion
collective pour célébrer le rôle
décisif joué par Mgr Théophile
Mbemba dans l’enracinement
de la foi en terre congolaise, a
regroupé le 18 mai 2021 tous les
ouvriers apostoliques exerçant
dans l’Archidiocèse de Brazzaville, autour d’une conférence-débats animée par l’Abbé Jacques
Bouékassa sur le thème : « Mgr
Mbemba, témoin majeur de la
fidélité sacerdotale ».
Face au rayonnement et à la dimension du travail accompli par
le premier archevêque congolais,
Mgr Anatole Milandou, dans son
adresse aux prêtres, religieux et
religieuses ainsi qu’aux ﬁdèles
laïcs, réunis dans la Cathédrale
Sacré-Cœur de Brazzaville, a dit:
« Avec le cinquantenaire de la
mort de Mgr Théophile Mbemba,
cette année jubilaire constituera
un événement très particulier
pour l’église du Congo en général et particulièrement celle

de la province ecclésiastique de
Brazzaville. Mgr Mbemba, ce
Pasteur zélé, attentif et rigoureux
dans le travail fut ordonné évêque
le 11 février 1962. A ce jour, il
devait avoir aujourd’hui 59 ans
d’épiscopat. Malheureusement,
le Seigneur l’avait rappelé à Lui
depuis le 14 juin 1971 ».
Tenant compte du contexte de
crise sanitaire qui, malheureusement, il faut l’admettre, bouleverse énormément nos programmations, « j’ai décidé de
lancer une période singulière
appelée communément « Année
jubilaire Mgr Théophile MBEMBA
» pour célébrer, avec toute la
reconnaissance due à son rang,
le cinquantième anniversaire de
sa mort », a-t-il martelé.
Cet anniversaire de la mort du
vénéré et regretté Pasteur Monseigneur Mbemba, ne devrait pas
se limiter seulement aux festivités
et activités qui pourraient l’agrémenter. Ce sera aussi et surtout
l’occasion pour tous les pasteurs,
ses cadets, Evêques et prêtres,

de redécouvrir son identité sacerdotale et ses exigences y
aﬀérentes.
Mgr Théophile Mbemba, premier
Archevêque Congolais de Brazzaville, « fut l’un des pionniers du
clergé congolais à qui fut transmis le ﬂambeau de l’engagement
sacerdotal des prêtres autochtones par les missionnaires qui
ont apporté l’Evangile dans notre
pays. Aujourd’hui, nous parlons
du clergé congolais qui, au demeurant, est devenu important
en termes de nombre ou chiﬀre.
Mais auparavant, on parlait des
prêtres autochtones. Ceux qui
commencent sont souvent soigneux et rigoureux, conscients de
la responsabilité et de la mission
qui leur incombent. Car, tout
peut s’arrêter avec eux comme
tout peut être prometteur grâce
à leur esprit de sacriﬁce et à leur
volonté de réussir, de bien faire,
d’être à la hauteur des attentes
divines et du Peuple de Dieu qui
leur est conﬁé », a relevé Mgr
Milandou.

En invitant l’Eglise locale qui est à
Brazzaville à vivre de façon spéciale et fructueuse ce cinquantième anniversaire de la mort de
Tata Mbemba, « suis-je animé par
la volonté de demander à notre
clergé de se ressaisir et d’imiter
le bon exemple insuﬄé par ces
anciens qui nous ont légué un
héritage, cette Eglise du Congo
et, particulièrement, celle de
Brazzaville. Beaucoup de contretémoignages, indignes de notre
engagement et de notre identité,
sont en train de s’incruster en
nous. La rigueur de vie, la simplicité de vie, la vraie fraternité, la
sincérité dans les relations interpersonnelles semblent laisser la
place à la légèreté, à l’orgueil, à la
médisance ou à la diﬀamation, à
l’hypocrisie », a-t-il déploré.
Le choix de la date du 11 février,
pour son ordination épiscopale,
par Mgr Théophile Mbemba, ne
fut pas un fait du hasard. Rappelons-nous sa devise épiscopale
« Esto Mater propitia », « soyez
nous secourables, ô Mère ».
Cette devise en forme d’intercession est l’expression de sa
grande dévotion mariale.
Qui était Mgr Théophile
Mbemba
Né le 06 mai au village de Mpiaka, près de Mﬁlou, aux environs
de l’actuelle sous-préfecture de
Brazzaville, Monseigneur est ﬁls
de Joseph Bounkazi et de Marie
Malounga, aujourd’hui chrétiennement décédés. Neuf enfants
naquirent de l’union.
Engagé au service de la Mission
de Kindamba comme maître
d’école, l’un des aînés y emmena
son jeune frère Théophile qui reçut le baptême à l’âge de 7 ans,
en 1925.
Revenu à Brazzaville en 1927,
Monseigneur Mbemba suivit les
classes de l’Ecole Jeanne d’Arc,
puis il demanda à devenir prêtre.
Il fut admis au Petit Séminaire
en 1930 : ils étaient 9 et 2 furent
parvenus au sacerdoce.
En 1934, il est envoyé à Akono
(Cameroun) pour poursuivre ses
études secondaires. De 1936 à
1945, il sera à Libreville au Séminaire Saint-Jean pour les études
théologiques qu’il achèvera à
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Brazzaville.
Ordonné le 9 juin 1946, l’Abbé
Théophile Mbemba commence
sa carrière sacerdotale. De 1946
à 1947, il est professeur de cinquième au Petit Séminaire de
Mbamou. De 1947 à 1949, il est
vicaire à Linzolo, avant d’être
affecté à la Mission de Voka
où il demeurera jusqu’en 1956.
Là-bas, il aura en particulier la
charge du secteur scolaire et des
villages des environs de BanzaNganga où Il y fera un travail très
fructueux et universellement apprécié. Ses successeurs n’auront
qu’à conduire ce secteur de la
Mission à son terme normal : la
fondation d’une Mission à Banza
- Nganga, ce qui est chose faite
depuis plus d’un an.
En 1956, Monseigneur Bernard
l’appelle à Brazzaville et lui conﬁe
la lourde charge de curé de la
principale paroisse de Bacongo.
Il l’exercera avec son aménité
proverbiale, aidé par deux missionnaires français.
En 1958, au moment de la création des doyennés, il est nommé
curé-doyen du territoire de la
sous-préfecture de Brazzaville.
En 1960, Monseigneur Bernard
le nomme Vicaire Général. Il est
responsable de la fraternité du
diocèse de Brazzaville de l’union
sacerdotale qui regroupe un
certain nombre de prêtres s’inspirant de la spiritualité du Père
de Foucauld.
A la demande instante de Monseigneur Bernard, le Saint - Père
a daigné nommer Monsieur
le Vicaire Général MBEMBA,
coadjuteur de Brazzaville, le 02
décembre 1961, avec le titre
d’évêque de Tubia.
Premier Evêque Noir au CongoBrazzaville, Mgr Théophile
Mbemba est considéré comme
le bâtisseur de l’Archidiocèse de
Brazzaville. Son épiscopat s’est
eﬀectué dans le contexte diﬃcile
où le pays était sous le marxisme-socialiste avec comme corollaire, la nationalisation des écoles
confessionnelles, l’interdiction
des réunions de la jeunesse
chrétienne. Suite à cela, il eut le
départ massif des missionnaires.
Pendant son règne, il a pu ordonner quatre prêtres : les abbés
Firmin Bitsindou-Locko, Isidore
Malonga, Emmanuel Vindou et
Denis Ngambanou.
A son actif s’ajoute en bonne
place, la construction du Centre
catholique d’études Mi-Mbemba,
en 1963, de la Maison Zungula
érigée en juvénat, en 1970. La
construction de l’actuel Grand séminaire Emile Biayenda en 1967,
des 7 villas du diocèse autour de
la Cathédrale, traduit chez cet
homme d’Eglise le souci de fonder une Eglise locale dotée des
sources d’autoﬁnancements.
Mgr Mbemba s’est attelé à fonder une Eglise congolaise en
terre congolaise. En 1965, il
redynamise la Congrégation des
Frères de Saint Joseph et fonde
la Congrégation des Religieuses
congolaises du Rosaire. Ses
lettres pastorales de 1970 sur
le développement et celles de
1971 sur la condition des veuves
encore très actuelles, illustrent sa
préoccupation de faire pénétrer
l’Evangile dans la culture et la vie
des Congolais.
G. Yengo Maléka
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« PROMESSE RESPECTEE, OBA APOUNOU »,

Un nouvel ouvrage sur le marché du livre
La littérature congolaise vient de s’enrichir une
fois de plus avec la publication d’un nouveau titre
« Promesse respectée, Oba Apounou ». L’auteur
du livre Azzangot Démeyo rend hommage à cette
légende vivante du Parti Congolais du Travail
(PCT), pour l’action menée aussi bien au sein de
cette grande formation politique que de la jeunesse congolaise, en tant que premier secrétaire
des jeunes à l’époque du monopartisme.

C

et essai de 279 pages à
portée historique, sociologique et plein de mémoires,
a été présenté et dédicacé le
22 mai 2021 à la Préfecture
de Brazzaville, en présence
d’hommes de culture et des
lettres. Il met surtout en exergue l’éthique de « Ya Gabi »
pour les intimes, cet homme
politique congolais qui doit
servir de référence constante
pour ses contemporains et les
jeunes générations.
« Car, promesse respectée,
est bien l’image de Gabriel
Oba Apounou qui, face aux
épreuves de toutes natures
ayant émaillé la vie politique
du pays, a accompli la dernière volonté de son compagnon de lutte Jean Jacques
Nicolas Mvouénzé, lui aussi
membre du PCT, qui avait
demandé à l’homme d’Abala
de ne pas trahir la Révolution,

le Parti et le Président Sassou
N’Guesso ».
En écrivant l’ouvrage, l’auteur
s’est inspiré en partie de quelques témoignages recueillis
justement auprès de la légende vivante du PCT, largement
ouverte pour partager son expérience et sa vision politique,
dans le cadre de la formation
de la jeunesse, avenir du
Congo de demain. Chose rare
dans le microcosme politique
congolais, selon Azzangot
Démeyo qui constate que
beaucoup d’hommes politiques congolais n’aiment pas
communiquer pour édiﬁer les
jeunes sur les questions politiques du pays.
Par ailleurs, l’auteur du livre
n’est pas passé par quatre
chemins pour montrer les
limites de la Force Montante Congolaise (FMC), née
en 2013 sur les cendres de

 Un hippopotame crée du
spectacle à l’ile Mbamou
Le 24 mai dernier, un lundi de pentecôte, de 17 H à 18 H, un hippopotame
a créé du spectacle à Kitengué, un
village du district de l’Ile Mbamou où
le pachyderme a côtoyé paisiblement
cette localité située au bord du Fleuve
Congo. L’animal a émergé plusieurs
fois de l’eau sous les huées de la
population. Chaque fois que sa tête
qui est un chef d’œuvre de laideur se
faisait voir, la foule amassée le long
du village poussait des cris comme
lorsque la sélection nationale de
football marque un but en compétition
internationale.
A cette occasion, les enfants qui ne
connaissent cet animal qu’à travers
les photos, les ﬁlms documentaires et
dessins animés ont eu l’opportunité
de voir de visu cette bête aux allures
d’un monstre. Après ces apparitions
de l’animal, maintes interprétations
ont été faites. D’aucuns disent que
c’est un homme transformé en
hippopotame. D’autres ont indexé
les ressortissants d’une ethnie, les
accusant d’instrumentaliser la bête
pour apeurer les habitants du village
et empêcher les pêcheurs à vaquer
à leurs occupations.
Il sied de signaler que ces deux
dernières années, les apparitions de
ces pachydermes aux abords des
villages de l’Ile Mbamou sont fréquentes. Il ne fait pas de doute que
ces animaux jadis menacés par les
braconniers se sentent certainement
bien protégés et ne redoutent plus
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Oba Apounou et l’auteur du livre Azzangot Démeyo
l’Union de la Jeunesse Socialiste Congolaise (UJSC). Il
fallait bien sûr arriver à cette
rénovation pour la résurrection
du parti, mais il reproche à la
FMC de n’être pas à la hauteur de l’ancienne UJSC, par
manque de valeurs, malgré
l’idéologie.
« Je suis jeune comme les
autres jeunes avec ce droit
d’observer le fonctionnement
de la Force Montante Congo-

aucun danger Les populations ont
surnommé l’hippopotame qui fait des
sorties spectaculaires dans diﬀérents
villages « koko » c’est-à-dire grandpère. Il fait du spectacle à l’image de
leur ancêtre surnommé « Nestor » qui
égayait des touristes et des curieux
non loin du pont du Djoué.
Une femme fait une démonstration dans la fabrication des
briques
Une maison d’habitation est en
construction à Talangaï dans l’arrondissement 6 de Brazzaville. Le chef
de chantier avait besoin des ouvriers
pour fabriquer des briques. Des jeunes
gens se sont présentés dans l’espoir
d’être retenus par le chef et avoir un
peu d’argent en cette période de crise.
Parmi eux, il y avait une femme. Le
chef de chantier a mis à l’essai cinq
personnes dont la femme. Chacun
d’eux est passé à l’épreuve pour prouver ses talents. Quand arrive le tour de
la femme, elle a sans complexe pris la
brouette, la pelle, le sac de ciment et
fait le mélange sous l’œil vigilant du
chef de chantier, d’autres connaisseurs
et de quelques curieux. Sa manière de
tenir la pelle et le moule à brique ainsi
que sa rapidité présageaient qu’elle
avait des connaissances dans le domaine. Après le premier essai, le jury
de circonstance a jugé bon d’accorder
la palme d’or à la femme pour avoir
fabriqué les meilleures briques, suivie
d’un seul homme. Les autres candidats ont brillé par un amateurisme
enthousiaste. A l’issue de cette sélec-

laise qu’on ne peut comparer
à la toute puissante UJSC
hier. Le PCT a une idéologie,
la social-démocratie, reflet de
la politique du parti, que la jeunesse doit accompagner dans
son exercice ou instrumentaliser sur le terrain. Ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui avec la
FMC », a-t-il fait remarquer.
Un point de vue qui a suscité
autant de réactions du côté
des invités qui pensent que «

tion, le chef de chantier a encouragé
tous les participants en remettant à
chacun une enveloppe suivant son
mérite. La femme et l’homme qui ont
occupé respectivement la première
et la deuxième place ont été retenus
pour fabriquer les briques. Interrogée
après la réception de son enveloppe
d’encouragement, cette femme a
avoué que sa prouesse n’était pas le
fruit du hasard car elle avait fait des
études de bâtiment. Cette dernière a
vraiment défendu la gente féminine et
s’il y avait des femmes de ce genre
dans plusieurs domaines d’activités,
l’égalité et la parité ne seraient pas de
vains mots.
Un garçon de 12 ans valide
deux diplômes et crée son entreprise
Il s’agit d’un jeune garçon de 12 ans
de nationalité américaine et nommé
Mike Wimmer. Ce dernier a pendant
cette période de pandémie de Covid19, pris des cours supplémentaires à
Salisbury, en Caroline du Nord aux
Etats-Unis et il a validé l’équivalent de
quatre années d’études en un an.
L'adolescent, qui se décrit comme
passionné de mathématiques et de
sciences, est parvenu à terminer major
de sa promotion. Il n’était initialement
inscrit que dans deux classes, mais il
a choisi de prendre des cours supplémentaires pour obtenir plus rapidement
son diplôme. Beaucoup de personnes
pensent que l’adolescent a en quelque
sorte abandonné son enfance. Ce
dernier rassure par contre qu’il vit les

Ya Gabi » mérite bien plus que
cela, en suggérant à l’auteur
du livre d’écrire un 2ème volume sur le sénateur Gabriel
Oba Apounou.
Interrogé à l’issue de la cérémonie de présentationdédicace de cet ouvrage,
Ngokouba Jean Marc, étudiant à la Faculté des Lettres,
Arts et Sciences Humaines
(FLASH) de l’Université Marien Ngouabi, a dit que le
message à retenir de ce livre,
est celui de la ﬁdélité dans la
vie de ce grand personnage
Gabriel Oba Apounou, qui
«représente pour nous, une
école, une bibliothèque et une
référence. Ses leçons seront
bénéfiques pour tous ceux qui
liront cet ouvrage ».
Emu à cette occasion, « Ya
Gabi » a tout simplement
remercié l’écrivain Azzango
Démeyo pour cet hommage
rendu à sa personne, en ces
termes : « Ce qui est déplorable, est qu’il est souvent diﬃcile, pour les êtres vivants que
nous sommes, de s’accepter
les uns les autres. Intentionnellement, on parle toujours
mal de l’autre pour attendre
sa mort et venir prononcer
les oraisons funèbres bien
remplies de magnificence et
ce, à titre posthume ». Notons
que « Promesse respectée,
Oba Apounou » vendue à
10.000FCFA, est disponible
sur les rayons des diﬀérentes
librairies de la place.
Gulit Ngou

meilleurs moments de sa vie. En plus
de ses études, le jeune prodige est
également un entrepreneur : il a déjà
monté un site Web avant de créer
une entreprise qui, selon lui, oﬀre
« une nouvelle expérience sociale
dynamique ».
Un particulier donne 40.000
euros pour "réduire le déficit
de l'Etat"
Un particulier très généreux a fait
don de 40.000 euros pour "réduire le
déﬁcit public de l'Etat". Cet homme,
dont on ne connaît pas plus de détails
sur les raisons de son geste, a versé
un chèque à la mi-janvier. Son acte a
été salué par le ministre des Comptes
publics, Olivier Dussopt.
Le Journal oﬃciel de France a publié
un arrêté stipulant « qu’il est accepté
le don d'une somme d'argent d'un
montant de quarante mille euros,
versé par chèque bancaire daté
du 15 janvier 2021, consenti afin
de réduire le déﬁcit public de l'Etat
par M. Michel Fache». Aucun détail
supplémentaire n'est donné sur le
généreux donateur.
Un rapport de la Cour des comptes
sur la situation des ﬁnances publiques, datant de juin dernier, évaluait
la dette publique à «l'équivalent de
presque 40.000 euros par Français».
Ces prévisions ont depuis été réévaluées, en raison d'une situation un
peu meilleure que les estimations
initiales.
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JEAN LUC MOUTHOU NE SORT PAS DU NÉANT
Le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Jean
Luc Mouthou (JLM), ne sort pas du néant. Maitre-assistant à l’université Marien Ngouabi, JLM
a travaillé à l’ombre de son prédécesseur Anatole Collinet Makosso, auprès de qui, il a connu
une ascension fulgurante. Son ultime sortie en
tant que directeur général de l’enseignement
secondaire le 22 avril 2021 à Elondzi, district de
Tchicapika dans le département de la Cuvette,
lors de la remise à l’Etat et de l’inauguration du
collège de cette localité, construit par l’association Initiatives 2000, aura été pour quelque
chose à son entrée à l’Exécutif. Il a été proclamé
« citoyen d’honneur d’Elondzi », loin de Dolisie
qui l’a vu naître en 1964 et grandir.

J

ean Luc Mouthou, a
suivi un cursus scolaire
et universitaire exemplaire.
Ses diplômes obtenus au
primaire, au collège, au lycée
Karl Marx de Pointe-Noire et
à l’université Marien Ngouabi lui ouvrirent dès 1991,
les écluses des universités
françaises de Paris XII et
Bordeaux III. Il sort de ces
deux alma maters françaises
avec un doctorat unique en
géographie. Un cursus grâce
auquel il exerça en qualité
d’enseignant-chercheur à
l’université Marien Ngouabi,
avant d’être nommé maitreassistant en 2017. Cumulativement avec ses fonctions,
JLM collabore dès 2011 avec
Anatole Collinet Makosso
auprès de qui, il a engrangé plusieurs promotions. Il
a assumé tour à tour, les
fonctions de Conseiller à la
jeunesse et à l’éducation,
de directeur de cabinet par
intérim, quand son mentor
a été nommé ministre de la
jeunesse et de l’éducation civique. En 2016, il est nommé
conseiller à l’enseignement
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secondaire, directeur de cabinet par intérim du ministre
de l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation. A partir de 2018, Jean
Luc Mouthou est nommé
directeur général de l’enseignement secondaire.
A l’ombre d’Anatole Collinet
Makosso qui arrive au ministère de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation dans la
confusion consécutive née
de l’annulation des examens
d’Etat session de 2016, Jean
Luc Mouthou a tout vu, tout
vécu et s’est forgé une personnalité pour mieux aﬀronter et bien gérer le délicat
environnement scolaire. Appelé ironiquement par ses
détracteurs « sac à mains
d’ACM », il était l’homme à
tout faire de l’actuel premier
ministre, alors ministre de
l’enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation.
Il prit active part à l’organisation des examens d’Etat
session de 2016 dans le
Pool qui était en pleine crise
sociopolitique, pendant laquelle certains centres ont
été délocalisés pour des
raisons de sécurité. Il participa au plan de lutte contre
la violence et la fraude en
milieu scolaire, à l’ouverture
des lycées interdépartementaux, à l’organisation des
émulations scolaires ou à
l’uniformisation de la tenue
scolaire et à l’opération coup
de poing table-bancs. JLM
était sur tous les fronts. Sous
la conduite du ministre Anatole Collinet Makosso, il affronte avec maestria la crise
sanitaire qui éclate en mars
2020 avec toutes les impondérables qu’elle génère dans
l’enseignement.
En qualité de directeur général de l’enseignement secondaire, Jean Luc Mouthou
entre en scène à la faveur
de la rentrée scolaire 20192020 à Zanaga dans la
Lékoumou. A l’occasion de
la remise à l’Etat des trois
principaux bâtiments du collège d’enseignement général
Edouard Mikemi, réhabilités

Jean Luc Mouthou sanctifié par les mânes d’Elondzi
par le colonel Serge Oboa,
conseiller spécial du président de la République. Un
acte de générosité qui a été
fréquemment salué par la
population de cette localité.
Notons que ces bâtiments
sont restés hors d’usage
depuis le 30 mars 2019.
Les prémices d’une
ascension
Jean Luc Mouthou a ému
les populations, les élèves
et les notabilités traditionnelles quand il rappela les
conditions dans lesquelles
se trouvaient les trois bâtiments. Selon lui, « les trois
bâtiments comprenant au
total 16 salles pédagogiques
ainsi que l’administration
étaient quasiment devenus
inutilisables, rendant la pratique de la pédagogie plus
que pénible tout au long
d’une assez grande partie de
l’année scolaire. Mais c’était
sans compter avec la bonne
volonté des enfants du pays,
cadres à diﬀérents niveaux
de responsabilité et au service de la collectivité qui,
même tapis dans l’ombre, se
voient redevables en partie
de leur réussite à l’école.
Ils se sont souvenus et ont
exprimé leur attachement à
cette terre chargée d’histoire,
en montrant leur amour pour
leurs semblables et particulièrement à cette jeunesse
de Zanaga et au-delà, en
contribuant à redonner un
éclat particulier à ce collège.
La catastrophe aura eu raison sur les résultats puisque
deux inscrits seulement sur
16 ont satisfait cette année
au BEPC. Il y avait donc urgence à agir, afin de permettre aux enfants de retrouver
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le chemin du succès et de la
réussite ».
Dans la même veine, le 23
avril 2021 à Elondzi, Jean
Luc Mouthou rappela que
pendant la marche vers le
développement, l’action du
ministère avait mis l’homme
au centre de tout, question d’assurer au pays, des
ressources humaines bien
formées, de qualité, dignes
de satisfaire les attentes en
matière de développement.
« Nous avons travaillé à la
construction de la résilience
de notre système éducatif

qui a été confronté en même
temps à une triple crise dont
les eﬀets auraient pu fragiliser toute notre action en faveur de la jeunesse de notre
pays », a-t-il déclaré.
Pour l’avenir, « nous avons
tous choisi, de poursuivre la
marche. Au cours des cinq
prochaines années, il nous
reviendra d’assurer l’accès
de tous les jeunes à une
éducation de qualité. Il nous
reviendra de rehausser la
qualité de l’enseignement,
d’élargir la pratique des cantines scolaires, de concevoir
et de mettre en pratique un
système de surveillance
et de lutte contre le décrochage scolaire, de mettre
à contribution les autorités
locales afin qu’elles veillent
à ce que tout enfant en âge
d’aller à l’école y aille, dans
les meilleures conditions »
prévoyait-il.
Ces propos qui ont valeur
de serment, éveillèrent la
conﬁance des dépositaires
du pouvoir des ancêtres du
village Elondzi, situé dans
le district de Tchicapika qui
l’ont élu « citoyen d’honneur
d’Elondzi ». Ce fut un rêve
prémonitoire, d’autant qu’à
son retour d’Elondzi, il a
bénéﬁcié d’une promotion
que tout homme instruit
peut rêver dans sa vie. Jean
Luc Mouthou a été nommé
ministre en charge de l’enseignement général le 15
mai 2021.
Ernest Otsouanga

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours :
117
Sapeurs pompiers :
118 / 05 589 56 56
CHU-B Ambulances :
22 282 61 59
Hôpital de Mﬁlou :
05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo : 06 654 91 32
Pompes funèbres de Makélékélé
06 660 60 79
Pompes funèbres de Pointe-Noire
05 573 32 15
E.E.C. :
42.42.
L.C.D.E.
05 648 40 60
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
06 662 53 00
ARC
75-75
CORAF :
06 654 06 62 / 63
Radio Congo :
05 582 32 73
Commissariat de Police de Makélékélé 06 916 27 17
Commissariat de Police de Ouenzé
06 620 18 57
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka
06 624 57 93
COVID-19
34-34
Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :
06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans :
22 400 01 93
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Assemblée générale ordinaire de la Fécofoot

LA FÉDÉRATION CONGOLAISE DE FOOTBALL
POURSUIT SON PROGRAMME EN SILENCE
Le 59ème anniversaire de la fédération congolaise de football vient d’être
marqué par la tenue, le samedi 22 mai dernier à Pointe-Noire, de l’Assemblée générale ordinaire de cette structure. Une assemblée dont la
cérémonie d’ouverture a été présidée par Jean Robert Bindélé, le directeur
général des sports qui représentait le ministre en charge des sports en
présence de Madame Mahoungou du Comité national olympique et sportif
Congolais.

A

l’occasion, le directeur
général des sports a
appelé les membres
de l’assemblée générale à
la concorde et au respect
mutuel. Avant de prononcer
la phrase rituelle d’ouverture,
il a souhaité que des eﬀorts
soient consentis par chacun
des délégués aﬁn que cette
assemblée soit à la hauteur
des attentes. Juste après
la cérémonie d’ouverture,
les délégués sont passés à
l’examen des seize points
inscrits à l’ordre du jour.
Avec 40 délégués sur les 42

Présidium de la Fécofoot
qui composent l’assemblée
générale, le quorum était
largement atteint. L’ordre du
jour étant adopté, il fallu suivre le discours d’orientation
du président de la fédération
congolaise de football, Guy
Blaise Mayolas qui a relevé
l’utilité d’aller vers la communauté du football dans
les diﬀérents départements.
Pointe-Noire, eu égard à son
rôle combien important dans
la vie du football national,
mérite donc pleinement un
retour d’ascenseur. Du coup,
le président de la fédération

tenue le 12 septembre 2020,
approuvé après amendements le rapport d’activités
2020 et le rapport ﬁnancier
2020. Ils ont aussi adopté
le budget exercice 2021
qui s’équilibre en recettes
et dépenses à la somme
de deux milliards trois cent
soixante-dix-neuf millions
trois cent quatre-vingt-treize
mille cinq cent soixante-dixneuf (2.379.393.579) francs
Cfa. S’agissant des rapports
des ligues départementales,
des difficultés identiques
ont été enregistrées partout
un an après la tenue de la
dernière assemblée. Si elles
ont toutes réussi à procé-

venir en demandant aux
présidents des ligues départementales à prendre des initiatives qui permettent à leur
structure de devenir de vrais
creusets pour le football. De
même, il leur a demandé
de frapper aux portes de
diﬀérentes autorités en vue
de l’acquisition d’espaces
qui permettraient de bénéﬁcier de ﬁnancement pour la
construction de sièges départementaux. Concernant
l’organe de révision indépendant, l’assemblée générale a
entériné la proposition faite
par le comité exécutif. Ainsi,
c’est le cabinet Moore qui a
été choisi. Enﬁn, l’assemblée

der à la restructuration des
sous-ligues, l’organisation
des compétitions continue
de poser problème. Mais le
président de la fédération
congolaise de football, Guy
Blaise Mayolas, a dû inter-

générale a élu comme membres des organes juridictionnels les personnes dont les
noms et prénoms suivent.

congolaise de football a témoigné toute sa reconnaissance et toute sa gratitude
aux autorités de la ville et
de la préfecture pour avoir
rendu possible l’organisation
de cet événement. Aux diﬀérents délégués, le président
de la Fécofoot a simplement
adressé son merci en espérant que chacun y mette tout
le sérieux aﬁn d’en arriver à
des conclusions porteuses
d’espoir.
Finalement, les délégués
ont adopté le procès-verbal
de l’assemblée générale

Merlin Ebalé

I/ commission d’éthique
Président :

Me Alphonse Dianguitoukoulou

Vice-président :

Me Anicet Kinkoso

Membres
Davis Gilbert Mampouya
Jean Cyprien Kelani
Alain Fortuné Malonga
II/ Commission de discipline
Président :
Vice-président :

Me Ibara
Tertulien Demba

Membres
Marie Angèle Bitsindou
Dieudonné Bakolo
Georges Eboué
III/ Commission de recours
Président :
Vice-président :

Me Thomas Djolani
Kevin Kisito Kodia

Membres
Jean Jacques Mbou
Fidèle Diahomba
Jean Baptiste Saminou
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24ème championnat d’Afrique des nations de handball féminin

QUAND METTRA-T-ON UN TERME À L’HÉGÉMONIE ANGOLAISE ?
C’est précisément le mardi 8 juin prochain que le
Cameroun et le Kenya donneront le coup d’envoi,
à Yaoundé, du championnat d’Afrique des nations
de handball féminin, désormais doté du challenge
Edith Lucie Bongo Ondimba.
l sied de déplorer au sportives en Afrique n’acpréalable le fait que le cordent que très peu d’imhandball, dans le conti- portance au Handball. Car,
nent noir, souﬀre du manque à l’origine, certains pays
d’un encadrement approprié. comme l’Ouganda, l’Egypte,
Il souﬀre de l’absence d’une le Togo, le Bénin, le Gavraie politique de promotion bon et bien d’autres avaient
et de développement. C’est déjà osé pointer leur nez
ainsi que l’on ne fait que tour- mais, aujourd’hui, ils ont toner en rond et, visiblement, talement disparu du circuit.
aucun eﬀort n’est fourni pour Le Nigeria, par exemple, a
vaincre cette impuissance joué la finale en 1983 au
qui caractérise l’Afrique. Caire. L’Ouganda a disputé
L’Afrique blanche détient, la demi-ﬁnale en 1976 à Alcertes, le monopole du han- ger contre le Congo. Mais,
dball masculin mais, elle progressivement, des pays
non plus, n’arrive à aller au- comme la Tunisie, le Congo,
delà. Elle donne seulement la Côte d’ivoire, le Cameroun
l’impression de s’accrocher et le Nigéria sont en train de
sans plus. Mais c’est au s’éteindre. Et pourtant, ils
niveau des dames que le comptaient parmi les granfossé reste énorme entre des puissances du handball
l’élite mondiale et celle du féminin dans le continent.
continent où l’Angola appa- Le handball féminin, surtout
rait plutôt comme seul pays lui, a énormément de mal
ambitieux. Il y a pourtant à connaître un épanouis54 pays dans le continent sement harmonieux. Car
mais dans la grande fête l’Angola, sans opposition de
panafricaine, où la phase taille, ne peut aller au-delà.
éliminatoire n’existe pas, il Il y a certes le Sénégal et
n’y a que dix ou douze pays. la R.D.C qui sont sur une
A Brazzaville, en décembre courbe ascendante. Mais
2018, il y avait juste dix pays pendant combien de temps
à savoir l’Angola, le Sénégal, durera leur révolte ?
la R.D.C, le Cameroun, le
L’Angola, enfin au taCongo, la Tunisie, l’Algérie,
pis à Yaoundé ?
la Côte d’Ivoire et le Maroc.
La semaine prochaine, à
Yaoundé, il y aura juste deux Douze pays seront réunis
de plus. Seulement la Côte la semaine prochaine dans
d’Ivoire et le Maroc, pré- la capitale camerounaise et
sents à Brazzaville, seront depuis le 1er avril dernier ils
remplacés par le Nigéria, le ont été répartis en trois grouCap vert, Madagascar et le pes de quatre. Le groupe A
verra s’aﬀronter le Sénégal,
Kenya.
A bien y voir, les autorités vice-champion d’Afrique, la

I

Tunisie, la Guinée Conakry,
et Madagascar. Dans le
groupe B on trouve la R.D.C,
le Cameroun, le Nigéria, et le
Kenya. Le Match d’ouverture
opposera d’ailleurs le Cameroun au Kenya. Le groupe C,
quant à lui, se compose de
l’Angola, tenante du titre, du
Congo-Brazzaville, de l’Algérie et du Cap vert. A l’heure
qu’il est, compte tenu de ce
qui s’était passé il y a de
cela trois ans à Brazzaville,
tout le monde ou presque
penche pour une nouvelle
ﬁnale Angola-Sénégal. Car
le Sénégal, apparait désormais comme une puissance
en devenir. Comme dans
bon nombre de domaines
sa diaspora est d’un apport
déterminant. Les joueuses
ont cet avantage d’évoluer
régulièrement au haut niveau
et semblent être les seules
capables de tenir tête à

l’Angola.
Car depuis 1987 à Tunis,
Palmira Barbosa et ses coéquipières ont ravi le leadership aux Diables-Rouges
du Congo-Depuis, elles paraissent totalement hors de
portée de leurs rivales dans
le continent. Elles ont su apprendre auprès des congolaises avant d’aller parfaire
et consolider leurs acquis au
Portugal. Depuis, les autorités sportives sont parvenues
à mettre en place une politique adaptée qui permet aux
«Palancas Negras» de se
maintenir au sommet. Les
Palmira Barbosa, Mesquita
et bien d’autres sont déjà
parties mais les héritières
dignes sont à foison. C’est
ainsi que l’Angola dames, en
matière de handball dames,
paraît inusable et éternelle.
Sauf que depuis un peu plus
de trente ans l’opposition

Europa ligue

LE COUP DE MAÎTRE DE VILLARÉAL
L’équipe espagnole de Villaréal a remporté le
mercredi 26 mai dernier à Gdansk (Pologne) la
finale de la ligue Europa aux dépens de Manchester United à l’issue de la loterie des tirs au but
(11-10).

A

lors que le vice-champion de la premier league était pointé largement
favori, Villaréal a crée la
surprise d’abord en ouvrant
la marque assez tôt par Gérard Moreno. L’équipe d’Unaï
Emery a, par la suite, tissé
la toile devant son gardien
avant de ne concéder l’égalisation qu’à l’heure de jeu
suite à un exploit d’Edinson
Cavani. Il est vrai que par
la suite les Mancuniens ont
posé le pied sur le ballon.
Mais face à une défense trop
dense, Manchester United

n’a pas été en mesure de
faire la diﬀérence.
Il a donc fallu passer par les
prolongations où la fatigue
a été ressentie de part et
d’autre. Finalement, le score
de parité (1-1) a persisté et
les protagonistes ont dû se
résigner à se départager par
la séance de tirs au but. Là
aussi, le suspense a été total
car les dix joueurs de champ,
de part et d’autre, n’ont pas
manqué leur cible (10-10).
Le tour est finalement revenu aux gardiens. Celui de
Villaréal se présente et bat
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est restée faible et l’Angola
se contente juste de faire
l’essentiel pour se maintenir
sur le toit de l’Afrique. Ce qui
l’empêche de tutoyer conséquemment l’élite mondiale.
Aujourd’hui, il y a comme
une lassitude à voir l’Angola continuer à régner sans
partage. Mais le Sénégal,
sur qui reposent les espoirs
de changement, saura-t-il
répondre aux attentes. A
défaut du Sénégal, la R.D.C
pourra-t-elle surprendre ?
Angola-Sénégal et R.D.C,
c’est bien le tiercé attendu.
Quant aux autres, Congo y
compris, ce ne sont que de
simples outsiders qui n’ont
pas la carrure pour monter
sur le toit de l’Afrique.
Merlin Ebalé

imparablement de Gea. Mais
au tour du gardien mancunien, le ballon atterrit plutôt
sur la main ferme du portier
des canaris. Villaréal réussit
ainsi l’exploit de terrasser
le grandissime favori de la
ﬁnale. Il sied de relever que
c’est pour la quatrième fois
que l’entraîneur Unai Emery
soulève le prestigieux trophée. Les trois premières
victoires ayant été acquises
avec le Fc Séville. Ce qui fait
du technicien espagnol le
plus titré dans cette compétition. Conformément au règlement, Villaréal disputera
la saison prochaine la ligue
européenne des champions
avec l’Atletico Madrid, le
Real Madrid, le FC Barcelone et le FC Séville. Sacré
football espagnol !
Natha Tsongou.

Les canaris, victorieux, jubilent
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Entraîneur-sélectionneur des Diables-Rouges football

LE BELGE PAUL PUT SUCCÈDE
À VALDO CANDIDO LE BRÉSILIEN
On l’a appris jeudi dernier. C’est finalement le
belge Paul Put qui a été préféré au français
Alain Giresse. Le technicien belge, né le 26 mai
1956 à Anvers, a paraphé avec le président de
la fédération congolaise de football, Guy Blaise
Mayolas, un contrat de deux ans qui le désigne
officiellement entraîneur-sélectionneur des Diables-Rouges A et A’. La cérémonie a eu lieu en
présence du ministre en charge des sports, Hugues Ngouelondélé.

A

en croire Paul Put,
cela faisait la troisième fois qu’il postulait
à ce poste d’entraîneursélectionneur des DiablesRouges et il vient de réussir
un divin coup de maître du
moment où, généralement, il
est dit qu’il n’y a jamais deux
sans trois. Et l’explication se
trouve, peut-être, dans le fait
que l’équipe nationale de
Belgique a, elle aussi, pour
nom Diables-Rouges. C’est
ainsi que Paul Put, aidé par
la main divine, a été appelé
à entrer dans un jardin dont
il maîtrise parfaitement les
coins et recoins. Mais, plus
sérieusement, il a rassuré
son employeur sur ce que
son ambition primordiale est
de replacer le train congolais sur les rails. Car, en
bon connaisseur du football
africain, il sait que le Congo
avait déjà écrit de belles
pages dans l’histoire du
football africain et que bon
nombre de connaisseurs lui
prédisaient des lendemains
enchantés. Mais, malheureusement, il y a eu la sortie
de route que l’on sait.
Maintenant, il s’agit d’appor-

ter les corrections qui s’imposent. C’est ainsi que juste
après la signature du contrat
il a avoué être « conscient de
la qualité des joueurs. Mais
dans le football même si
les talents sont disponibles,
un véritable esprit d’équipe
est nécessaire ». cela renvoie aux propos de Prince
Oniangué, invité à l’émission
« Talents d’Afrique », et qui
revenait sur ce qui s’était
passé en 2015 avant et
pendant la phase ﬁnale de la
coupe d’Afrique des nations.
Mais le nouvel entraîneursélectionneur a exclus de
travailler avec les princes. Il
préfère des guerriers prêts à
se donner corps et âme pour
leur équipe et leur pays. Et
lui, comme il se fait appeler
lion ou gladiateur, ne tolèrera
jamais la paresse, la complaisance et le laisser-aller.
Car les résultats sont au
bout du travail mené dans
les sacriﬁces.
Alors, faisons
confiance à Paul Put
L’homme connait parfaitement l’Afrique car il y a cela

RÉFLEXION

D

écidemment, on aura tout
vu avec le handball congolais. Il se permet d’avoir
un invité de marque qui a mission
de l’aider à réhabiliter, enﬁn, son
image sur l’échiquier international.
Mais à son arrivée le franco-marocain trouve une famille plutôt
déchirée et seulement préoccupée
par la course au pouvoir. Du coup,
Younès Tatby se trouve abandonné
dans la maison handball avec un
ambitieux projet dans les bras.
C’est désormais lui seul qui accapare tous les regards. Car, malgré
tout, il y en a qui croient dur comme
fer que le moment est enﬁn venu
pour les Diables-Rouges dames de
repartir à la conquête de l’Afrique.
La nécessité s’impose d’eﬀacer la
triste cinquième place d’il y a de
cela trois ans à domicile. Un raté
qui avait forcément été très mal
vécu surtout après toutes les pro-
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huit ans il avait mené les
Etalons du Burkina Faso en
ﬁnale de la coupe d’Afrique
des nations 2013 contre le
Nigéria. De même, il était
parvenu en 2019 à qualiﬁer
le Syli National de Guinée
pour la phase ﬁnale de la
coupe d’Afrique des nations. Reste qu’il n’est pas
détenteur d’une baguette

magique. Car il appartient
aussi au Congo de le placer
dans les meilleures conditions de travail. Il faut donc
lui donner les moyens de sa
politique de sorte qu’à la ﬁn
des deux ans de contrat, il
n’y ait aucune excuse. Faisons-lui confiance et qu’il
n’y ait aucune ingérence
dans son travail. Il faut bien

reconnaître qu’il a un sacré
travail car la crise née du
naufrage de Bissau a laissé
pas mal de traces fâcheuses.
Il est question pour tous ceux
qui se réclament du football
d’oublier tout ça et de faire
la paix des braves. Car la
priorité doit être donnée
au Congo. Et donc chaque
congolais où qu’il se trouve
devrait faire l’eﬀort d’aider
Paul Put à accomplir sa
mission. Car, dans la bible,
il est dit qu’il y a un temps
pour tout.
Maintenant, le temps est
venu d’aider l’entraîneursélectionneur, mais dans
le respect mutuel, dans la
discipline, et dans la cohésion. Il s’agit que tous les
opérateurs de football pensent ensemble sur un même
thème. Maintenant que le
début des éliminatoires de
la coupe du monde 2022 est
reporté au mois de septembre, Paul Put devrait proﬁter de l’été, avec la ﬁn des
championnats dans le vieux
continent, pour se forger une
idée sur sa prochaine équipe
un stage a même été projetté
en Turqie. C’est une équipe
qui, avec les rencontres des
éliminatoires de la coupe
du monde 2022, devrait
progressivement se mettre
en place. Alors, Paul, c’est à
vous de jouer !
Georges Engouma

PAUVRE YOUNÈS TATBY !
messes qui avaient été formulées
en amont. A cela s’était ajoutée la
rocambolesque aﬀaire de joueuses
françaises précipitamment importées
pour rien. Or, aujourd’hui, le navire
congolais est sans capitaine. Le
navire en question vogue donc en
pleine incertitude, en plein brouillard.
Ce qui, à vrai dire, n’est pas tout à
fait nouveau du moment où l’on reste
dans la logique de la chance et du
hasard. Maintenant, avec l’injure faite au renfort de la diaspora personne
ne sait exactement ce que va représenter l’équipe des Diables-Rouges
à Yaoundé. Il est vrai qu’à compter
de jeudi prochain au soir on sera ﬁxé
sur la nouvelle équipe dirigeante de
la fédération congolaise de handball.
Mais, normalement, cela ne peut
changer grand’chose. L’étape qui
précède l’entrée en compétition de
nos Diables-Rouges aura été un gros
cafouillage-Raison pour laquelle on

ne peut, logiquement, s’attendre à
des résultats encourageants. Sauf
que le sport reste à jamais un domaine imprévisible où des performances
à contre-courant de la logique ne
sont jamais à exclure. Mais la préparation, elle-même, a souﬀert de
pas mal d’incertitudes et de ratés.
Les ﬁlles de la diaspora sont parties
dernièrement un peu fâchées du fait
du manque de considération et de
soutien de la part des autorités. D’où
les interrogations concernant leur
participation à la fête panafricaine
de Yaoundé même si l’on croit que
la ﬁbre patriotique devrait être privilégiée. Mais ce qui est sûr c’est que
la froideur des autorités a forcément
plongé Younès Tatby dans le doute. Il
a réalisé qu’au Congo la priorité est
avant tout accordée au football alors
que les autres disciplines sportives
sont plutôt réduites à « mendier ». Et
pourtant, « l’opération Bissau » a été

une énorme déception malgré tous
les moyens qui y ont été mis.
Et donc, Younès Tatby peut se permettre d’échouer du moment où il
n’a pas vraiment été aidé. Mais le
comprendra-t-on ? Surtout qu’il n’y
a pas de compétitions dans le pays
et que Younès Tatby travaille sur la
base d’une équipe qu’il n’a pas luimême bâtie. La chance du Congo
c’est de ﬁgurer dans un groupe C
où seule l’Angola est inaccessible.
Autrement, il suﬃra de battre l’Algérie et le Cap vert pour prendre
la deuxième place. Ce qui permet,
d’avoir à aﬀronter au tour suivant
un adversaire largement à sa portée. De là, peut-être, naîtra l’espoir
de ﬁgurer dans le dernier carré et
de créer la surprise. En attendant,
soyons réalistes de ne pas bâtir les
châteaux en Espagne.
Georges Engouma
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