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LES CORNES
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LE GOUVERNEMENT
À L’ÉCOLE DU SAVOIR

L’acte inaugural de cette 
innovation a eu lieu du 
14 au 19 juin 2021, au 
centre international des 
conférences à Kintélé. A en 
croire le premier ministre 
Anatole Collinet Makosso, le 
séminaire gouvernemental 
sera réédi té  chaque 
trimestre. Une  tradition  
qui se donne à comprendre 
comme un  rendez-
vous des intelligences. 
Une sorte d’incubateur 
de bonnes prat iques 
gouvernementales visant 
à améliorer la gouvernance 
publique.

« QUE LA  DISPARITION 
DE GUY BRICE PARFAIT 
KOLÉLAS NE SOIT PAS 
EXPLOITÉE À DES FINS 

INAVOUÉES »

Euloge Landry Kolélas

Ouvrant les travaux 
de la 12ème session 
ordinaire administrative 
du Sénat le 2 juin 2021, 
le président de cette 
institution Pierre Ngolo, 
a appelé les sénateurs 
à considérer l’appel 
du Chef de l’Etat du 
16 avril 2021, lors de 
son investiture, comme 
l’ultime interpellation 
pour faire bon usage 
d e  t o u t e s  l e u r s 
prérogatives.
Se lon  la  deux ième 
personnalité du pays, 
la clarté du propos du 
Chef de l’Etat, associée 
à la fermeté du temps, ne 
laisse de place ni au doute, 
ni aux tergiversations.

Partenariat public/privé

LES ATTENTES DE 
DENIS CHRISTEL 

SASSOU N’GUESSO 
DU SECTEUR PRIVÉ

Congo

LES SOCIÉTÉS SAVANTES 
MÉPRISÉES AU PROFIT 

DES ASSOCIATIONS 
POLITIQUES

Le ministre de la coopération internationale et de la 
promotion du partenariat public/privé Denis Christel 
Sassou N’Guesso poursuit ses prises de contacts avec 
les acteurs clés relevant de son département. A cet 
effet, le 18 juin 2021, il a rencontré dans un hôtel de la 
place, les opérateurs économiques, les associations 
professionnelles et les syndicats patronaux, pour 
leur faire part de ses ambitions et de ses attentes. 
Cette rencontre vaut son pesant d’or, d’autant que la 
diversification économique et l’éclosion de la bourgeoisie 
nationale dépendent du secteur privé. En retour, ses 
interlocuteurs lui ont état de leurs désidératas pour tenir 
ce pari.   

L’EXEMPLARITE, UN 
DES ENGAGEMENTS 

PRIS PAR
LE GOUVERNEMENT
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An a t o l e  C o l l i n e t 
Makosso a assuré le 
chef de l’Etat, «de la 

pleine loyauté et disponibilité, 
de l’esprir de responsabilité, 
de solidarité et de collégialité 
a ins i  que des devoi rs 
d’exemplarité et redevabilité 
qui animent les membres du 
gouvernement au moment où 
ils commencent leur tâche». 
Le devoir d’exemplarité  
évoqué par le premier 
ministre a sûrement été 
interprété  par la plupart 
des observateurs de la vie 
politique congolaise comme 
l’un des points névralgiques 
de son intervention à cette 
rencontre entre les deux têtes 
de l’exécutif. Il constitue, en 
effet, un engagement fort 
devant le premier magistrat 
de  l ’E ta t  ma is  au tan t 
devant l’opinion. L’exigence 
d’exemplarité à l’égard de tous 
ceux qui exercent une charge 
publique, particulièrement au 
niveau ministériel, a  toujours 
été portée par le chef de l’Etat 
et l’opinion.

La tolérance zéro à 
l’ordre du jour

 Le président Denis Sassou 
N’Guesso y a consacré 
tout un passage dans son 
discours d’investiture le 16 
avril dernier. Le chef de 
l’Etat a prôné la tolérance 
zéro à l’encontre de ceux 

qui s’écarteraient du devoir 
d’exemplarité en se livrant 
«au détournement de fonds, 
à l’enrichissement illicite  et 
au favoritisme».Pour signifier 
que ce sujet le préoccupe au 
plus haut point, le président 
de la République a réitéré 
l’importance du combat que 
les plus hauts dirigeants 
doivent  mener  en vue d’ 
intérioriser certaines valeurs 
au nombre desquelles celle 
de l’exemplarité. Il l’a fait au 
premier conseil des ministres 
du 26 mai 2021. Le fait que ce 
sujet  ait soulevé au plus haut 
niveau de l’Etat et de manière 
répétée est la preuve que 
cette exigence d’exemplarité 
peine à pénétrer  dans les 
mœurs politiques de notre 
pays. En tout cas, au niveau 
des plus hauts dirigeants 
du pays ainsi qu’a si bien le 
cibler le chef de l’Etat. Ce, en 
dépit de toutes les stratégies 
expérimentées jusqu’ici. Des 
hauts cadres, demeurent, 
apparemment, réfractaires à 
cette exigence. Ils donnent 
l’impression de répugner à 
adhérer à cette valeur. Leur 
préférence semble se tournée 
plutôt vers la pratique des 
antivaleurs dénoncées par  
le chef de l’Etat au cours de 
ses dernières interventions. 
Les méfaits du refus pour les 
hauts dirigeants de se plier à 
l’exigence d’exemplarité sont 
pourtant catastrophiques 

dans la société. Le président 
de la République en a épinglé 
un et qui n’est pas le moindre. 
En l’occurrence la remise en 
cause de l’autorité de l’Etat. 
On n’a pas besoin d’avoir fait 
Harvard pour comprendre 
que lorsqu’on est un haut 
dirigeant au niveau de l’Etat, 
on est un des dépositaires 
de l’autorité publique. Le 
moindre fait et geste est 
ausculté  par le public. On doit 
montrer le bon exemple dans 
la gestion des biens publics, 
dans les choix que l’on fait 
pour faire avancer le pays, 
et en définitive, pour devenir 
celui que l’opinion désigne 
comme un modèle. L’éthique 
républicaine gouvernerait  
l’attitude dans l’exercice de 
ses fonctions. 

Le dépositaire de 
l’autorité publique doit 

être exemplaire

Le crédit que cette dernière 
accorde au personnage 
bénéficiaire de ce statut 
de dépositaire de l’autorité 
publique, se mû en discrédit 
si l’image qu’il dégage dans 
la société heurte violemment 
les  valeurs auxquelles, cette 
dernière est accrochée. Mais 
ce discrédit ne frappe pas 
seulement le personnage à 
son origine. Il atteint également 
les institutions auxquelles ce 
dirigeant appartient. Dès lors, 

il s’installe un climat malsain 
entre les institutions et le 
public qu’elles sont censées  
servir. Or ces institutions 
n’ont pas besoin de ce hiatus 
qui serait dommageable à 
l’action qu’elles entendent 
e n t r e p r e n d r e  p o u r  l e 
développement du pays et 
le bien-être des populations. 
Cette action exige, sinon 
la participation, du moins 
l’adhésion de celles qui 
en seront les principales 
bénéficiaires. Dans une 
République, les dirigeants 
tirent leur légitimité du peuple 
qui leur a confié le pouvoir 
de gouverner en son nom. 
La moindre des choses pour 
ces hauts dirigeants ayant 
été mise à l’index par le chef 
de l’Etat  est qu’il devrait  
comprendre qu’ils ne se 
trouvent pas là où ils sont, 
pour faire passer leur foucade, 
mais plutôt servir l’intérêt 
général. Ils sont ainsi appelés 
à se ressaisir autrement le 
glaive de la justice pourrait 
entrer en action. 

La menace sur les 
prédateurs des 
deniers publics

Il est vrai qu’une certaine 
opinion demeure dubitative 
lorsque le chef de l’Etat 
déclare à haute et intelligible 
voix que la tolérance zéro 
s’appliquera aux dirigeants 

L’EXEMPLARITE, UN DES ENGAGEMENTS PRIS PAR
LE GOUVERNEMENT DEVANT LE CHEF DE L’ETAT

Dans 5 jours, le premier conseil des ministres du gouvernement de la nouvelle mandature totalisera un mois. Et pourtant, 
il résonne encore dans nos esprits comme si c’était hier. La pertinence et la qualité de l’échange entre le président de la 
République, Denis Sassou N’Guesso et  le gouvernement conduit par le premier ministre Anatole Collinet Makosso ne sont pas 
étrangères à l’écho favorable qu’il a suscité dans l’opinion. Elles ont dû requinquer l’espoir de l’opinion  qui croît dur comme 
fer que cette mandature pourra être qualitativement différente des précédentes. Aux attentes exprimées par le président de la 
République à cette occasion, le chef du gouvernement a pris solennellement  l’engagement de son équipe de les satisfaire.

qui confondront délibérément 
les biens publics aux siens 
propres. Elle prétexte du 
déjà entendu. A moins de 
faire preuve de mauvaise 
foi, il est loisible à chacun 
de remarquer que le sujet  
sur la lutte contre les anti 
valeurs est évoqué au haut 
sommet avec une fréquence 
et une intensité nouvelles. 
Auparavant, l’impression qui 
s’en dégageait est qu’on en 
parlait par pure convenance. 
Aujourd’hui, il s’agit d’un 
engagement pris par les 
deux pôles de l’exécutif 
pour passer à l’offensive 
dans cette lutte contre les 
comportements déviants 
dans la gestion de la chose 
publique. Les séminaires 
gouvernementaux initiés par 
le premier ministre et qui 
auront lieu tous les trois mois, 
constituent une excellente 
occasion dans la mesure où 
parmi les points qui y seraient 
débattus, pourrait figurer 
le bilan à mi-parcours de 
l’application de la tolérance 
zéro. Le moins qu’on puisse 
dire est que les champions 
des pratiques prédatrices sur 
les deniers publics  seront sur 
le gril. L’engagement pris par 
le gouvernement est fort et on 
voit mal comment il pourrait 
se déjuger.

Laurent Lepossi

Au-delà des familles 
biologique et politique, 
ce sont les Congolais 

vivant sur le territoire national 
dans leur ensemble, y 
compris ceux de la diaspora 
en France qui ne parviennent 
pas à sécher leurs larmes, 
suite à la mort de Guy Brice 
Parfait Kolélas. Pour Euloge 

Landry Kolélas, la formation 
politique qu’il préside aux 
destinées a « gardé silence 
jusqu’à ce jour en raison du 
grand choc et de l’émotion 
profonde qu’a suscité  cette 
disparition ».  Ce décès 
survenu dans un contexte 
politique particulier pendant 
lequel l’illustre disparu était 

parmi les principaux acteurs, 
a plongé dans un chagrin 
incommensurable les cercles 
familiaux et politiques. 
En tant que frère cadet de 
l’illustre disparu, le président 
du  MCDDI  a  exhumé 
quelques moments forts de 
leur vie de famille. Il conte à 
ce propos : « je me rappellerai 
toujours que pendant les 
absences répétées du 
patriarche, j’ai vécu des 
moments faits de haut et 
de bas, tantôt à Nsouélé, 
tantôt à Matingou Mamvouri, 
moments pendant lesquels 
je garde personnellement 
à l’esprit, le souvenir des 
activités où mon frère 

« QUE LA DISPARITION DE GUY PARFAIT KOLÉLAS NE 
SOIT PAS EXPLOITÉE À DES FINS INAVOUÉES »

Euloge Landry Kolélas

Après avoir observé les 90 jours de silence et de 
méditation autour de la mort de son ex-président 
Guy Brice Parfait Kolélas, le Mouvement congolais 
pour la démocratie et le développement intégral 
(MCDDI) s’est prononcé sur ce sujet le 19 juin 2021 
au siège du parti situé au centre-ville. Notons que 
l’illustre disparu siégeait à l’assemblée nationale 
comme député de Kinkala 2 au nom du MCDDI. 
C’est à ce titre que le président national de cette 
formation politique Euloge Landry Kolélas s’est 
adressé à la famille politique, biologique et aux 
Congolais dans leur ensemble, afin que cette 
tragédie ne soit exploitée à des fins inavouées.  

Suite page 6Quand la famille Kolélas était unie
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La parabole de l’éléphant

Cette innovation est 
commandée par le 
désir qui anime le chef 

du gouvernement Anatole 
Collinet Makosso de construire 
une intelligence collective de 
son équipe, de recréer le 
climat de confiance et de 
partage ainsi que d’insuffler 
la motivation aux ministres. 
Dans sa conception originelle, 
il s’agira pour le premier 
ministre et ses ministres de 
se retrouver tous les trois 
mois, pour faire le point des 

dossiers en cours, en évaluer 
la mise en œuvre et fixer les 
priorités de l’équipe pour le 
trimestre suivant. En fait, le 
gouvernement s’inspire des 
pratiques usuelles dans le 
secteur privé pour améliorer 
la gouvernance publique, par 
un management rigoureux. 
La séance expérimentale a 
été organisée sous le thème 
« renforcement des capacités 
des chefs de départements 
ministériels dans l’exécution 
cohérente et efficace du 
programme d’action du 
gouvernement ». L’accent 
est mis sur l’appropriation du 
projet de société du président 
de la République et des 
orientations données lors de 
son discours d’investiture, 
en vue de leur déclinaison 
en programme d’action que 
le nouvel exécutif se doit de 
matérialiser. « L’occasion 
nous sera donnée de nous 
rendre compte de la nécessité 
d’évoluer en une équipe 
soudée, tenue conjointement 
et solidairement responsable 
de l’action gouvernementale. 
La responsabilité conjointe 
et solidaire qui s’imposera 
à nous, induisant en cela 
la notion de redevabilité, 
conduit à imputer à chacun 
de nous, non seulement ses 
propres fautes, mais aussi 
les fautes de l’un d’entre 
nous…Cela renforce le fait 
que nous sommes donc 
tenus à l’exemplarité pour 
ne pas entacher le travail 
gouvernemental…Cette 
responsabilité collective 

repose nécessairement sur 
l’éthique dans la conduite des 
affaires de l’Etat », explique le 
premier ministre. 
Avec l’aide des experts et 
des consultants, les ministres 
ont abordé, « en toute 

transparence, les questions 
sur la disponibilité et la 
mobilisation des ressources 
innovantes, tant internes 
qu’externes, sur comment 
renouer avec le FMI et 
le niveau de négociation 
avec le FMI et les divers 
partenaires financiers » dans 
l’optique de relever les défis 
qui s’imposent à l’équipe. 
De même, les participants 
ont  déf in i  de manière 
concertée, les priorités et les 
urgences gouvernementales, 
en adéquation avec les 
ressources disponibles, des 
éléments qui constitueront 
le socle du programme 
d’actions actuellement en 
pleine élaboration.  
En l’instituant, le chef du 
gouvernement et son équipe 

entendent fixer le cadre de 
leur action, se donner tous 
les outils de planification 
et de pilotage de la mise 
en œuvre du programme 
de gouvernement.  Ces 
sessions de format ion 
pé r i od i que  réponden t 
à la recommandation du 
président de la République 
au gouvernement. On se 
souvient de mémoire que le 
Chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso demandait  à 
l’exécutif au cours du premier 
conseil des ministres  « de 
faire du projet de société ainsi 
sanctifié un véritable bréviaire 
de l’action de l’exécutif pour le 
quinquennat qui s’ouvre». 

Ernest Otsouanga

Management public

LE GOUVERNEMENT
À L’ÉCOLE DU SAVOIR

L’acte inaugural de cette innovation a eu lieu du 14 au 19 juin 2021, au 
centre international des conférences à Kintélé. A en croire le premier 
ministre Anatole Collinet Makosso, le séminaire gouvernemental sera réédité 
chaque trimestre. Une  tradition  qui se donne à comprendre comme un  
rendez-vous des intelligences. Une sorte d’incubateur de bonnes pratiques 
gouvernementales visant à améliorer la gouvernance publique.
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Le premier ministre Anatole Collinet Makosso

Les membres du gouvernement en séance de travail

La viande ! C’était la seule aspiration 
que pouvait stimuler l’évocation du 
nom de l’éléphant. C’était l’inspiration 

la plus ancienne, la plus réelle et la plus uni-
verselle de l’humanité. Pour l’homme Blanc, 
et ce, pendant de longues années, le nom de 
l’éléphant n’a inspiré uniquement que l’ivoire 
qu’il lui procure. Tandis que pour l’homme 
Noir, cet animal n’a été vu que sous l’angle 
de pourvoyeur de la viande de bouche, une 
abondante quantité de viande qu’un coup 
heureux de sagaie pouvait rendre disponible 
au cours d’une partie de chasse. Jusqu’à ce 
jour, c’est un rêve de chaque instant, une 
nostalgie, une aspiration quotidienne, un cri 
psychologique de l’organisme des Noirs. La 
viande, surtout celle de l’éléphant très prisée 
par les peuples de la forêt! 
Ainsi, depuis l’aube des temps, braconniers 
et commerçants d’ivoire se sont donné la 
main pour dire la messe du plus gros mam-
mifère vivant. Les Blancs et les Noirs n’ont 
pensé qu’à tirer profit de cet animal mort 
plus que vivant, et donc ils n’ont été portés 
qu’à l’extermination de l’espèce, aux fins 
de prélever les parties utiles des animaux 
abattus. L’idée de la ‘’beauté’’ de l’éléphant, 
de sa ‘’noblesse’’ n’a presque jamais habité 
leur esprit. 
Pour mon grand-père, ce témoin privilégié 
de la vieille génération qui a traduit avec ses 
mots la définition que les hommes de son 
âge ont de la ‘’beauté’’ et de la ‘’noblesse’’ de 
l’éléphant, les deux notions renvoient à des 
sentiments qu’éprouve l’homme rassasié, 

l’homme des multiples repas par jour, en 
s’écriant : « quelle bonne viande ! Quelle 
bonne dégustation ! Quelle délicieuse 
chair... ! » 
Vivant, cet animal ne représente rien à leurs 
yeux. Mais, à la différence de ses congé-
nères, mon grand-père avait déjà franchi le 
pas décisif en se détournant de ces réalités 
hideuses et surannées, pour se ranger du 
côté des citoyens du monde qui se sont 
levé pour sauver les troupeaux d’éléphants 
que les Blancs et les Noirs menacent d’ex-
termination depuis plusieurs siècles.
Nombreux sont ceux qui poussent à son 
comble l’anthropomorphisme, signe patent 
d’un véritable rêve de ‘’pachydermisation’’ 
de l’humanité, en cultivant notamment la 
prestance, la tempérance de notre cher 
animal. Il arrive aussi que ce rêve déborde 
le discours de la simple morale pour investir 
le champ plus scientifique des zoologues et 
celui de la sauvegarde des bonnes mœurs; 
ce n’est donc pas par hasard que dans la 
plupart des traditions, notamment celles 
d’Asie, un éléphant est généralement offert 
aux époux, en guise de cadeau au cours 
des cérémonies de mariage. Ainsi, un jour 
après avoir contemplé cet animal pendant 
longtemps, une femme amoureuse des 
animaux a indiqué que l’éléphant pourrait 
bien être un bon compagnon. Car, cette 
sublime créature sollicite à la fois le cœur 
et l’esprit. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT SOLLICITE À LA FOIS LE CŒUR ET L’ESPRIT
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Jean Jacques Bouya s’est 
successivement rendu 
le17 juin 2021, aux 

sièges abritant les directions 
générales du Fonds routier 
(DGFR), de l’Equipement 
(DGE), de l’Entretien routier 
(DGER), ainsi qu’au Bureau 
de contrôle du bâtiment et 
de travaux publics (BCBTP). 
« C’est la première étape. 
S’en suivront les séances de 
travail. De manière générale 
et puis structure par structure. 
A partir de là, nous allons 
vous décliner ce qui devra 
être fait. Pour le moment, 
je n’ai pas de commentaire 
à faire. Tout ce que je peux 
dire c’est que nous avons du 
travail », a-t-il déclaré à la fin 
de sa ronde.
Le ministre de l’aménagement 
du territoire, des infrastructures 
et de l’entretien routier a 
par ailleurs relevé, que les 
conditions de travail ne sont 
pas réellement réunies. De ce 
fait a-t-il indiqué, « il va falloir 
que l’on fasse des efforts 

dans ce sens, si nous voulons 
le rendement ».
Une semaine auparavant, 
Jacqueline Lydia Mikolo a tour 
à tour visité trois structures 
sous tutelle, le 9 juin 2021. Il 
s’agit de la Direction générale 
du secteur informel (DGSE); 
l’Agence Congolaise pour 
la création des entreprises 
(ACPCE);  l ’Agence de 
développement des très 
petites, petites et moyennes 
entreprises (ADPME). «Nous 
avons échangé et eu une idée 
des conditions de travail, des 
défis à relever, des enjeux 
importants qui entourent 
les missions des uns et des 
autres. Nous allons revenir 
pour de vrais séances de 
travail. Question de mûrir 
la réflexion, pour recadrer 
les défis et les urgences du 
moment ».
Le constat fait sur le terrain 
par la ministre des petites 
et moyennes entreprises, 
de l’artisanat et du secteur 
informel, place ipso facto 

cette dernière en face du 
défi de l’amélioration des 
conditions de travail de ses 
administrés. Elle l’a ainsi 
exprimée : « le projet de 
société du chef de l’Etat a de 
grandes ambitions en matière 
de création d’entreprises et de 
climat des affaires. Il faudra 

qu’on s’en donne les moyens, 
notamment en améliorant les 
conditions d’accueil du futur 
entrepreneur. Les défis sont 
nombreux. Il faudra qu’on 
trouve des solutions aux 
questions qui se posent ».

Dominique Maléla

Visite des structures sous tutelle 

JEAN JACQUES BOUYA ET JACQUELINE LYDIA MIKOLO FACE 
AU DÉFI DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Dans le gouvernement Collinet Makosso publié le 15 mai 2021, le ministre de l’administration du territoire et des infrastructures 
Jean Jacques Bouya, s’est vu également confier la charge de l’entretien routier. Sa collègue Jacqueline Lydia Mikolo a été 
nommée ministre des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur informel. Les deux membres du gouvernement 
ont visité les structures sous tutelle au niveau de Brazzaville. Cette prise de contact a permis de toucher du doigt les réalités 
sur le terrain.

La ronde des services 
du CHU-B effectuée 
par le ministre de la 

santé et de la population 
Gilbert Mokoki a confirmé 
le diagnostic populaire. Un 
plateau technique désuet, des 
structures d’accueil vétustes, 
la cuisine fermée, des réactifs 
insuffisants, le service des 
urgences désarticulé et un dépôt 
pharmaceutique déficitaire.  La 
tension entre l’administration 
et l’intersyndical demeure 
explosive.  Ces problèmes 
qui sont connus de tous ne se 
posent qu’au CHU-B mais aussi 
à l’ensemble des hôpitaux du 
Congo. Le directeur général, 
Denis Bernard Raiche tout en 

relativisant cet état des lieux 
pitoyable,  parle plutôt de 
bonnes choses, de zones de 
fragilités, des améliorations 
au quotidien qu’il faut apporter, 
pour garantir des soins de 
qualité aux populations. « Il y 
a une multitude de problèmes, 
mais aussi un ensemble de 
solutions, pour l’amélioration 
selon les normes de qualité 
internationale. Nous avons 
deux grandes opportunités, le 
projet de l’Agence française 
de développement et celui 
de la BDEAC. Il y a aussi des 
améliorations qu’on peut faire 
avec la subvention d’équilibre», 
a-t-il dit. 
Cependant, les travailleurs à 

travers un message transmis 
au ministre par le porte-parole 
de l’intersyndical ont plutôt 
dénoncé comme à leur habitude 
le contrat avec l’USI. Selon les 
travailleurs, la résiliation dudit 
contrat est un impératif. « Elle 
est une option non négociable. 
La directrice des ressources 
humaines, la Canadienne 
est présentement absente de 
Brazzaville. Mais les travailleurs 
ne veulent pas qu’elle revienne 
pour reprendre sa place. Ils 
s’organisent pour la chasser, 
de manière drôle. Le président 
de l’intersyndical Bienvenu 
Kouama a été licencié par 
l’équipe dirigeante qui refuse 
d’appliquer la décision de la 

commission des litiges en 
faveur de l’agent », a déclaré 
François Ondélé Ngakosso. 
Après 37 ans de services au 
CHU-B, le chef de service 
cancérologie, le professeur 
NKoua Mbon a démontré que 
«la maison est cabossée et que 
les choses vont changer avec 
l’arrivée du nouveau ministre». 
Le professeur a visiblement 
t raumat isé  le  d i rec teur 
général et ses complices en 
clamant que « la confiance 
est rompue entre la direction 
et les agents…le CHU peut 
fonctionner sans subvention…
Cet établissement a été 
construit dans les années 50. 
Depuis 1994, il n’y a pas l’eau. 

L’hôpital mérite d’être cassé et 
construit de nouveau…Aucun 
service ne fonctionne et il faut 
que le ministre soit un homme 
de la rupture ». 
En réaction, Gilbert Mokoki a 
refusé de résilier un contrat 
dont on ignore le contenu. « Il a 
été négocié et signé au niveau 
gouvernemental. Il appartient 
au gouvernement d’apprécier 
et d’évaluer, pour décider s’il 
va continuer ou non…On peut 
casser l’hôpital, vous serez 
dans la rue. Si vous froissez 
la cigarette, personne ne va 
fumer. Je ne prends pas la 
décision sous la pression de la 
rue. Il est hors de question que 
nous allons vers les extrêmes, 
car toute la vie devient une vie 
de négociation ». 
Il a rassuré les travailleurs 
qu’il a pris bonne note et 
demande à chacun d’affronter 
les problèmes pour bien les 
résoudre. Car, « les problèmes 
du CHU sont connus. Ils 
ne sont pas spécifiques au 
CHU-B, mais aussi à d’autres 
hôpitaux…Le gouvernement 
ne se lasse pas de chercher 
les solutions ». Gilbert Mokoki 
appelle à humaniser le service 
d’accueil et à prévoir une 
trousse d’urgence pour le 
plus grand profit des patients. 
Il s’est engagé, par ailleurs  
à renforcer le plaidoyer à 
tous les niveaux pour que le 
CHU-B retrouve ses lettres de 
noblesse.   

Henriet Mouandinga

Santé

GILBERT MOKOKI À LA RECHERCHE DE L’EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE DU CHU-B
Le service public qu’offre le Centre hospitalier et 
universitaire de Brazzaville (CHU-B) ne comble ni les 
ambitions des décideurs, ni les attentes des usagers. 
Les investissements consentis ces dernières années 
et le contrat de performance signé avec l’unité 
internationale de santé (USI) n’ont presque rien 
changé. Cette réalité connue de tous a été vécue 
le 17 juin 2021 par le ministre de la santé et de la 
population Gilbert Mokoki, à la faveur d’une visite 
guidée de l’ensemble des services que compte cet 
établissement sanitaire. Aux options salvatrices en 
passant par des solutions radicales proposées par 
l’intersyndicale et le chef de service cancérologie 
le professeur Jean Bernard Nkoua Mbon, le ministre 
a opposé une fin de non recevoir. Le ministre Gilbert 
Mokoki  a plutôt répondu à ses hôtes qu’il ne décide 
pas sous la pression de la rue.

Jean Jacques Bouya

acqueline Lydia Mikolo lors de la visite

Le Dg du CHU-B et le ministre Gibert Mokoki
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Denis Christel Sassou 
N ’ G u e s s o  e s t 
conscient de l’urgence 

de la diversification et de 
la relance de l’économie, 
pour sortir vite le Congo des 
aléas du « tout-pétrole ». Il 
est convaincu que le Congo 
peut recouvrer ses équilibres 
macroéconomiques si chaque 
maillon, principalement le 
secteur privé joue pleinement 
son rôle. I l  le souhaite 
ardemment, parce que la 
création du ministère en 
charge du partenariat public/
privé illustre bien la volonté du 
président de la République de 
faire participer ce secteur au 
développement harmonieux 
du Congo. Le ministre 
pense que la diversification 
économique basée sur le 
partenariat public/privé est le 
sésame qu’il faut pour bâtir 
une économie résiliente. Un 
objectif qui devra être atteint 
sans trop d’écueils d’autant 
plus qu’il est institué depuis 
2018, une commission du 
dialogue public/privé, des 
leviers pour l’amélioration 
du climat des affaires ainsi 
que des mécanismes pour le 
perfectionnement du capital 
humain.
Le classement peu élogieux 
du Congo dans le répertoire 
Doing business est un 
indice qui condamne le 
gouvernement à faire mieux. 
Pour avancer en toute 
assurance, des réformes 
urgentes et audacieuses 

sont nécessaires à tout 
point de vue. Ces réformes 
portent entre autres sur la 
facilitation de la création 
d’entreprises, la poursuite 
de l’électrification des zones 
rurales et partant du Congo 
tout entier, le paiement à juste 
prix des impôts et taxes, le 
commerce transfrontalier. 
Le gouvernement attend les 
propositions du secteur privé, 
a indiqué le ministre Denis 
Christel Sassou N’Guesso 
à ses interlocuteurs. Il a 
précisé par ailleurs que sa 
priorité est « d’établir un 
cadre juridique relatif aux 
marchés des partenariats 
publics-privés, pour rassurer 
les investisseurs et protéger 
leurs investissements ». 
Denis Chr iste l  Sassou 
N’Guesso croit aux talents 
et à l’expertise des acteurs 
congolais du secteur privé. 
Il se réjouit de l’attractivité 
du Congo comme terre 
d’investissements sans risque 
et qui offre d’importantes 
opportunités. Cela est d’autant 
plus vrai que la majeure partie 
des partenaires du Congo est 
d’origine étrangere. C’est 
pourquoi, il pense que « nous 
devons aller plus loin, en 
permettant aux opérateurs 
congolais de rejoindre le 
cercle des entreprises déjà 
présentes » sur l’ensemble 
du territoire national. D’où son 
exhortation à la mutualisation 
des forces afin de rendre 
possible l ’éclosion des 

conglomérats d’entreprises 
ou de « joint-venture ». 
Dans son allocution devant 
les opérateurs congolais et 
étrangers, Denis Christel 
Sassou N’Guesso promet 
d’œuvrer à l’émergence 
d’un véritable maillage d’un 
tissu économique diversifié 
et riche, par l’implication 
des opérateurs locaux aux 
côtés de l’Etat ou avec des 
partenaires étrangers. Une 
approche et des ambitions 
saluées par l’Union patronale 
et interprofessionnelle du 
Congo (UNI-Congo) dont 
le président,  Alphonse 
Missengui s’est engagé  à 
prendre activement part à 
toutes les  initiatives  du 
gouvernement  dont  le 
dialogue pour améliorer 
le climat des affaires. Il a 
sollicité un échange plus 
restreint avec le ministre de 
la coopération internationale 
et du partenariat public/privé, 
question d’exposer toutes 
les préoccupations dont 
seul le gouvernement est 
dépositaire des réponses. 
Au nom de la chambre de 
commerce, d’industrie et 
d’agriculture de Brazzaville, 
le président Paul Obambi a 
salué la démarche entreprise 
par le ministre. Mettant à 
prof i t  cet te  rencontre, 
Paul Obambi a fait état de 
l’importance du secteur privé 
dans le développement des 
infrastructures et du pays. 

Henriet Mouandinga

Partenariat public/privé

LES ATTENTES DE DENIS 
CHRISTEL SASSOU N’GUESSO 

DU SECTEUR PRIVÉ
Le ministre de la coopération internationale et de la promotion du 
partenariat public/privé Denis Christel Sassou N’Guesso poursuit ses 
prises de contacts avec les acteurs clés relevant de son département. 
A cet effet, le 18 juin 2021, il a rencontré dans un hôtel de la place, 
les opérateurs économiques, les associations professionnelles et 
les syndicats patronaux, pour leur faire part de ses ambitions et de 
ses attentes. Cette rencontre vaut son pesant d’or, d’autant que la 
diversification économique et l’éclosion de la bourgeoisie nationale 
dépendent du secteur privé. En retour, ses interlocuteurs lui ont état 
de leurs désidératas pour tenir ce pari.   

Bâtimat est créé au début 
d e s  a n n é e s  8 0  a u 

Sénégal et est présent dans 
onze pays africains dont la 
Côte d’ivoire, le Ghana, le 
Sénégal et le Gabon. Il fait le 
bonheur des Congolais depuis 
2002, à travers son agence 
de Pointe-Noire. Sur ses 2 
000 mètres carrés, l’agence 
de Brazzaville ouverte par 
le directeur général Mathieu 
Chartier, offre « tout pour la 
maison, du sol au plafond 
». On y trouve « un espace 
showroom avec du carrelage, 
du sanitaire, du luminaire et 
un libre-service, dédié aussi 
bien au professionnel qu’aux 
amateurs de construction, 
avec des marques reconnues 
dans le monde entier et ayant 
fait leur preuve dans le groupe 
». 
Pour ses clients en quête 
d’inspiration, a précisé le 
directeur général, « Batimat 
offre un nouvel espace sur-
mesure qui présente les toutes 
dernières innovations des 
meilleurs fabricants : cuisine, 
salle de bain, carrelage, 
luminaires...Le showroom 
invite à la découverte d’univers 
aménagés et de corners 
thématisés, pour mieux se 
projeter. L’espace parfait, pour 
passer du rêve à la réalité». 
Reconnaissable par ses 
enseignes limineuses, ses 

Construction

BÂTIMAT S’INSTALLE 
À BRAZZAVILLE

Le label panafricain spécialisé dans la vente 
des matériaux de construction, d’aménagement, 
d’ingénierie et de bricolage Bâtimat s’est étendu 
le 17 juin 2021 avec  l’ouverture de son agence 
de Brazzaville. Situé sur l’avenue de la pointe 
hollandaise, au rez-de-chaussée de l’immeuble qui 
abrite le terrain de handball de l’Etoile du Congo 
à Mpila, ce nouvel espace garantit « le meilleur 
rapport prix-qualité », en plus d’offrir à la fois un 
showroom et un libre-service. 

pour les accompagner vers la 
réussite de leurs projets. 
Bâtimat Brazzaville nourrit 
une vision sur le long terme 
et l’ambition d’être un acteur 
majeur de la vente de matériaux 
de construction, avec l’objectif 
de rendre possible pour les 
artisans, les commerçants, 
les architectes, les ingénieurs, 
les chefs de chantier, les 
sociétés de construction, les 
particuliers de satisfaire tous 
leurs besoins au même endroit 
en leur garantissant le stock 
dans notre magasin ; la qualité 
de nos produits et des prix 
compétitifs, selon son directeur. 
Rayan Saleh précise aussi que 
cette agence est tenue par « 
une équipe jeune, dynamique 
et ambitieuse avec plus de 
cinquante collaborateurs, 
animés par la même volonté de 
réussir. « Nous leur garantirons 
des formations régulières pour 
qu’ils deviennent des experts 
dans leur domaine…Batimat 
a axé une grande partie de 
ce projet sur recrutement de 
futurs leaders Congolais. Nous 
ferons le nécessaire pour 
les accompagner du mieux 
possible dans le respect, le 
sens du partage, la sincérité 
qui sont l’essence et l’esprit du 
groupe Batimat », promet-il. 
Dans l’avenir, Bâtimat étendra 
ses activités dans la partie 
septentrionale du Congo, de 

produits visibles à travers les 
baie-vitrées, l’espace libre-
service offre « les meilleurs 
produits disponibles, au meilleur 
prix ». Le libre-service Bâtimat, 
explique Mathieu Chartier « 
c’est le meilleur de l’outillage 
et des matériaux en un temps 
record, aussi facilement qu’en 
supermarché. Dans chaque 
rayon, une large gamme 
de produits et fournitures 
de qualité est disponible en 
permanence, pour des achats 
rapides, efficaces, en toute 
liberté. En cas de questions, 
l’équipe d’experts Batimat se 
tient à disposition de ses clients 

même qu’il s’investira dans 
le social avec la mise en 
place d’une fondation. En 
attendant, ses responsables 
sont convaincus de rafler une 
bonne part du marché, parce 
que la qualité de leur produit 
internationalement reconnue 
est garantie au meilleur prix. 
C’est ainsi qu’il créera plus 
d’emplois, développera les 
compétences et posera sa 
pierre à la modernisation d’un 
Congo moderne et « qui réalise 
chaque jour davantage sa 
volonté d’émergence et de 
succès ». 

Marlène Samba

Le ministre Denis Christel Sassou N’Guesso face aux opérateurs économiques

Le magasin Batimat vu de l’intérieur
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Au  c o u r s  d e  l a 
cérémonie organisée 
pour la circonstance, 

le directeur général du FIGA 
Armel Fridelin Mbouloukoue 
a tour à tour paraphé les 
conventions de garantie et 
de financement avec les 
directeurs généraux ou 
les représentants de huit 
établissements bancaires 
de la place. On peut citer 
la BGFI Bank, la BCI, la 
Banque postale du Congo, 
le Crédit du Congo, la LCB, 
la BSCA Bank, la Société 
générale et l’UBA. Cette 
cérémonie s’est déroulée 
en présence du ministre 
délégué au budget Ludovic 
Ngatsé, du directeur national 
de la BEAC, du président de 
l’association professionnelle 
des établissements de crédit 
(APEC), des directeurs 
généraux des banques 
e t  é tab l i s semen ts  de 
microfi nance. 
C o m m e  l ’ a  r e l e v é  l a 
ministre de tutelle, cette 
cérémonie est l’expression 
de la matérialisation de 
l’engagement solennel de 
l’Etat et des institutions 
f inancières, à apporter 
des solutions durables à la 
problématique d’accès au 
fi nancement pour les micros, 
très petites et moyennes 
entreprises. « L’appui au 
secteur privé, à la promotion 
et au développement des 
entreprises au sein de nos 
pays en développement est 

aujourd’hui un des principaux 
défi s à relever au plan national 
et international ». C’est une 
vision qui figure dans le 
programme de gouvernement 
du quinquennat actuel. Il 
est question de « rendre 
opérationnel le FIGA, afin 
de faci l i ter l ’accès des 
promoteurs de projets au 
crédit et de promouvoir 
l’emploi des jeunes… ».
La signature des conventions 
d’octroi de garanties pour le 
financement des activités 
des très petites, petites 
et moyennes entreprises 
entre le FIGA et les banques 
congolaises, entre dans 
le droit fil des stratégies 
sectorielles de création des 
entreprises. « Il s’agit là 

d’un début de solution au 
mal dont souffrent les très 
petites, petites et moyennes 
entreprises dans notre pays, 
à savoir l’absence de fonds 
propres et le manque de 
garanties  », a reconnu 
Jacqueline Lydia Mikolo. 
Pour cette dernière, « ce 
dispositif d’appui financier 
et non fi nancier proposé par 
le FIGA et accepté par les 
banques et les microfi nances 
d e  l a  p l a c e  c o m m e 
compensateur des services 
d’appui aux entreprises, 
vise à garantir les crédits 
d’investissement consentis au 
profi t des très petites, petites 
et moyennes entreprises 
et d’unités art isanales, 
strictement sélectionnés 

et accompagnés par nos 
différentes administrations».
En plus de l ’accès au 
financement, la ministre 
de  t u te l l e  a  ém is  un 
souhait. Celui de voir les 
en t rep r i ses  ass i s tées 
financièrement, bénéficier 
d ’un accompagnement 
garantissant la rentabilité 
fi nancière et économique de 
leur activité. « C’est la raison 
pour laquelle à ce dispositif, il 
est indispensable d’associer 
les pépinières d’entreprises 
et incubateurs de projets, 
ainsi que les responsables 
des cabinets conseils des 
entreprises, les centres de 
gestion agréés». Ainsi a-t-
elle exhorté les partenaires, 
à développer les services 

d’appui-conseil efficaces 
a d a p t é s  a u x  b e s o i n s 
spécifi ques des micros, très 
petites, petites et moyennes 
entreprises.
Créé par la loi no 23-2021 
du 5 juillet 2019, le FIGA est 
un instrument d’appui aux 
entreprises. Son objet est 
de faciliter l’accès des TPE-
PME aux services fi nanciers. 
Cet organe se base sur trois 
composantes essentielles 
de la vie de l’entreprise à 
savoir l’impulsion, la garantie 
et l’accompagnement. La 
cérémonie de la signature 
des conventions avec les 
banques a eu lieu dans le 
cadre de la composante 
«Garantie».
Selon le directeur général du 
FIGA, la convention proposée 
est structurée en 22 articles. 
Son objectif est de définir 
les conditions générales 
(na tu re  e t  moda l i t és ) 
d’octroi de la garantie FIGA 
portant sur les crédits à 
l’endroit des bénéficiaires, 
dé f i n i r  l e  mécan i sme 
de fonctionnement et de 
collaboration entre le FIGA et 
les banques, les obligations 
et  responsabi l i tés des 
différentes parties.
La convention aborde les 
aspects tels l’instruction du 
dossier et la nature de la 
garantie. Ce dernier volet 
définit entre autres, les 
conditions spécifi ques de la 
garantie pour un début que 
sont le taux de couverture 
de risque, les commissions 
à percevoir, le montant à 
couvrir, les conditions de 
paiement de la garantie 
par le FIGA, les conditions 
d’appel de la garantie par les 
banques à savoir, l’évènement 
déclencheur et la procédure 
de recouvrement aimable et 
contentieux.

Dominique Maléla

Accès des promoteurs aux crédits

LE FIGA DÉSORMAIS OPÉRATIONNEL
Le Fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des très petites, petites et moyennes 
entreprises et de l’artisanat (FIGA), passe à l’étape de la mise en œuvre, après le lancement offi ciel 
de cet organe le 12 janvier 2021. Ce, à la faveur de la signature à Brazzaville le 18 juin2021, des 
conventions d’octroi des garanties pour le fi nancement des très petites, petites et moyennes 
entreprises entre le FIGA d’une part, les banques et microfi nances d’autre part, sous le patronage 
de la ministre des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur informel Jacqueline 
Lydia Mikolo.

E  CONOMIE 

Parfait et moi avons pratiqué 
la pêche,  la  cuei l le t te 
voire la vente de diverses  
marchandises ainsi trouvées 
aux marchés périphériques 
de Moukondo ». 
Au plan politique, Euloge 
Landry Kolélas reconnait que 
« la crainte, les pressions de 
toutes sortes et les diffi cultés 
de parcours politique peuvent 
conditionner la liberté de 
choix et mener aux décisions 
contraires à nos convictions. 
Je tiens à mes convictions 
politiques, car je demeure 

engagé dans cette bonne 
voie ». Il réitère l’encrage 
du MCDDI à la majorité 
présidentielle où le fondateur 
l’a laissé et le raffermissement 
de l’alliance avec le Parti 
congolais du travail.
Alors que le processus 
menant aux obsèques dans 
une nécropole parisienne de 
Guy Brice Parfait Kolélas tarde 
et se complexifi e, le MCDDI 
lance « un vibrant appel 
à tous ses sympathisants 
et mil itants, aux autres 
formations politiques, à 
l’opinion nationale et à la 
diaspora congolaise pour 

que la disparition de Guy 
Brice Parfait Kolélas ne 
soit pas exploitée à des 
fins inavouées ». Bien au 
contraire, qu’elle rassemble 
toute la communauté autour 
des idéaux républicains que 
prônait l’illustre disparu de 
son vivant. 
Reste à savoir si ce massage 
d’amour et de prise de 
conscience du président 
du MCDDI  Euloge  Landry 
Kolélas pourrait trouver une 
oreille attentive auprès de 
ceux qui en ont fait un fonds 
de commerce.

E.O. 

« QUE LA DISPARITION DE GUY PARFAIT 
KOLÉLAS NE SOIT PAS EXPLOITÉE

À DES FINS INAVOUÉES »

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :          117
Sapeurs pompiers :         118 /   05 589 56 56 
CHU-B Ambulances :          22 282 61 59
Hôpital de Mfi lou :          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
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

Suite de la page 2

Photo de famille
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La  B a n q u e  d e 
développement des 
Etats de l ’Afr ique 

Centrale a gardé la tête hors 
de l’eau en 2020, grâce à 
l’efficacité de la gestion des 
opérations pendant la crise 
sanitaire. En effet, au titre de 
l’exercice 2020, la BDEAC 
a enregistré un bénéfice net 
de 9,8 milliards de FCFA, 
soit 153% des prévisions 
budgétaires. Ce résultat 
excédentaire a été salué par 
les actionnaires d’autant qu’il 
a été obtenu dans un contexte 
difficile, particulièrement 
marqué par le Covid-19.
P a r l a n t  d e  l ’ e m p r u n t 
obligataire par appel public à 
l’épargne, lancé en décembre 
2020 sur le marché financier 
de l’Afrique Centrale, les 
actionnaires ont été comblés 
du bon déroulement de cette 
opération qui a rapporté 107 
milliards de FCFA contre 
les 100 milliards de FCFA 
attendus. 
A ce sujet, le président de 
la BDEAC, Fortunato-Ofa 
Nchama a non seulement 
exprimé sa satisfaction mais 
aussi son mécontentement 
quant à la limitation de la 
mobilisation imposée par les 
actionnaires. « Nous avons 
lancé le premier emprunt 
obligataire en décembre 

2020, sur un programme 
de 300 milliards de FCFA 
sur trois ans. Cette année 
nous allons encore lancer un 
autre emprunt. Le problème, 
c’est que les perspectives de 
mobilisation sont déjà limitées 
du fait qu’effectivement, les 
organes de l’assemblée ont 
limité cet emprunt à 300 
milliards de FCFA ». Le 
président de la BDEAC est 
néanmoins conscient qu’à 
l’impossible, nul n’est tenu. 
Forte des résultats financiers 
et du succès de la mobilisation 
des ressources au cours de 
l’exercice 2020, la banque a 
pu réagir positivement aux 
nombreuses demandes de 
financement en dépit de 
l’impact négatif du Covid-19. 
Il ressort de ladite assemblée 
générale de la BDEAC que 
ces résultats exceptionnels 
sont la concrétisation du 
plan stratégique 2017-2022 
mis en œuvre par la banque, 
notamment au niveau du 
financement des projets 
et de la mobilisation des 
ressources, du recouvrement 
des créances et de la maîtrise 
des charges.  
De son côté, le ministre 
délégué au budget, Ludovic 
Ngatsé qui a présidé les 
travaux de cette assemblée 
généra le ,  a  l u i  auss i 

congratulé les travailleurs et 
leur direction eu égard aux 
bons résultats obtenus par 
la BDEAC en ces temps de 
crise sanitaire. Selon lui, « la 
revue préparatoire faite par 
le conseil d’administration 
confirme l ’embell ie des 
principaux agrégats financiers 
de la banque avec un résultat 
positif en dépit des effets 
néfastes de la Covid-19 sur 
nos économies. Je me réjouis 
donc de cette performance 
et c’est l’occasion pour moi 
de féliciter le président de la 
banque et le vice-président 
ainsi que leurs collaborateurs 

Finances

LA  BDEAC EN PASSE DE CONCRÉTISER  SON PROJET DE 
NOTATION PAR UNE AGENCE INTERNATIONALE  

Ce constat a été fait au cours de l’assemblée générale des actionnaires de la Banque de développement 
des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) qui s’est tenue par visioconférence le 14 juin 2021 sous la 
direction du ministre délégué au budget Ludovic Ngatsé. L’adoption du rapport d’activités exercice 
2020 et les résultats de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne lancé en décembre 2020 
ont été les deux points fondamentaux  inscrits à l’ordre du jour  de cette assemblée générale des 
actionnaires. Les participants à cette assemblée générale ont unanimement reconnu les résultats 
exceptionnellement bons,  réalisés par la BDEAC  l’année dernière malgré des affres du Covid-
19. Ce faisant, elle renforce sa crédibilité et son attractivité, auprès des  institutions financières 
internationales. 

pour l’effort  engagé et 
l’excellent travail accompli ». 
Notons qu’au terme des 
travaux, les actionnaires ont 
reconnu que la BDEAC a 
sauvegardé un bon niveau 
de financement des projets 
émanant aussi bien du 
secteur public que privé. 
Dans les faits, la banque a 
financé 19 projets approuvés 
pour une enveloppe de 186 
milliards de FCFA. Suivant 
le même dynamisme et 
dans le but de renforcer la 
résilience des économies de 
la CEMAC, un décaissement 
de 118 milliards de FCFA 

en faveur des opérateurs 
économiques de la sous-
région a été enregistré contre 
49 milliards de FCFA au cours 
de l’année précédente. Il 
ressort aussi que sur le plan 
socio-économique, la mise en 
œuvre de ces projets a permis 
la création d’environ 4.500 
emplois dans la sous-région. 
De même, elle a contribué 
à améliorer sensiblement 
la qualité de vie d’au moins 
24 millions de personnes à 
travers l’appui aux Etats dans 
la lutte contre le Covid-19. 
A en croire les actionnaires 
réunis en assemblée générale, 
l’évaluation de la valeur des 
actions de la BDEAC conforte 
son attractivité qui devient 
de plus en plus croissante. 
Ils ont également réalisé que 
cette institution financière des 
pays membres de la CEMAC 
remplit ldésormais es critères  
lui permettre de concrétiser 
son projet  de notat ion 
financière par une agence 
internationale assermentée.  
Avant de clôturer les travaux, 
l ’assemblée générale a 
félicité Rigobert Andely pour 
sa nomination en qualité 
de ministre des finances, 
du budget et du portefeuille 
public. Clôturant les travaux, 
le ministre délégué au budget 
Ludovic Ngatsé a remercié 
toutes les parties prenantes 
qui ont inlassablement œuvré 
pour la tenue de l’assemblée 
générale dans les bonnes 
conditions.   

Alexandre Mouandza

Le nouveau promu 
est un banquier de 
carrière exerçant dans 

le secteur privé. Il revendique 
plus de 15 ans d’expérience 
dans ce secteur d’activité, 
tant au Congo qu’à l’étranger. 
Aussitôt investi dans ses 
fonctions, il a rassuré ses 
administrés en leur disant : 
« nous allons faire un travail 

collaboratif. Il n’y aura pas 
le sentiment d’un travail 
pyramidal où je serais là à 
imposer mon dictat ». Dès lors, 
Jean Pierre Nonault a amorcé 
une nouvelle expérience de 
sa vie professionnelle. Cette 
promotion est considérée 
par lui, à la fois comme 
un honneur et une lourde 
responsabilité. Conscient du 

poids de cette responsabilité 
qui pèse désormais sur 
ses épaules, il a déclaré : 
« c’est une structure d’Etat. 
La responsabilité est autre 
que dans le secteur privé. 
Il est question pour moi 
de superviser la finance 
privée installée au Congo. 
C’est un fort challenge. Je 
reconnais toutefois que cette 
promotion m’honore et m’aide 
à progresser ».  
Il sied de rappeler que le 
rôle de la Direction générale 
des institutions financières 
nationales (DGIFN), est de 
veiller à la régulation du 
système financier national 
et à la sécurisation des 
dépôts des épargnants ; 
promouvoir la modernisation, 

Ministère des finances

LE NOUVEAU DGIFN JEAN PIERRE 
NONAULT INSTALLÉ DANS SES FONCTIONS
L’organe qui assiste le ministre en charge des 
finances dans l’exercice de ses attributions en 
matière d’institutions financières nationales est 
la Direction générale des institutions financières 
nationales (DGIFN). Il a un nouveau directeur 
général depuis le 4 juin 2021. Il s’agit de Jean 
Pierre Nonault. La passation de service avec son 
prédécesseur Constant Badia a eu lieu le 11 juin 
2021, sous la supervision de l’inspecteur général 
des finances Lorick Ngouembé.

la diversification et 
la sécurisation des 
moyens de paiement; 
suivre les activités 
d e s  i n s t i t u t i o n s 
financières nationales ; 
promouvoir l’extension, 
la diversification et 
l’implantation nationale 
des établissements de 
crédit et assi-milés ; 
veiller à l’application de la 
règlementation relative 
aux établissements 
d e  c r é d i t ,  a u x 
é t a b l i s s e m e n t s 
d e  m i c r o f i n a n c e , 
a u x  s o c i é t é s  e t 
i n t e r m é d i a i r e s 
d’assurances ; assurer 
la promotion du secteur 
des assurances. Le 
siège de la DGIFN se 
situe dans les anciens 
locaux de la DGCRF. 

D.M.

Le Dg Jean Pierre Nonault
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- Monsieur le Ministre d’Etat, 
Ministre des Affaires foncières et 
du domaine public, chargé des 
relations avec le Parlement ;
- Vénérables Sénateurs et chers 
Collègues ;
- Très chers Collaborateurs ;
- Mesdames, Messieurs
Les vacances terminées, nous 
revoici, Vénérables Sénateurs et 
chers Collaborateurs, à l’hémicycle 
où, 70 jours durant, nous aurons à 
plancher sur des thématiques aussi 
diverses qu’importantes, à la faveur 
de la 12eme Session ordinaire de notre 
Institution.
Le contexte dans lequel a lieu 
l’ouverture de notre session est celui, 
au niveau international, d’un monde, 
fortement préoccupé par la recherche 
des moyens d’éviction de la redoutable 
pandémie du Corona Virus Covid-19. 
Ce monde suit avec grand intérêt; et 
salue le retour progressif des Etats 
Unis d’Amérique dans l’ensemble des 
sphères de décision de l’Organisation 
des Nations Unies.
Avec ce retour, l’humanité est fondée 
de croire que de l’allant sera imprimé 
à la stratégie mondiale de lutte pour 
la protection de l’environnement, 
contre la propagation du Corona 
Virus et d’autres maladies, contre 
la course à l’armement et pour le 
règlement pacifique des différents 
foyers de tension. Dans ce cadre, une 
attention particulière est à réserver 
au conflit Israël - Palestine qui, avec 
la dernière escalade, une escalade 
de trop, lourde d’horreurs, remet 
à la une de l’actualité la question 
de l’existence des deux Etats pour 
laquelle la communauté internationale 
est sommée de trouver une solution 
définitive.
Au niveau de l’Afrique, alors que 
les regards étaient encore tournés 
vers le Tchad, entré en transition, 
à la suite de la tragique disparition 
du Maréchal Idriss Deby ITNO, 
les récents événements, survenus 
au Mali, interpellent la conscience 
africaine sur les efforts qu’il nous faut 
encore consentir pour construire la 
démocratie Le Sénat souhaite que, 
dans les deux pays, la transition 
se poursuive sans accrocs et soit 
conclue au grand soulagement des 
peuples.
En République Démocratique du 
Congo, le réveil du volcan
Nyiragongo sème la désolation à Goma 
en donnant la mort et en poussant à 
l’errance des paisibles citoyens. Le 
Sénat, solidaire des frères et sœurs 
du Congo Démocratique souhaite que 
Nyiragongo arrête, durablement, de 
cracher ses laves et cesse son activité 
séismique. Pour la chambre haute du 
Parlement congolais, le drame actuel 

des populations du Nord Kivu devrait 
donner lieu à la manifestation de la 
solidarité internationale pour ne pas 
qu’à la crise volcanique se greffent 
d’autres catastrophes.

- Monsieur le Ministre d’Etat,
- Vénérables Sénateurs et chers 
Collègues,
- Mesdames, Messieurs

La présente session a la spécificité de 
se tenir à un moment bien singulier 
de l’histoire du Congo ; une histoire 
désormais influencée par dynamique 
novatrice découlant de la consultation 
populaire du 1er trimestre 2021.
En effet, l’élection présidentielle 
des 17 et 21 mars 2021, qui s’est 
déroulée dans des conditions sûres 
de sécurité, de paix et de quiétude, 
ayant constitué un véritable gage de la 
liberté de mouvement et d’expression 
des candidats, ainsi que du choix 
responsable des citoyens, vient 
d’enrichir le palmarès de notre jeune 
démocratie, faisant prendre au Congo 
un nouveau départ 
Assurément, le rendez-vous du 
21 mars dernier a été une élection 
transparente, objective et crédible 
qui, de l’avis des observateurs tant 
nationaux qu`étrangers, a obéi aux 
standards internationaux, et a placé, 
de fait, le Congo sur un tournant 
décisif de son évolution justificatif de 
nombreuses attentes des congolais.
L’exceptionnelle mobilisation des 
Chefs d’État, de Gouvernement ainsi 
que des, diverses délégations le 
16 avril, à l’occasion de l’investiture 
de l’heureux élu, qui a donné à la 
cérémonie l’allure d’un grand sommet 
de l’Union Africaine, a consacré la 
reconnaissance par la communauté 
internationale de la régularité de la 
consultation présidentielle de 2021.

- Monsieur le Ministre d’Etat,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames, Messieurs

Homme de parole et d’action, 
tenant à apporter aux congolais les 
réponses qui conviennent à leurs 
préoccupations, le Président de 
la République, Chef de l’Etat, Son 
Excellence Denis Sassou N’Guesso 
clamait, ce jour 16 avril, haut et fort, 
sa détermination à conduire le Congo 
au changement exigé par ses filles et 
ses fils.
Ainsi, après avoir souligné que 
son projet de société soumis à 
l’approbation du peuple, et pour 
lequel massivement les congolais lui 
ont renouvelé leur confiance à hauteur 
de 88,40%, s’articule autour de 9 axes 
eux-mêmes structurés en 3 pôles que 
sont :

- la gouvernance institutionnelle et 
systémique ;
- la gouvernance économique et 
financière attractive ;
- la gouvernance nationale et 
solidaire;
Denis Sassou N’Guesso déclarait, 
pour ne prendre que le cas du premier 
pôle, ce qui suit, je cite « Sagissant 
de la gouvernance institutionnelle 
et systémique, il est question ici de 
consolider le socle du vivre ensemble 
congolais. La paix, l’unité, le sens 
civique, la justice impartiale, la 
décentralisation, mais aussi la lutte 
quotidienne contre la pauvreté, le 
communautarisme, les antivaleurs et 
la violence sous toutes ses formes.
Je veux un Etat protecteur, un Etat 
de droit, ou la gouvernance publique 
opère dans la transparence et sous 
le contrôle des élus du peuple » Fin 
de citation.
Ne faisant guère mystère de son 
attachement à un Etat incarnant une 
vraie puissance publique, qui œuvre 
à la restauration de son autorité et 
à la réforme de son administration, 
le Président de la République pour 
qui, le manque de volonté et de 
courage constitue un vrai handicap 
à la mise en œuvre des différents 
textes législatifs et réglementaires 
affirme, cette fois ci, ne point transiger 
devant la responsabilité d’agir pour 
révolutionner l’existant. A ce propos 
il relève, je cite : « En résumé; ce ne 
sont pas les outils qui manquent, c’est 
le courage de s’en servir. Eh bien, ce 
courage, soyez-en persuades ne nous 
manquera pas.
Nous l’aurons, je m’y engage, pour 
lutter contre les antivaleurs dans les 
administrations et les organismes 

publics.
Nous l’aurons pour élaborer une 
politique nationale de lutte contre la 
corruption et renforcer les moyens 
dont sont dotés la haute autorité, 
l’inspecton générale des finances et 
le contrôle général de l’Etat.
Nous l’aurons pour appliquer à 
l’encontre des détournements des 
fonds, de l’enrichissement Illicite et du 
favoritisme, une politique de tolérance 
zéro.
J’y veillerai, avec vigilances et sans 
faiblesses» Fin de citation.
La clarté du propos associée à la 
fermeté du ton ne laissent de place 
ni au doute ni aux tergiversations. La 
direction de marche ainsi clairement 
définie, le moment est à l’action, 
l’action soutenue, l’action vigoureuse, 
l’action révolutionnaire par essence en 
ce qu’elle doit transformer et moraliser 
la cité, créer les. conditions du 
décollage de notre pays. Il est illusoire 
d’espérer aller au développement 
en s’accommodant des déviances 
abondamment décriées mais qui 
persistent et prospèrent, à la grande 
surprise des observateurs.
L’action exigée, l’action nécessaire a 
pour sens d’engager le Congo dans 
un vrai mouvement de rupture censé 
remettre en valeur les comportements 
et les vertus, hier, à la base de notre 
fierté et de la compétitivité de notre 
Nation.

- Monsieur le Ministre d’Etat,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames, Messieurs

Rappelons-nous ces temps où, ici 
chez nous, des opérations telles : 

Suite page 9

Ouvrant les travaux de la 12ème session ordinaire administrative 
du Sénat le 2 juin 2021, le président de cette institution Pierre 
Ngolo, a appelé les sénateurs à considérer l’appel du Chef de 
l’Etat du 16 avril 2021, lors de son investiture, comme l’ultime 
interpellation pour faire bon usage de toutes leurs prérogatives. 
Selon la deuxième personnalité du pays, la clarté du propos 
du Chef de l’Etat, associée à la fermeté du temps, ne laisse de 
place ni au doute, ni aux tergiversations.
Ci-dessous, l’intégralité du discours du président du Sénat.

Lutte contre la corruption

LE SÉNAT ENTEND PRENDRE LE TAUREAU
PAR LES CORNES
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l’engagement et la circulation des 
dossiers d’intégration à la fonction 
publique, des états de sommes 
dues, d’attribution de bourses, le 
traitement des examens et concours 
s’effectuaient en dehors de la moindre 
intervention des postulants.
Elle n’est déjà pas ancestrale l’époque 
où les différents paiements au Trésor 
public s’opéraient sans tractations ni 
cessions de pourcentages aux agents 
dont le point d’honneur demeurait de 
faire la preuve de leur compétence et 
de leur patriotisme.
La triste réalité, qui prend de l’ampleur 
de nos jours, n’honore guère la 
République et constitue un véritable 
frein à son développement. C’est bien 
ce que nous
enseigne Soulemane Bauel lorsqu’il 
soutient, je cite :«la corruption affecte 
le développement économique et 
social dans le monde tout comme, 
l’anémie falciforme peut affecter 
l’hémoglobine ». Fin de citation
Que dire de cette réflexion de Jean 
Baptiste Gbamon Zebelamon qui 
observe, je cite :«Si l’injustice et 
la corruption ne gangrenaient les 
sociétés africaines, l’Afriqueserait le 
continent le plus puissant ». Fin de 
citation
En vérité, la réalité susmentionnée 
est à bannir coûte que coûte afin de 
redonner au Congo son prestige et 
d’y instaurer une vraie impulsion de 
croissance.
Dans cette optique, les sénateurs 
doivent considérer l’appel du Chef 
de l’Etat, du 16 avril 2021, comme 

l’ultime interpellation devant les sortir 
définitivement de toute propension 
à l’attentisme, aux atermoiements 
pour investir résolument le champ 
du contrôle systématique, rigoureux 
et efficace.
Ne perdons jamais de vue ce 
reproche fait aux Parlementaires par 
les bailleurs de fonds internationaux, 
pour lesquels les contreperformances 
de nos Etats sont imputables, dans 
une large mesure, a la passivité des 
élus du peuple qui manquent de faire 
l’usage requis de leurs prérogatives 
de contrôle. Agissons donc sur le 
gouvernement. Agissons efficacement 
avec le gouvernement car il nous 
revient, dans une perspective de 
conjugaison des énergies entre 
les pouvoirs Législatif et Exécutif, 
d’assurer aux congolais le bien-être 
et le bonheur indispensables.

- Monsieur le Ministre d’Etat,
- Vénérables Sénateurs,
- Mesdames, Messieurs

De la conjoncture, retenons qu’elle 
n’a pas fondamentalement évolué, 
la crise persiste au double plan 
économique et sanitaire avec des 
répercussions graves sur les autres 
secteurs de la vie. Le coronavirus- 
COVID 19 n’a pas arrêté sa course 
ravageuse, ce qui n’autorise aucun 
répit dans la riposte.
L’évidence telle qu’elle se dégage 
des diverses expériences à travers 
le monde c’est que la victoire sur la 
pandémie est, de façon apodictique, 
la résultante de l’effort consenti dans 
le respect des mesures édictées 

ainsi que dans l’engouement observé 
en matière de dépistage et de 
vaccination.
Ici, force est d’appeler la communauté 
internationale à aller au-delà des 
déclarations et des résolutions afin 
que se développe une véritable 
solidarité permettant à l’Afrique 
d’avoir vraiment accès aux vaccins. 
L’hypothèse de la production des 
vaccins en Afrique mérite le soutien 
de tous.
Pour sa part, le gouvernement ne 
peut et ne doit que poursuivre en 
intensifiant l’action visant à assurer 
une meilleure protection des citoyens. 
A cet égard, l’opération de vaccination, 
à mener sans interruption, doit couvrir 
l’ensemble du territoire national. 
Les citoyens, quant à eux, gagneraient 
énormément, à se convaincre de ce 
que la discipline exigée, plutôt que 
de s’assimiler à un calvaire, est une 
nécessité vitale, l’impératif de notre 
survie à l’effroyable maladie.
Que les populations se débarrassent 
du sentiment d’avoir déjà trop fait pour 
comprendre que beaucoup reste à 
faire afin de vaincre la maladie et 
de nous consacrer tous, en qualité 
d’acteurs du développement, à la 
grande œuvre de construction du 
Congo, notre pays tenu de s’affranchir 
du marasme et de l’angoisse.

Vénérables Sénateurs et chers 
Collègues,
Très Chers Collaborateurs,

Il est incontestable que la République 
a amorcé une nouvelle phase de 
sa marche, celle de l’arrimage vrai 

entre la promotion de la démocratie 
et l’envol vers la prospérité.
Nous y entrons sans renier un seul 
de nos engagements. Ainsi, la 
décentralisation doit demeurer au 
centre de nos préoccupations. De 
façon systématique et résolue, nous 
devons veiller à ce que les transferts de 
compétences, principalement acquis, 
se traduisent en actes évaluables.
Les collectivités locales qui, pour 
la plupart, s’estiment délaissées au 
point de perdre le goût de l’effort sont 
à réoxygéner et à revivifier afin de se 
repositionner sur la trajectoire de la 
compétition.
Il est impérieux que la décentralisation, 
investie de la plénitude de sa vocation, 
donne du sens à son existence et 
prenne toute sa part dans l’entreprise 
du développement des territoires et, 
par ricochet, de la Nation.
La Nation à construire, la Nation dont 
nous rêvons, est un Congo totalement 
pacifié où les phénomènes du genre 
«bébés noirs» sont à traiter avec toute 
la rigueur et que force soit totalement 
donnée à la loi.

- Vénérables Sénateurs et Chers 
Collègues,
- Très chers Collaborateurs

Rien, absolument rien ne doit prendre 
le dessus sur notre enthousiasme, 
sur notre engagement. Mettons-nous 
avec courage et espoir à la tâche. 
.
Bon travail à tous !

- Vive la Démocratie !
- Vive la République !

Suite de la page 8

- Vénérable Président du Sénat ;
- Monsieur le Ministre d’État, Ministre des 

Affaires Foncières et du Domaine Public, 
chargé des Relations avec le Parlement ;

- Vénérables Membres du Bureau du Sénat;
- Vénérables Présidents des Groupes 

Parlementaires et des Commissions 
Permanentes du Sénat ;

- Vénérables Sénateurs ;
- Mesdames et Messieurs.

En application des dispositions des articles 117 de 
la constitution et 119 du Règlement Intérieur du 
Sénat, la 12ème Session Ordinaire (Administrative) 
du Sénat qui s’ouvre ce mercredi 02 juin 2021, a 
été convoquée par Décision N°035/S/P/CAB du 
13 juin 2021 du Président du Sénat, le Vénérable 
Pierre NGOLO.

La Conférence des Présidents du lundi 26 mai 
2021 a arrêté l’ordre du jour de la session à dix 
(10) affaires libellées  ainsi qu’il suit Affaire n°1: 
projet de loi fixant le droit d’asile et le statut de 
réfugié.

Affaire n’2: projet de loi portant approbation de la 
convention d’exploitation minière entre 
la République du Congo et la société de 
recherche et d’exploitation minières.

Affaire n° 3 : projet de loi portant loi d’orientation sur 
le développement durable (ancienne 

affaire, Sénat 1ère chambre saisie).
Affaire n’4 : proposition de loi portant statut de 

Partiste du spectacle, des arts visuels, 
graphiques et plastiques, de la mode, 
de la publicité, du technicien et de 
l’entrepreneur culturel et artistique.

Affaire n°5: proposition de loi portant réglementation 
des activités privées de sécurité en 
République du Congo.

Affaire n’6: amendement de l’article 20 du 
Règlement Intérieur du Sénat.

Affaire n07: débat d’orientation budgétaire.

Affaire n’8: apurement des comptes du Sénat 
exercice 2020.

Affaire n°9 : Séance des questions orales avec 
débat. 

Affaire n°10: Affaire n’10: Questions d’actualité.

Tel est circonscrit, Vénérables Sénateurs, 
Mesdames et Messieurs, l’ordre du jour de la 
présente session

Et je vous remercie pour votre aimable attention.

L’ORDRE DU JOUR PROVISOIREMENT ARRÊTÉ À DIX AFFAIRES

LE SÉNAT ENTEND PRENDRE LE TAUREAU PAR LES CORNES

La conférence des présidents tenue le 26 mai 2021 a arrêté l’ordre du jour de la 
12e session ordinaire administrative du Sénat à 10 affaires. Le deuxième secrétaire 
du Sénat, Joseph Yédikissa-Dhadié les a présentées dans son mot introductif

Joseph Yédikissa-Dhadié
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Au Congo, la maxime 
selon laquelle «l’exemple 

vient d’en haut » est souvent 
maltraitée dans les instances 
de décision de l’Etat. Poser 
la question sur la morale 
contenue dans cette maxime, 
c’est interpeler toute la 
classe politique, ainsi que 
l ’ensemble des cadres 
appelés aux hautes fonctions 
depuis plusieurs décennies. 
Car, chacun y arrive, avec à 
l’esprit, l’idée de s’enrichir et 
enrichir sa famille, coûte que 
coûte. Dans cet état d’esprit, 
les cadres ne s’empêchent 
nullement de développer 
d e s  c o m p o r t e m e n t s 
r é p r é h e n s i b l e s  f a c e 
à la  chose publ ique : 
confiscation des véhicules 
de l’Etat, détournement des 
deniers publics, acquisition 
frauduleuse des logements 
administratifs…
Ainsi, chaque fois qu’on parle 
des hommes politiques ou 
des cadres, on pense aux 
injustices, aux inégalités, 
au népotisme, à la mal-
gouvernance et l’ intérêt 

personnel au détriment de 
l’intérêt général… Désormais 
chez nous, politique rime 
avec fraude, corruption, 
enrichissement illicite et 
raccourci vers l’acquisition 
faci le des biens… Ces 
illustrations collent à la peau 
de tous ceux qui gèrent le 
pouvoir de l’Etat à quelques 
niveaux que ce soit : ministre, 
directeur général, haut 
fonctionnaire, chef de service, 
officier… L’image qu’i ls 
renvoient tous dans la société 
est celle des personnes qui 
se servent de leur position 
dans l’appareil de l’Etat pour 
s’enrichir, en abusant du 
peuple qu’ils abreuvent de 
chimères et autres promesses 
non-tenues. Ils ont cessé 
d’être des références, des 
modèles qui influencent 
positivement les idées de la 
majorité des citoyens. D’où la 
crise de confiance, parfois de 
légitimité qui caractérise leurs 
relations avec l’ensemble du 
peuple, surtout les jeunes. 
Cette profonde remise en 
question du politique s’exprime 

par la résistance ouverte des 
citoyens à l’égard des lois et 
institutions de la république. 
Souvent ,  ces dern iers 
multiplient des critiques à 
l’endroit des organismes 
publics et les contestations à 
l’égard de ceux qui incarnent 
l’autorité de l’Etat. Ce hiatus 
entre les dirigeants et les 
citoyens est très préjudiciable 
pour le pays. Si la politique 
politicienne inspire la raillerie, 
le rejet ou l’indifférence, 
elle le doit sans nul doute 
aux multiples affaires de 
corruption et de fraudes 
qui impliquent des cadres 
politiques et administratifs, 
surtout ces dernières années. 
D’où la crise de confiance qui 
s’est installée entre la classe 
dirigeante et les citoyens.

Crise de confiance et 
crise d’autorité

Ce déficit de confiance se 
nourrit des “scandales” 
abondamment rapportés par 
la presse, les réseaux sociaux 
ou la rumeur, dont les causes 

vont de ce qu’on pourrait 
considérer comme étant des 
comportements inappropriés 
des cadres  en responsabilité 
dans les administrations et 
institutions. Ce qui de fait, 
pose le problème d’éthique 
publique. De nos jours, les 
critiques à l’égard de l’éthique 
gouvernementale sont de plus 
en plus acerbes. Elles ont en 
commun la dénonciation des 
comportements et pratiques 
des dirigeants enclins à 
l’intérêt personnel, contraire à 
l’éthique réflexive qui proscrit 
l’immoralité dans toutes ses 
composantes (fraude, vol, 
corruption, concussion…) 
Or, cette éthique réflexive 
n’est pas seulement la seule 
qui permette aux individus 
d’assumer pleinement la 
responsabil i té de leurs 
décisions et de leurs actes, 
mais elle constitue également 
la  perspect ive la  p lus 
adéquate pour redonner au 
jugement moral la légitimité 
nécessaire. En effet, elle force 
les dirigeants à observer les 
principes, sinon l’armature de 
la conduite quotidienne. 
Si les services publics 
sont équitables et fiables, 
ils inspirent confiance à la 
population et créent un climat 
propice au développement, 
en ce qu’ils contribuent au bon 
fonctionnement des marchés 

et à la croissance économique. 
Car, l’observation de l’éthique 
est une condition préalable 
implicite pour que l’opinion 
publique accorde sa confiance 
à l’administration. C’est aussi 
un élément capital de la 
bonne gouvernance. Pour les 
spécialistes  des questions 
d’éthique, le seul moyen de 
regagner cette confiance 
est de réduire au minimum 
l’écart entre les attentes que 
les citoyens ont vis-à-vis de 
ceux qui dirigent. 
Dès lors, l’exemplarité devient 
une condition de l’action 
publique, pour reconstruire 
la confiance. L’exemplarité 
c o m m e  e n g a g e m e n t 
politique qui renvoie d’abord 
à  un  changemen t  de 
comportements porté par 
l’ambition de transformer 
la société en prenant en 
compte l’intérêt général. 
Un tel engagement s’inscrit 
dans un processus collectif, 
il s’opère autant en discours 
qu’en pratique, doit être 
réactivé sans cesse. Il doit 
favoriser l’émergence d’autres 
modèles d’organisation socio-
économiques qui seraient 
plus enclins à l’amélioration 
des conditions de vie de 
tous.

Jules Débel

LE CONGO SOUFFRIRAIT-IL DE L’ABSENCE DE MODÈLES ?
Pour répondre à la récurrente question sur les principaux obstacles au 
développement de notre pays malgré toutes potentialités dont il dispose, 
les regards sont généralement tournés vers les acteurs que sont les 
hommes. Souvent, il est évoqué l’absence de modèles auxquels les nouvelles 
générations devraient s’identifier. Les dirigeants ont cessé d’être des 
références ou des prototypes capables d’éclairer et d’influencer les idées 
du plus grand nombre de citoyens, et ceux-ci n’en font qu’à leur tête. 

Sa Petite et Moyenne 
Entreprise,UMELA-
Bio, voudrait, à travers 

son objet, contribuer à sa 
préservation et à lutter contre 

le changement climatique. 
Elle donne une alternative 
écologique aux ménages 
congolais en leur proposant 
d’utiliser, pour cuire leurs 

d’un modeste tricycle offert 
par le Pnud en vue d’assurer 
la livraison de son produit 
dans la ville. 
Eu égard à l’actualité nationale 
et internationale marquée par 
des problématiques relatives 
à la conservation des forêts et 
au changement climatique, 
on peut affirmer que le jeune 
Destin Bibila a tapé dans le 
mille. Il a eu le nez creux 
d’avoir choisi ce créneau qui 
est porteur mais également 
salvateur. Cependant son 
entreprise semble encore 
loin de l’envol qu’il mérite. 

Pourtant Umela –Bio a montré 
sa pertinence sur deux fronts 
qui devraient attirer sur 
elle les institutions dont la 
raison d’être est d’aider à la 
promotion et à la croissance 
des entreprises à l’instar 
de celle du jeune Destin 
Bibila. Mais aussi celles 
qui prétendent œuvrer à la 
conservation de la nature.
En usant  des ordures 
ménagères, de tout ce 
que l’on peut trouver dans 
les décharges publiques 

  DESTIN BIBILA, AMBITIONNE DE CHANGER 
L’IMAGE DU SECTEUR PRIVE CONGOLAIS

A l’opposé de la plupart de ses aînés qui ne commercent qu’avec l’Etat,  
Destin Bibila a choisi un secteur qui lui permet d’entreprendre sans trop 
dépendre de la toute puissance publique. Ce jeune électrotechnicien a 
jeté son dévolu dans la production du charbon-bio. Même si la question 
de l’enrichissement  matériel n’est pas étrangère à son initiative, mais 
sa principale motivation est d’ordre environnemental. Selon une étude du 
Pnud sur les habitudes des ménages congolais, près de 90% d’entre eux, 
recourent à l’usage du charbon de bois pour la cuisson de leurs aliments. 
La pression de ces habitudes sur la forêt congolaise est plus qu’évidente. 

 S  OCIETE

aliments du charbon bio à 
base des ordures ménagères. 
Une fois par semaine, lui 
et ses agents sillonnent 
les principales artères  de 
la capitale en quête de 
déchets de toute nature 
qui constituent les matières 
premières de l’Entreprise 
Umela-bio. Les  papiers, 
les déchets organiques et 
agricoles collectés sont 
triés  et mis au four pour 
être carbonisés et traités. 
Après, il s’ensuit le broyage 
qui aboutira au mélange 
des matières premières aux 
additifs. Ce mélange passera 
au moulage  qui à la fin sera 
soumis à un séchage naturel 
et le tour est joué. On peut 
ainsi  avoir du bon charbon 
bio, sans préjudice, aucun, 
sur l’environnement. Comme 
logistique, Umela-bio dispose Suite page  11

un modèle de charbon produit avec les déchets
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 S  OCIETE

Ces 474 étudiants qui 
ont bouclé leur cursus 
universitaire dans ce 

pays ami, vont s’ajouter à la 
première vague des finalistes 
qui exercent déjà dans les 
différents centres hospitaliers 
du Congo. A cet effet, la 
ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
technologique, Edith Delphine 
Emmanuel née Adouki, a 
réuni il y a quelques jours à 
Brazzaville, les membres de 
la Commission en charge 
du rapatriement de ces 
compatriotes. « Nous sommes 
là à la 4ème réunion qui rentre 
dans le cadre des préparatifs 
de ce retour, avant de passer 
à la phase d’exécution. Il ne 

sera pas question de laisser 
de côté le moindre détail. Il 
s’agira plutôt de veiller à ce 
que ceux qui se chargeront 
du transport de ces étudiants 
boursiers congolais et de 
leur rapatriement, puissent 
assurer cette mission selon 
les règles de l’art », a insisté 
la ministre de l’enseignement 
supérieur auprès de cette 
Commission. A ce sujet, Edith 
Delphine Emmanuel née 
Adouki a également reçu, le 
17 juin 2021, l’ambassadeur 
de Cuba au Congo qui a 
rassuré que son pays mettra 
tout en œuvre pour le bon 
retour de ces étudiants 
finalistes au bercail.

Gulit Ngou

Congo-Cuba

DES ÉTUDIANTS 
FINALISTES 
CONGOLAIS 

ATTENDUS AU PAYS
La 2ème vague des étudiants finalistes congolais 
à Cuba vont revenir au pays fin juillet ou début 
août 2021, après avoir été formés dans différentes 
branches de la santé, a-t-on appris de bonnes 
sources.

Pourtant, la République 
du Congo regorge 
d e  b e a u c o u p 

d ’ é c o n o m i s t e s ,  d e 
sociologues, de philosophes, 
d e  p s y c h o l o g u e s ,  d e 
biologistes, de médecins, 
de  mathémat ic iens ,  de 
physiciens et de chimistes de 
hauts rangs. Paradoxalement, 
ces éminences grises ne 
s’organisent pas pour faire 
avancer la connaissance 
dans leur domaine d’activités 
respectives. Le hic ici, est 
qu’ils sortent de grandes et 
prestigieuses universités, 
d’Europe, de la Chine, des 
Etats-Unis  d’Amérique et 
de la fédération de Russie. 
On sait de mémoire que 
tous ces pays sont devenus 
ce qu’ils sont aujourd’hui, 
grâce à la recherche et aussi 
à l’institutionnalisation des 
sociétés savantes. Mais, force 
est de constater que les cadres 
congolais abandonnent tout 
ce qu’ils ont appris et observé 
dans les pays d’accueil, quand 
ils rentrent au pays. Ils se 
ruent tous vers la politique 
comme des abeilles qui se 
ruent vers la ruche. La politique 
étant moins contraignante que 
la recherche. Or, la société 
savante est généralement 
une association regroupant 
des experts et des amateurs 
éclairés qui font et publient 
des travaux de recherche. Ces 
intellectuels congolais devaient 
plutôt se faire valoir à travers 
leurs publications scientifiques, 
susceptibles d’aider le pays à 

progresser. 
Par leurs travaux et leur 
ré f lex ion ,  ces  soc ié tés 
savantes jouent  généralement 
l’important  rôle de valorisation 
des savoirs et savoir-faire au 
plan national. En France par 
exemple, il existe des sociétés 
savantes comme la société 
de mathématique de France 
ou la société française de 
physique. Elles organisent des 
conférences et des congrès ; 
décernent des prix et allouent 
des bourses aux étudiants 
qui optent pour la recherche. 
Tout ceci donne à penser qu’il 
n’y a pas que la politique qui 
enrichit celui qui l’exerce, mais 
aussi la société savante quand 
elle est bien organisée et jouit 
d’une autonomie financière 
ainsi que d’une certaine 
notoriété dans le public. Or au 
Congo, il y a certes quelques 
structures de réflexion, mais 
qui sont aléatoires et sont sans 
assises d’une véritable société 
savante. A côté de ces cercles 
sporadiques, on peut citer 
entre autres, l’ordre national 
des pharmaciens, l’ordre 
national des médecins et l’ordre 
national des sages-femmes. 
Ces différents ordres jouent 
plutôt le rôle de syndicalisme 
corporatiste et non de société 
savante. En effet, au cœur des 
activités d’une société savante 
se trouve l’analyse d’un ou 
de plusieurs domaines de 
connaissances sous l’angle de 
la science. La société savante 
peut également contribuer à 

la promotion dans la société 
congolaise de la démarche 
scientifique et des résultats 
des travaux de recherche de 
sa communauté. 

L’importance d’une société 
savante dans un pays n’est 
donc pas à démontrer, d’autant 
qu’elle peut prendre position 
et contribuer à définir les 
bonnes pratiques au sein 
de sa discipline, concernant 
par exemple les modes de 
publication et d’évaluation 
des travaux de recherche 
ou les recrutements au sein 
de l’enseignement supérieur 
ou encore des organismes 
de recherche. Dans toutes 
ses activités, une société 
savante veille à promouvoir 
l’intégrité scientifique et à 
garantir l’absence de toute 
forme de discrimination liée au 
genre, à l’apparence physique, 
à l’origine géographique ou 
ethnique ainsi qu’à l’état de 
santé ou à l’handicap. Une 
société savante peut œuvrer 
notamment à l’égalité entre 
les hommes et les femmes au 
sein de la communauté qu’elle 
représente et à leur présence 
équilibrée au sein des organes 
décisionnels. Dans un pays 
comme le Congo qui cherche 
à bâtir une économie forte et 
diversifiée, un système de santé 
résilient, un environnement 
propre et un enseignement 
intégrateur, la société savante 
occuperait une place de choix. 
Ses propositions sont utiles 
pour aider le gouvernement 
à prendre de bonnes options, 
car sous d’autres cieux, 
elle symbolise la force de 
proposition. 

Patrick Yandza 

Congo

Toute société bien organisée tire sa raison d’être 
de la coexistence pacifique entre les sociétés 
savantes et la politique. Les deux se tolèrent 
mutuellement. La politique qui est l’art de gérer la 
cité se sert de la société savante pour éclairer son 
action ; tandis que la société savante rationalise 
et humanise l’action de la politique. Comme on le 
constate, les sociétés savantes sont au cœur du 
développement de tout pays. Malheureusement, les 
intellectuels congolais, c’est-à-dire scientifiques 
et  autres cadres privilégient la politique à 
l’organisation d’une société savante. La raison 
est aussi simple comme bonjour. La politique est 
le meilleur raccourci pour parvenir plus vite au 
sommet de la  gloire.  

ou clandestines comme 
matières premières,  son 
entreprise constitue une 
solution inespérée pour les 
autorités municipales qui 
semblent être dépassées 
par les dépôts d’ordures 
qui entachent certaines 
artères de la capitale. On 
peut se souvenir de cette 
polémique entre Averda et la 
population située à la sortie 
Nord de Brazzaville. Celle-ci 
se plaignait vivement d’une 
décharge située à proximité 
des habitations, dégageant 
des odeurs méphitiques 

gênantes. Aujourd’hui Umela-
bio apparait comme une 
solution idéale aux décharges 
dans la ville.
 Par ailleurs le charbon 
écologique du jeune Destin 
Bibila vient remplacer le 
charbon t rad i t ionnel  à 
l’origine de la décimation 
des arbres  dans les forêts de 
certaines parties du pays. Si 
sa production pouvait couvrir 
tout le pays, des inquiétudes 
relatives à la déforestation 
du fait de la recherche du 
bois de chauffe seraient 
apaisées. La contribution de 
la production de Umela-Bio 
dans la conservation des 
forêts congolaises crève les 

yeux. 
Toutes ces raisons font que 
l’Etat devrait trouver des 
mécanismes pour aider 
ce jeune entrepreneur à 
moderniser ses équipements 
dans  l e  bu t  l ég i t ime 
d’augmenter sa production 
et d’étendre le circuit de 
production hors du pays. 
Les institutions qui aident 
les jeunes entrepreneurs 
sont ainsi mises  à l’épreuve. 
Parce que chez Destin Bibila 
c’est du lourd. Son ambition 
est de devenir un jeune 
capitaine d’industrie.

Laurent Lepossi  
 

  DESTIN BIBILA, AMBITIONNE DE CHANGER 
L’IMAGE DU SECTEUR PRIVE CONGOLAIS

Suite de la page  10

Mieux vaut la politique qu’une société savante

Vue partielle des étudiants (photo d’archives)

LES SOCIÉTÉS SAVANTES MÉPRISÉES 
AU PROFIT DES ASSOCIATIONS 

POLITIQUES



12

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 632 du 21 juin 2021

 C  ULTURE

NÉCROLOGIE

Ce t t e  s i t u a t i o n , 
ajoutée à l’insécurité 
régnante  dans  ce 

quartier Massengo infesté 
par les bandits de grands 
chemins communément 
appelés «Koulouna»,  a 
considérablement démotivé 
l es  apprenan ts  de  ce t 
établissement, qui ne reçoit 
plus que les élèves des 
alentours, a-t-on constaté.
Dans le but de rapprocher les 
élèves de l’école publique, 

le gouvernement a construit 
depuis 2015 un vaste lycée dit 
scientifique constitué de quatre 
bâtiments à deux niveaux 
chacun, pour former près de 
744 élèves de la série C et D, 
de la seconde à la terminale 
avec  une c inquanta ine 
d’enseignants.
« A cause des difficultés 
d’accès, les cours démarrent à 8 
heures dans cet établissement 
qui recevait au départ les 
élèves venant de tous les 

quartiers de Brazzavil le. 
Mais, l’enclavement a fait 
que maintenant nous ayons 
uniquement les élèves qui 
vivent dans ce quartier », a 
fait savoir Jean Louis Moha, 
proviseur dudit lycée qui abrite 
également en son sein, un 
lycée d’enseignement général 
depuis l’année dernière.
Au sujet du site qui est 
dangereusement encerclé par 
l’érosion, le proviseur a fait 
constater que ce phénomène 
ne fait que prendre de l’ampleur, 
en donnant l’impression aux 
élèves que « tout commence 
au lycée scientifique et tout 
s’arrête au lycée scientifique.
Outre le problème de l’électricité 
comme élément fondamental 
pour faire fonctionner les séries 
scientifiques qui caractérisent 
ce lycée, le proviseur déplore par 
ailleurs le déficit en personnel 
enseignant et administratif, 
avant de lancer un appel aux 
autorités nationales pour venir 
au secours de ce joyau en 
pleine déliquescence.

Gulit Ngou

Education

APPEL AUX AUTORITÉS NATIONALES 
POUR SAUVER LE LYCÉE 

SCIENTIFIQUE DE MASSENGO
Les élèves du lycée scientifique de Massengo situé au quartier Domaine 
dans le 9ème arrondissement Djiri au nord de Brazzaville, sont aujourd’hui 
confrontés à de sérieux problèmes qui se résument autour du manque de 
voies d’accès à l’établissement, de l’électricité, du personnel enseignant et 
administratif, mais aussi de l’érosion menaçant dangereusement le site. 

Comptant respecti-
vement 72 et  58 
pages, « Les secrets 

des ménages » et « Terre 
de feu » comportent des 
histoires quasi similaires qui 
traitent essentiellement de la 
sexualité et des faits sociaux 
vécus quotidiennement par 
les conjoints.
C e s  d e u x  r e c u e i l s 
comprennent chacun 5 
nouvelles. Il s’agit de « Les 
secrets des ménages », qui 
a donné son titre à l’ouvrage; 
« Le placenta de robe » , 
«Délices et déchéances pour 
une fée », « La flagrance 
d’un cœur instable » et 
«Quand se venge une 
femme » pour le premier ; 
« Une grossesse précoce», 
« Insolite disparition », « La 
douloureuse séparation », 
« Les vignes indignes du 
Seigneur » et « Stéphane, 
l’ingratitude consacrée » pour 
le second.
Le troisième livre présenté 
et dédicacé par l’auteur, est 
un recueil de contes intitulé 
«Les sages parlent » et publié 
aux Editions L’Harmattan, 
à Paris (France). Il compte 

56 pages pour 10 contes, 
parmi lesquels « Un bébé 
revenant», « Le chef Le ngue-
le ngue Ntsaba », « Le coq et 
le renard » et « Le regret du 
margouillat ».
Parlant des deux recueils 
de nouvelles, M. Ngouloubi 
a dit que la similitude entre 
eux n’est pas due au hasard.  
«Auparavant, ces deux livres 
ne formaient qu’un seul, 
intitulé « Les délices de la 
déchéance ». Par la suite, sur 
les conseils d’autres auteurs, 
j’ai fini par le diviser en deux 
pour ne pas avoir un livre 
volumineux », a-t-il expliqué. 
Par ailleurs, il a demandé 
à tous ceux qui souhaitent 
se lancer dans l’écriture de 
ne pas perdre espoir et de 
ne pas se fier aux critiques 
dont ils font l’objet. Malachie 
Cyrille Rozan Ngouloubi 
est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, parmi lesquels 
«L’ombre d’un inconnu», « La 
survivance des lumières », « 
La mue des soleils » et « Le 
soleil des élites».

Gulit Ngou  

Littérature

MALACHIE CYRILLE ROZAN 
NGOULOUBI PRÉSENTE 

TROIS NOUVEAUX LIVRES
L’écrivain congolais Malachie Cyrille Rozan 
Ngouloubi a présenté et dédicacé la semaine 
dernière dans la ville capitale, ses deux recueils 
de nouvelles intitulés « Les secrets des ménages» 
et «Terre de feu», ainsi que son recueil de contes, 
publiés en 2021 aux Editions Mcn à Brazzaville.  

M.Grégo i r e  Yengo 
Diatsana et Malanda 
Leocadie informent les 
familles Louniangou et 
Boukaka que l’inhumation 
de leur fille Danielle 
Georgette Devigny 
BOUCKACKA, aura 
lieu ce lundi 21 juin 2021 
au cimetière de Samba 
Alphonse.r
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uDes bureaux vides et sans 
documents importants
C’est le constat fait après les 
différentes passations de service 
entre ministres sortants et entrants. 
Certains ministres qui ont quitté leur 
poste auraient emporté le mobilier et 
des dossiers importants. Du matériel 
de bureau, des véhicules et autres 
auraient également été dissimulés 
pour des raisons inavouées. Ces 
comportements indignes et blâmables 
n’honorent pas leurs auteurs qui 
devraient savoir que lorsqu’on est 
nommé à un poste de responsabilité, 
on doit servir la République et jouer un 
rôle qui prendra fin un jour. Et tout ce 
qui a été acquis pour le compte de la 
structure doit y rester pour la continuité 
du service public. D’autres ministres 
par contre ont été exemplaires. Ce 
sont de vrais patriotes qui ont laissé 
à leur successeur, le mobilier, le 
matériel de bureau, des moyens 
roulants et toute la documentation 
nécessaire pour leur permettre de 
démarrer le service sur des chapeaux 
de roue.

uRixes de bandits en plein 
jour à Talangaï
Des bandits communément appelés 
« Arabes » et « Américains » ont une 
fois de plus fait parler d’eux à Talangaï. 
En effet, le mardi 16 juin 2021, les 
partisans de ces deux groupes 
rivaux, armés de machettes, haches, 
barres de fer et de pierres se sont 

violemment affrontés au croisement 
de la rue Djiélé avec l’avenue du 
marché « Liputa na tolo ». Outre leur 
affrontement, ils s’attaquaient à tout ce 
qui se trouvait sur leur passage. Les 
habitants de ce quartier traumatisés et 
paniqués sont restés terrés dans leurs 
parcelles et maisons pendant qu’Arabes 
et Américains se livraient à trois rixes 
par intermittence. Et comme le terrain 
choisi était la rue Djiélé, ils ont causé 
des dégâts matériels pour aiguiser 
leur colère. Ces bandits de grands 
chemins ont détruit des portails en tôles 
et des gouttières tout en renversant 
kiosques et étals placés le long de la 
rue Djiélé. C’est grâce à l’intervention 
de la police que l’ordre a été rétabli. 
Ayant constaté la présence des agents 
de police, Arabes et Américains se 
sont enfuis pour regagner leur lieu 
de retranchement. Certains d’entre 
eux, pris en étau par la police, ont été 
arrêtés. Ils répondront sans nul doute 
de leurs actes devant la justice.

uUn droit de passage sur le 
pont de la rue Maloukou
La rue Maloukou sert de voie de 
dégagement permettant aux chauffeurs 
d’échapper aux embouteil lages 
fréquents qui empêchent une circulation 
normale dans l’arrondissement 6 
Talangaï. Cependant, le pont se trouvant 
dans ladite rue, précisément au niveau 
de la rivière Tsiémé est défectueux. 
Auparavant, c’était un jeune drogué 
venant du quartier dragage qui ajustait 

tant bien que mal des morceaux de 
fer et de tôles pour permettre aux 
véhicules de passer et en retour, il 
recevait des chauffeurs une pièce de 
50 ou 100 FCFA  pour ce travail. A la fin 
de la journée, il se retrouvait avec une 
somme nécessaire pour ses besoins. 
Deux autres jeunes vivant dans la 
zone ayant trouvé que le créneau était 
porteur, ont chassé le premier pour 
s’installer à cet endroit stratégique. 
Ainsi, ils ont renforcé le pont en ajoutant 
aux morceaux de fer et de tôles, du 
sable et des détritus. Pour inciter les 
chauffeurs à donner la pièce de 100 fcfa 
exigée comme droit de passage, ces 
jeunes gens visiblement drogués, ont 
fait un bouchon au niveau du pont. 

uDéformations des noms de 
certaines rues de Brazzaville
Ces déformations sont constatées à 
Brazzaville où les noms de certaines 
rues sont souvent mal écrits sans nul 
doute par ignorance. Des plaques 
dont certaines sont des dons faits par 
des personnalités en quête d’électorat 
sont placées devant des parcelles 
avec ces déformations bien affichées. 
C’est le cas de la rue Makotimpoko à 
Moungali dans l’arrondissement 4 où 
l’on peut lire sur les plaques offertes 
par un bienfaiteur Makotopoko. Il en est 
de même pour la rue Djiélé à Talangaï 
dans l’arrondissement 6 où un donateur 
a inscrit sur les plaques offertes aux 
habitants « rue Dzélé ». Des exemples 
de ce genre sont légion et prouvent qu’il 
y a des Brazzavillois qui ne connaissent 

pas avec exactitude les noms de 
certaines rues de leur ville capitale. 
A ceux qui voudront bien faire des 
dons de plaques à afficher devant 
des parcelles, ils feraient mieux de se 
rapprocher de la mairie pour éviter de 
commettre des erreurs qui dénaturent 
le don. Un retraité a arraché la plaque 
qui a été placée devant sa parcelle par 
un donateur pour écrire lui-même sur 
le mur le vrai nom de sa rue.

uUne sud-africaine donne 
naissance à dix bébés
C’est dans un hôpital de Pretoria 
qu’une sud-africaine âgée de 37 ans 
et nommée Gosiame Thamara Sithole, 
a récemment donné naissance à dix 
bébés dont sept garçons et trois filles. 
Les échographies montraient huit 
bébés, mais finalement, ce sont dix 
nouveau-nés qui ont pointé le bout 
de leur nez pour arriver au monde. 
La découverte de décuplés serait 
donc intervenue au moment de 
l’accouchement.
Déjà mère de jumeaux de six ans, 
Gosiame Thamara Sithole , a accouché 
par césarienne après sept mois et 
sept jours de grossesse, battant ainsi 
le récent record de Halima Cissé, une 
jeune malienne qui a mis au monde 
neuf enfants au Maroc le mois dernier.  
Gosiame Thamara Sithole et son 
mari Teboho Tsotesti qui n’avaient 
que leurs jumeaux ont présentement 
douze enfants après six ans de vie 
commune.r

C’est ce qui ressort du 
point fait à la presse, le 

11 juin 2021 à Brazzaville 
par Dan Horphet Ibiassi, 
expert en communication 
du projet de développement 
urbain et de restructuration 
des quartiers précaires. Les 
ouvrages achevés ont été 
provisoirement réceptionnés 
par la commission nationale 
mise en place à cet effet. C’est 
au cours de cette cérémonie  
que la prorogation du projet 
a été annoncée y compris 
les enjeux qui l’entourent et 
la présentation du mode de 
gestion des infrastructures. 
L’orateur a également appelé 
au civisme et au comportement 
citoyen des riverains desdits 
ouvrages, aux fins de garantir 
une longévité aux ouvrages 
réceptionnés. Il a en outre 
clarifié la gestion des plaintes 
avant de se prononcer sur 
l’avenir du DURQUAP.  
Les quartiers bénéficiaires  de 
ces ouvrages sont  Moukoundzi  
Ngouaka et Sukisa à Brazza-

ville, Tchiniambi et Mboukou 
à Pointe-Noire où le projet 
a construit des voiries, des 
écoles et des marchés. Chaque 
quartier devrait bénéficier de 10 
kilomètres de voiries pavées. 
Mais, au finish, il n’y a eu que 
5,72km de rues pavées pour le 
quartier Sukisa, 5,32 km pour 
Moukoundzi Ngouaka, 5,50 km 
pour Tchiniambi et 5,602 km 
pour Mboukou. L’exploit s’est 

produit au marché Sukisa qui 
a finalement été doté de 739 
tables contre 600 prévues. 
Concernant les voiries, 87% 
des réserves inhérentes 
à l’installation de tous les 
ralentisseurs, des panneaux 
d’orientation et la mise en ordre 
de circulation sont levées et 
leur réception définitive est 
imminente. 
Alors que les habitants des 

autres quartiers précaires 
envient la métamorphose qui 
s’opère dans les quartiers pilotes 
de Moukoundzi-Ngouaka 
et Suklisa à Brazzavil le, 
Mboukou et Tchinaimbi à 
Pointe-Noire, les bénéficiaires 
des bienfaits de DURQUAP 
brillent par des comportements 
répréhensib les.   «  Des 
inciviques détachent des 
pavés et les posent dans leurs 
parcelles. Nous demandons 
aux populations de conserver 
ces acquis, de mettre fin au 
cycle construction-destruction-
reconstruction. Nous lançons 
un appel au bon sens et à 
l’esprit citoyen pour participer 
à l’idée de conserver l’outil le 
plus longtemps possible. La 
durée de vie des ouvrages est 
tributaire de l’usage qu’on en 
fait », se lamente Dan Horphet 
Ibiassi. 
La phase pilote ne s’est pas 
réalisée tel que prévu parce que 
l’Etat congolais n’a pu rendre 
disponible sa participation. Il a 
cependant, sollicité et obtenu 
de la Banque mondiale, une 
prorogation de cette phase 
de 13 mois supplémentaires. 
L’orateur affirme par  ailleurs 
que nul ne sait si une deuxième 
phase verra le jour. Ce qui 
est obtenu est que « d’autres 
voiries seront aménagées dans 
ces quartiers. Deux kilomètres 
en moyenne par quartier ». 
Certaines activités planifiées 
pour ce projet n’ont pu arriver 
à termes, mais d’autres sont 
bouclées. La rallonge de 13 
mois permettra de débuter 

d’autres travaux de construction  
d’écoles, marchés, aires de 
jeux et autres voiries. « Il fallait 
réorganiser les activités sur 
la base de ce portefeuille. Il 
a été retenu que le marché 
de Tchiniambi 1 et le stade 
Tata Loboko soient construits 
à Pointe-Noire et l’aire de jeu 
du quartier Sukisa, l’école la 
Sorbonne et le marché de 
Moukoundzi-Ngouaka soient 
construits à Brazzaville pour 
une durée de 8 à 11 mois ».
Concernant la gestion des 
plaintes, Dan Horphet Ibiassi 
signifie qu’elle concerne les 
indemnisations qui n’ont pas 
été payées concomitamment 
avec la destruction des murs et 
autres. Il y a des retardataires et 
des personnes ayant subi des 
dommages qui n’ont pas été 
pris en compte lors du passage, 
mais toutes les situations ont 
été passées en revue par 
la commission nationale de 
réparation des plaintes en 
avril 2021, pour d’éventuelles 
corrections. «Plus de 1 500 
plaintes ont été enregistrées. 
Actuellement, Pointe-Noire 
a comptabilisé 15 plaintes. A 
Brazzaville 200 ou 230 plaintes  
seront traitées sous peu. A ces 
plaintes, il faut ajouter celles 
déposées par les riverains 
de  l’avenue De Gaulle à 
Pointe-Noire où 195 personnes 
réclament une indemnisation. 
Elles seront résolues avant la 
fin du projet».  

Henriet Mouandinga

Projet DURQUAP

UN NOUVEL ESPOIR POUR
LES QUARTIERS PRÉCAIRES

Plus d’une vingtaine de kilomètres de voiries urbaines sont pavées en quelques 
mois, à Brazzaville et à Pointe-Noire dans le cadre du projet de développement 
urbain et de restructuration des quartiers précaires (DURQUAP). Il sied de 
rappeler que tous les ouvrages n’ont pas été construits, excepté quelques 
écoles, marchés et aires de jeux prévus. Mais, rien n’est perdu puisque le projet 
bénéficie d’une prorogation grâce à laquelle de nouveaux ouvrages d’intérêt 
communautaire seront construits. 

Dan Horphet Ibiassi
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A l ’ o r é e  d e  s a 
nomination le ministre 
de l’enseignement 

p résco la i re ,  p r ima i re , 
s e c o n d a i r e  e t  d e 
l ’a lphabét isat ion a été 

secoué par l’incendie du 
bloc administratif de l’école 
pilote Moussa Eta d’Oyo, la 
destruction de l’école Leyhet 
Gaboka de Ouenzé par un 
orage et la mort accidentelle 

dans la cour, d’un élève 
au lycée Agostinho Neto 
à Talangaï. Des faits pour 
lesquels il préconise une 
réponse à la dimension des 
impacts immédiats et à long 
terme. C’est ainsi qu’il était 
face aux élèves et personnels 
du lycée Antonio Agostino 
Neto le 15 juin 2021. 
Après avoir circonscrit et 
regretté les faits, Jean Luc 
Mouthou a rassuré qu’il 
privilégie la pédagogie et 
non la sanction, comme 
meilleur antidote face à cet 
«épiphénomène» dramatique 
dont il redoute l’expansion. « Il 
nous a été donné la mission de 
veiller au bon fonctionnement 
de notre système éducatif, de 
le prendre en charge et d’en 
améliorer les performances 
par une observation stricte 
des règles de fonctionnement 
de notre système éducatif et 
en occurrence les questions 
de discipline. Il nous a été 
donné de constater qu’il a eu 
des graves incidents dans ce 
lycée. Nous nous sommes 
engagés à venir faire le point 
avec les autorités, donner 
un message de confiance 
aux élèves, pour construire 
ensemble et de manière solide 
notre système éducatif», 
explique-t-il.
Bien qu’étant produit à 
deux ans d’intervalle après 
un accrochage au collège 
Antonio Agostino Neto qui 
s’était soldé par l’assassinat 
à coup de couteau d’un élève 

JEAN LUC MOUTHOU PRIVILÉGIE 
LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Le ministre de l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation Jean 
Luc Mouthou, veut d’une solution pédagogique 
au banditisme en milieu scolaire. Descendu sur 
le lieu du drame après la mort accidentelle d’un 
garçon dans un corps à corps opposant les élèves 
des lycée et collège Antonio Agostinho Neto à 
Talangaï, le ministre a exclu toute option radicale, 
privilégiant la pédagogie. 

de troisième par un bandit qui 
s’était infiltré dans la cour, 
l’acte ayant coûté la vie d’un 
lycéen, est un acte isolé, qu’il 
faut éradiquer a déduit le 
ministre. « Il ne s’agit pas de 
généraliser ce phénomène 
qu’on n’observe pas sur 
l’ensemble du territoire. 
C’est un épiphénomène. 
Mais nous avons pris le 
taureau par les cornes et 
en mettant en exergue tous 
les moyens institutionnels 
pour l’éradiquer». Aussi, 
insiste le ministre en charge 
de l’enseignement général, 
il s’agit d’un événement 
périphérique. En effet, le 
rapport dressé à cet effet 
énonce que « quelques 

jeunes en mal de vivre, ont 
choisi de perturber la quiétude 
et le bon fonctionnement de 
cet environnement scolaire, 
en apportant de temps en 
temps le trouble au sein de 
cet établissement ».
Le ministre promet des 
solutions durables, prélude 
à la prochaine rentrée 
scolaire. « Nous menons 
cette démarche maintenant 
en fin du troisième trimestre. 
Nous allons saisir le temps 
des vacances, pour réunir 
les conditions de sécurité et 
de bon apprentissage à la 
prochaine rentrée scolaire ». 

Ernest Otsouanaga 

Violence au lycée Antonio Agostinho Neto

L’émotion était à son comble au palais des congrès de 
Brazzaville. Certains membres de la famille éplorée 
et ceux de la coordination nationale de gestion du 

coronavirus ainsi que des enseignants de la faculté des 
sciences de la santé de l’université Marien Ngouabi, n’ont 
pas pu retenir leurs larmes à l’accueil de la dépouille et à son 
installation dans la chapelle ardente.
Arraché à l’intarissable affection de la famille, parents, amis 
et connaissances, le professeur Fidèle Yala en sa qualité de 
président du comité d’experts de la coordination nationale de 
gestion de la pandémie du coronavirus, a reçu un hommage de 
la République. Après le dépôt de la gerbe de fleurs, le président 
Denis Sassou N’Guesso s’est recueilli sur la dépouille de 
l’illustre disparu.
Avant cet hommage officiel, le professeur Fidèle Yala a reçu 
une distinction à titre posthume. La République l’a élevé’ au 
rang de commandeur dans l’ordre du mérite congolais. Cette 
distinction lui a été décernée par le président du Sénat, Pierre 
Ngollo.
L’œuvre du professeur Fidèle Yala s’avère riche et 
impressionnante, a révélé la ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation 
technologique, Mme Delphine Emmanuelle Adouki, qui a lu 
l’oraison funèbre. 
Selon elle, cet ancien étudiant de la faculté de médecine et 
de pharmacie de Reims a été chef de service de biologie au 
Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) ; 
chef de département de biologie à l’institut supérieur de la 
santé (INSSA) et professeur titulaire de biologie médicale 
à la faculté des sciences de la santé de l’Université Marien 
Ngouabi de Brazzaville.
Marié et père de deux enfants, le professeur Fidèle Yala est né 
en 1942 à Enkoulou dans le district de Lekana, département 
des Plateaux. Ses obsèques ont eu lieu, le samedi 19 juin 
2021, dans son village natal d’Enkoulou.r

Nécrologie

Le professeur Fidèle Yala, décédé le 31 mai 
2021 à Brazzaville, a été élevé au rang de 
commandeur dans l’ordre du mérite congolais. 
C’était à l’occasion de l’hommage officiel 
rendu à l’illustre disparu par le président Denis 
Sassou, ce 18 juin 2021, au palais des congrès 
de Brazzaville.

HOMMAGE OFFICIEL 
RENDU AU PROFESSEUR 

FIDÈLE YALA
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A l’entame de la compétition, 
l e s  b o o m a k e r s 

penchaient clairement pour 
un podium semblable à celui 
d’il y a trois ans environ à 
Brazzaville à savoir Angola, 
Sénégal et RDC. Sauf que 
l’ordre restait à déterminer. 
Mais voilà que cette fois, au 
Cameroun, seule l’Angola a 
pu se maintenir sur le toit de 
l’Afrique avec cinq victoires en 
cinq matchs. Seule la Tunisie, 
en demi-finales, a réussi à 
inquiéter sérieusement les 
Palancas Negras, obligées de 
passer par les prolongations 
et qui ont surtout profité de 
deux « deux minutes » des 
Tunisiennes pour faire le trou. 
C’est dire que l’Angola n’a 
véritablement souffert dans 
ce tournoi que les Aigles de 
Carthage (27-23). Mais c’est 
aussi l’une des rares fois 
que l’Angola a dû forcer pour 
venir à bout du Congo (29-
24). Autrement, le Cap vert 
au  premier tour ainsi que 
le Cameroun en finale ont 
tout simplement été broyés. 
La présence du Cameroun 
en finale a tout l’air d’une 
offrande congolaise. 
Car, en demi-finale, les 
Diables-Rouges ont raté 
trop de jets de 7m et pas 
mal d’autres opportunités. 
Apparemment, au terme de 
la préparation, les Diables-
Rouges avaient un énorme 
déficit physique. Cela a 

énorme préjudice surtout 
qu’elles ont dû terminer sur 
trois matches très éprouvants 
contre l’Angola, le Cameroun 
et la Tunisie après avoir joué le 
Sénégal. C’était un parcours 
franchement difficile. Mais, 
quoiqu’il en soit, l’Angola 
mérite pleinement de monter 
sur la plus haute marche 
du podium. Son élite a 
une faculté extraordinaire 
de renouvellement. Petro 
Atletico et Primeiro de Agosto 
alimentent merveilleusement 
et régulièrement cette élite 
grâce à une rivalité plutôt 
saine. A cela s’ajoutent 
plusieurs mises au vert dans 
des grands pays de handball. 
En tout cas la déchéance des 
Palancas Negras n’est pas 
pour bientôt. Même l’année 
prochaine au Sénégal elles 

devraient tout logiquement 
conserver leur couronne. 
La victoire à Yaoundé leur a 
permis d’empocher 25.000 
euros  soit environ dix-sept 
millions de francs Cfa. Le 
Cameroun, deuxième, reçoit 
un chèque de 15.000 euros 
soit environ sept millions de 
francs. La Tunisie justement 
est l’agréable surprise de 
ce tournoi. Sûre de son 
handball, elle a joué sans le 
moindre calcul dans la tête. 
Elle n’a surtout pas eu peur 
de l’Angola, la contraignant 
même à passer par les 
prolongations. Par rapport 
à ce qu’elle avait montré en 
décembre 2018 à Brazzaville, 
elle vient de faire un pas 
géant en avant. C’est une 
équipe d’avenir qui sera très 
attendue l’année prochaine 

24ème édition du championnat d’Afrique des nations de handball dames

L’ANGOLA, ENCORE ET TOUJOURS ELLE
Les rideaux sont désormais tombés, depuis vendredi soir, sur la troisième 
édition du challenge Edith Lucie Bongo-Ondimba. C’est l’Angola qui a encore 
tiré son épingle du jeu en dominant nettement le Cameroun (25-15) en finale. 
Dans la petite finale la Tunisie a pris le meilleur sur le Congo (22-17).

au Sénégal.
Le Congo promet 

mais…

Pour  une fo is ,  depuis 
plusieurs années, le Congo 
s’est encore battu pour un 
podium. Malheureusement, 
au dernier match, on a senti 
que l’équipe était trop fatiguée. 
Elle a, pour cela, manqué 
d’agressivité, d’imagination, 
d’efficacité, etc. l’équipe a 
semblé saturée de handball. 
Normal. Depuis mars 2020 le 
handball ne se joue plus au 
Congo. Alors, il y a eu tout 
ce qu’on connait pendant ces 
vacances forcées. On imagine 
combien la tâche de Younès 
Tatby était compliquée car 
tout était à refaire notamment 
sur le plan physique. Les 
joueuses de la diaspora, 
en compétition, étaient à 
un certain niveau alors que 
les autochtones baignaient 
carrément dans l’inactivité. 
Cela a forcément nécessité 
une remise à niveau. Et il a 
fallu le faire en un laps de 
temps qui n’était certainement 
pas suff isant.  Ensui te, 
les Diables-Rouges n’ont 
bénéficié d’aucune jauge, 
c’est-à-dire d’aucun match 
test. D’où le pessimisme 
qui s’est emparé de tout le 
monde avant le départ à 
Yaoundé. Sans oublier la 
guerre fratricide qui a prévalu 
au niveau de la hiérarchie 
dirigeante et le fait qu’il 
manquait de moyens pour 
préparer convenablement 
cette équipe. Aujourd’hui, c’est 
tout le monde qui applaudit 

des deux mains mais il faut 
bien reconnaître que le paquet 
n’a pas vraiment été mis pour 
que l’équipe fasse bonne 
figure en terre camerounaise. 
Ceci expliquant cela, après 
la victoire sur le Sénégal 
l’équipe n’a plus gagné de 
match. 
Car elle était physiquement 
épuisée après un calendrier 
démentiel avec l’Angola, le 
Sénégal, le Cameroun et 
la Tunisie. Seul le Sénégal, 
dans le lot, n’était pas qualifié 
pour la prochaine coupe du 
monde. Il a donc fallu batailler 
contre la crème actuelle du 
continent. Mais on peut noter 
qu’avec l’éternelle Angola, 
l’écart n’a plus dépassé la 
dizaine de buts alors que la 
défaite contre le Cameroun 
a tout simplement été une 
défaillance nerveuse. Avec 
plus de temps de préparation 
et dans des conditions les 
meilleures, le Congo aurait 
sûrement grimpé sur le 
podium. 
N’empêche, au Cameroun, 
les Congolaises ont su, pour 
la première fois, la mémoire 
d ’Ed i t h  Luc ie  Bongo -
Ondimba du moment où 
elles ont pu se qualifier pour 
la prochaine coupe du monde 
de décembre prochain en 
Espagne. C’est dire qu’une 
équipe est née finalement au 
Cameroun. Et maintenant, il 
va falloir préserver dans le 
travail d’abord pour préparer 
la coupe du monde et ensuite 
pour relancer complètement 
le handball congolais. Ce 
qui est loin d’être une mince 
affaire. Mais il y a nécessité de 
s’y mettre en faisant preuve 
d’imagination, d’intelligence, 
d’audace et aussi de folie.

Georges Engouma 

Evidemment, cela ne 
faisait l’objet d’aucun 
doute car dès l’entame 

de la compétition, l’équipe 
du président Raoul Maixent 
Ominga avait pris soin de 
faire le trou. Une avance 
si consistante que la perte 
du titre, au fil du temps, 
paraissent diff ici lement 
envisageable. Il est vrai 
que, vers la fin, l’équipe a 
commencé à se déconcentrer 
en subissant deux revers 
d’affilée face au Cara à 
Brazzaville puis l’Inter-club à 
Owando. La grande machine 
broyeuse et ravageuse a 
donc clairement donné des 
signes d’essoufflement. Mais, 

heureusement, elle vient de 
se mettre définitivement à 
l’abri d’un retour de Diables-
Noirs, second au classement, 
en assommant mercredi 
dernier l’Etoile du Congo, 
de plus en plus en perte de 
vitesse. 
Mais l ’As Otohô mérite 
pleinement de cueillir ses 
lauriers car depuis qu’elle a 
accédé en division d’élite, elle 
ne fait qu’écraser l’adversité. 
Pratiquement personne ne lui 
résiste. L’équipe ne fait que 
collectionner des victoires et, 
bien sûr, des titres à l’échelle 
nationale. Cette année, à 
Owando, seul l’Inter-club a pu 
la surprendre tout comme le 

Championnat national de football ligue 1

L’AS OTOHÔ, CHAMPIONNE NATIONALE 
AVANT L’HEURE

C’est en battant l’Etoile du Congo (2-0) mercredi 
dernier au stade Massamba Débat à Brazzaville 
que l’As Otohô est parvenue à conserver le titre 
national au terme de la 23è journée.

Cara à Brazzaville. Autrement, 
c’est tout le monde qui s’est 
fait religieusement marcher 
sur le ventre. On sent donc 
une équipe en confiance, 
sûre de son football et prête 
à procurer tout comme à se 
faire plaisir. As Otohô joue 
et gagne, c’est ce à quoi 
cette équipe vient de nous 
habituer. Une suprématie 
qui a encore de beaux jours 
devant elle à condition de ne 
pas verser dans un excès 
de confiance. Car les deux 
défaites concédées sonnent 
visiblement comme des 
avertissements. Comme quoi, 
au sport, il suffit souvent de 
peu de choses pour que tout 
bascule à jamais dans un sens 
ou dans un autre. Seulement 
l’actuelle démonstration ne 
doit pas continuer à demeurer 
nationale. Il faut aussi trouver 

les voies et moyens de 
dompter l’Afrique.
Que manque-t-il à l’As Otohô 
pour y parvenir ? Une profonde 
réf lex ion mér i te d ’être 
menée pour qu’une solution 
appropriée soit trouvée. Car 
ce qu’a réussi Ac Léopards 
de Remy Ayayos Ikounga 
en 2012, l’As Otohô devrait 
être en mesure d’imiter. 
L’essentiel est sûrement de 
se forger de nobles ambitions 
et de se donner les moyens 
d’aller jusqu’au bout des 
désirs. Mais, en attendant, 
félicitations champion !

Le championnat ne 
reste qu’en bas

Lentement mais sûrement 
le temps s’écoule et, très 
bientôt, le verdict sera rendu. 
L’équipe des Diables-Noirs, 
confortablement installée sur 
la deuxième marche de la 
hiérarchie, devrait terminer 
à la deuxième place du 
podium. Ce qui devrait lui 
ouvrir la porte de la coupe de 
la confédération car compte 

tenu des délais il ne sera 
sûrement pas évident de faire 
disputer la coupe du Congo. 
Mais c’est au comité exécutif 
de prendre la décision qui 
s’impose.
Néanmoins, en ce moment, 
le combat, le vrai, concerne 
la rélégation. Les équipes 
les plus concernées sont 
le Racing Club de Brazza 
(RCB) et l’As cheminots de 
Pointe-Noire. Là-bas, tout 
en bas, du classement les 
cœurs battent désormais 
très fort. Les rencontres 
qui restent seront comme 
des finales où la défaite est 
interdite. C’est sûrement le 
moment où la ligue nationale 
de football devra sortir sa 
loupe pour veiller à ce que 
les antivaleurs ne viennent 
fausser le dénouement. 
Car c’est le moment où les 
équipes du ventre mou du 
classement font des offres 
pour « aider » celles qui sont 
en danger.

Merlin Ebalé

Les angolaises sont sur les nuages
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Mais, par les temps qui 
courent, les activités 
ne peuvent être 

anarchiquement organisées. 
Chaque fédération sportive 
se doit d’obtenir le protocole 
sanitaire qui lui permet de 
fonctionner dans la fourchette 
prescrite par ledit document. 
Mais de février 2021 jusqu’à 
ce jour seule la fédération 
congolaise de football est 
en règle. Elle avait d’ailleurs 
obtenu ce protocole depuis le 
14 décembre 2020. Depuis, 
le championnat national de 
football ligue 1 est en train 
de se disputer et tire même 
déjà vers la fin. Mais tout 
se déroule sous le respect 
des mesures-barrières, la 
prévention et contrôle de 
l’infection, le nettoyage et 
désinfection des locaux et 
du matériel, etc. il y a, par 
ailleurs, la mise en place  
d’un comité de veille dans 
chaque club et la nécessité 
de procéder à l’information 
et à la sensibilisation des 
membres des staffs, des 
sportifs et du personnel 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
aux aspects d’hygiène 

Ça y est, la troisième édition 
du challenge Edith Lucie 
Bongo Ondimba v ient 

d’entrer désormais dans le gouffre 
de l’histoire. L’heure est donc au 
bilan- mais environ trois ans après 
le rendez-vous de Brazzaville, 
Yaoundé 2021 a pratiquement 
dessiné une nouvelle hiérarchie 
à l’échelle des valeurs africaines. 
Le Sénégal, médaille d’argent 
à Brazzaville, et la République 
Démocratique du Congo, médaille 
de bronze, viennent de sortir du 
top 4 qui donne accès à la coupe 
du monde. La Tunisie et le Congo, 
anciens champions, sont parvenus, 
pour leur part, à remonter dans le 
carré magique. Seuls le Cameroun 
et l ’Angola se maintiennent. 
Seulement la présence du Congo à 
ce niveau relève vraiment du miracle. 
Car, voyez-vous, il n’y avait plus 
d’activités liées au handball dans le 
pays depuis mars 2020. Pire, même 
bien avant cela rien de concret 
ne se faisait pour la promotion et 
l’épanouissement harmonieux de 
la discipline. C’est d’ailleurs ce qui 
explique qu’en décembre 2018, pour 
la deuxième édition du challenge 
Edith Lucie Bongo Ondimba, l’idée 
nous était venue « d’importer » des 

handballeuses françaises. 
Mais l’opération, comme chacun 
sait, se solda par un échec et il fallut 
composer avec du local. A l’exception 
d’un nul (29-29) miraculeusement 
arraché face à la RDC, le Congo fut 
laminé par l’Angola (19-32) avant de 
se faire éliminer en quarts de fi nale 
par le Cameroun (20-21) alors que 
les deux seules victoires obtenues 
au premier tour le furent devant des 
adversaires très modestes comme 
le Maroc (36-23) et la Guinée (37-
10). Le Congo terminant ainsi le 
tournoi à la cinquième place sur dix 
participants. Comme on le voit, ce 
fut une colossale catastrophe et de 
surcroit à domicile. Une bien mauvaise 
manière d’honorer la mémoire d’Edith. 
C’est pour cela, sans doute que, tout 
le monde ou presque était pessimiste 
quand il a été question de l’opération 
« Yaoundé 2021 ». Car cela fait des 
années que la poisse colle à la peau 
des Congolaises. Aussi, malgré 
l’initiative combien encourageante de 
faire venir le franco-marocain Younès 
Tatby, il y a eu cette honteuse querelle 
congolo-Congolaise et aussi, sans 
doute, cette espèce d’indifférence de 
la hiérarchie.
Des situations qui auraient pu 
démobiliser Younès Tatby et ses 

fi lles, surtout celles de la diaspora. 
Pire, l’équipe est allée à ce tournoi 
continental sans le moindre match-
test.  Un vrai voyage dans l’inconnu 
pour des filles qui n’avaient fait 
que des entrainements sans vraie 
jauge d’évaluation. Voilà pourquoi la 
qualifi cation pour la coupe du monde 
de décembre prochain en Espagne 
tient du miracle.
Le miracle étant défini comme 
phénomène  résu l tan t  d ’une 
intervention divine, un hasard 
merveilleux, une chance inattendue. 
Toutefois, il sied de reconnaître que 
c’est aussi le Sénégal qui a rendu un 
sacré service au Congo. Il est vrai 
que le calcul dans une compétition 
de ce type fait partie du jeu. Mais 
manquer d’humilité en s’offrant aussi 
publiquement à la Tunisie (13-30) 
sans gêne, aura été une injure faite 
au Congo. Car il a préféré l’humiliation 
pour éviter de rencontrer l’Angola en 
demi-fi nale, convaincu de ce que le 
Congo était une proie facile. Voilà qui 
a poussé davantage les Congolaises 
à se faire violence pour prouver qu’en 
la matière elles pouvaient, elles aussi, 
bomber le torse. Ce qui explique leur 
entame de match quasi-parfaite. 
Quinze minutes durant, les Lionnes 
ont été mises sous l’éteignoir. C’est 

seulement au fi l du temps que les 
Diables-Rouges ont été rattrapées 
par leur préparation où la condition 
physique a été imparfaite. C’est pour 
cela, sans doute, que les Lionnes 
du Sénégal ont réussi à revenir au 
score (20-20). Mais quand le corps 
n’obéit plus, c’est la tête qui joue. 
Il a donc fallu attendre la dernière 
seconde pour « planter » ce but 
mortel et le Sénégal n’avait plus de 
temps de réagir (21-20). Un verdict 
qui a, finalement, provoqué une 
grosse liesse populaire au Congo. 
C’est dire qu’il suffi t parfois de très 
peu de choses pour que tout bascule 
à jamais dans un sens comme 
dans un autre. Maintenant que la 
compétition est terminée, il n’est pas 
question de continuer à pavoiser à 
ne plus fi nir. Bien au contraire, après 
un bref temps de repos, il va falloir 
se remettre au travail. Car la coupe 
du monde est à un niveau bien plus 
élevé. Il ne s’agit pas seulement d’y 
participer mais surtout d’y laisser 
bonne impression. 
Et, pour cela, le secret c’est seulement 
une préparation appropriée. On ne 
va pas déjà se permettre de bâtir 
des châteaux en Espagne mais on 
devrait plutôt profi ter du concours 
de circonstances pour remettre le 
train sur les rails. Mais, en attentant, 
disons un grand merci au clan 
Tanguy.

Georges Engouma

LE MIRACLE EST AUSSI, PARFOIS, CONGOLAIS

individuels et collectifs ainsi 
qu’aux mesures barrières. 
A ce jour, aucun dérapage 
fâcheux n’est venu tordre 
le cou à ces dispositions. 
La fédération congolaise de 
football s’y conforme avec 
brio. Evidemment, pour avoir 
fait disputer ses compétitions 
la fédération congolaise de 
football  aura droit d’engager 
des représentants congolais 
aux compétitions de la CAF et 
la Fifa. Mais c’est le cas des 
autres fédérations sportives 
nationales qui va poser 
problème.

Qu’en sera-t-il pour 
les autres fédérations 
sportives nationales ?

A l’occasion de la cérémonie 
d’ouverture de la saison, 
le patron des sports avait 
annoncé qu’un partenariat 
stratégique va désormais 
régir le ministère et le 
mouvement sportif. Dans 
ce cadre, des contrats 
d’objectifs et de performance 
devrait être signés entre le 
ministère et les fédérations 
sportives nationales. C’est 

la traduction opérationnelle 
et fi nancière d’une politique 
sportive partenariale visant 
des objectifs à atteindre 
basée sur des engagements 
réciproques et évalués chaque 
année. Mais, apparemment, 
rien n’est encore prêt à ce 
niveau sans doute parce que 
les fédérations sportives dans 
l’ensemble, continuent de 

faire preuve d’immobilisme 
et de négligence. Elles 
attendent on ne sait quoi 
alors que la saison sportive 
est déjà offi ciellement ouverte 
depuis quatre mois et dix-
sept jours. Il est vrai que le 
Congo vient de participer, 
à Yaoundé au Cameroun, 
à la troisième édition du 
challenge Edith Lucie Bongo 

Participation aux prochaines compétitions sportives internationales

SEUL LE FOOTBALL Y AURA-T-IL DROIT ?
Le jeudi 4 février 2021, sous le patronage du 
ministre en charge des sports, a eu lieu la 
cérémonie officielle d’ouverture de la saison 
sportive 2020-2021. La balle, désormais, est aux 
fédérations sportives nationales.

Ondimba de handball. Car il 
ne pouvait pas opter pour la 
politique de la chaise vide à 
une compétition où le nom 
de la fi lle du président de la 
république est mêlé. C’est 
d’ailleurs pour la première 
fois que le Congo a su rendre 
hommage à ce nom à travers 
une prestation digne. Le 
mérite revient au clan Tanguy 
Yoka qui s’est battu corps 
et âme pour faire aboutir le 
projet.
Seulement, le problème va 
se poser à l’avenir pour ce 
qui concerne les compétitions 
de clubs. Qui engager et 
sur quelles bases ? D’où 
la nécessité de relancer 
rapidement les compétitions 
nationales. Il y a eu aussi les 
athlètes qui sont récemment 
rentrés d’un déplacement 
glorieux au Cameroun. Mais 
ils ont donné la preuve qu’ils 
travaillaient en silence. Le 
Cameroun semble visiblement 
être porte-bonheur pour notre 
pays car l’athlétisme, lui aussi, 
a semblé renaître là-bas.
Maintenant, concernant 
les autres fédérations, on 
commence à trouver les jours 
trop longs et monotones. Il 
y a comme des disciplines 
qui ne vivent plus. Il paraît 
qu’elles n’attendent que des 
compétitions internationales 
pour se manifester. Est-
ce pour arnaquer comme 
d’habitude l’Etat et s’offrir des 
balades touristiques ? 

Nathan Tsongou


