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Programme d’action du  gouvernement

LES CONGOLAIS RÉAGISSENT
Le programme d’action gouvernementale présenté le 21 juin 2021, par le premier ministre Anatole Collinet Makosso, 
est diversement apprécié par la classe politique, la société civile et le Congolais Lambda. Si d’aucuns y tirent une 
satisfaction sans borne, d’autres par contre  font part de leurs réserves. Cependant, une autre catégorie de citoyens 
qui se veut plutôt prudente, préfère attendre la fin du quinquennat pour se prononcer. 

Probité morale

DÉCLARATION DU PATRIMOINE, MAILLON 
ESSENTIEL DE LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS

Le premier ministre visite les 
régies financières

DE L’ÉLOGE À LA FERMETÉ 
DE TON ET À L’APPEL 

AU SACRIFICE

Gilbert Mokoki

« L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE 
POINTE-NOIRE N’A RIEN 
À ENVIER AUX HÔPITAUX 

DE L’EUROPE »

Infrastructures

BIENTÔT UN GRAND CENTRE COMMERCIAL A BRAZZAVILLE
Le site de l’ex Agence Transcongolaise de Communication (ATC), propriété de l’Etat, est désormais déclassé puis cédé à titre onéreux à la 
société immobilière Moka, qui entend métamorphoser l’image de la ville capitale par l’implantation sur ce domaine de 4 hectares, d’un grand 
centre commercial.

Céphas Germain Ewangui Parfait Iloki - PCT Clément Miérassa -FOC Lucrèce Nguédi, JUDH-Yuki Sidoine Moukoukou, UPADS

LA DÉMOCRATIE 
CONSENSUELLE 
POUR VAINCRE 
LES TENSIONS 
POLITIQUES

République du Congo
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 P  OLITIQUE

LA DÉMOCRATIE CONSENSUELLE 
POUR VAINCRE LES TENSIONS POLITIQUES

République du Congo

La démocratie con- 
sensuelle que propose 
le premier ministre  est 

une démocratie encline à 
la composition  du pouvoir 
avec les différentes forces 
politiques du pays, majorité, 
opposition et centre, autour 
des questions vitales de 
la  nat ion .  Le  chef  du 
gouvernement ne s’est pas 
contenté de procéder à une 
annonce de cette forme 
de démocratie qui abhorre 
l’ostracisme  et promeut la 
cohésion nationale mais il 
en a précisé des éléments 
probants pour soutenir que 
ce n’est pas une simple et 
hasardeuse profession de foi. 
L’ouverture en direction de 
l’opposition est illustrée dans 
la composition de l’équipe 
gouvernementale actuelle qui 
comprend un ministre issu de 
l’opposition, sans que cela ne 
suscite d’objections dans le 
camp de la majorité, même si 
on a entendu des cris d’Orfraie 
dans le camp d’en face. En 
réalité, passé le coup de 
l’émotion, on comprendra que 
l’initiative du premier ministre 
ne s’inscrit pas dans une 
logique de provocation mais 
de rapprochement car tous on 

est embarqué dans le même 
bateau Congo. L’apport de 
tous est indispensable pour 
ramer ensemble de sorte que 
ce bateau  vogue sûrement 
v e r s  d e s  l e n d e m a i n s 
meilleurs en faveur des 
populations congolaises. 
Sur ce point, la volonté du 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso ne 
souffre d’aucune ambiguïté. 
Pour s’en convaincre, il suffit 
de se remémorer les propos 
tenus lors de son investiture, 

le 16 Avril 2021 : «dans 
ce combat pour un Congo 
fortifié, un Congo rénové, un 
Congo réinventé, je ne ferai 
rien seul. J’aurai besoin de 
chacun et de chacune d’entre 
vous. Dès lors qu’une volonté 
commune nous anime et 
qu’une direction claire est 
fixée, tout est possible». 
Une réflexion ouverte 

à tous les partis 
politiques

Pour revenir aux éléments 

probants de la démocratie 
consensuelle tels que le 
chef  du gouvernement 
les a dévoilés devant la 
représentation nationale 
dern ièrement ,  Anato le 
Collinet Makosso a signifié 
qu’il entend mettre en place 
le Haut-Commissariat à la 
réforme de la gouvernance 
électorale.  Une réflexion 
sera initiée d’ici-là dans le 
but de proposer des mesures 
susceptibles de déboucher sur 
l’amélioration du processus 
électoral dans notre pays. 
Le chef du gouvernement 
se propose d’ouvrir cette 
réflexion à tous les acteurs 
politiques, notamment ceux  
de l’opposition et du centre. Il 
a, expressément, indiqué à ce 
propos « avoir besoin de tous, 
y compris des membres de 
l’opposition tant parlementaire 
qu’extraparlementaire ». 
Les élections, on ne le sait 
que trop bien, constituent le 
moment de tous les dangers 
dans notre pays. La moindre 
étincelle allumée par des 
contestataires fous furieux 
des résultats électoraux, peut 
conduire à l’embrasement 
du pays. Le Congo en a fait, 
à plusieurs reprises, l’amère 
expérience. Des scrutins 
pointent à l’horizon, plus 
précisément en 2022, qui 
concernent la sélection des 
députés pour la prochaine 
Assemblée nationale et autant 
pour ceux devant animer les 
assemblées locales. 

Anticiper les 
conflagrations

La démocratie consensuelle 
en gestation vise, entre autres, 
à anticiper les conflagrations 
qui pourraient naître des 
suites des incompréhensions 
résultant d’une mauvaise 
interprétation du processus 
électoral ou d’autres facteurs. 
Ces incompréhensions 
pourraient déjà trouver une 
issue à l’intérieur du Haut-
commissariat à la réforme 
de la gouvernance électorale 
auquel seront partie prenante 
les formations politiques de 
notre pays, toutes obédiences 
confondues. L’initiative du chef 
de gouvernement réduit au 
minimum les points de friction 
entre acteurs politiques dans 
la mesure où les espaces 
de rencontre entre eux 

seront facilités, fréquents. 
La composition que suggère 
la démocratie consensuelle 
constitue une parade aux 
velléités martiales de certains 
leaders politiques.  
Il est vrai que le pari est 
difficile dans un contexte 
comme le nôtre où la ligne 
de partage des eaux entre 
la majorité et l’opposition se 
révèle intangible. Cependant, 
la multiplication de ce genre 
de rencontres entre acteurs 
politiques de bords opposés 
et amplement médiatisées 
aurait vocation à les banaliser 
et finalement à les inscrire 
dans l’ordre normal des 
choses. Les crispations dans 
la société baisseraient d’un 
cran. 
M a i s  l a  d é m o c r a t i e 
consensuelle n’a pas que 
pour vertu la décrispation de 
l’atmosphère dans le pays 
dans les moments électoraux. 
Elle permet de créer des 
conditions de sorte que des 
intelligences enfouies dans 
la société et dans l’univers 
de la diaspora puissent se 
décider à venir mettre leur 
expertise au service du 
développement du pays et de 
la population congolaise sans 
considération idéologique 
ou politique. Dieu seul sait 
si elles sont nombreuses et 
les pays étrangers en tirent 
le plus grand profit et parfois 
sans avoir investi un seul rond 
dans leur formation. Trop 
souvent, des cadres de haut 
niveau  préfèrent pour des 
raisons qui leur sont propres  
monnayer leur intelligence 
dans des pays étrangers qui 
en ont suffisamment et sont 
suffisamment développés. 
Nul doute que si la démocratie 
consensuel le prend, la 
tendance pourrait s’inverser. 
Le pays entrera dans un cycle 
d’apaisement qui rassurera 
tout le monde au nombre 
desquels les investisseurs
Le moins qu’on puisse dire est 
qu’en proposant la démocratie 
consensuelle, le chef du 
gouvernement fait jouer à 
l’Etat son rôle de régulateur 
de la lutte politique. Cette 
régulation ne devrait pas être 
statique. Elle est appelée 
a évoluer pour permettre à 
la lutte entre les formations 
politiques rivales en vue de 
la conquête du titre à exercer 
le pouvoir d’Etat, de se faire 
sans constituer une menace 
pour la société. L’initiative 
apparait ainsi comme un 
geste d’une haute portée 
politique.

Laurent Lepossi

Le programme d’action du gouvernement pour le présent quinquennat, décliné par le premier ministre, 
Anatole Collinet Makosso devant l’Assemblée nationale le 21 juin 2021 au Palais des congrès, 
prend en compte  les thèmes généraux qui tiennent en haleine les sociétés modernes. La politique, 
l’économie, la société, la culture et le sport. A ce sujet, le chef du gouvernement a dévoilé les 
stratégies qu’entend employer son équipe en vue de réaliser les objectifs fixés dans le programme 
d’action gouvernementale. La démocratie consensuelle constitue une des stratégies envisagées au 
plan politique par le premier ministre pour parvenir à construire une société apaisée, indispensable 
à la mobilisation de toutes les énergies nécessaires à la réalisation des ambitions de la nation. En 
l’occurrence, le programme d’action du gouvernement.

Le consensus, gage d’une démocratie apaisée
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La parabole de l’éléphant

De notoriété publique, 
tout citoyen élu ou 
nommé est appelé à 

servir et non à se servir. C’est 
pour arrêter toute propension 
humaine à la boulimie que 
la loi sur la déclaration du 
patrimoine a été instituée. 
Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, cette loi 
qui est une exigence de la 
Constitution de 2002 a été 
reprise dans la Constitution 
du 25 octobre 2015 dans son 
article 55. Malheureusement, 
le constat sur le terrain révèle 
que la loi votée et promulguée 
depuis le 7 février 2019  n’est 
jamais appliquée. Le premier 
ministre Anatole Collinet 
Makosso qui a fait de la bonne 
gouvernance, la lutte contre la 
corruption et l’enrichissement 
illicite son cheval de bataille, 
a fini par la dépoussiérer 
et la remettre en valeur. La 
moralisation de la vie publique 
passe indubitablement par 
l’application de cette loi 
qu’on en parle depuis des  
lustres mais dont les effets 
ne se font pas sentir dans 
l’agir des citoyens élus ou 
nommés. Pour ne pas qu’elle 
paraisse comme un serpent 
de mer, le premier ministre 
Anatole Collinet Makosso qui 
a l’obligation de relayer et de 
matérialiser les instructions 
du chef de l’Etat, veut  mettre 
cette loi en musique. 
En effet, la déclaration du 
patrimoine doit comporter 
toutes les informations 
relatives aux biens meubles 
et immeubles, détenus par 
la personne concernée. Par 
biens meubles il faut entendre, 
les comptes bancaires, les 
actions dans les sociétés 
commerciales, les revenus 
annuels, les prêts, les 
fonds de commerce et tout 
autre bien meuble détenu 
au Congo ou à l’étranger, 
d’une valeur minimale de 15 
millions de FCFA. Quant aux 
biens immeubles, il s’agit des 
propriétés bâties et non bâties 
au Congo et à l’étranger. Le 
déclarant est également tenu 
de mentionner le passif de 
son patrimoine ainsi que 
les dettes hypothécaires et 
personnelles. Au Congo, cette 
exigence constitutionnelle 
ne devrait souffrir d’aucune 

entorse pour son application, 
d’autant plus qu’elle a déjà une 
loi d’application référencée 
N°4-2019 du 7 février 2019. A 
en croire le premier ministre, 
cette loi « va être observée 
dans le prescrit des mois à 
compter du 18 mai 2021, 
date d’entrée en fonction du 
premier ministre. Plus qu’un 
devoir de transparence, il 
s ’agit  d’une preuve de 
bonne gouvernance et de 
lutte contre la corruption et 
l’enrichissement illicite ». Il 
a par ailleurs stigmatisé le 
comportement de certains 
Congolais qui déclarent à 
leur prise de fonction trois 
voitures et à la cessation, 
ils se retrouvent avec une 
dizaine, sans pouvoir justifier 
une telle augmentation du 
patrimoine. Pour le premier 
ministre, « il s’agit de prêcher 
par l’exemplarité ». 

Que risquera tout 
contrevenant?

La loi 4-2019 du 7 février 
2019 a prévu des pénalités 
à l’encontre de tous ceux 
qui tenteront de faire des 
déclarations erronées. En 
tout cas, tout citoyen «n’ayant 
pas fait de déclaration de 
patrimoine ou ayant fait 
une fausse déclaration du 
patrimoine ou dissimulé tout 
ou partie de son patrimoine 

de fonction est puni d’une 
amende pouvant atteindre 
le quart de la valeur du 
patr imoine diss imulé». 
Toutefois, la possibilité est 
donnée au citoyen élu ou 
nommé de formuler, des 
observations sur l’évolution 
de son patrimoine. Aux termes 
de ladite loi, 49 citoyens, élus 
ou nommés sont assujettis à 
l’obligation de déclarer leur 
patrimoine. Il s’agit entre 
autres du président de la 
République ; du président 
du Sénat ; du président de 
l’Assemblée nationale et 
des membres du bureau du 
Sénat ainsi que de ceux de 
l’Assemblée nationale pour 
les personnalités élues. En 
ce qui concerne, les cadres 
nommés, on peut citer entre 
autres, le premier ministre ; les 
membres du gouvernement ; 
les ambassadeurs et les chefs 
de missions diplomatiques; 
le directeur de cabinet du 
président de la République; 
le Secrétaire général à la 
présidence de la République; 
le Secrétaire général du 
gouvernement ; le directeur de 
cabinet du Premier ministre ; 
les autorités des collectivités 
locales ; les directeurs 
généraux ; les Secrétaires 
généraux  et les inspecteurs 
généraux. C’est auprès de 

la Cour suprême que la 
déclaration est déposée dans 
les trois mois, à compter de 
la prise et de la cessation des 
fonctions. 
Autant de cadres élus 
ou nommés qui doivent 
s’exécuter illico presto, au 
risque de tomber sous le coup 
de la loi, parce que Anatole 
Collinet Makosso, n’entend 
nullement badiner avec les 
lois de la République. 
Cela est d’autant plus vrai que 
dans son discours d’investiture 
devant le parlement réuni 
en congrès et devant ses 
homologues venus d’Afrique, 
Denis Sassou N’Guesso n’y 
était pas allé avec le dos de 
la cuiller pour dénoncer « le 
manque de courage » dont 
font montre les animateurs 
de l’administration publique. 
Ici le chef de l’Etat parle  
du courage qui fait défaut 
lorsqu’il s’agit de mettre en 
œuvre les textes légiférés. 
C’est pourquoi, le premier 
ministre pense que la loi sur 
la déclaration du patrimoine 
doit être mise en vigueur, 
pour rester en phase avec 
les instructions du président 
de la République.  On sait 
que cela ne plaira pas à 
tous. Mais il doit agir, car 
c’est lui qui rendra compte au 
Chef de l’Etat et au peuple. 
Aussi, le philosophe athénien 
Solon corrobore si bien cette 
préoccupation : « quand on 
fait les grandes choses, il 
est difficile de plaire à tout le 
monde ».  

Patrick Yandza  

Probité morale

DÉCLARATION DU PATRIMOINE, MAILLON 
ESSENTIEL DE LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS

Et pourtant, ce n’est qu’une évidence. Les lois sont votées et promulguées pour 
être appliquées afin de réglementer la vie en société et les administrations 
publiques. A ce titre, elles ne doivent pas orner les tiroirs des différents 
bureaux  des chefs. C’est le cas de la loi N° 4-2019 du 7 février 2019, relative 
à la déclaration du patrimoine par tout citoyen, élu ou nommé à une fonction 
publique. En effet, le premier ministre Anatole Collinet Makosso qui a remis 
en scelle cette loi, à la faveur de la présentation du programme d’action 
du gouvernement,  l’a inscrite parmi les moyens à mettre en œuvre pour 
lutter contre les antivaleurs. A la vérité, cette loi est un maillon essentiel 
devant participer à la mise en place du système national d’intégrité et de 
probité morale. 

Le Premier ministre tranche avec la moralisation des lois

Les rencontres entre groupes 
d’éléphants sont rares, leurs effets 
imprévisibles. Tels des avions dans 

le ciel, les éléphants migrent suivant un 
programme préétabli, obéissant au cours du 
soleil, parfois au gré des évènements. Tels 
des aiguilleurs du ciel, les matriarches ont la 
parfaite maîtrise de leur calendrier et savent 
éviter les chevauchements généralement, 
sources de conflits. 
Mais, à tout hasard deux groupes d’éléphants 
se rencontrent au milieu de la jungle, 
l’émotion est à son comble. Dans un premier 
temps, ils se méfient les uns des autres. 
Seules les deux matriarches, cheffes de file 
des deux troupeaux, amorcent la démarche 
de rapprochement. Dès lors, elles engagent 
une concertation en émettant des infrasons 
inaudibles par l’homme. Pendant ce temps, 
leurs suites sont tenues à distance. Par 
des gestes, des barrissements et des 
reniflements..., les deux vieilles éléphantes 
échangent des émotions, mais aussi des 
informations. 
Derrière chacun de leurs faits et gestes, 
se mène une profonde réflexion, pour 
comprendre l’autre. A en croire mon grand-
père, la scène peut durer des heures ; le 
temps pour chacune d’elles, de se rassurer 
de la bonne foi de l’autre. Puis, à petits pas, 
les deux matriarches se rapprochent l’une 
de l’autre et se croisent. Leurs premiers 
rituels de salut et de bienvenue, consistent 

généralement à allonger la trompe, pour 
humer le corps de l’autre et s’informer de 
son caractère. Sans doute aussi, pour 
prendre toutes les autres informations utiles, 
notamment sur : la provenance, la taille du 
groupe et sa composition, la présence ou 
non des bébés éléphants ou la prochaine 
destination… Cette étape franchie, la glace 
est brisée, l’instinct grégaire et agressif 
est vaincu dans les deux familles. La peur 
de l’autre est rapidement évacuée, la 
confiance s’installe et les des deux groupes 
peuvent se côtoyer et s’entremêler sans 
crainte. Cette osmose d’humeur leur fait 
prendre conscience de leur appartenance 
à une même espèce et des épreuves qui 
encombrent leur destin commun. 
Mais, il arrive aussi qu’un des animaux 
en détresse traduise son état aux autres 
membres de la famille sœur. Cela se 
ressent à travers la position de ses oreilles, 
de sa queue… C’est à cet instant que 
les éléphants expriment clairement leur 
caractère empathique et sociable. Alors, se 
développe l’envie de consoler celui qui est en 
détresse. Souvent, celui-ci est encerclé par 
ses congénères qui le réconfortent par des 
attouchements, des caresses… ; question 
de lui témoigner de leur engagement social 
et de leur soutien. Ce qui a fait dire à mon 
grand-père que « l’éléphant est un vecteur 
du vivre ensemble ». 

Jules Débel

LA RENCONTRE DES ÉLÉPHANTS 

au moment de la déclaration 
initiale ou de la cessation 
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Céphas Germain 
Ewangui, société 

civile

action. C’est la réalisation. Il 
a énoncé les idées c’est bien. 
Ce sont des grandes lignes.  
Il ne nous dit pas comment 
entend-il réaliser toutes ces 
missions qui nécessitent 
d’énormes moyens financiers. 
Par exemple, lorsqu’il a promis 
de ramener notre dette au 
niveau du seuil sous régional, 
j’aurais voulu qu’il nous dise 
les pistes de solutions. Le 
Congo connaît plusieurs 
crises dont la crise de valeur. 
Ainsi, pour éradiquer tout ce 
mal que vit le Congo, c’est 
l’autorité de l’État qu’il faut 
d’abord restaurer.

Léonidas Carrel 
Mottom Mamoni, 
PCT (majorité) 

Clément Miérassa, 
Fédération de 
l’opposition 

Le Parti Congolais du Travail 
se réjouit de la présentation 
dans les délais, du Plan 
d’actions du programme du 
gouvernement inspiré du 
projet de société du président 
Denis Sassou N’Guesso : 
« Ensemble, poursuivons 
la marche ». Nous sommes 
d’autant plus rassurés sur 
la mise en œuvre de ce 
plan d’action dans la mesure 
où, à l’issue du séminaire 
gouvernemental, les ministres 
ont su modéliser l’ambition 
du président plébiscitée lors 
de l’élection présidentielle. 
Loin de nous la crainte de 
vacillement, car nous sommes 
confiants en cette équipe 
et à son chef qui rassurent. 
En toute collaboration, ils 
ont le soutien total du PCT 
dans la réalisation des douze 
engagements énoncés par le 
premier ministre.

Lucrèce Nguédi, JUDH-
Yuki (opposition) : 

m’anime me laisse dire bon 
vent à Monsieur Anatole 
Collinet Makosso et son 
équipe. 

Saturnin Otsaleyoua, 
PCT (majorité)

Programme d’action du  gouvernement

LES CONGOLAIS RÉAGISSENT
Le programme d’action gouvernementale présenté le 21 juin 2021, par le premier ministre Anatole Collinet Makosso, 
est diversement apprécié par la classe politique, la société civile et le Congolais Lambda. Si d’aucuns y tirent une 
satisfaction sans borne, d’autres par contre  font part de leurs réserves. Cependant, une autre catégorie de citoyens 
qui se veut plutôt prudente, préfère attendre la fin du quinquennat pour se prononcer. 

Le programme présenté par 
le premier ministre est bien 
ambitieux et volontariste 
pour faire face à la situation 
difficile que traverse notre 
pays. Nous souhaitons 
pleins succès au premier 
ministre et à l’ensemble de 
l’équipe gouvernementale 
dans la mise en œuvre 
de ce programme. Nous 
soulignons la nécessité pour 
les organisations de la société 
civile de se mobiliser pour 
apporter toute la contribution 
nécessaire aux volets relatifs 
à la promotion de la bonne 
gouvernance, la démocratie 
participative et la lutte contre 
la corruption. Ceci au travers 
des actions de sensibilisation, 
d’éducation, de plaidoyer, des 
enquêtes et des dénonciations 
d’éventuelles dérives.

Clotaire Mboussa Ellah, 
(CAR) opposition 

Je félicite le premier ministre 
pour  sa déterminat ion 
à conduire l ’act ion du 
gouvernement, c’est-à-dire, 
le programme qui devra 
amener notre pays vers le 
développement. Il a abordé 
beaucoup d’aspects relevant 
de la vie nationale. J’ai retenu 
dans cette feuille de route, 
la volonté de bien travailler, 
de réussir et d’atteindre les 
objectifs fixés. Mais, les 
paroles ne suffisent pas pour 
apprécier ou évaluer une 

Les secteurs prioritaires 
abordés doivent bénéficier 
d ’ u n e  a t t e n t i o n  t r è s 
particulière pour aboutir à la 
diversification de l’économie, 
au renforcement de la paix. 
Ces questions cruciales sont à 
la base de la réalisation de ces 
bonnes intentions du premier 
ministre qu’il a résumées 
en 12 points. Concernant 
le développement agricole, 
le premier ministre appelle 
à travailler pour casser la 
dépendance alimentaire 
estimée à 700 milliards de 
FCFA. Pourtant, le Congo 
dispose d’un potentiel agricole 
conséquent. Pour la zone 
économique et industrielle de 
Maloukou, le gouvernement 
se battra à ramener l’électricité 
pour que toutes les usines 
soient fonctionnelles. Il y 
a une capacité formidable 
d’emplois si les usines sont 
productives. Nous sommes 
heureux quand le premier 
ministre lie le sport à la paix 
et au vivre ensemble qui 
justifie notre projet Djoka pè 
Ouesso pendant lequel nous 
avons fait venir à Ouesso les 
sélections sportives de tous 
les départements du Congo. 
Les jeunes ont célébré la 
culture, le sport et le vivre 
ensemble pendant trois 
semaines.      

Les gouvernants n’ont pas 
une bonne appréciation et 
une nette compréhension 
de l’effondrement général 
du pays et de la souffrance 
réelle des congolais. Ils sont 
bloqués et n’arrivent pas, 
après avoir été incapables 
de procéder à un ajustement 
interne, à trouver les solutions 
appropriées de sortie de crise 
même avec l’apport du Fonds 
monétaire international. 
Aujourd’hui, ils reconnaissent 
que le pays traverse une grave 
crise multidimensionnelle 
mais la limite consciemment 
aux aspects sani ta i re, 
économique, financière, 
sociale, sécuritaire et à la 
crise des valeurs. Il faut 
souligner avec force qu’il faut 
y ajouter la crise politique, la 
crise électorale et autres…
On peut relever le manque 
de crédibilité, de conviction 
et surtout de volonté politique 
dans les aspects suivants : 
la réduction du train de vie 
de l’Etat, la lutte contre la 
corruption, la récupération 
de l’argent qui a été soit 
détourné, soi t  volé,  la 
poursuite des principaux 
responsables des scandaleux 
crimes économiques et 
financiers. Bref, les Congolais 
vont continuer à souffrir à 
l’instar des retraités à qui 
l’on demande des choses 
inacceptables aujourd’hui. 

Parfait Iloki,
PCT (majorité) 

Je ne saurai dire assez, 
dès lors qu’il ne s’agit que 
d’un discours. Le peuple a 
besoin des faits. Le système 
du pouvoir n’inspire plus 
confiance depuis un bon 
moment, pour ne pas dire n’est 
pas à la hauteur des attentes 
du souverain primaire. Par 
conséquent, sans vouloir 
être le prophète du malheur, 
accordez-moi le bénéfice du 
doute sur la matérialisation 
de son programme. Il y a 
des signaux qui ne trompent 
pas. En guise d’exemple, 
la récente guéguerre des 
deux fameuses dames de 
fer du gouvernement qu’il 
conduit, illustre clairement 
les priorités de ceux qui 
dirigent notre patrimoine 
commun. Ça devient de plus 
en plus difficile pour que 
ce système innove. Mon 
mentor, le docteur Guy Brice 
Parfait Kolélas, «président» 
de l’UDH-Yuki disait, je cite : 
la routine est le pire ennemi 
de l’innovation. Néanmoins, 
la passion républicaine qui 

Je félicite le premier ministre 
pour avoir identifié 12 fronts 
dont  le  gouvernement 
devra batailler pendant ce 
quinquennat, afin d’apporter 
essentiellement la bonne 
réponse aux préoccupations 
des populations. À mon 
avis, ces 12 engagements 
résument effectivement 
les problèmes auxquels le 
Congo est confronté. Le chef 
du gouvernement dispose 
des ressources humaines, 
c’est-à-dire des ministres 
compétents, donc capables 
de relever ces défis. Surtout 
si toutes les composantes 
républicaines à l’instar du 
Parlement, de la Haute autorité 
de lutte contre la corruption, 
l’Inspection générale de l’Etat, 
sont mises en branle, pour 
l’intérêt national. 

Sidoine Moukoukou, 
UPADS (opposition) 

: Il est encore trop tôt de 
le juger, si ce n’est pas 
attendre la fin du mandat 
pour que les Congolaises 
et les Congolais donnent 
leur appréciation générale 
sur le bilan gouvernemental. 
Par contre, cela ne nous 
empêche pas de dire quelque 
chose sur les principales 
batailles gouvernementales 
à savoir une politique sociale 

 P  OLITIQUE
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juste et solidaire, ainsi qu’une 
décentralisation efficace. 
Pour un bon développement 
local, le gouvernement devrait 
donner les moyens à ces 
Assemblées locales, afin que 
la décentralisation soit effective 
et efficace. Les sessions des 
Conseils départementaux 
e t  m u n i c i p a u x  n e  s e 
tiennent presque plus, à 
l’exception de Brazzaville, 
Pointe-Noire et Kouilou. 
Le Gouvernement promet 
certes de « l’automatisation 
« des pensions des retraités, 
il oublie que les bourses 
d’étudiants, ainsi que les 
salaires des agents de 
l’Université Marien Ngouabi, 
du CHU-B, de la Mairie et bien 
d’autres Hôpitaux généraux 
sont irrégulièrement payés. 

Chris Antoine 
Walembeaud, COPAR 

(opposition)  
Tout ce qui est énoncé, c’est 
du déjà entendu. L’objectivité 
voudrait qu’on attende ce 
que le premier ministre fera. 
Il faut juger le maçon au pied 
du mur. Ministre depuis une 
décennie, Antoine Collinet 
Makosso connait de quoi 
souffre le pays. Mais on peut 
s’interroger sur son propre 

Réactions de certains Congolais à la feuille de route du 
premier ministre

bilan à l’enseignement. Il 
n’est pas loyal de le juger 
avant de le voir à l’œuvre. 
Nous prenons acte de la 
litanie habituelle et pensons 
qu’avec les appuis qu’il 
est censé avoir, il donnera 
certainement un coup de pied 
dans la fourmilière et mettra en 
application ce que le président 
de la République veut, et 
qu’il a toujours répété dans 
ses discours, mais qu’aucun 
premier ministre et ministres 
n’ont jamais fait. Je crois qu’il 
va demander aux ministres 
de ne plus organiser les 
cérémonies de congratulation 
de leur élévation. Ça tue 
l’unité nationale. Un ministre 
représente la République.   

Louis Gabriel 
Missatou, Club 2002-

PUR (majorité) 
Nous saluons l’engagement 
résolu du premier ministre 
Anatole Collinet Makosso, pris 
au nom de son gouvernement 
de traduire dans les actes la 
vision du président de la 
République contenue dans 
son projet de société, devenu 
programme de gouvernement. 
La gageure est tellement 
immense que les points 
égrenés ressemblent aux 
douze travaux d’Hercule.

Suite de la page 9

A part notre confiance, le 
Club 2002-PUR lui renouvelle 
son soutien constant et lui 
souhaite pleins succès.

Morceaux choisis par 
Ernest Otsouanga    

« Il n’y aura pas d’avenir 
prospère pour le Congo sans 
une politique rigoureuse et 
équilibrée », a indiqué le 
Premier ministre chef du 
gouvernement le 21 juin 
2021 devant la représentation 
nationale. Chiffres à l’appui, il 
a avant tout, peint le tableau 
peu reluisant du pays : la forte 
baisse des cours du pétrole, 
mais aussi la prévalence de 
la Covid-19 sont sources 
d’incertitudes économiques 
pour le Congo depuis 2020. 
Le pays traine une dette jugée 
insoutenable estimée à 6 000 
milliards ; soit 98% du PIB. 
Dans le classement Doing 
Business 2020, il occupe le 
180è rang sur 190. Dans le 

même registre, il ressort d’un 
récent rapport de la Banque 
mondiale que la croissance 
du PIB réel du Congo s’est 
repliée de 0,6% en 2019, 
principalement à cause de la 
baisse de la consommation 
privée et des investissements 
dans les secteurs non-
pétroliers, dont la croissance 
a chuté de 1,7%.
Marchant dans les pas du 
Président Denis Sassou-
N’Guesso, Anatole Collinet 
Makosso voudrait mettre 
un point  d ’honneur  sur 
l’amélioration des recettes 
totales de l’Etat, aujourd’hui 
en chute libre. Celles-ci sont 
passées de 4 152milliards 
FCFA en 2014 à 1 469 

milliards FCFA en décembre 
2020. Ce qui a gravement 
impacté le fonctionnement 
des services publics et ralenti 
l’investissement, avec toutes 
les conséquences que cela 
comporte sur la vie des 
bénéficiaires des différentes  
allocations. En engageant la 
bataille de l’amélioration des 
recettes de l’Etat, le Premier 
ministre a à cœur la réalisation 
des projets de développement, 
don t  s ingu l iè rement  la 
construction des infrastructures 
des transports, des hôpitaux 
généraux, la réhabilitation des 
infrastructures relatives au  
projet Eau Pour Tous… Autant 
de réalisations qui appellent un  
lourd investissement. 
D’où la question du Premier 
ministre devant l’Assemblée 
: « comment voulons-nous 
assurer le paiement régulier 
des salaires des fonctionnaires, 
des pensions des retraités et 
bourses des étudiants, si l’ordre 
n’est pas mis dans les régies 
financières? » Ainsi, à très 
court terme, il serait impérieux 
que le Premier ministre engage 
un certain nombre d’actions : 
-Eradiquer les niches ou 

poches fiscales là où des 
recettes se cachent ; 

- revisiter les nombreuses 

exonérations accordées ;
- sortir du cycle des dépenses 

hors budget ;
- être rigoureux sur la qualité 

de la dépense/l’efficience de 
l’investissement... 

La diversification 
économique : 

un impératif majeur

Dans le contexte national 
marqué par le besoin de 
financement, la diversification 
de  l ’ économie  dev ien t 
u n  i m p é r a t i f  m a j e u r . 
Essentiellement, i l s’agit 
pour le Congo, de se sortir 
de la dictature du pétrole, 
en ouvrant son économie à 
d’autres secteurs tout aussi 
porteurs comme : l’agriculture, 
les nouvelles technologies 
de l’information, le tourisme, 
l’industrie… Mais, cette option 
a ses déterminants.
Concrètement, pour éviter de 
rester au stade de simples et 
bonnes intentions, le Congo se 
doit de s’appuyer sur les six clés 
à sa portée, appelées encore 
les déterminants ou moteurs de 
la diversification, afin de sortir 
de sa dépendance suicidaire 
au pétrole et promouvoir de 
ce fait une croissance forte. 
Ainsi, il revient aux pouvoirs 
publics de :
- Améliorer davantage le climat 

des affaires, notamment 
en inst i tuant un cadre 
règlementaire porteur de 
mesures incitatives pour 
le commerce et une aide 
aux pôles économiques 
pouvant contribuer à la 
diversification;

- Appuyer le secteur privé 
en raison de sa modeste 
taille, afin de l’amener à 
tirer parti des opportunités 
qu’offre le pays ; stimuler 
ainsi l’innovation et élargir 
les activités créatrices de 
richesses. ;

- Initier le développement 
d ’ac t iv i tés  loca les  de 
t r a n s f o r m a t i o n  d e s 
ressources nature l les 
susceptibles de booster 
la diversification et les 
recettes minières de sorte 
que les bénéfices générés 
soient  ré in jectés pour 
financer d’autres secteurs 
d’activités;

- Réussir le pari de l’intégration 
s o u s  r é g i o n a l e  p o u r 
compenser la taille modeste 
des marchés nationaux 
et atténuer de ce fait les 
obstacles qui  f re inent 
les échanges régionaux, 
afin d’investir dans les 
infrastructures régionales ;

- Renforcer les capacités des 
ressources humaines par 
l’acquisition de compétences 
en vue d’une stratégie locale 
de développement ;

- Développer une plus vaste 
coopération internationale 
et permettre aux partenaires 
émergents et ceux de 
longue date, d’agrandir 

les marchés d’exploitation 
des produits nationaux 
par le biais des accords 
commerciaux favorables 
e t  d ’ i n v e s t i s s e m e n t s 
dans le  domaine des 
infrastructures.
Tel est le fil d’Ariane que de 
nombreux pays ont su saisir, 
pour atteindre leur niveau de 
développement actuel. La 
Malaisie, le Brésil, la Corée, 
l’Inde, le Vietnam en sont des 
illustrations éloquentes.

Libérer le potentiel
du secteur privé

Anatole Collinet Makosso 
enjoint ainsi son équipe à 
travailler à libérer le potentiel 
du secteur privé de manière à 
lui permettre, d’une part, de tirer 
parti des ressources naturelles 
et des potentialités disponibles 
d’autre part, de jouer un rôle 
plus important dans la création 
des emplois productifs et des 
richesses. Calqué sur le projet 
de société du Chef de l’Etat, le 
programme du gouvernement 
vise des actions à moyen et 
long termes. Elles  concernent 
les secteurs indiqués par le 
Président de la République : 
l’agriculture, l’industrialisation, 
les TIC, le tourisme… L’objectif 
ultime étant  l’amélioration de 
la production de la richesse 
nationale hors pétrole. 
A ce sujet, ainsi que l’a 
recommandé la dernière revue 
de la Banque mondiale, Anatole 
Collinet Makosso veut investir 
dans le capital humain. Car, 
les nombreuses insuffisances 
souvent constatées dans 
l ’administration publique 
congolaise constituent de 
véritables contraintes à la 
croissance, à la diversification 
économique, à la réduction de 
la pauvreté et à la promotion de 
la prospérité partagée. 

Bannir les 
comportements 

déviants
Pour réussir ce vaste chantier 
Anatole Collinet Makosso est 
conscient d’un fait : il faut 
d’abord gagner une première 
bataille, celle consistant  à 
remettre les Congolais au 
travail, à leur inculquer des 
notions comme : les valeurs 
de travail, le respect de la 
chose publique et les engager 
sur le front de la lutte contre la 
corruption, la fraude, le gain 
facile, l’enrichissement sans 
cause… Et aux dirigeants, de 
prêcher par l’exemplarité. 
A dire vrai, la crise économique 
et financière n’est pas le pire 
des maux dont souffre le Congo. 
C’est plutôt la crise des valeurs, 
avec toutes les conséquences 
que cela comporte, en termes 
de dégradation des mentalités 
et de la conscience nationale. 

Jules Débel

Programme d’action du gouvernement

ANATOLE COLLINET MAKOSSO  OPTE POUR UNE 
POLITIQUE ÉCONOMIQUE RIGOUREUSE ET ÉQUILIBRÉE

Au cours de la présentation du programme de 
son gouvernement devant l’Assemblée nationale, 
le Premier ministre chef de gouvernement a 
axé son action sur douze « batailles ». Au sujet 
de l’économie qui tient la deuxième place du 
classement, Anatole Collinet Makosso veut 
développer une politique rigoureuse et équilibrée. 
A cet effet, il a annoncé quelques actions 
prioritaires : œuvrer à rendre la dette congolaise 
soutenable ; diversifier l’économie nationale ; 
relancer les négociations avec les créanciers 
privés, bilatéraux et multilatéraux ; engager avec 
rigueur les réformes des régies financières… Tout 
un challenge !
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Aides- to i  e t  le  c ie l 
t ’aidera disent les 
Saintes écr i tures. 

Le premier ministre Anatole 
Collinet Makosso sait mieux 
que quiconque qu’avant d’en 
appeler à Dieu,  il faut d’abord 
examiner et tenter toutes 
les solutions possibles. Une 
fois, les efforts accomplis, 
on peut alors s’en remettre à 
la providence. La visite qu’a 
effectuée le premier ministre 
dans les régies financières qui 
constituent une des principales 
sources de revenus de notre 
pays, intègre parfaitement 
cette préoccupation biblique. 
P o u r  q u e  c e s  r é g i e s 
financières produisent tous 
les effets escomptés, le chef 
de gouvernement a tenu à 
s’assurer de la présence 
effective des agents de l’Etat 
à leur poste de travail, de leur 
assiduité, leur ponctualité et 
de leur sens de responsabilité. 
Aussi, a-t-il rappelé, « les 
questions économiques et 
sociales seront toujours au 
cœur de notre activité. Elles 
prendront une bonne partie 
de notre énergie, de notre 
temps de travail, de nos 
audiences et de nos visites de 
terrain. En faisant le tour des 
régies financières, à savoir le 
trésor public, les impôts et les 
douanes, nous avons voulu 
montrer à tous que le rebond 

que nous rechercherons 
repose principalement sur la 
mobilisation des ressources 
internes de notre pays. Elles 
passent par les administrations 
visitées ».
Au-delà, le premier ministre 
encourage les agents du 
trésor public, des impôts et des 
douanes pour les importantes 
réformes entreprises. « Les 

cadres de ces administrations 
publiques méritent le soutien 
du premier ministre parce 
que pour entreprendre les 
réformes, il faut la volonté et le 
courage. Les habitudes ayant 
la peau dure, nous sommes 
venus encourager ceux qui 
se sont engagés dans cette 
voie ». Il a relevé en outre des 
points forts dont la volonté 

et le courage des cadres à 
moderniser l’administration 
publique, à affirmer l’autorité 
de l’Etat au sein de leurs 
administrations respectives, 
et à engager les réformes. 
Le premier ministre a salué le 
sacrifice des agents évoluant 
dans ces régies financières qui 
accusent plusieurs mois sans 
recevoir les indemnités qui leur 

sont dues proportionnellement 
à leur engagement. Il l’a 
d’ailleurs dit en ces termes: 
« nous les avons appelés à 
faire preuve de sacrifice parce 
que la situation que nous 
traversons est difficile. Je salue 
le fait que ces cadres travaillent 
sans bruit, alors qu’il nous a 
été révélé partout que ce qui 
leur aurait dû au titre du travail, 
conformément aux textes, ne 
leur est pas reversé depuis 
parfois une année ».  
Pour lui, ils comprennent que 
la situation économique et 
financière de l’Etat est difficile 
et l’empêche de faire face à 
ses obligations régaliennes. Et 
si ces cadres « devaient encore 
faire preuve de surenchère 
et de chantage sur leurs 
avantages particuliers, cela 
reviendrait à paralyser l’Etat», 
a poursuivi Anatole Collinet 
Makosso. Il a également 
sollicité la compréhension 
des agents des impôts et 
des douanes qui ne doivent 
pas asphyxier les entreprises 
par une parafiscalité abusive 
en leur exigeant le paiement 
des taxes imaginaires. «Nous 
sommes parfois le 180ème 
pays, malgré notre législation 
révolutionnaire. On est jugé 
non pas en fonction de cette 
législation, mais en fonction 
des comportements indélicats 
de certains agents», a dénoncé 
Anatole Collinet Makosso. Pour 
lui, « il faut que les responsables 
de  ces  admin is t ra t ions 
instruisent leurs collaborateurs 
sur le terrain, pour que les 
efforts consentis par l’Etat, 
en allégeant les procédures, 
en accordant les facilités de 
façon à booster la croissance 
ne soient pas compromis par 
des comportements indélicats 
de certains fonctionnaires ». 
C’est ainsi qu’il en appelle à la 
vigilance de tous. 

E.O.

Le premier ministre visite les régies financières

Tel est le résumé que l’on peut faire de la déclaration du chef de gouvernement Anatole Collinet 
Makosso au terme de la visite qu’il a effectuée dans les régies financières le 24 juin 2021 en compagnie 
du ministre délégué au budget Ludovic Ngatsé. Pour le premier ministre, le gouvernement est fier du 
patriotisme qu’affichent les agents relevant des directions générales du trésor public, des douanes et 
ceux des impôts. Anatole Collinet Makosso le justifie par le fait qu’ils ne renoncent pas au sacrifice, 
ne cèdent pas à la surenchère et au chantage, même lorsque des avantages légaux ne leur sont pas 
versés pendant des mois. 

DE L’ÉLOGE À LA FERMETÉ DE TON 
ET À L’APPEL AU SACRIFICE

Le Premier ministre à la direction générale des douanes

L’Union internationale des 
télécommunications, 
l a  C o m m i s s i o n 

économique de l’Afrique, 
la  Banque afr ica ine de 
développement, la Commission 
de l ’Un ion Af r ica ine e t 
l’association des régulateurs de 
l’Afrique centrale ont pris part 
à cette réunion. Elle a adopté 
les documents préparés par la 
Commission de la CEEAC et 
les experts des Etats membres 
en charge des TIC. Il s’agit  
« du rapport de la réunion 
des experts, la méthodologie 
analytique de priorisation 
des projets du Plan d’Action 
Consensuel de Déploiement 

des  In f ras t ruc tu res  de 
Communications Electroniques 
de l’Afrique Centrale, le projet 
de feuille de route pour la 
mise en œuvre du plan 
et le projet de déclaration 
s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t 
des  i n f ras t ruc tu res  de 
communications électroniques 
en Afrique centrale ». 
Sous la direction de Léon 
Juste Ibombo, président de 
la Conférence des ministres 
des Etats membres de la 
CEEAC en charge des 
télécommunicat ions, les 
participants ont cerné les défis 
qui s’imposent à aux pays 
membres de la Communauté. 

Dans  ce  doma ine ,  l es 
participants à cette réunion 
ont cité entre autres, le 
maillage de la région en fibre 
optique et les infrastructures 
numériques. Ils ont adopté le 
projet de déclaration des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement 
sur le développement des 
infrastructures électroniques.
La réunion a recommandé 
aux Etats, de mettre à jour 
le portefeuille des projets 

prioritaires, au regard de 
l’évolution du contexte régional 
et des besoins spécifiques 
à chaque Etat membre en 
matière de développement de 
l’économique numérique. Au 
nombre des projets prioritaires, 
figurent en bonne place, 
l’interconnexion Gabon-Congo 
et Gabon-Guinée Equatoriale. 
Il y a aussi  l’accélération 
de la mise en œuvre du 
portefeuille des projets du 

plan en vue de permettre aux 
Etats-membres de faire face 
à la crise sanitaire liée à la 
Covid-19. La capitalisation de 
l’expertise de la République 
Démocratique du Congo dans 
le cadre de la mise en place 
des Points d’échange Internet 
a été jugée nécessaire.
La mise en œuvre de ces 
projets prioritaires permettra 
«  d ’augmen te r  l ’ accès 
généralisé à l’Internet haut 
débit, de réduire les coûts de 
la connectivité internationale, 
d’améliorer les performances 
des services entre États 
membres et accéder à notre 
souveraineté numérique ». Au 
terme de cette réunion qui s’est 
tenue par visioconférence, 
un vibrant appel  a été lancé 
à tous les Etats membres 
d’adhérer  à l’Alliance SMART 
AFRICA, dont le Congo assure 
la présidence pendant deux 
ans.  

M.S.

Télécommunications
LA CEEAC FACE AUX DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

Les ministres en charge des télécommunications, des 
technologies de l’information et de la communication 
des Etats membres de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) se sont 
réunis par visioconférence, le 24 juin 2021. Ils ont 
adopté au cours de cette rencontre virtuelle, le 
projet de déclaration de la future réunion des chefs 
d’Etat, des recommandations et documents relatifs 
au développement des télécommunications. 

La réunion par visioconférence des ministres 
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Les familles OMPFERIRIBOUROU ET MFERA ont 
la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et 
connaissances, le décès de leur père, oncle et grand 
père MFERA Paul survenu le vendredi 18 juin 2021, à 
Brazzaville.
La veillée mortuaire de cet ancien marain se tient au n°101 
de la rue Ewo à Ouenzé (Arrêt de bus Bouemba).
Les obsèques ont lieu ce lundi 28 juin 2021 au cimetière 
BOUKA.r

NÉCROLOGIE

L’ouverture des travaux 
a été placée sous les 
auspices du ministre 

en charge de la justice Ange 
Aimé Wilfrid Bininga. Il avait 
à ses côtés le Coordonnateur 
résidant de l’ONU Chris Mburu, 
le Coordonnateur régional 
du programme de l’Office 
des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) 
Cheikh Touré, l’ambassadeur 
de l’Union Européenne Raul 
Mateus Paula et deux membres 
du gouvernement. Il s’agit de la 
ministre de l’environnement, 
du développement durable 
et  du bassin du Congo 
Arlette Soudan Nonault et 
de la ministre de l’économie 
forestière Rosalie Matondo.
Cet atelier a visé entre autres 

buts  le partage d’expérience et 
le renforcement des capacités 
des institutions chargées 
de l’application des lois en 
matière de protection des 
ressources naturelles. Il a 
permis aux bénéficiaires 
d’acquérir des connaissances 
et des techniques utiles, 
aux fins de recueillir des 
informations déterminantes 
pour des enquêtes auprès 
des suspects. Les travaux ont 
également permis de relever 
l’importance de la coordination 
e t  d e  l a  c o o p é r a t i o n 
intersectorielle, au niveau 
national et de la coopération 
judiciaire internationale, 
comme élément essentiel 
permettant de faire face à 
la criminalité transnationale 

organisée ; de réfléchir sur le 
blanchiment de capitaux issus 
de la criminalité.
Comme l’a rappelé le ministre 
Ange Aimé Wilfrid Bininga 
dans son discours d’ouverture, 
la criminalité liée à la faune 
et la flore sauvage prend de 
plus en plus de l’ampleur. Elle 
engendre et alimente également 
d’autres phénomènes criminels 
déplorables. Le trafic des 
espèces sauvages, le vaste 
commerce illégal du bois et 
des ressources marines est 
aujourd’hui considéré comme 
la quatrième activité criminelle 
transnationale au monde et ce, 
après le trafic des stupéfiants, 

des produits de contrefaçon et 
celui des personnes.
« La République du Congo qui 
est entourée de plusieurs pays 
frontaliers, est exposée aux 
infractions transfrontalières 
comme la traite des enfants 
ou des femmes, le trafic 
illicite des stupéfiants et des 
substances psychotropes, 
les infractions fauniques et 
environnementales. Elle court 
le risque d’être une plaque-
tournante desdites infractions 
en premier lieu dans la sous-
région. Aussi, la prise en compte 
de cette menace croissante et 
de l’impact potentiellement 
dévastateur du crime sur les 
espèces sauvages a conduit 
les autorités congolaises à 
ratifier plusieurs instruments 

juridiques internationaux », a 
relevé le ministre en charge 
de la justice.
Son directeur de cabinet qui 
a clôturé les travaux de cet 
atelier, a fait savoir que le 
crime organisé reste l’un des 
domaines dans lequel une 
collaboration soutenue est 
absolument nécessaire. Le 
financement des activités 
illicites prend de nombreuses 
formes et  ces act iv i tés 
contribuent à financer le crime 
organisé dans la sous- région. 
L’expansion et la prolifération 
du crime organisé nuisent 
à l’intégrité de l’Etat et à la 
prééminence du droit, tant il 
est vrai que ce genre demeure 
un fondement solide de la 
corruption. 
Dans ce contexte, a-t-il souligné, 
« la coopération est essentielle 
entre tous les services chargés 
de l’application de la loi, 
notamment les agents des eaux 
et forêts, les officiers de police 
judiciaire, les magistrats du 
parquet, les juges d’instruction 
et les juges de siège, afin 
de démanteler les activités 
criminelles dangereuses liées à 
la criminalité transfrontalière». 
Pour le Coordonnateur régional 
du programme ONUDC Cheikh 
Touré, « le présent atelier 
vient de jeter les bases, pour 
une meilleure collaboration 
intersectorielle entre diverses 
administrations ici présentes 
et qui seront dans le futur 
étendues à la douane, en 
vue de mener des actions 
concertées pour venir à bout 
de ce fléau ».

Dominique Maléla

Protection des espèces sauvages

UNE FORMATION POUR LES MEMBRES
DE LA CHAINE PÉNALE DU CONGO

Des magistrats, des officiers de police judiciaire 
et des agents de répression des eaux et forêts, 
ont participé du 22 au 25 juin 2021 à Brazzaville, 
à l’atelier de formation des membres de la chaine 
pénale du Congo, dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée liée aux espèces protégées, 
l’exploitation forestière et de ressources naturelles 
illégales. Cette session a été organisée par le 
ministère de la justice, des droits humains et de 
la promotion des peuples autochtones. Ce, grâce 
à l’appui de ses partenaires que sont l’Office 
des Nations Unies contre les drogues et les 
crimes (l’ONUDC), l’Union européenne (UE) et la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 
centrale (CEEAC). 

Photo de famille à l’ouverture de l’atelier
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E  CONOMIE 

Avec l’union euro-
péenne et la Fran-
ce ,  l e  m in i s t r e 
D e n i s  C h r i s t e l 

Sassou N’Guesso a obtenu la 
promesse d’un investissement 
accru visant à donner une 
nouvelle image à la police 
congolaise. Pour ce faire, 
l’union européenne alloue 
5 millions d’Euros afin de 
réhabiliter les locaux de la 
police et d’assurer la formation 
du personnel. Ceci ressort 
de la séance de travail qui a 
eu lieu le 23 juin 2021 entre 
le ministre de la coopération 
internationale et de la promotion 
du partenariat public/privé, 
Denis Christel Sassou et 
l’ambassadeur de l’union 
européenne au Congo, Raoul 
Matheus Paola et François 

de la coopération internationale 
rendant ainsi compte de 
l’audience a indiqué «  qu’il y 
a des entreprises nigérianes 
qui souhaitent entreprendre 
des activités dans les secteurs 
de l’agriculture, du ciment, 
des énergies renouvelables 
et du pétrole. Nous sommes 
partisans de la coopération 
sud-sud. Le Nigeria est le 
20ème pays producteur de 
richesse au monde. Le Congo 
et le Nigeria vont faire évoluer 
leur coopération économique 
et affermir la relation politique 
entre les deux pays». 

H.M. 

DENIS CHRISTEL SASSOU N’GUESSO JETTE LES BASES 
D’UNE COOPÉRATION FRUCTUEUSE

Les partenaires bilatéraux et multilatéraux 
se succèdent au ministère de la coopération 
internationale et de la promotion du partenariat 
public/privé. Il ne se passe plus de semaine sans 
que le ministre de tutelle Denis Christel Sassou 
N’Guesso ne reçoive d’ambassadeur ou et de 
représentants des institutions multilatérales. 
Tous expriment la disponibilité de leurs Etats et 
organisations à intensifier, renforcer et à diversifier 
la coopération économique avec le Congo tout en 
promettant d’exploiter les multiples opportunités 
d’affaires qu’offrent le sol et le sous-sol congolais. 
Publisquitium nos etiam egerviustrum que iam 
loctam factus.

Barateau, ambassadeur de 
France au Congo. « L’objectif 
du projet est d’améliorer la 
qualité d’intervention des forces 
de la police, de rapprocher la 
police du citoyen et, permettre 
aux acteurs de la police de 
travailler dans les meilleures 
conditions possibles ».
Le jeudi 24 juin 2021, ce fut la 
rencontre du ministre Denis 
Christel Sassou N’Guesso 
avec représentante de la FAO 
en République du Congo 
Yanick Ariane Rasoarimanana. 
M e t t a n t  à  p r o f i t  c e t t e 
rencontre, le ministre de la 
coopération internationale et 
de la promotion du partenariat 
public/privé a présenté à son 
hôte les opportunités d’affaires 
et de coopération qu’offre la 
République du Congo dans 

le domaine de l’agriculture. 
L’hôte de Denis Christel 
Sassou N’Guesso a,  à son tour 
présenté les différents projets 
et le cadre programmatique des 
activités que cette institution 
développe au Congo. 
En effet ,  Yanick Ar iane 
Rasoarimanana a indiqué que 
« la FAO jouera sa partition 
dans la révolution agricole à 
laquelle aspire le Congo. C’est 
important pour la FAO de porter 
les priorités du gouvernement 
et de soutenir ses désidératas. 
La révolution agricole que le 
Congo veut mener est au cœur 
de nos priorités. Le Congo a 
toutes les potentialités agricoles 

et le métier d’agriculture doit 
être celui de l’agri-preneur. La 
FAO soutient l’amélioration 
de la qualité de la nourriture 
à travers le programme du 
champ à l’assiette ». 
Le ministre Denis Christel 
Sassou N’Guesso a poursuivi  
sa série d’audiences  avec 
l’ambassadeur du Nigeria en 
République du Congo, Victoria 
Jolaade Besede Onipede. 
Les deux personnalités ont 
notamment  échangé sur 
l’étendue de la coopération 
entre les deux pays, dans 
l ’objectif d’ intensif ier les 
relat ions bi latérales. Le 
ministre congolais en charge 

Le s  o b s t a c l e s  q u i 
jonchent le quotidien des 
opérateurs économiques 

ont été mis sur la table du 
ministre du développement 
industriel et de la promotion du 
secteur privé le 22 juin 2021 au 

Secteur privé

DES ESPOIRS NÉS DE LA NOMINATION 
DE NICÉPHORE FYLLA SAINT EUDES

L’arrivée d’Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes à la tête du ministère 
du développement industriel et de la promotion du secteur privé augure des 
horizons rassurants pour les hommes d’affaires congolais. Les membres de 
la chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie de Brazzaville sont 
confiants parce que leur ministre est un économiste issu du secteur privé. 
Il connait donc les difficultés de ce secteur.  

cours de la réunion de prise 
de contact qu’il a eue avec 
les membres de la chambre 
de commerce et d’industrie de 
Brazzaville. Cette réunion a 
permis de faire l’état des lieux 
des affaires au Congo, en vue 

de l’élaboration d’une feuille de 
route destinée à promouvoir 
l’industrie et  le secteur privé.  
Selon le président de la 
chambre de commerce de 
Brazzaville, Paul Obambi, 
la nomination de Fylla Saint 

Eudes « est un bon choix parce 
que ce ministre est avant tout 
un industriel et un ancien du 
secteur privé. Les problèmes 
du secteur privés ne lui sont 
donc pas étrangers». Abordant 
leurs problèmes spécifiques, 
le président de la chambre 
de commerce de Brazzaville 
a précisé que le secteur privé 
doit être cerné. «On doit savoir 
qui en est ou non membre. Les 
critères doivent être connus 
pour qu’il ne soit pas un fourre-
tout ». 
Paul Obambi s’est plaint 
de la multitude des taxes et 
du caractère onéreux des 
péages. « Le secteur privé 
s’écroule sous le harcèlement 
administratif. Il y a trop d’impôts 
et de taxes. A peine qu’une 
petite boutique s’ouvre, toutes 
les administrations, parfois 
plus nombreuses que les 
clients, s’acharnent sur elle…
Les droits d’auteur n’ont rien 
à faire dans un taxi ou un bus. 
Nous allons aussi revoir les 
montants des péages qui sont 
excessifs et nous empêchent 
d’avoir les produits compétitifs. 
Nous traversons une crise 
générale au plan mondial. 
Mais que deviennent nos 
collègues promoteurs de boites 
de nuit, des bars, boutiques et 

restaurants n’ayant pu exercer 
dans la plénitude du temps, à 
cause des mesures sanitaires. 
Nous souhaitons que le 
gouvernement intervienne 
rapidement en notre faveur, 
pour sauver les entreprises 
qui meurent les unes après les 
autres. Nous ne comprenons 
pas aussi comment un chef 
d’entreprise peut être arrêté 
à l’aéroport au motif que sa 
société n’aurait pas payé la 
sécurité sociale », se lamente 
Paul Obambi.
Paul Obambi espère que, « du 
secteur primaire en passant 
par le secteur industriel, les 
hommes d’affaires nationaux 
peuvent booster le secteur 
des services ». Il croit qu’ils ont 
été entendus et compris par 
le ministre. « Des ateliers de 
travail seront mis en place, nous 
ferons changer les choses pour 
qu’on ait des résultats dans les 
cinq prochaines années.  Et, 
je souhaite que notre ministre 
puisse intervenir dans son 
département et qu’il plaide en 
notre faveur auprès de ses 
collègues concernés ». Aussi, 
précise-t-il, il faut restructurer 
le secteur privé. Mais, ce vaste 
chantier exige d’émigrer le 
secteur privé vers le secteur 
formel, « afin que les congolais 
deviennent à chaque étape, 
des sous-traitants avérés, pour 
que les entreprises aient leurs 
espaces au Congo, en Afrique 
et dans le monde ».

Henriet Mouandinga 

Denis Christel Sassou N’Guesso en compagnie des partenaires au développement

Le ministre en charge de l’industrie avec les membres de la chambre de commerce
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Le Patr iote  :  Quel 
sentiment vous anime au 
terme de la visite guidée de 
cet hôpital général ? 
Gilbert Mokoki : Je suis 
plus que satisfait car, cet 
hôpital est un bijou. Ceux qui 
voyagent souvent pour se 

Gilbert Mokoki

« L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE POINTE-NOIRE N’A RIEN
À ENVIER AUX HÔPITAUX DE L’EUROPE »

L’hôpital général de Pointe-Noire pourra être le premier des douze en 
chantier à être mis en service. Le ministre de la santé et de la population, 
Gilbert Mokoki qui l’a visité en marge de la célébration à Pointe-Noire 
de la journée de la drépanocytose le 19 juin 2021, est émerveillé par  la 
qualité des équipements installés et du travail réalisé. Présentement, les 
techniciens procèdent aux essais techniques avant l’inauguration prévue  
probablement en septembre 2021. 

faire soigner en Europe ou 
en Afrique du Nord peuvent 
se rendre compte que ce que 
nous venons de voir à l’hôpital 
général de Pointe-Noire n’a 
rien à envier aux hôpitaux des 
pays développés parce que, 
les équipements installés 

sont très modernes. 

L. P : Comment appréciez-
vous le niveau d’exécution 
des travaux ?
G. M : Nous avons constaté 
que les travaux sont très 
avancés. Mais, il y a des 
problèmes majeurs qui 
existent encore et auxquels, 
il faut trouver des solutions. 
Le premier problème, c’est 
l’électricité. Il faudra qu’on 
amène de l’électricité à l’hôpital 
général. Les équipements 
qui sont installés sont très 
sensibles. Il faudra une 
électricité stable pour éviter 
que ces appareils soient 
endommagés avant terme. 

L. P : Quels sont les autres 
problèmes et quelles en 
sont les solutions ?
G. M : Le premier problème 
est l ié à l ’accessibil i té. 
Les Grands travaux sont 
au courant. Les devis ont 
été faits et sont sur la table 
du premier ministre. Sous 
peu, i l  convoquera une 
réunion interministérielle, 

pour examiner toutes ces 
questions. Parce que nous 
avons les instructions du 
président de la République 
pour que les hôpi taux 
généraux de Patra et de 
Nkombo soient fonctionnels 
au plus tard en septembre 
2021. Nous allons œuvrer 
pour cela. En dehors de 
ces aspects, il y a aussi des 
problèmes juridiques qu’il faut 
résoudre.

L . P :  C o m m e n t  l e 
gouvernement entend-
il résoudre  le problème 
de textes juridique de cet 
hôpital ?
G. M : Un hôpital c’est un 
tout. Il lui faut des textes qui 
régissent son fonctionnement. 
Il faudra ensuite, mettre en 

place le corps médical et 
paramédical et un budget 
pour que, dès qu’on l’ouvre, 
même s’il y aura une première 
dotation, qu’il fonctionne 
au moins six mois sans 
interruption. Ce sont tous ces 
préalables que nous devons 
régler avant l’ouverture.

L. P : Avez-vous déjà une 
date fixe pour l’inauguration 
de cet hôpital général?
G. M : Nous avons reçu les 
instructions du président de la 
République pour que l’hôpital 
général de Pointe-Noire soit 
fonctionnel en septembre 
2021. 

Propos transcrits par 
Marlène Samba

En effet ,  aff i rme El len 
Thorburn, « cet argent associé 
à la collaboration avec le Haut-
commissariat à la réinsertion 
des ex-combattants et aux 
partenaires locaux, renforcera 
la stabilisation de l’économie, 
la santé et l’éducation dans le 
Pool ». Conçu pour une durée 
de deux ans, ce projet sera 
administré par Catholic relief 
services dans les districts de 
Mayama et de Kindamba. 
Il s’attaquera au fardeau 
financier imposé aux familles 
par les crises sécuritaires 
et alourdi par la pandémie 
du coronavirus. Il favorisera 
aussi l’autonomisation des 
femmes et des jeunes leaders 

Cet accord est censé 
favorisé la résilience 
communautaire, la 
réconciliation et la 

stabilité. Il est aussi indiqué 
qu’il soutient les besoins 
humanitaires de base des 
populations. Selon la chargée 
d’affaires de l’ambassade 
des USA en République du 
Congo, cet accord symbolise 
l’approfondissement des 
relations bilatérales entre 
les deux pays. D’une valeur 
de 1,2 millions de dollars 
américains, il augmentera 
l ’ intensité des activités 
liées à la paix, à la sécurité 
et au développement du 
département.

UN NOUVEAU PARTENARIAT AU PROFIT DES POPULATIONS
Département du Pool

Le protocole d’accord relatif  au nouveau 
partenariat au bénéfice des populations du 
département du Pool, a été signé le 22 juin 2021 
par la chargée d’affaires de l’ambassade des USA 
au Congo, Ellen Thorburn et le Haut-commissaire 
à la réinsertion des ex-combattants, Euloge 
Landry Kolélas. Il institue un cadre de coopération 
complémentaire entre les Etats-unis d’Amérique et 
la République du Congo, en vue de la stabilisation 
et du développement du département du Pool.

communautaires. 
C e t  a c c o r d  c o m p l è t e 
également les activités 
p r é - d é m o b i l i s a t i o n , 
désarmement et réintégration 
des ex-combattants.  A 
ce titre, il intègre, selon 
le Haut-commissaire à 
la  ré inser t ion des ex-

combattants Euloge Landry 
Kolélas, les nombreuses 
initiatives inhérentes à la 
restauration définitive de la 
paix et la sécurité dans le 
Pool. D’après cet appui, dit 
le Haut-commissaire, qui 
cible la stabilisation et le 
développement du Pool sera 

assuré sur le terrain par 
l’Agence américaine pour le 
développement international 
(USAID). Il boostera, un 
peu plus, la libre circulation 
des personnes, des biens 
et services. Dans ce cadre, 
Euloge Landry Kolélas et 
Ellen Thorburn s’accordent 
à dire que « la paix et la 
sécur i té  permet ten t  à 
chacun de rechercher le 
bonheur, la justice et les 
moyens de subsistance. 
Elles permettent la création, 
le développement et la 
prospérité  des entreprises. 
Elles jettent les bases d’une 
bonne éducation au profit 
de la prochaine génération 
de dirigeants. La paix et 
la sécurité permettent aux 
malades de se faire soigner, 
tout  autant qu’elles mènent 
au dialogue, à la collaboration 
et à une compréhension 
commune du progrès ».

Henriet Mouandinga

 S  OCIETE

Echange de parapheurs entre les deux parties

Le ministre Gilbert Mokoki

Une vue de l’hôpital général de Pointe-Noire
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 S  OCIETE

Ce centre commercial 
ou mole de 10.000 
m2 comprendra des 

restaurants, des banques, 
des sociétés d’assurance, 
une marina pour les besoins 

des Brazzavillois et des 
étrangers, ainsi que cinq 
ou six résidences de haute 
classe. 
La cérémonie de cession 
de ce s i te s i tué entre 

l’ambassade de Russie et 
l’hôtel Kempinski au bord du 
majestueux fleuve Congo, a 
eu lieu le 21 juin 2021 sous le 
patronage du ministre d’Etat, 
ministre des affaires foncières 

et du domaine public, Pierre 
Mabiala, en présence de 
Jean Marc Thystère Tchicaya, 
ministre des transports, 
de l’aviation civile et de la 
marine marchande et de 
Ludovic Ngatsé, ministre 
délégué auprès du ministre 
des finances et du budget, 
qui ont tour à tour remis les 
pièces justifiant cette cession 
et ce déclassement au DG 
de la société, M. Al’Ghazy 
Hussein.
A cette occasion, le ministre 
d’Etat a précisé au directeur 
généra l  de  la  soc ié té 
immobilière Moka que si ce 
domaine n’est pas exploité 
dans les délais, l’Etat peut 
reprendre sa propriété. 
«Si par mégarde, vous ne 
réalisez pas le projet pour 
lequel tous ces documents 
vous ont été remis, l’Etat a 
deux possibilités de réaction: 
la première possibilité, c’est la 
reprise du bien ; la seconde, 
c’est le rachat. Et lorsqu’il 
s’agira du rachat, ce sera 
l’Etat qui fixera le prix et non la 

société Moka », a-t-il prévenu, 
avant de souhaiter bon vent 
au DG de la société.
Pour sa part, M. Al’Ghazy 
Hussein a rassuré que ce 
projet grandiose dont il n’a 
pas dévoilé le coût, sera 
exécuté en moins de cinq 
ans, conscient qu’il s’inscrit 
dans le cadre du programme 
de modernisation des berges 
du fleuve Congo tel que 
voulu par le président Denis 
Sassou N’Guesso. « C’est 
un grand projet pour le bien 
des générations futures, pour 
l’emploi des jeunes et pour 
l’économie du pays, car il y 
aura des recettes qui vont 
apporter un ballon d’oxygène 
au niveau du ministère 
congolais des finances », a-t-
il relevé, en promettant d’être 
aussitôt sur le terrain pour 
prouver aux Congolais et 
au gouvernement qu’il s’agit 
d’une affaire sérieuse.

Gulit Ngou

Infrastructures

BIENTÔT UN GRAND CENTRE COMMERCIAL A BRAZZAVILLE
Le site de l’ex Agence Transcongolaise de Communication (ATC), propriété 
de l’Etat, est désormais déclassé puis cédé à titre onéreux à la société 
immobilière Moka, qui entend métamorphoser l’image de la ville capitale 
par l’implantation sur ce domaine de 4 hectares, d’un grand centre 
commercial.

Quatre usines sont déjà 
en production. Mais 
le gouvernement 

œuvre pour qu’il en soit 
de même pour toutes les 

15 usines. Les difficultés 
économiques et financières 
actuelles, ont plongé le site 
dans une sorte d’abandon et 
la nature y a repris ses droits. 
Choqué par cette insalubrité, 
le  min is t re  des zones 
économiques spéciales et de 
la diversification économique 
organise une opération de 
salubrité de grande envergure, 
qu’il veut pérenne. « Quand 
nous sommes venus ici, il y a 
quelques jours, nous avons 
passé des heures à marcher 
dans l’herbe, pour accéder à 
chaque usine. Maloukou est 
un parc industriel dont les 
unités seront reprises par 
des investisseurs. Il fallait le 
nettoyer, le rendre propre en 
procédant au mieux avec peu 
de moyens débloqués par le 
ministre des finances », a fait 
savoir Emile Ouosso. 
Le premier ministre Anatole 
Coll inet Makosso qui y 
effectuera une visite dans 
quelques jours, devra trouver 
un site assaini. Il constatera 
également que des travaux 
de construction du poste 
de transformation destiné 
à alimenter en électricité le 
parc industriel de Maloukou 
avancent normalement. « Ce 

poste sera connecté sur la 
ligne HT de Djiri-Ngo. Il sera 
alimenté, soit par l’électricité 
venant de la RDC, soit par 
celle venant de Pointe-Noire 
ou encore celle produite 
à Imboulou. Il sera doté 
de deux transformateurs 
de 25 MVA, une capacité 
largement suffisante pour 
faire fonctionner toutes 
les usines », rassure le 
directeur de la production et 
de transport d’E2C, Joseph 
Ebalé. Par ail leurs, les 
logements des exploitants 
et le bâtiment de commande 
de poste sont construits. 
Le poste proprement dit est 
réalisé à plus de 80%. Les 
travaux de la ligne ont aussi 
commencé. 
L’entrée en production de 
toutes les quinze usines 
dépend de la construction de 
la centrale électrique. Pour le 
ministre en charge des zones 
économiques, la réalisation 
de tous ces chantiers en 
cours d’exécution,  confirmera 
« qu’enfin ce site prend vie. 
Ce qui veut dire que la zone 
économique spéciale d’Ignié 
va commencer à frémir et à 
recevoir effectivement des 
investisseurs ». 

En effet, bâti sur les plaines 
du village Madiélé à 70 
kilomètres de Brazzaville, le 
parc industriel de Maloukou 
s’étend sur une superficie 
de 557 000 mètres carrés. 
I l  abr i te 15 usines qui 
fabriqueront des matériaux de 
construction. Ce site abritera 
aussi 4 hangars d’entrepôt 
et une chambre froide. « A 
ce jour, bien que détériorées 
pour certaines, les usines 
sont fonctionnelles. Quatre 
d’entre elles sont exploitées 
par des partenaires privés…
Les voiries à l’intérieur de 
la zone, l’adduction en eau 
potable et le raccordement à 

la fibre optique ne sont pas 
réalisés. Faute de moyens, le 
parc n’est presque plus gardé, 
ni entretenu depuis sa remise 
à l’Etat par Asperbras » qui 
l’a construit,  a signifié Lydie 
Oboa, directrice générale du 
portefeuille public. Comme 
on le constate, le premier 
ministre Anatole Collinet 
Makosso, n’a pas une mince 
affaire. Il se devrait de libérer 
son génie inventif pour que 
tous les maillons industriels 
et commerciaux de ce lourd 
investissement apportent 
tous les effets escomptés. 

 H.M.

MALOUKOU SE DÉBARRASSE DE SON TRISTE DÉCOR
L’assainissement du parc industriel et commercial de Maloukou est en cours 
d’exécution. Lancé le 23 juin 2021 par le ministre des zones économiques 
spéciales et de la diversification économique Emile Ouosso, les travaux 
d’assainissement dudit parc sont exécutés par des jeunes recrutés dans 
les villages environnants. Le premier ministre Anatole Collinet Makosso qui 
tient à l’émergence de l’industrie au Congo, visitera sous peu ce complexe 
industriel. Cette descente marquera le début du frémissement de ce 
complexe censé recevoir plusieurs investisseurs.
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Au cours d’un point 
de presse organisé 
à Brazzaville le 23 

juin 2021, cette organisation 
de défense des intérêts des 
pensionnés de la CRF, a 
rendu compte des activités 
menées par le bureau exécutif 
national, conformément à 
son cahier de charges. Il 
s’agit plus précisément des 
rencontres organisées avec 
le ministre d’Etat en charge 
de la Fonction publique 
et le directeur général de 
la Caisse de retraite des 
fonctionnaires,  après le sit-in 
organisé le 10 mai 2021 à la 
primature.
Au nombre de ces résultats 
figurent le bannissement du 
clivage « anciens et nouveaux 
retraités » dans le payement 
de la pension, l’engagement 
du gouvernement de revenir 
aux fondamentaux dans 
l’évaluation des cotisations 
sociales et leur reversement 
à la Caisse de retraite 
des fonctionnaires ; les 
engagements à assurer 
le paiement régulier des 
pensions et à valoriser les 
pensions en tenant compte 
de la valeur du point d’indice 

à 300, la budgétisation des 
dépenses de fonctionnement 
de la CRF dans les budgets 
annuels de l’Etat.
Au regard de ces résultats et 
surtout de ces engagements, 
la CNAFARA/CRF a adressé 
ses sincères remerciements 
au gouvernement de la 

République, particulièrement 
au ministre d’Etat, ministre 
de la fonction publique, du 
travail et de la sécurité sociale 
Firmin Ayessa, pour avoir pris 
à bras le corps la situation 
des retraités. La démarche 
entamée par ce groupement 
des associations des retraités 

a en effet abouti au virement 
de plus de 11 milliards de 
francs CFA. Cette somme a 
permis de payer la pension à 
tous les retraités, échéance 
de mai 2021. Le même 
groupement a également 
remercié le directeur général 
de la CRF, pour la capacité 

Situation des retraités de la CRF

LES NÉGOCIATIONS DÉBOUCHENT 
SUR DES RÉSULTATS PROMETTEURS

La Coordination nationale des associations des fonctionnaires et assimilés retraités affiliées à la 
Caisse de retraite des fonctionnaires (CNAFARA/CRF), qui a eu une série de rencontres avec des 
autorités publiques, a adressé ses remerciements au gouvernement de la République et au directeur 
général de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF). Ce, pour avoir abouti à des résultats jugés de 
prometteurs par le président du bureau exécutif national de ladite Coordination Alphonse Lebvoua. 

de maintien du dialogue 
avec les représentants des 
associations des retraités 
et surtout, pour l’élan de 
solidarité avec ceux-ci dont 
il fait montre.  
La CNAFARA/CRF a par 
ailleurs invité le directeur 
général de la CRF, à mettre à la 
disposition du gouvernement, 
tous les éléments techni-
ques  suscept ib les  de 
donner satisfactions aux 
préoccupations des retraités. 
Cette Coordination s’est 
insurgée contre une frange 
de retraités, « dont les 
actions et les comportements 
tendraient à annihiler la 
volonté inébranlable du 
président de la République et 
du gouvernement, à résoudre 
définitivement le problème de 
la sécurité sociale dans notre 
pays ». L’organisation de 
la défense des intérêts des 
retraités sus citée a émis le 
souhait de voir l’ensemble des 
regroupements des retraités, 
adhérer aux associations 
des retraités qui existent 
déjà ou d’en créer d’autres. 
Ce, « afin de renforcer leur 
unité en vue des actions 
coordonnées et des résultats 
plus importants».
Alphonse Lebvoua a réitéré 
la ferme volonté de son 
organisation, d’inscrire toutes 
ses actions menées dans le 
strict respect des lois et 
règlements de la République. 
A travers ces actions, la 
CNARAFA/CRF entend 
contribuer à la recherche des 
solutions, pour l’amélioration 
des conditions de vie et 
d’existence des retraités.

Dominique Maléla

Quelques membres de la Coordination nationale des retraités de la CRF

Dans le discours qu’il 
a prononcé pour la 
circonstance, Elault 

Bello Bellard a salué la tenue 
de ce congrès qu’il considère 
comme un événement : « Nous 
avons réussi notre pari, lequel 
était un défi en raison de ce 
que, la tenue du congrès était 
devenu un mal qui rongeait 
nos esprits. C’est pourquoi 
nous avons dit qu’il était un 
événement. Nous l’avons 
tenu en suivant le processus 

normal, en commençant par 
tenir les sessions confédérales 
du bureau et des Conseils ». 
En effet, ce congrès qui devrait 
se tenir depuis 2015 n’a pas eu 
lieu cette année-là, à cause de 
la crise économique accentuée 
par la pandémie à Covid-19. 
Sa tenue a permis de statuer 
sur les nouveaux textes devant 
régir cette organisation. Elle a 
également permis d’apporter 
quelques changements en 
son sein, afin de lui donner 

un nouveau souffle. Un jour 
avant l’ouverture des assises, 
les congressistes ont tenu 
les sessions du Bureau et 
du Conseil. Ils ont, entre 
autres, examiné les rapports 
d’activités du secrétariat de 
cette organisation, pendant 
la période allant de 2012 à 
2020. 
« Les résultats auxquels nous 
avons abouti ont été le fruit 
des efforts conjugués de tous 
les congressistes ici présents. 
Nous retenons en substance 
que, les résultats dont il s’agit 
sont les différents documents 
qui doivent désormais régir 
notre organisation et les 
recommandations adoptées 
pour lesquelles nous ferons 
toujours référence dans 
l’exercice de notre mandat. 
Il reste que nous élaborions 
le programme quinquennal 
2022-2027 qui guidera notre 
action au cours de la prochaine 
mandature », a déclaré le 
président élu.
Ce dernier entend, au cours 
du quinquennat qu’il a entamé, 

parachever les missions que 
le congrès extraordinaire de 
2011 l’avait assignée. Les plus 
en vue étaient la lutte contre 
l’extension du chômage, la perte 
des emplois, la dégradation 
du pouvoir d’achat, l’inflation 
galopante ; la lutte contre les 
lenteurs administratives dans 
les procédures de traitement 
des dossiers des travailleurs; 
la réélaboration de la grille 
indiciaire des salaires des 
agents de l’Etat ; la redéfinition 
du cadre de négociations avec 

le gouvernement. 
La liste des problèmes à 
résoudre se poursuit avec les 
licenciements sauvages et 
abusifs, le reversement des 
cotisations des entreprises 
à la CNSS, les arriérés des 
pensions, le respect des normes 
de travail par les entreprises et 
les compagnies installées en 
République du Congo. «Nous 
ne manquerons toutefois 
pas, de faire attention aux 
observations qui ont été faites, 
en rapport avec les différentes 
lois intéressant les travailleurs. 
Les nouveaux organes et 
le secrétariat confédéral de 
la CSTC s’investiront à les 
garantir davantage. Notre 
mission consistera également à 
ressusciter l’école Moïse Lobé 
afin de relancer les formations 
syndicales », a-t-il promis.  
Elault Bello Bellard est le 
troisième président de la 
CSTC depuis sa création le 8 
septembre 1993. Louis Gandou 
et Michel Souza ont assumé 
ces fonctions avant lui.  Cette 
centrale syndicale actuellement 
la plus représentative du pays, 
a été reconnue au niveau 
international en 1994, à l’issue 
de son premier congrès. 
Elle compte à ce jour 16 
fédérations.

D.M.

Vie syndicale

ELAULT BELLO BELLARD RÉÉLU
À LA TÊTE DE LA CSTC

La Confédération syndicale des travailleurs du 
Congo (CSTC), a tenu les 18 et 19 juin 2021, le 2ème 
congrès extraordinaire de cette centrale syndicale 
sous le thème « Revitalisation et relance de l’action 
syndicale pour la sauvegarde de l’emploi». Les 
participants ont réélu le candidat unique à sa 
succession Elault Bello Bellard, à la présidence de 
la CSTC pour un mandat de cinq ans renouvelable, au 
lieu de quatre précédemment. Les congressistes ont 
à cette même occasion élu 19 membres au bureau 
du secrétariat de la CSTC au lieu de 13 dans le 
bureau sortant, ainsi que le secrétariat confédéral. 
Ils ont également élu les membres du bureau de la 
Commission confédérale de contrôle, d’évaluation 
et d’audit dirigé par Michel Péa, tout comme les 
membres du Conseil et du bureau confédéral. 
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Dans ce cadre,  le 
ministre en charge 
de l’enseignement 

général Jean Luc Mouthou 
a rencontré successivement 
Henri Ossebi, ambassadeur 
du Congo à l’UNESCO, 
F a t o u m a t a  M a r e g a 
représentante de cette 
i ns t i t u t i on  au  Congo , 
Chantal Umutoni au nom 
du Fonds des nations unies 
pour l’enfance (UNICEF) 
ou encore Marc Emmanueli 
directeur général de la société 
Zerock international. A l’aune 
des moyens dont dispose 
chaque structure partenaire 
et ce dans son domaine 
d’action, chacune d’elle 
promet des actions en faveur 
de l’enseignement général au 
Congo. Chantal Umutoni par 
exemple a évoqué les efforts 
que consentira l’UNICEF 
pour améliorer les résultats 
dans le secteur de l’éducation 
et l’accès à une éducation de 
base de qualité. La diplomate 
plaide plus en faveur des 

Education

DES APPUIS DE TAILLE À L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Des partenaires éducatifs nationaux et internationaux affichent leur soutien à l’amélioration de la 
qualité des enseignements et des résultats de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation. Ces appuis multiformes concernent la construction des nouveaux établissements 
d’enseignement, dont le lycée de Pointe-Noire. 

des mesures pour s’assurer 
que les filles restent à l’école 
et que tous les enfants 
vulnérables, avec handicap 
aient accès à l’éducation qui 
est un droit fondamental », a 
fait savoir Chantal Umutoni.  
Quant au directeur de la 
société Zerock International 
Marc Emmanueli, il s’est agi 
de la construction d’un lycée 
moderne dans le sixième 
arrondissement de Pointe-
Noire et la transformation 
de l’école primaire Jean-
Félix-Tchicaya en école 
d’excellence. Un lycée de 
5000 places est prévu à 
Ngoyo. Une école primaire au 
standard international, avec 
une capacité d’accueil de 1000 
personnes est actuellement 
en construction dans le 
même département. Les 
travaux pourraient durer un 
an, a expliqué le représentant 
de l’entreprise en charge 
de la construction. Il y est 
prévu l’apprentissage des 
technologies de l’information 
et de la communication. 

M.S. 
filles, dans la mesure où leur 
nombre diminue d’une année 

à une autre, entre le primaire, 
le secondaire et même le 

supérieur. « Nous devons, 
ensemble, mettre en place 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans le bulletin officiel de publication n° 226 du 23 juin 
2021, de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

2. La Mairie de Brazzaville a obtenu dans le cadre de son budget 
d’investissement, exercice 2021, des fonds propres afin de financer les 
travaux de construction des passerelles à Brazzaville.

3. A cet effet, elle alloue une partie de ces fonds pour la « Construction 
d’une passerelle piétonne sur la Tsiémé à Talangai ».

4. La Mairie de Brazzaville sollicite des offres sous pli fermé de la part 
des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants
- Installation du chantier ; 
- Travaux préparatoires
- Terrassements ; Fondations ;
- Tablier.

5. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que 
défini dans le Code des marchés publics, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 
la Cellule de gestion des marchés publics de la Mairie de 
Brazzaville et prendre connaissance des documents d’appel d’offres, 
du lundi au vendredi de 10 heures à 14 heures 30 minutes, 
à l’adresse ci-après mentionnée
Cellule de Gestion des Marchés Publics de la Mairie de 
Brazzaville, Hôtel de ville, 2e étage, Portes n° 3 et 4 à 

droite-Tél : 06 958 85 10/05 506 13 14/ 06 673 1 1 55.

Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier 
d’appel d’offres.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres 
complet à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces 
non remboursable de 150.000 francs CFA.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus 
tard le 23 juillet 2021 à 13 heures précises, heure locale.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes en présence des représentants des candidats présents le 23 
juillet 2021 à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la 
Salle de conférence de la Mairie centrale au 1er étage, 1ère

porte à gauche.

9. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de 
un million (1 000 000) francs CFA sous forme de caution 
bancaire ou chèque certifié.

10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours
à compter de la date limite de soumission.

Fait à Brazzaville, le

Le Président du Conseil Départemental 
et Municipal, Maire de la ville de Brazzaville

Dieudonné BANTSIMBA

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

COMMUNE DE BRAZZAVILLE
------------
MAIRIE
----------

CABINET
----------

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
----------------------------- 

Avis d’Appel d’Offres N° : TX-001 /CB/M/CAB/CGMP-SP/2021

La maquette du futur lycée de Pointe-Noire
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uCes arnaqueurs qui font 
de la Fonction publique leur 
business
Les arnaqueurs ne tarissent pas 
d’imagination. Auparavant, ils 
avaient réussi à déverrouiller les 
codes de certains bénéficiaires 
du projet  «Lisungui», par voie 
électronique. Actuellement, ils ont 
changé le modus opérandi en usant 
du téléphone. C’est le cas d’un 
monsieur utilisant le numéro 06 762 
13 32 et qui se fait passer pour un 
agent de la Fonction publique pour 
mieux arnaquer des personnes 
ayant déposé des dossiers de 
recrutement dans cette structure. 
Le 21 juin dernier, une jeune fille a 
reçu un coup de fil d’un inconnu. En 
décrochant son téléphone, elle a été 
surprise de constater que l’homme 
l’appelle par son nom et prénom. Il 
lui annonce que « c’est la Fonction 
publique qui vous appelle pour votre 
dossier qui se trouve en traitement 
dans nos bureaux. Veuillez joindre 
monsieur Mouloungui au n° 06 610 
53 85 », sans aucune autre précision. 
La jeune fille a contacté le fameux 
Mouloungui.  Ce dernier a confirmé 
que son dossier est bel et bien en 
traitement et que c’est madame 
Olga qui s’en occupe. Et l’arnaqueur 
d’ajouter : « faites, s’il vous plait 
madame, un transfert d’une somme 
de 5.000 F CFA par ce numéro de 
téléphone pour que le dossier soit 
immédiatement traité ». Au regard 

d’une telle exigence, la jeune fille s’est 
rendue compte qu’elle avait affaire à 
un réseau d’arnaqueurs. Des appels 
de ce genre sont légion ces derniers 
temps et tous ceux qui attendent un 
recrutement à la Fonction publique 
doivent s’en méfier. Un homme averti 
en vaut deux.

uTrois cérémonies groupées 
pour un même mariage
Afin d’éviter d’énormes dépenses, de 
plus en plus de couples optent pour 
la simplification des mariages. Nous 
avons assisté vendredi dernier à un 
mariage où le couple et les parents 
des mariés se sont accordés pour 
organiser les trois cérémonies au 
même endroit. Tout a commencé par 
le mariage coutumier qui s’est déroulé 
chez le père de la femme. Aussitôt 
après la dot, le couple s’est retiré 
quelques instants pour s’échanger 
et revenir pour attendre l’officier 
d’Etat civil qui a été invité pour acter 
la décision des parents. Dès que le 
maire a fini d’officier, le pasteur a pris 
le témoin pour donner la bénédiction 
nuptiale au couple, avant que l’apéritif 
ne soit offert aux invités. Ainsi, au 
même endroit les trois cérémonies 
se sont déroulées dans de bonnes 
conditions. Il y a eu économie d’argent 
et de temps pour le couple, les 
parents et les invités qui n’ont fait 
qu’un déplacement en aller-retour. 
Par contre, si les cérémonies avaient 
eu lieu à des endroits différents, les 

dépenses seraient certainement trop 
élevées avec le paiement des frais de 
location des salles, des chapiteaux, 
des chaises, de la sonorisation et bien 
d’autres charges connexes.

uDes masques traversent le 
fleuve Congo
Avec le durcissement des mesures 
barrières pour lutter contre la Covid-
19 à Kinshasa, des jeunes gens 
ressortissants de la République 
Démocratique du Congo organisent 
un trafic de masques entre les deux 
capitales les plus rapprochées du 
monde pour se faire un peu d’argent. 
Ils ont choisi ce créneau après avoir 
constaté que les masques se vendent 
très moins chers à Brazzaville. C’est 
pourquoi, ils achètent des lots de 
masques pour les proposer de l’autre 
côté du fleuve Congo où de nouveaux 
variants de la Covid-19 ont fait de 
Kinshasa l’épicentre de la pandémie 
en République Démocratique du 
Congo. Comme quoi, le malheur des 
uns est une opportunité d’affaire pour 
les autres.
uUne mère poignarde sa fille 
de 6 ans
À Marseille, une femme de 32 ans 
a porté un coup de couteau à la 
tête de sa fille de six ans au motif 
qu’elle n’avait pas fait ses devoirs 
correctement. Le père, qui a emmené 
la fillette à l'hôpital, clamait que ce 
n’était qu’un accident…
A l’hôpital, les médecins des urgences 

pédiatriques ont dû faire plusieurs 
points de suture à la petite fille 
qui avait été blessée à la tête. Ils 
ont vite déterminé qu’il s’agissait 
d’une blessure à l’arme blanche et 
ont demandé au père ce qui s’était 
réellement passé. Ce dernier a 
affirmé, nerveux, que sa fille était 
tombée sur un couteau mais a tenu 
à souligner que sa compagne était 
« folle ».
 Le personnel médical, surpris par 
les propos du père, a décidé d’alerter 
la police qui s’est rendue sur place. 
Ces derniers ont alors interrogé la 
fillette qui a dit que sa mère avait 
commis cet acte parce qu’elle n’avait 
pas fait ses devoirs correctement. 
Les enquêteurs se sont rendus au 
domicile familial et ont retrouvé un 
couteau et des traces de sang. La 
jeune fille a ajouté qu’après le coup à 
la tête, sa mère avait mis de la farine 
sur la plaie pour tenter de stopper le 
saignement.
Face aux policiers qui l’ont interpellée 
et placée en garde à vue, la mère a 
avoué les faits. Elle cuisinait avec 
un couteau en main et n’avait pu  
maîtriser son geste. Elle insiste 
pourtant sur le fait qu’elle voulait 
seulement la réprimander pour ne 
pas avoir fait ses devoirs comme il se 
devait. La mère  sera jugée au tribunal 
correctionnel. La fillette, quant à elle, 
s'en est sortie avec 4 points de 
suture et 4 jours d’Incapacité totale 
de travail.r

Cette interpellation a 
été faite au cours 
de la réunion des 

responsables de l’ARPCE 
avec ces opérateurs sur 
l’évaluation des activités 
postales pour l’année 2020 
et le premier trimestre 2021. 
Conformément à la loi de 2009 
qui règlemente le secteur 
postal en République du 
Congo, le régulateur s’attèle 
à prendre la décision de 
refixer ces conditions car, 
«à un moment donné, nous 
avons fait ce que l’on appelle 
la tolérance administrative», a 
fait remarquer Jean Célestin 
Endoké, directeur des affaires 
juridiques et internationales 
de l’ARPCE.
Pendant qu’il y a ici des 
sociétés qui n’ont ni siège, ni 
bureau, ni entrepôts au nom de 
la crédibilité et de la confiance 
des consommateurs, par-là, 
ce sont des opérateurs plus 
nantis qui écrasent les plus 
petits en fixant notamment 
au rabais les tarifs comme 
ils l’entendent, foulant ainsi 
aux pieds les règles de la 

concurrence saine et loyale, 
même quand ils opèrent en 
informel, sans autorisation.
Au sujet des cas de litiges 
entre opérateurs d’une part, 
et entre les opérateurs et les 
consommateurs qui perdent 
souvent leurs colis d’autre 
part, Jean Célestin Endoké 
a fait savoir que l’ARPCE 
a mis à la disposition du 

public un numéro vert, le 
50-50 joignable par tous, 
par n’importe quelle réseau 
de téléphonie mobile dont 
disposent les consommateurs, 
pour communiquer les 
problèmes rencontrés au 
régulateur.
Il y’a un cahier des charges 
fixant les obligations des 
opérateurs postaux auprès 

ARPCE

LES OPÉRATEURS DE LA POSTE SOMMÉS
DE RESPECTER LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

L’Agence de Régulation des Postes et Communications Electroniques (ARPCE) a interpellé le 22 juin 
dernier à Brazzaville les opérateurs du secteur privé de la poste, afin qu’ils respectent les conditions 
requises en la matière, comme gage pour se voir délivrer ou renouveler en 2022 leurs autorisations 
d’exercer en République du Congo.

de l’ARPCE qui a le pouvoir 
de sanctionner, en retirant 
par exemple l’autorisation 
d’exercice à une société 
non respectueuse de la 
règlementation en vigueur, a 
notifié le directeur des affaires 
juridiques et internationales.
De toutes les façons, tous ces 
phénomènes vont bientôt être 
éradiqués, a-t-il poursuivi, 

avant de repréciser que 
l’objectif de l’ARPCE n’est 
pas de tuer l’activité postale, 
mais plutôt d’accompagner 
le développement de ce 
secteur.
S’agissant justement de la 
situation du marché postal 
en 2020 en République du 
Congo, le directeur de la 
régulation postale, Arnault 
Frédéric Dicka, qui a présidé 
cette séance de travail, a dit 
qu’elle n’a pas été très bonne, 
à cause de la pandémie à 
coronavirus ayant entrainé 
un ralentissement significatif 
sur le plan économique. Il 
a toutefois reconnu que le 
secteur a produit un chiffre 
d’affaires d’un peu plus d’un 
milliard de Fcfa.
« Les statistiques du 1er 
trimestre 2021 nous ont 
montré que le secteur reprend 
de l’envol et qu’il y a de 
grands espoirs à se faire d’ici 
à la fin de cette année. Nous 
croyons que c’est un secteur 
porteur, créateur d’emplois 
sur lequel l’économie du pays 
peut compter », a conclu le 
directeur de la régulation 
postale.

Gulit Ngou

Le présidium des travaux
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Parmi les act iv i tés 
prévues, on retrouvera 
également une double 

exposition made in Congo 
contenant des œuvres de 
quelques vieilles gloires 
de cette école de peinture, 
un colloque animé par des 
historiens, ainsi que la 
mise en place d’une galerie 
virtuelle pour permettre aux 
artistes plasticiens de vendre 
à distance leurs produits, 
en  co l labora t ion  avec 
l’UNESCO.  

 Historique

L’Ecole de peinture de Poto-
Poto est la plus vieille école 
du Congo et de la sous-
région Afrique Centrale. Sa 
renommée s’est confirmée en 
1958, lorsque son fondateur 
a envoyé plusieurs membres 
représenter cet établissement 
à l’exposition universelle de 
Bruxelles en Belgique.  Son 
nom induit en erreur. L’Ecole de 
peinture de Poto-Poto, la plus 
célèbre institution culturelle 
du Congo-Brazzaville, n’est 
pas à proprement parler une 
école, mais davantage un 
atelier d’art qui se situe, non 
pas dans le quartier populaire 
brazzavil lois de «Poto-
Poto», mais à Moungali, 
arrondissement central de la 
capitale.

L’expression même « Poto-
Poto », traduisible du lingala 
par « boue », contraste 
avec la palette de couleurs 
éclatantes typique des artistes 
membres de cette structure. 
Créée en 1951, l’Ecole de 
peinture de Poto-Poto a 
accueilli quatre générations 
de peintres congolais et réunit 
actuellement une trentaine 
de peintres professionnels 
chargés de l’encadrement 
d ’ u n e  q u a r a n t a i n e 
d’apprentis.
Nul ne manque de rappeler 
la paternité occidentale de 
l’Ecole de peinture de Poto-
Poto. C’est au Français Pierre 

Lods (1921-1988), peintre 
amateur et ancien militaire, 
établi en 1950 à Brazzaville, 
que l’on doit la fondation d’un 
« Atelier d’Art africain » qui 
prendra le nom d’« Ecole de 
Poto-Poto » bien après son 
départ du Congo-Brazzaville 
pour le Sénégal, où il rejoint 
Léopold Sédar Senghor en 
qualité de conseiller culturel. 
Comme le raconta le doyen 
des peintres du Congo-
Brazzaville, Guy-Léon Fylla, 
Pierre Lods avait pris à son 
service dans sa résidence 
de Brazzaville plusieurs 
C o n g o l a i s  ( c u i s i n i e r , 
chauffeur, blanchisseur, etc.). 

L’un d’entre eux, Félix Ossiali, 
profite un jour de l’absence de 
son maître pour lui subtiliser 
ses pinceaux et s’essayer lui-
même à la peinture sur toile. 
Contre toute attente, tandis 
qu’il vient à le surprendre, 
Pierre Lods l’encourage à 
poursuivre son travail jusqu’à 
ce qu’il le juge abouti selon ses 
propres critères. Ébloui par le 
talent de son domestique, il 
entreprend l’installation d’une 
structure, sorte de laboratoire 
expérimental, destinée aux 
artistes congolais n’ayant 
aucune notion d’histoire 
de l ’art .  I l  s ’agit  là du 
credo initial : appuyer une 
création artistique purement 
congolaise, exempte de tout 
rapport à l’art occidental 
censé dénaturer l’essence 
de l’âme africaine. 
Cette démarche s’oppose ainsi 
à celle d’artistes occidentaux 
comme Maurice de Vlaminck, 
Henri Matisse ou Pablo 
Picasso qui, dès le début 
du XXè siècle, découvrirent 
dans les curiosités exotiques 
(africaines et océaniennes) 
le moyen de régénérer leur 
créativité. La pratique de 
la peinture sur chevalet, 
importée par les Européens 
en Afrique, est présente au 
Congo-Brazzaville à l’arrivée 
de Pierre Lods. Depuis les 
années 1940, plusieurs 

artistes, pour l’essentiel des 
portraitistes, ont même déjà 
établi leurs propres ateliers 
dans la capitale tels que 
Jean Balou, Faustin Kitsiba, 
Eugène Malonga et Guy-Léon 
Fylla. Or, pour Pierre Lods, 
les œuvres produites sont 
insuffisamment révélatrices 
de l’«africanité» de ces 
créateurs indépendants.
 Lui, compte user du médium 
occidental de la peinture 
sur toile afin de révéler des 
talents artistiques à la fois 
instinctifs et héritiers des 
traditions africaines, puisque 
c’est la peinture des murs des 
cases de son village qui incite 
Félix Ossiali à poser sur la 
toile des motifs similaires.
La structure commence 
à accueillir ses premiers 
élèves alors que le pays est 
encore colonisé. Dans ce 
contexte, les fonds versés 
proviennent d’une bourse 
gouvernementale française 
qui s’interrompt brutalement 
lors de l’accession du Congo-
Brazzaville à l’indépendance 
en 1960. Pierre Lods quitte 
définitivement le Congo-
Brazzaville en 1960, après 
avoir offert aux artistes 
le terrain qu’ils occupent 
encore de nos jours dans 
le quartier de Moungali. 
L’atelier s’organise en tant 
que coopérative privée et 
le peintre Nicolas Ondongo 
(1933-1990) en devient le 
directeur. S’engage dès lors 
un combat de longue haleine 
des artistes pour obtenir 
une subvention de l’État 
congolais. Notons que cette 
école est actuellement dirigée 
par M. Parfait Mbon. 

Gulit Ngou

70ème anniversaire de l’Ecole de peinture de Poto-Poto

DES ACTIVITES CULTURELLES
POUR CELEBRER L’EVENEMENT

L’Ecole de peinture de Poto-Poto célèbre depuis le 22 juin ses 70 ans d’existence, avec au programme 
une série d’activités qui s’étendront jusqu’au 21 août 2021. La première journée a été marquée par 
une conférence en ligne et une projection du film retraçant le parcours artistique de cette école de 
renommée internationale.  

L’ouvrage qui compte 77 
pages, est un recueil 
de deux nouvelles, 

à savoir «Le Clochard» et 
«Trangouma», suivies d’un 
poème titré « Anciens enfants 
de troupe». En présentant 
ce recueil, le journaliste et 
écrivain congolais Sauve 
Gérard Ngoma Malanda, a 
fait remarquer que l’auteur 
propose trois tableaux dans 
son œuvre. Le premier 
tableau porte sur l’histoire qui 
part d’un simple quiproquo 
entre un agent commercial 
français et le Congolais 
Balossa qui voulait acheter 

une paire de chaussure 
appelée «Clochard».  
Le deuxième tableau est 
la seconde nouvelle, dans 
laquelle l’auteur parle du 
Congo Brazzaville ; tandis 
que le troisième tableau 
n’est autre que le poème 
qui clôt le livre. Ce texte, a 
dit le présentateur, parle du 
parcours des Anciens enfants 
de troupe (Aet).  
Parlant de la nouvelle «Le 
Clochard», l’auteur a fait 
savoir que ce texte peint 
la situation des jeunes 
Congolais obnubilés par 
le désir d’expatriation pour 

expérimenter le mirage 
européen. Ces immigrés, 
notamment des étudiants 
boursiers, des fonctionnaires 
en mission et des aventuriers, 
veulent immortaliser leur 
passage en France. «Ces 

derniers arr ivent  dans 
l ’ H exagone  avec  des 
congolismes particuliers qui 
leur jouent parfois des tours 
cocasses aux conséquences 
imprévisibles », a-t-il dit.  
S’agissant de « Trangouma », 

il a indiqué que cette nouvelle 
est l’une des manifestations 
de l’esprit des Aet, qui l’a 
amené à traduire l’évocation 
de l’une des façades de la 
vie de ces enfants de l’Ecole 
militaire préparatoire général 
Leclerc de Brazzaville. Selon 
lui, ce texte montre comment 
les Aet, confrontés à diverses 
contingences, doivent parfois 
faire face à certains défis 
qu’impose leur particularité 
juvénile de gosses reclus. 
Au sujet du poème « Anciens 
enfants de troupe » qui clôt 
son livre, Charles N’Kouanga 
a souligné qu’il s’agit d’une 
poésie de réminiscence.  
Ancien enfant de troupe de la 
promotion «Marien Ngouabi» 
de 1977 à 1984, Charles 
N’Kouanga est un officier 
supérieur de la police. Féru 
de l’écriture, il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages qui 
intègrent divers genres 
littéraires, notamment le 
roman, la nouvelle, l’essai et 
la poésie.

G.N.

Littérature

« LE CLOCHARD », UN NOUVEAU LIVRE
DE CHARLES N’KOUANGA

Charles N’Kouanga, écrivain congolais, vient de 
mettre sur le marché du livre son nouvel ouvrage 
intitulé « Le Clochard » paru aux éditions Edilivre 
à Paris en France. Ce livre a été présenté et 
dédicacé la semaine dernière à Brazzaville, dans 
le cadre des rencontres littéraires qu’organise 
l’Institut Français du Congo (IFC).
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L’emblématique capitaine du Real 
de Madrid, Sergio Ramos, vient de 
claquer la porte du club Merengué. 
Après de bons et loyaux services, 
il a pris l’option de s’en aller. 
Mais où ? Là est la question. La 
rumeur l’annonce au Paris Saint 
Germain qui a besoin des joueurs 
d’expérience pour enfin conquérir 
la coupe aux grosses oreilles. 
Mais Sergio, lui-même n’a encore 
rien dit. Apparemment plusieurs 
équipes semblent intéressées par 
Sergio Ramos. A commencer par 
Manchester city qui, lui aussi, court 
derrière le prestigieux trophée 
continental. Mais le doute persiste 
encore sur la prochaine destination 
de Kylian Mbappé et d’Erling 
Haaland, tous les deux annoncés 
au Real de Madrid. Quant à Lionel 
Messi, il se serait déjà mis d’accord 
avec le FC Barcelone pour une 
reconduction de deux mois.

Football européen

OÙ JOUERA SERGIO RAMOS
LA SAISON PROCHAINE ?

Ce lundi 28 juin, on 
en connaîtra encore 
deux au terme des 

rencontres Croatie-Espagne 
à Copenhague et Pays-bas - 
République Tchèque à Séville. 
Après avoir perdu d’entrée 
(0-1) face à l’Angleterre, la 
Croatie a par la suite réussi à 
partager avec la République 
Tchèque (1-1) avant de 
terrasser l’Ecosse (3-1). Une 
défaite, un nul et une victoire 
probante, c’est donc le bilan 
de la Croatie au premier tour. 
Mais elle rencontre une équipe 
d’Espagne qui, elle aussi, a 
connu quelques difficultés à 
entrer en compétition.  Elle a 
partagé avec la Suède (0-0) 
et la Pologne (1-1) avant 
d’exploser la Slovaquie (5-0). 
C’est dire que Croates et 
Espagnols avaient besoin d’un 
échauffement. Maintenant, 
c’est sûr, les deux équipes ont 
atteint leur vitesse de croisière. 
Alors, la confrontation promet 
d’être âpre et disputée. Le 
match est prévu à 17 h, heure 
de Brazzaville. Trois heures 
plus-tard aura lieu à Bucarest 
(Roumanie) l’explication entre 
la France et la Suisse. 
La France, sortie invaincue 
du groupe de la mort avec le 
Portugal et l’Allemagne, sera 
forcément favorite. Mais si 
elle a battu la seule Allemagne 

(1-0) en faisant preuve d’une 
impressionnante r igueur 
défensive, elle a bien failli se 
faire surprendre par la Hongrie 
(1-1). Elle a terminé sur un nul 
(2-2) face au Portugal alors 
qu’elle était déjà qualifiée 
sans jouer. Mais la Suisse, 
son adversaire, a commencé 
par un nul (1-1) face aux Pays 
de Galles, avant de tomber 
lourdement (0-3) devant l’Italie 
et de relever la tête face à la 
Turquie (3-1). Il s’agit donc  
d’une rencontre entre une 
super-favorite, la France, et un 
outsider, la Suisse.

Angleterre-Allemagne 
ou le choc des géants

Les deux dernières rencontres 
des huitièmes de finale auront 
lieu à Londres et à Glasgow. 
A Glasgow, mais à 20h00, 
heure de Brazzaville, c’est la 
Suède qui sera opposée à 
l’Ukraine. La Suède a pris la 
première place du groupe E 
devant l’Espagne, la Pologne 
et la Slovaquie. Elle devrait 
pouvoir s’en sortir devant une 
équipe d’Ukraine pas tellement 
rassurante.
Mais le match le plus attendu 
est celui qui va opposer un 
peu plus tôt dans la journée 
l’Angleterre à l’Allemagne au 
mythique stade Wembley. 
Depu is  le  débu t  de  la 

compétition ces deux équipes 
ne semblent pourtant pas au 
mieux. L’Angleterre compte 
deux victoires étriquées (1-0) 
et un nul (0-0) contre l’Ecosse 
alors que l’Allemagne a juste 
une victoire (4-2), un nul (2-2) 
face à la Hongrie et une défaite 
(0-1) contre la France. Mais ce 
match reste une confrontation 
au goût particulier. Car c’est 
le sommet de l’école anglo-
saxonne.
C’est donc l’affiche la plus 
alléchante de ces huitièmes 
de finale. Mais une chose reste 
vraie, à l’exception de la défaite 
polémique de la finale de la 
coupe du monde en 1966, le 
stade mythique de Wembley 
apparaît plutôt comme porte-
bonheur pour l’Allemagne. 
C’est là que l’Allemagne avait 
éliminé sa rivale en 1972 tout 
comme en 1996 et toujours 
en championnat d’Europe des 
nations. Et c’est, peut-être, 
pour cela que Joachim Low, 
l’entraîneur de l’Allemagne, a 
déclaré que l’on verra demain 
une autre équipe. Mais cela 
relève plutôt de la superstition. 
Car arrivée en fin de cycle après 
la victoire en finale de la coupe 
du monde 2014, l’Allemagne 
est plutôt en train de se refaire. 
Il n’est donc pas certain qu’elle 
puisse dignement tenir tête à 
sa prestigieuse rivale. Mais 
le football reste ce qu’il est, 
c’est-à-dire imprévisible à 
jamais. Autrement, l’Angleterre 
à domicile a des chances 
réelles de s’imposer. Toutefois, 
il s’agit d’un vrai classique qui 
fait régaler les bookmakers.

Merlin Ebalé

La dernière prestation 
des Diables-Rouges 
handball dames au 

Cameroun a semblé réveiller 
l ’appétit  des Congolais 
pour cette discipline. C’est 
ainsi que l’engagement de 
la direction générale de la 
sécurité présidentielle de 
défendre les couleurs du 
Congo n’est que bienvenu. 
Sauf que l’inquiétude réside 
dans le fait que la préparation 
risque d’être insuffisante. 
Ces derniers temps le 
paquet a plutôt été mis sur 
l’équipe nationale et même 
si certaines filles y font partie, 
il n’est pas sûr que cela 
profite vraiment à la DGSP. 
Néanmoins d’ici au 18 août, il 
y a encore un peu de temps et 
l’encadrement technique va 
devoir mettre les bouchées 
doubles pour rattraper le 
retard accumulé. En plus, s’il 
n’y avait pas trop de querelles 
internes, il aurait été indiqué 
de sélectionner la majorité 
des joueuses locales qui 
ont fait partie de l’expédition 
camerounaise. Question de 
continuer à préparer l’équipe 
nationale.
Car, après tout, c’est depuis 
mars 2020 qu’il n’y a plus du 
tout de compétition dans le 
pays. Tout était à l’arrêt et 
il a fallu le challenge Edith 
Lucie Bongo-Ondimba pour 
que les choses bougent. 
Or, si l’on voit  bien c’est à 
travers les deux compétitions 
africaines inter-clubs que 
l’Angola prépare son équipe 
nationale. En effet, les deux 
principales équipes à savoir 
Primeiro de Agosto et Petro 
Atletico sont conséquemment 
renforcées à l’occasion au 
point de les voir en finale. 
Mais au fond il est question 
de préparation de l’équipe 
nationale.

Un gros défi à relever

Il ne sera sûrement pas facile 
à l’équipe de la direction 
générale de la sécurité 
présidentielle de succéder 
aux Diables-Rouges car tout 
le monde attendra qu’elle 
fasse aussi bien. Cela sous-
entend qu’elle devra au 
moins accéder en quarts 

de finale. Ce qui n’est pas 
forcément hors de sa portée 
au regard de ce qu’on a vu 
au Cameroun. En dehors des 
Angolaises et des Tunisiennes 
qui paraissent largement au-
dessus, toutes les autres 
nations sont prenables. Le 
Sénégal, au fond, ne vaut que 
par sa diaspora.
Mais il faut tenir compte de 
ce que certains pays vont 
mettre à profit cette 37ème  
CAVC pour préparer déjà la 
4ème édition du challenge 
Edith Lucie Bongo-Ondimba 
de l’année prochaine au 
Sénégal. Or, le Congo, lui 
aussi, se doit d’aménager 
une stratégie qui permette 
de préparer à tout moment 
l’équipe nationale. L’état des 
lieux montre clairement qu’il 
n’est plus possible de faire 
autrement. Cela vaut la peine 
de renforcer les meilleurs 
clubs au moment opportun 
afin de faire des résultats 
sur l’échiquier international. 
Même au temps de sa 
splendeur, l’Etoile du Congo 
avait eu besoin d’Henriette 
Koula pour aller décrocher 
son premier titre africain en 
1985 à Rabat (Maroc).
La direction  générale de 
la sécurité présidentielle 
s’en va donc défendre les 
couleurs du Congo et doit, 
par conséquent, bénéficier 
d’un soutien total de son 
pays. Ce qui, en pareilles 
circonstances, voudrait dire 
qu’il y a lieu de lui apporter 
ce qui lui manque afin qu’elle 
accomplisse dignement sa 
mission. Ce dont on est 
désormais sûr, c’est que 
les querelles intestines qui 
minaient le milieu du handball 
sont désormais enterrées. La 
place est dorénavant faite au 
jeu et à une rivalité saine. Ce 
qui permet la concertation, 
la cohésion, l’harmonie, etc. 
on peut donc se donner la 
main pour penser ensemble 
sur un même thème. Et donc 
la fédération congolaise de 
handball se doit maintenant 
de travail ler d’arrache-
pied pour redonner vie à la 
discipline.

Nathan Tsongou

Euro 2021 de football

LA FÊTE CONTINUE
AVEC LES PLUS FORTS

Lentement mais sûrement le temps s’écoule 
et l’on s’achemine vers le dénouement. Déjà 
aux matchs coupe-gorge et à l’heure qu’il est 
on connait déjà quatre des équipes qualifiées 
pour les quarts de finale. Il s’agit des vainqueurs 
des rencontres : Pays de Galles-Danemark, 
Italie-Autriche, Belgique-Portugal et Pays-bas-
République Tchèque.

Coupe d’Afrique des clubs de 
vainqueurs de coupe de handball

LA DGSP ANNONCE SA 
PARTICIPATION À LA 
PROCHAINE COUPE

La 37ème édition de la coupe d’Afrique des clubs 
vainqueurs de coupe de handball seniors dames 
aura finalement lieu du 18 au 27 août 2021 à 
Agadir au Maroc. Le Congo y sera représenté par 
l’équipe de la direction générale de la sécurité 
présidentielle (DGSP).
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On sait seulement qu’il 
vit au Maroc mais 
depuis un moment 

on ne savait plus ce qu’il était 
devenu. Avec la pandémie 
à coronavirus les grands 
meetings d’athlétisme se 
comptaient désormais du 
bout des doigts. On ne pouvait 
donc pas savoir grand-chose 
sur Franck. Lui qui, en 2016 à 
Rio, s’était arrêté sous le pied 
du podium sous les couleurs 
du Congo. Pour mémoire, 
Franck Elemba a fait le 
bonheur du Congo aux jeux 
africains du cinquantenaire 
en 2015 et aux derniers jeux 
de la francophonie à Abidjan. 
Seulement, ce professionnel 
du lancer du poids n’a jamais 
apprécié la manière dont il 
était entretenu par le Congo. 
Il lui est arrivé de prendre un 
temps fou dans les hôtels 
à Brazzaville, attendant 
des primes à travers des 
papiers en circulation. Ce qui, 
évidemment ne cadre pas 
avec la vie professionnelle 

où les sportifs sont comme 
promenés au bout d’une 
laisse. L’idée avait germé au 
niveau de Franck de renvoyer 
l’ascenseur à la fédération 
française d’athlétisme qui ne 
cessait de faire des appels de 
pied grâce à de précieux coup 
de pouce dans le quotidien. 
Et depuis un bon moment, 
les ponts semblaient coupés 
avec le Congo. Même au 
téléphone, l’atteindre relevait 
de l’exploit. Aussi, on ne 
savait pas ce qu’était devenu 
Franck Elemba. Mais voilà 
qu’en 2021 on retrouve son 
nom sur la liste du Congo 
pour les jeux olympiques de 
Tokyo. C’est là une grosse et 
belle surprise.

Cinq ans après Rio, 
enfi n une médaille 
olympique pour le 

Congo ?

Le Congo, comme chacun 
le sait, continue à courir 
derrière sa première médaille 

olympique. On y a rêvé un peu 
en 1972 quand les «Migs» 
ont atteint les demi-finales 
et surtout en 2016 quand 
Franck Elemba a juste été 
déclassé au dernier essai de 
lancer de poids. Maintenant, 
c’est donc sur Franck Elemba 
que reposent les espoirs 
congolais. Le problème, c’est 
que personne ne sait où il en 
est après Rio, il n’est plus tout 
à fait jeune. Il a certes gagné 
en maturité et en expérience, 
mais la préparation a-t-
elle été celle souhaitée ? 
L’homme, on le sait est un 
battant prêt à se sacrifi er en 
vue de bonnes performances. 
Mais tout dépend aussi de 
l’encadrement et des objectifs 
fi xés.
Mais ce qui nous enchante 
de plus, c’est que Franck 
Elemba soit de retour pour 
porter à nouveau les couleurs 
t r i co lo res .  On  espère 
seulement que ce ne soit pas 
une pâle copie du champion 
qu’il était. Car ce grand 
gabarit n’impressionnait pas 
seulement par sa masse 
physique. I l  était aussi 
intel l igent, posé, et f in 
stratège. On sait aussi qu’il 
adore ce qu’il fait avec rigueur, 
générosité et détermination. 
On lui souhaite seulement 
d’être suffi samment concentré 
et surtout conséquemment 
préparé pour nous faire 
rêver.

 Nathan Tsongou 

Athlétisme

FRANCK ELEMBA DÉFENDRA LES 
CHANCES DU CONGO À TOKYO

Il y a  longtemps, bien longtemps, qu’on avait plus les nouvelles de Franck Elemba. On 
croyait même qu’il avait mis sa menace de prendre la nationalité française à exécution. Mais, 
fi nalement, il n’en est rien. Il défendra encore les chances du Congo.

Depuis un moment, on 
ne parle plus que de 
cette qualification à la 

prochaine coupe du monde. C’est 
notre droit de fêter pleinement et 
intensément l’évènement. Car, 
une fois, nos ambassadrices ont 
su honorer la mémoire d’Edith 
Lucie Bongo Ondimba.

Seulement, il y a le temps 
qui est en train de s’écouler 
alors que la fameuse coupe du 
monde approche. Or, plusieurs 
insuffi sances ont été  détectées 
dernièrement au Cameroun. 
Certes, une  équipe est née mais 
elle est très loin d’être parfaite. Elle 
reste à remodeler et le chantier 
est plutôt énorme. Il faut donc 
rapidement arrêter de pavoiser 
pour se mettre sérieusement 
au travail. Il sied cependant de 
reconnaître que le contexte est loin 
d’être favorable. Dans les années 
60-70, le Congo découvrait le 
handball. Pratiquement toute la 
jeunesse y a été conquise. Le 
moindre espace était mis à profi t 

pour la  pratique de ce sport. Plein 
de bénévoles se sont investis dans 
l’encadrement sans compter que 
l’école a fi ni par constituer une 
pépinière sûre. Voilà qui a aidé 
ce handball congolais à prendre 
de l’ampleur et à mettre le Congo 
tout entier sens dessous-dessus. 
Les équipes de Diables-Noirs 
«choisis» en dames et Amical, en 
version masculine, ayant servi de 
solides locomotives.
Mais c’est un peu tard que les 
Congolais ont compris que leur 
handball était renfermé sur lui-
même. Il fallait donc le lancer à 
la conquête de l’Afrique pour se 
faire une idée sur ce qu’il valait 
réellement. D’où la participation à la 
deuxième édition du championnat 
d’Afrique des nations dames en 
1976 à Alger. Le Congo ne fut 
alors battu qu’en fi nale (05-10) par 
la Tunisie grâce à l’expérience de 
ses joueurs. Malheureux fi naliste 
en 1976 à Alger, le Congo s’imposa 
lors de la troisième édition en 1979 
à Brazzaville en triomphant du 
Cameroun en fi nale. Les Diables-

rouges vont fi nir par aligner trois 
autres succès d’affi lée en 1981 
à Tunis aux dépens de la Tunisie 
(11-10), en 1983 au Caire devant 
le Nigeria et en 1985 à Luanda aux 
dépens de la Côte d’Ivoire.

Mais les hommes, pour leur 
part, ont pu s’accrocher au carré 
magique dès 1979 aux côtés 
de l’Algérie, de la Tunisie et de 
l’Egypte. Ils ont même pu disputer 
la fi nale perdue devant l’Algérie en 
1983. En 1984 à Dakar (Sénégal) 
l’Inter-club a remporté la coupe 
d’Afrique des clubs champions 
avant de perdre une nouvelle 
f inale en 1986 à Librevil le. 
C’était donc la belle époque du 
handball congolais. Epoque qui 
se termine pratiquement en 1987 
avec les deux finales perdues 
aux quatrièmes jeux africains de 
Nairobi (Kenya). Puis le Congo 
a tout simplement essayé de 
s’accrocher mais en vain. Il a 
forcément fi ni par dégringoler. 
Or, aujourd’hui, il est question 
de rebâtir dans un contexte 

qui ne paraît pas vraiment 
favorable. Car les jeux de l’offi ce 
national des sports scolaires et 
universitaires qui constituaient 
une vraie pépinière sont dans 
l’abandon. En plus, les dirigeants 
qui sillonnaient le pays en vue de 
la détection ne s’intéressent plus 
à cet exercice du moment où, à 
l’intérieur du pays, le handball ne 
se pratique pratiquement plus. 
L’initiative privée est véritablement 
en panne. Les enseignants 
d’EPS, eux non plus, ne semblent 
s’adonner à l’initiative du handball. 
Et donc, le handball n’est plus  
à la mode. Voilà pourquoi, 
vouloir aujourd’hui redonner vie 
au handball congolais, est un 
exercice très complexe. Surtout 
que nulle part, il n’y a de projet 
de création, des écoles de 
formation. Ce sont seulement 
les équipes qui existent et qui ont 
le devoir d’alimenter l’élite. C’est 
insignifi ant. Il revient donc à la 
fédération congolaise de handball 
de fertiliser son imagination pour 
trouver quelque chose qui puisse 
remettre le Congo du handball 
au travail.

Georges Engouma

REBÂTIR L’ACADÉMIE, UN COMBAT COMPLEXE


