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Dis-moi comment tu communiques, je te dirai qui tu es. Cette pensée bien que
laconique, résume en elle-même ce que représente aujourd’hui la communication
dans toutes les institutions publiques, privées et dans les relations interpersonnelles.
Parlant de la communication gouvernementale d’une manière générale, au-delà de
sa fonction d’informer sur l’action de l’exécutif, d’assurer la gestion de l’image de l’Etat
et de ses diverses composantes, elle fait partie intégrante des éléments constitutifs
de tout gouvernement qui se veut moderne, crédible et homogène. Pour tout dire,
la communication gouvernementale se donne à comprendre comme l’antidote de la
cacophonie et du verbiage au sommet de l’exécutif.
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C’est dans son bureau logé dans
l’immeuble qu’il partage si
harmonieusement avec l’Autorité de
régulation des marchés publics (ARMP)
au Plateau centre-ville, que le ministre du
contrôle d’Etat, de la qualité du service
public et de la lutte contre les antivaleurs,
Jean Rosaire Ibara scrutera désormais
toutes les administrations publiques
qui poseront des actes attentatoires à
la loi. A en croire la première interview
accordée à l’hebdomadaire Le Patriote, le
professeur Jean Rosaire Ibara n’entend
nullement transiger avec la loi, puisqu’il
est convaincu que l’enracinement des
bonnes mœurs, dans les administrations
publiques en est intimement lié.
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OLITIQUE

LE SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL
ET LES PIEGES A EVITER
Le gouvernement, sous la direction de son premier ministre, Anatole Collinet
Makosso , entend mener une action publique qui soit efficace et contribue
à la satisfaction des attentes des populations. En tout cas une action qui
redonne du crédit à la parole publique. Les séminaires gouvernementaux
imaginés par Anatole Collinet Makosso constituent une des voies pouvant
déboucher sur la réalisation de cet objectif. En se retrouvant tous les trois
mois pour faire le point sur les avancées effectuées par chaque ministre
en rapport avec les dossiers qui les concernent, le séminaire permet d’en
apporter des ajustements pour être à la hauteur des enjeux. Mais pour qu’il
en soit réellement ainsi, le séminaire devrait éviter certains pièges.

L

a parole publique à laquelle
aspire légitimement le
gouvernement, jouit du crédit
lorsqu’elle est suivie d’effet.
Lorsqu’elle se traduit dans
les faits. A l’opposé, elle est
accueillie avec beaucoup
d’indifférence ou de raillerie
quand cette parole se situe
à des années-lumière de la
vérité. Mais plus grave si les
récepteurs font semblant de
croire alors qu’en réalité ils
n’y croient pas un mot. On
peut légitimement penser
que la logique dans laquelle
le chef du gouvernement
entend inscrire son équipe
en initiant des séminaires
gouvernementaux vise à
combler le cratère qui sépare
parfois la parole publique
de la pratique. Que de
paroles n’ont été déversées
à propos de la lutte en vue
de briser la corruption, de
l’amélioration du climat des
affaires, de l’amélioration de
l’environnement juridique et
judiciaire des entreprises, de
la diversification économique
pour ne citer que ces
problématiques qui, parmi
tant d’autres, tiennent à cœur
la plus haute autorité du pays,
Denis Sassou N’Guesso.
On a le sentiment que les
énergies investies sur ces
chantiers peinent à déboucher
sur des résultats probants.
Non seulement on peut
parfaitement s’en apercevoir
en parcourant les classements
de Doing Business et autres
organismes internationaux,
publiés chaque année, le
Congo y figure toujours
parmi les dix derniers pays
du monde, mais aussi à
travers les discours officiels
dans lesquels ces thèmes
reviennent indubitablement à
l’instar d’un serpent de mer.

Anatole Collinet Makosso veillera au grain
les écueils empêchant le pays
d’avancer dans la résolution
des problématiques citées
dans les lignes antérieures et
de bien d’autres qui causent
des soucis au pays. Cette
approche, en effet, détonne
par rapport aux démarches
ayant été expérimentées
jusqu’ici en vue de dépasser
ces défis apparemment
insurmontables. Les
séminaires donneront,
certainement, une occasion
idéale au gouvernement
d’examiner en profondeur
les raisons à l’origine de cette

sur l’exécution de chaque
affaire est dressé dans le but
de connaitre les obstacles
auxquels est confronté le
ministre et quelles peuvent
être des solutions à envisager
par le séminaire en vue de les
lever. Au-delà du suivi de ces
affaires, ce sont les ministres
qui en ont en charge que le
contrôle cible. A l’évidence, si
l’amélioration du climat des
affaires patine, le premier
responsable est le ministre
en charge de cette question.
Des comptes devraient lui
être demandés et à l’issue de

qu’inspire le séminaire, place
chaque ministre sous une
sorte de tension à l’approche
des séminaires car il devra
argumenter et convaincre
ses collègues sur le dossier
non traité et qui chôme
encore dans les tiroirs du
cabinet ministériel. Il serait
gênant qu’un ministre soit
régulièrement devant ses
collègues pour justifier les
retards qu’accusent les
dossiers en leur possession
mais bon pour le pays car
des collègues s’en inspireront
pour ne pas paraître ridicule
au prochain séminaire. Ils
seront dans l’obligation
de devenir de «gros
bosseurs». On peut affirmer
qu’avec les séminaires
gouvernementaux, il en
sera ainsi fini avec l’époque
des ministres dormeurs.
Un euphémisme. Grâce
à ce contrôle exercé par
le séminaire, les ministres
devront désormais mettre les
mains dans le cambouis afin de
faire progresser les dossiers
relevant de leur compétence
et qui sont indispensables
au développement du pays
et à son image dans le
concert des nations. Ce sont
là certaines attentes fortes
de la population eu égard à
l’organisation des séminaires
gouvernementaux.
Eviter que le séminaire
se corrompre
Cependant pour que ces
attentes soient satisfaites mais
aussi que le pays progresse,
le séminaire gouvernemental
ne devrait pas se corrompre
et se transformer en un lieu
de vulgaires retrouvailles
où l’on échange sur les
aventures de la veille et
à venir. La tentation est
grande de s’écarter de l’objet
lorsqu’une certaine euphorie,
une certaine jovialité gagne,

Une réforme qui
instaure un contrôle
des ministres
Ce n’est donc pas accidentellement que l’opinion reste
subjuguée par la démarche
relative à l’organisation des
séminaires gouvernementaux
proposée par le premier
ministre et destinée à dégager
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Les membres du gouvernement astreints au respect des directives du Chef de l’Etat

situation. Ceci en offrant une
opportunité aux ministres
en charge des affaires qui
posent problèmes de manière
lancinante de s’expliquer.
Vraisemblablement, un point

ses explications, le séminaire
gouvernemental proposerait
des solutions de sorte que
mises en œuvre, elles
permettent au pays d’avancer.
Cette pression sur le ministre

sans qu’on n’y prendre
garde, des personnalités en
réunion. Le séminaire devrait
certainement se refuser à
s’identifier à un club où
l’on s’évite de se dire des

vérités pour ne pas offenser
certains au détriment de
l’intérêt supérieur de celuici. Autement, on pourrait
manquer délibérément de
faire des critiques objectives
sur le dossier d’un collègue de
peur qu’au retour ce dernier
n’exerce des représailles
en rendant la monnaie de
la pièce à ceux qui avaient
rudoyé le sien au séminaire
précédent. On ne soutient
nullement que ce soient des
combines qui ont cours dans
le séminaire gouvernemental
initié judicieusement par
le chef du gouvernement,
Anatole Collinet Makosso,
mais il faut prévenir. L’initiative
est si novatrice et porteuse
d’espoir qu’aucun patriote
soucieux de l’envol du pays
ne souhaite son échec. Loin
s’en faut !
S’arcbouter sur
l’intérêt général
L’ o p i n i o n a b e s o i n d e
voir le Congo sortir du
bas des classements de
Doing Business , de le voir
retrouver des croissances
ascendantes et s’attaquer
à cette économie de rente,
impuissante à répondre aux
problèmes sociaux, culturels
et éducatifs et scientifiques
du pays. Sur ce dernier
point, on peut se réjouir. Le
pays affûte actuellement les
armes afin de faire des trous
béants dans cette économie
de rente. Il vient de se tenir un
atelier sur les réformes visant
la transformation du bois
pour satisfaire les besoins du
marché national et régional et
extérieur avec des produits
à forte valeur ajoutée. Le
séminaire gouvernemental
en exerçant une pression
sur les ministres pour qu’ils
soient régulièrement sur la
braise peut constituer l’une
des voies pour renverser la
table et installer de nouvelles
pratiques gouvernementales.
A cette fin et pour se mettre
à l’abri de tout déraillement,
les acteurs du séminaire
gouvernemental devront
observer une rigueur solide
sous tendue par une volonté
ferme de placer l’intérêt
général au-dessus de tout.
L’observance de cette valeur
cardinale pour tout dépositaire
de l’autorité publique constitue
un excellent antidote contre
la tentation irrépressible de
profiter de son rang dans
la sphère étatique pour se
servir. C’est à ce prix que
l’action publique retrouvera
ses lettres de noblesse avec
des répercussions positives
sur la parole publique.
Laurent Lepossi
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LA COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE,
L’ANTIDOTE DE LA CACOPHONIE
Dis-moi comment tu communiques, je te dirai qui tu es. Cette pensée bien que laconique, résume en elle-même ce que représente
aujourd’hui la communication dans toutes les institutions publiques, privées et dans les relations interpersonnelles. Parlant
de la communication gouvernementale d’une manière générale, au-delà de sa fonction d’informer sur l’action de l’exécutif,
d’assurer la gestion de l’image de l’Etat et de ses diverses composantes, elle fait partie intégrante des éléments constitutifs
de tout gouvernement qui se veut moderne, crédible et homogène. Pour tout dire, la communication gouvernementale se donne
à comprendre comme l’antidote de la cacophonie et du verbiage au sommet de l’exécutif.
cadrage global de l’ensemble
’une manière
des communications émanant
générale,
la
des différents départements
communication est au
ministériels, avec en prime,
cœur de toutes les sociétés
une attention particulière
humaines organisées. C’est
quant à leur cohérence et
pourquoi, il y a aujourd’hui,
à leur complémentarité.
la communication politique, la
Au Congo, en bonne
communication d’entreprise
logique, c’est le ministre
et la communication sociale.
de la communication et des
Dans ces différentes sphères,
médias, porte-parole du
elle occupe une place
gouvernement qui est chargé
prépondérante, aussi bien
de la conception et de la mise
au plan interne qu’externe.
en œuvre de la communication
La communication interne
gouvernementale. Pour ce
favorise l’adhésion
faire, il doit s’appuyer sur la
et la motivation des
confiance qui lui a été faite
collaborateurs. Cependant,
par le chef de l’Etat. Il doit
la communication externe
aussi s’appuyer sur son titre,
joue un rôle fondamental pour
l’ensemble des ministres et
l’image et la notoriété d’une
Une bonne communication favorise le respect du pays à l’extérieur
sur des attachés de presse
institution ou d’un groupe à
chacun
des
ministres.
Il
peut
pas
être
pris
au
sérieux,
ni
nommés auprès de chaque
l’extérieur. Les deux types de pas dans l’abstrait. La
communication s’imbriquent mission de la communication ainsi légitimement parler en au plan interne, ni au plan ministre par l’entremise de
l’un dans l’autre et se gouvernementale est de leur nom. Et comme, ces externe. Au lieu d’informer, l’administration générale de
complètent harmonieusement positionner l’action de l’Etat, ministres ne se donnent pas les ministres désinforment et l’information. En sa qualité
pour tordre le cou à la rumeur. lui donner une personnalité et très souvent la peine de se décrédibilisent en même d’ambassadeur jouissant
d’une légitimité interne et
Avec le développement une identité reconnaissable s’informer de ce qui se passe temps.
dans
d’autres
ministères,
ils
Pour
mettre
définitivement
un
externe totale, les paroles du
par
toutes
les
opinions
des technologies de
racontent
pour
la
plupart
du
terme
à
ce
genre
de
spectacle
ministre de la communication
publiques,
garantir
et
assurer
la communication, le
temps
des
énormités.
C’est
inouï
sur
des
médias
nationaux
engagent l’Etat. A ce titre, il
g o u v e r n e m e n t f a i t d e l’évolution qualitative de
pourquoi,
ils
se
contredisent
ou
étrangers,
il
faut
une
assure en temps de paix et en
plus en plus l’objet des l’image de l’Etat.
par
médias
interposés.
politique
de
communication
temps de crise, l’harmonie,
informations erronées. Pour
Une information qui est d u g o u v e r n e m e n t e n la cohérence et la qualité
Des ministres qui se
le prémunir de ce genre
annoncée par un ministre appui avec les séminaires de la communication, afin
contredisent et se
d’attaques malveillantes,
aujourd’hui, est susceptible gouvernementaux institués de maintenir auprès des
télescopent
le gouvernement se doit
d’être démentie par un autre par le nouveau premier minis- o p i n i o n s , d e s r e p è r e s
d’organiser un système de
le lendemain, pour la simple tre Anatole Collinet Makosso. constants et stables, relatifs
To
u
s
l
e
s
m
e
m
b
r
e
s
d
u
communication résilient.
raison, qu’il ne s’appuie pas Concernant la communication à la parole officielle.
gouvernement
sont
impliqués
A juste raison pourrait-on
sur un support crédible. Un gouvernementale proprement
dans
la
réalisation
des
affirmer, d’autant que nul
Patrick Yandza
n’est censé ignorer que objectifs d’une communication tel gouvernement ne peut dite, elle exige en amont un
l’action du gouvernement vise gouvernementale. En effet,
à résoudre les problèmes qui celle-ci veut que les ministres
émergent dans la société. Les parlent d’une même voix et
mesures concrètes qu’il prend que les informations qu’ils
sont destinées à atteindre cet annoncent partent de la même
objectif. Mais il ne suffit pas source. Car, dans les faits, la
travers le temps, les hommes ont humaines. Bref, l’éléphant est un besoin
pour le gouvernement de stratégie de communication
toujours entretenu des relations bien de l’homme, affirme mon grand-père, allant
faire une bonne politique est soumise à trois exigences
particulières avec les éléphants. jusqu’à proclamer que « l’éléphant éclaire
pour être compris par la e s s e n t i e l l e s , à s a v o i r
Entre affection et brutalité, séduction et effroi, l’homme ». Aussi soutient-il : « chaque fois
population. La valeur d’une l’homogénéité, la cohérence
c’est une grande admiration qui se dégage. qu’il y a un mystère à percer, il faut recourir
politique étant au demeurant, et l’efficacité. Comme on le
«La médiation de l’éléphant est l’une des à l’éléphant ».
un concept éminemment constate, la communication
choses les plus utiles à l’homme », n’a Il avait à ses côtés, un autre vieux du
subjectif. Ce qui revient à gouvernementale a ses
cessé de déclarer mon grand-père dont le village. Cet autre fin connaisseur des us et
dire que la manière dont elle règles qu’il faut à tout prix
lien totémique avec cette famille d’animaux coutumes de l’éléphant lui a emboité le pas
ne fait l’ombre d’aucun doute. L’éléphant, en soutenant que : « un éléphant reste un
est présentée, expliquée et respecter. Malheureusement,
le
constat
sur
le
terrain
soutient-il, est indispensable à l’homme : éléphant ». Personne ne pourrait prétendre
illustrée compte énormément.
révèle
que
le
Congo
souffre
physiquement et moralement, de toutes les le connaitre à fond, ni ne saurait maîtriser
D’où la nécessité de formalicruellement
d’une
absence
façons. D’abord, c’est grâce à l’éléphant que profondément les modalités et les raisons
ser une communication
l’homme doit sa figure humaine. Ensuite, il de son existence sur la terre.
gouvernementale. Elle a coupable de communication
situe la place primordiale de l’éléphant dans La sagesse de l’animal et son habitude de
pour objet d’expliciter et de gouvernementale, du moins
la civilisation humaine, dans sa pensée et remettre l’homme égaré sur la bonne voie,
faire comprendre l’action du organisée et structurée. Les
alléguées par la tradition, permettent aux
dans son subconscient.
gouvernement. Elle résulte membres du gouvernement
Tout spirituel, mon grand-père défend aussi deux anciens enfants de cœur d’établir
des choix politiques qui sont totalement ignorants
avec justesse l’omniprésence de l’éléphant: aisément un parallèle avec la Vierge Marie
structurent son programme. de ce qui se passe dans les
« ce n’est pas parce qu’on ne voit pas et avec sa propension à ramener sur le droit
La communication gouverne- ministères de leurs collègues
d’éléphant quelque part qu’il n y existe chemin, les âmes fourvoyées dans l’erreur.
et
parfois
aussi
dans
leur
mentale est un élément
pas. L’homme sensé doit toujours compter En guise de conclusion, les deux hommes
propre
ministère.
Alors
constitutif de la stratégie du
avec l’éléphant, même invisible». Selon lui, ont indiqué que l’éléphant est impérissable,
qu’un
ministre
à
l’extérieur
gouvernement. Les actions de
l’éléphant est une mythologie. Tout homme irréfutable.
du
pays,
représente
non
communication en direction
Jules Débel
est plein d’éléphant ; car, il y a toujours
seulement
le
président
de
la
des opinions intérieures et
de
l’éléphant
dans
les
grandes
aventures
extérieures ne se décident République mais également

D

La parabole de l’éléphant

A
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DE LA PAROLE AUX ACTES,
LE PREMIER MINISTRE DANS LA LIKOUALA
Anatole Collinet Makosso avait promis d’effectuer
sa première mission dans le département de la
Likouala. Aujourd’hui, c’est chose faite. Le premier
ministre vient d’effectuer une visite de travail du
1er au 4 juillet 2021, dans ce département le plus
enclavé du Congo. Quatre jours durant, le chef
du gouvernement qui avait à ses côtés plusieurs
membres du gouvernement dont le ministre en
charge de l’énergie et de l’hydraulique Honoré
Nsayi, a accompli pour le plus grand profit et
bonheur de la population des actes de haute facture
socioéconomique. A Bétou, localité située à 1 500 km
de Brazzaville, le premier ministre a successivement
procédé au lancement de l’unité de distribution d’eau
potable et démarré la centrale thermique.

L

e premier ministre a
terminé son séjour dans
le département de la
Likouala par Impfondo où
il a entretenu les forestiers,
les commis de l’Etat, puis
officiellement donné le coup
d’envoi des travaux de
construction de la centrale
électrique hybride, c’est-à-dire
thermique et photovoltaïque.
Bien avant, à Bétou, Anatole
Collinet Makosso a pris le pouls
de l’activité industrielle de la
société Likouala Timber, après
avoir mis en service un forage
d’eau potable et une centrale
thermique. Il avait à ses côtés,
le ministre de l’énergie et de
l’hydraulique Honoré Sayi. Cet
ex-opposant et ancien porteparole de l’Union panafricaine
pour la démocratie sociale
qui avait accepté de faire
partie de la nouvelle équipe
gouvernementale, est

désormais un des porteétendards du programme
d’action du gouvernement
« Ensemble, poursuivons la
marche ». Ce programme qui
s’articule autour de neuf axes,
réserve une place importante
à la mise en service des
installations modernes d’eau
et de l’électricité dans les
zones rurales. Une ambition
présidentielle qui permettra, à
terme de connecter toutes les
agglomérations au boulevard
énergétique ainsi que les
zones rurales et les dotera en
unité de ravitaillement en eau
potable à moindre coût.
Prenant la parole à la faveur des
deux cérémonies qui se sont
déroulées à Bétou, le ministre
Honoré Nsayi a indiqué : « se
souciant à la fois de la ville et
de l’hinterland, le président de
la République nous a instruits
d’augmenter les capacités

Le Premier ministre en action à Bétou
de production de l’énergie zones rurales en électricité
électrique en les faisant passer par la poursuite intensifiée
de 628,3 méga installés à plus des opérations d’électrification
de 2000 méga, en construisant rurale, d’assurer une meilleure
les barrages hydroélectriques gouvernance des services
de Chollet, Sounda et d’autres publics pour l’électricité ».
sites potentiels répertoriés Honoré Sayi a souligné que
dont le démarrage des travaux c’est dans cette perspective
est imminent ; de réaliser que Bétou bénéficie d’une
au moins 1000 kilomètres centrale thermique de 1100
supplémentaires de lignes KVA et d’un réseau basse
électriques pour la desserte tension de 7 km.
de l’ensemble du pays en Le poste d’eau potable de
électricité, d’augmenter le taux Bétou qui intègre le programme
d’accès de la population à national d’hydraulique rurale a
l’énergie électrique à moindre été construit par l’entreprise
coût. Il s’agit donc entre «Ça ira ». Il comprend un
autres, de connecter toutes forage d’une profondeur de 67
les agglomérations du pays mètres, équipé d’une pompe
au boulevard énergétique, hydrique posée à 65 mètres de
d’améliorer la couverture des profondeur, dont la puissance

est de 1,5 kilowatts pour un
débit de 7 m 3 par heure, d’un
ensemble de 12 panneaux
solaires de 100 watts crêt,
d’un local technique où est
logée l’unité de commande
et de protection de la pompe
installée. A ces équipements,
se greffent, un dispositif
automatique de pompage
d’eau constitué d’une pompe
doseuse et d’un bac de
préparation des produits
chimiques, un château d’eau
en béton armé de 25 mètres
cubes et une borne fontaine
équipée de 8 puisages. Ce
poste d’approvisionnent facile
en eau potable, devra être
jalousement conservé et
utilisé à bon escient par les
usagers. Le ministre Honoré
Sayi sait que pour le cheflieu d’un district d’environ
32 000 habitants, un poste
d’eau potable de 8 robinets
ne représente rien du tout.
Mais, il rassure que « le long
chemin commence toujours
par le premier pas. C’est ce
Rubicon que nous venons de
franchir ».
Si modeste soit une réalisation,
elle marque néanmoins un
pas vers l’avènement de la
modernité à Bétou. Cette
métamorphose qui impacte
positivement le quotidien des
populations, s’étendra aux
autres localités. Car le président
Denis Sassou N’Guesso,tient
à ce que l’eau et l’électricité
cessent d’être des denrées
de luxe.
Ernest Otsouanga

LIBRES PROPOS

L’ART DE GOUVERNER ET LE SENTIMENT D’URGENCE
« Gouverner, c’est prévoir » a dit autrefois Pierre Mendes-France, avocat et ancien
Premier ministre français, qui marqua la vie politique de son pays, tant par son style
nouveau que par l’importance de ses décisions. De toute évidence, pour bien suivre
une route, il faut voir devant soi. De même, dans la République, pour réaliser un projet
de société, une vision, (la plus claire possible de l’avenir) semble indispensable à
la prise de décisions et à l’accomplissement des tâches y afférentes. La vision joue
un rôle capital dans la production d’un changement utile. Car, elle aide à diriger, à
harmoniser et à inspirer les actions d’un grand nombre de personnes. Sans une vision
appropriée, cet effort de transformation de notre société risque fort de se dissoudre
dans une liste de programmes déroutants du gouvernement Makosso, incompatibles
et chronophages qui vont dans la mauvaise direction, ou qui ne vont nulle part.
Sans une vision solide, le présent projet de société du Président de la République
connaitra le même sort que ces devanciers. Mais, mettre en œuvre un changement
majeur de la société congolaise, quel qu’il soit, requiert des actes de la part d’un
grand nombre de gens. La communication par les mots et par les actes doit être
en harmonie avec le programme de l’action gouvernementale. Et en général, les
seconds sont plus forts que les premiers. Rien ne fragilise davantage le changement
qu’un comportement contradictoire avec la communication verbale de la part de
personnages importants. Un changement majeur n’est possible d’ordinaire que si
un sentiment d’urgence s’impose. Car, sans un sentiment d’urgence, les gens ne
fournissent pas le supplément d’effort qu’ils ont accompli pendant la campagne
présidentielle mais qui est souvent essentiel pour la réussite et la mise en œuvre
effective du projet de société sur la base duquel ils ont voté le Président de la
République. Ainsi donc, ils se cramponneront au statu quo et feront obstacles aux
initiatives de réalisation de ce projet de société.
C’est pourquoi, un sentiment d’urgence et une équipe solide de cadres visionnaires,
talentueux et compétents organisés autour du ministre de la réforme de l’Etat dans
un cadre structurel adéquat, sont des conditions indispensables suffisantes, pour la
construction d’un véritable Etat de droit dans notre pays. Car, l’avenir d’un pays ne
peut pas être prédit, mais il peut être inventé. C’est le pouvoir d’invention de l’homme
qui a fait de la société humaine ce qu’elle est. L’homme est unique dans ses pensées
et ses idées, sa conception de la société et sa projection du futur, mêmes les jumeaux
dont la physionomie est identique ne se ressemblent pas du tout en pensée. Les
processus mentaux de l’invention sont encore mystérieux dans l’humanité. Ils sont
rationnels mais non logiques, autrement dit, ils ne sont pas déductifs. Le premier
soin d’un vrai homme politique doit être de se représenter, par un acte d’imagination,
une chose ou un état de chose qui n’existe pas encore et qui lui parait désirable,
pour une raison ou pour une autre. Il peut commencer à raisonner en reculant, à
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partir des faits de l’histoire nationale, en avançant à partir des moyens qui sont à
sa disposition, jusqu’à ce qu’il trouve un chemin menant des uns vers les autres. Il
n’y a pas de changement majeur possible pour la transformation en profondeur de
notre société, si le but ne peut pas être atteint par des personnes engagées, avec
des moyens connus.
Dans cette optique, il me semble impératif pour la réussite effective de ce projet de
société « Ensemble, poursuivons la marche » que le Président de la République
puisse créer d’ores et déjà ce sentiment d’urgence pour permettre à l’élite congolaise
de faire valoir son génie et de mettre résolument les ministres au travail au détriment
de leur sentiment d’autosatisfaction observé après leur nomination respective au
gouvernement, en oubliant l’essentiel et les enjeux du moment. C’est pourquoi,
de leur côté, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso et son ministre délégué
en charge de la Reforme de l’Etat Luc Ockio devraient impérieusement créer un
« cerveau collectif national » en rassemblant les cadres visionnaires, talentueux
et compétents de la République pour mettre en chantier immédiatement les trois
axes prioritaires de la construction de l’Etat de droit à savoir les axes 1, 6 et 9 de
ce nouveau projet de société.
Ainsi donc, le décor étant planté la motivation souhaitée est simple : travailler
dans un cadre adéquat et dans une équipe solide, pour l’intérêt général de la
nation, particulièrement pour le salut de tous, au détriment des procès d’intentions
malveillantes, des jugements préconçus, erronés et des mesures discriminatoires
faites de grande duplicité.
A l’évidence, au de- là des apparences de paix que connais notre pays à présent,
nous devons tout de même reconnaitre qu’aujourd’hui pèse sur nous l’angoisse la
plus grave qui ait jamais pesé sur les Congolais au cours de leur histoire : celle de
la survie ou de notre nation et des populations qui l’habitent. Car, nous devons avoir
l’audace de nos affirmations pour refonder la République par la réalisation concrète
des grandes réformes de l’Etat et non pas par le changement de la constitution du
25 octobre 2015. Alors agissons au lieu de tergiverser. En effet, l’ancien Président
français Valery Giscard D’ESTAING disait : « aucune société ne peut vivre sans
un idéal qui l’inspire, ni une connaissance claire des principes qui guident son
organisation. Les périodes de grande civilisation sont celles où ces deux conditions
sont réunies ».
Nicaise Cyprien APEMBET
Président National de la Dynamique
des Compatriotes au Service de la Nation.
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Aménagement de la ville de Brazzaville

LES QUARTIERS SOUKISSA ET MOUKOUNZI-NGOUAKA
BASCULENT DANS LA MODERNITÉ
Considérés hier comme des zones urbaines inaccessibles en véhicule et difficiles d’accès à pieds,
les quartiers Soukissa dans l’arrondissement 5 Ouenzé et Moukounzi-Ngouaka dans l’arrondissement
1 Makélékélé à Brazzaville, figurent aujourd’hui parmi les quartiers les mieux aménagés de la
capitale. Le ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier Jean
Jacques Bouya a visité le 1er juillet 2021, les ouvrages déjà terminés et réceptionnés, construits dans
ces deux quartiers qualifiés de précaires, dans le cadre du projet de développement urbain et de
restructuration des quartiers précaires (DURQUAP), piloté par la Banque mondiale. Il est allé toucher
du doigt, la nouvelle réalité dans ces quartiers qui ont connu une véritable révolution, en basculant
dans la modernité. Le point de chute a été le chantier de la corniche de Brazzaville, tronçon ravin du
Tchad-mairie de Brazzaville effondré en décembre 2019 suite aux pluies diluviennes, dont la fin des
travaux de réhabilitation est prévue au plus tard le 15 août prochain.

L

a série de visites a
commencé par le
marché Soukissa. Sur
les cendres d’installations
archaïques est sortie de terre
une somptueuse bâtisse.
Celle-ci abrite 720 étals ;
un bâtiment commercial
logeant 16 boutiques et
une chambre froide ; un
bâtiment administratif où sont
installés des structures telles
le poste de santé, la radio
du marché, le restaurant, le
dépôt, la garderie d’enfants,
des bureaux, la salle de
réunions.
Cette visite s’est poursuivie
par le parcours des voiries
pavées. Il s’agit de 5,72
km au quartier Soukissa
et 5,32 km à MoukounziNgouaka. Deux kms de
voiries supplémentaires
vont s’ajouter d’ici 13 mois
dans l’un et l’autre quartier.
En effet, il était question
pour la projet DURQUAP, de
paver 10 km de chaussée
dans chacun des quartiers
ciblés par ce projet, tant
à Brazzaville qu’à PointeNoire. Ce projet a connu un
réajustement, à cause de
la récession économique

LE PATRIOTE
Siège: 106

bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE
DU 25 MARS 2010

Le ministre de l’aménagement du territoire rassure les usagers de la corniche

que vit le pays. La Banque
mondiale a dû prolonger
la durée de ce projet de
13 mois, pour permettre de
paver 2 km de plus dans les
quartiers concernés par la
phase pilote.
«Je peux dire que la
satisfaction est totale au
vu de la joie que recent la
population. C’était des zones
totalement fermées, donc
enclavées. Ces quartiers sont
complètement aménagés
aujourd’hui. Je souhaite
que les Collectivités locales
s’approprient ce projet.
Au niveau de l’Etat avec

les partenaires qui nous
accompagnent, nous devons
tout mettre en œuvre pour
pérenniser ce projet. Si nous
pouvons réaliser ce travail
dans les autres quartiers de la
ville, Brazzaville intramuros,
on peut dire que d’ici 10 à 15
ans, on aura une belle ville.
On pourra après s’attaquer à
l’habitat précaire, en créant
les conditions d’un meilleur
habitat. C’est un projet
important, extraordinaire ».
Ainsi s’est exprimé le ministre
Jean Jacques Bouya à la fin
de la visite.
Les populations bénéficiaires

de ces ouvrages quant à elles
exultent de joie. Au passage
du cortège ministériel, elles
n’ont cessé de remercier le
président de la République
pour cette réalisation.
D’autres personnes ont par
contre sollicité que les mêmes
ouvrages soient construits
dans leurs quartiers. « On
va faire en sorte que cela
soit ainsi progressivement»,
a promis le ministre en
charge de l’aménagement
du territoire.
Ce dernier a par ailleurs
stigmatisé l’incivisme d’une
frange de la population, qui

vole les pavées servant à
effectuer l’opération de voirie
en cours. Il a également
interpellé les sociétés
qui effectuent les travaux
nécessitant la destruction des
chaussées en ces termes :
«en enlevant les pavées pour
effectuer certains travaux, on
crée un désordre qui favorise
l’infiltration des eaux causant
ainsi la destruction de la
chaussée, car nous sommes
en face d’un système qui
s’entre boite. La mairie de
la ville devrait informer tous
ceux qui interviennent sur la
voie publique. Dorénavant, ils
doivent signaler pour qu’avant
les experts repositionnent
méthodiquement après
l’effectuation des travaux ».
A l’endroit des populations,
son appel est d’accompagner
les entreprises chargées de
la mise en œuvre de ces
infrastructures, en faisant
preuve de bon sens et de
l’esprit citoyen.
Au niveau de la corniche,
Jean Jacques Bouya s’est
réjoui de la qualité du travail et
de son niveau d’avancement.
« C’est un travail important
qui s’est fait. On a reconstitué
la chaussée sur 230 mètres,
avec un mur de soutènement
sur 230 mètres, fait de grand
béton armé reposant sur 716
pieux. Nous sommes au bout
du tunnel. Le 15 août 2021 au
plus tard, cette corniche va
être entièrement terminée».
Cependant, l’orateur a proscrit
l’option d’ouvrir cette corniche
au grand public, avec la
persistance de la pandémie
du coronavirus.
Dominique Maléla
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Le chantier du marché Soukissa à Ouenzé...
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Jean Rosaire Ibara

« LES ENJEUX SONT ÉNORMES ET
ÉTENDUS À TOUS LES SERVICES »
C’est dans son bureau logé dans l’immeuble qu’il partage si harmonieusement
avec l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) au Plateau centreville, que le ministre du contrôle d’Etat, de la qualité du service public et
de la lutte contre les antivaleurs, Jean Rosaire Ibara scrutera désormais
toutes les administrations publiques qui poseront des actes attentatoires
à la loi. A en croire la première interview accordée à l’hebdomadaire Le
Patriote, le professeur Jean Rosaire Ibara n’entend nullement transiger
avec la loi, puisqu’il est convaincu que l’enracinement des bonnes mœurs,
dans les administrations publiques en est intimement lié.
Le Patriote : Quel est le
sentiment qui vous a traversé
l’esprit en apprenant votre
nomination?
Jean Rosaire Ibara :
Permettez-moi, avant tout
propos d’exprimer ma
gratitude à son excellence
monsieur le président de
la République ainsi qu’à
monsieur le premier ministre,
pour le choix porté sur ma
modeste personne, pour
animer ce ministère. J’ai
pensé aux engagements
pris par le président de la
République, déclinés dans
son programme d’action
gouvernementale pour ce
quinquennat. Il insistait
sur le défaut récurrent
de bonne gouvernance,
particulièrement dans notre
administration publique. Le
Chef de l’Etat s’était engagé à
y mettre un terme. Il constatait
malheureusement que, je
cite : « on légifère, mais les
décrets d’application tardent
le plus souvent à venir et
quand ils existent, c’est la
volonté de les mettre en
œuvre qui est la plupart du
temps aux abonnés absents.
En résumé : ce ne sont pas
les outils qui manquent, c’est
le courage de s’en servir », fin
de citation.
L.P : Le chef de l’Etat étaitil revenu sur cette question
pendant le conseil des
ministres?
J.R.I : Oui. Au cours du
Conseil des ministres du
mercredi 26 mai 2021, le
Chef de l’Etat avait rappelé
que ce quinquennat démarre
dans un contexte national très
difficile, marqué par cinq crises
majeures parmi lesquelles
celle des valeurs dont la
persistance pourrait parasiter
la gouvernance du pays et
remettre en cause l’autorité
de l’Etat. Il avait placé, au
centre de son propos, les
valeurs de travail, de respect
de la chose publique, de
lutte contre la corruption,
d’exemplarité et de discipline.
C’est ce qui avait justifié la
création de ce ministère, un
nouvel outil pour la promotion
de la bonne gouvernance
dont l’animateur que je suis
a été invité à prendre ses
responsabilités.
L.P : Quelles sont les
missions qui incombent à
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ce nouveau ministère?
J.R.I : Les missions
sont nombreuses. Mais
je peux citer entre autres
l’élaboration de la stratégie
nationale de lutte contre les
comportements déviants
dans les organes de l’Etat par
des contrôles administratifs
permanents, la sensibilisation
aux bonnes pratiques, la
prévention et la répression
ainsi que l’application de la
politique de tolérance zéro.
Ce ministère est l’un des
organes du gouvernement
qui se veut efficace dans la
mise en œuvre de la politique
du Chef de l’Etat, en veillant
à ce qu’à tous les niveaux,
les affaires publiques soient
gérées avec responsabilité
et transparence, pour le
bien de tous. L’action du
Gouvernement, à travers
ce ministère, se veut forte
et innovante, marquant
une rupture totale avec les
pratiques du passé, aux
fins d’atteindre les objectifs
fixés.
L.P : Votre tableau de bord
affiche-t-il déjà les priorités
de ce quinquennat ?
J.R.I : Notre action
consistera en la création des
plateformes de dialogue et
de réflexion en réunissant
les opérateurs économiques

et les partenaires sociaux en
vue de la consolidation de la
paix sociale et la solidarité
ainsi que de l’amélioration
du climat des affaires.
J’associerai à mon action
les organes institutionnels
nationaux et internationaux,
pour le renforcement de la
démocratie et l’amélioration
des bonnes pratiques dans
la gestion de la chose
publique. La mise en œuvre
des actions visant à arrimer
la gouvernance de notre
pays aux standards et/ou
instruments internationaux, la
promotion et la vulgarisation
des bonnes pratiques dans la
gestion des administrations
et services publics ; la
création des instruments
pédagogiques et des
mécanismes coercitifs pour
lutter contre les antivaleurs
et la mauvaise gouvernance
font également partie de nos
priorités.
L.P : Quel sera votre modus
operandi pour traquer les
auteurs des antivaleurs?
J.R.I : Notre action sera
cyclique : enseignementsévaluation-correction ou
sanction. Elle se déroulera
dans le cadre de la
cohésion et la solidarité
gouvernementales, sous
la supervision du chef du

Gouvernement. Chacun sera
à sa place et fera ce que les
lois et règlements édictent
en matière d’appropriation
et d’application de
leurs dispositions, dans
l’exercice des emplois
par les agents publics, et
de sanction disciplinaire
administrative ou pénale,
de suivi-évaluation adéquat
de l’opérationnalisation du
programme d’action du
Gouvernement. L’espérance
pour mettre en musique toutes
ces actions n’est pas possible
sans l’apport de tous mes
collaborateurs actuels et ceux
qui rejoindront ce ministère
après la publication des textes
organiques actuellement
en élaboration. Je compte
aussi sur la participation des
institutions et administrations
qui servent de gendarmes de
la bonne gouvernance.

J.R.I : Lors de ma prise
de contacts avec mes
collaborateurs, je les avais
invités à l’exemplarité par
notre détermination, la qualité
du service produit et rendu,
la probité, l’unité d’action, le
respect mutuel, l’obligation de
réserve. Je leur avais signifié
qu’ils étaient responsabilisés
sur la base stricte de leurs
compétences et expériences.
Une conclusion s’engage
sans ambiguïté : les enjeux
sont énormes, étendus
à tous les services et
établissements publics. Cela
nécessite un engagement
fort de l’Etat et à tous les
niveaux de responsabilité
de la société civile. Il s’agit
d’une épreuve de vitesse
et de marathon à la fois, la
pédagogie, la prévention, les
mesures coercitives seront le
fondement de notre action.

L.P : Quel est votre mot en
guise de conclusion ?

Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Arts

LA SAUVEGARDE DE LA CULTURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT, UNE AFFAIRE DE TOUS
selon Jules Ferry Quévin Moussoki

Le directeur artistique du festival international des
Rencontres itinérantes des arts de la parole et du
langage (Riapl), Jules Ferry Quévin Moussoki Mitchum,
a déclaré récemment à Brazzaville, que le problème
de la préservation, de la sauvegarde de la culture
et l’environnement ne concerne pas seulement les
autorités, mais également tout le monde.

I

l a fait cette déclaration à
l’occasion de la 15è édition
dudit festival, organisé
cette année sur le thème « La
Culture et l’environnement »,
dont l’objectif majeur a été de
permettre aux artistes d’être
plus proches de la population
et à cette dernière de se donner
rendez-vous avec sa culture et
celle des autres.
A cet effet, il a fait savoir

que la culture a un lien étroit
avec l’environnement des
hommes, d’où cette édition a
été un moment de réflexion et
d’expression sur les problèmes
de la dévastation de la forêt, du
changement climatique et sur
la préservation de la nature.
M. Moussoki a ainsi invité les
autorités et tout le monde à
soutenir le Riapl, en vue de la
concrétisation de son objectif.

« Nous ouvrons nos portes à
ceux qui veulent nous soutenir
dans cette mission que nous
avons de partager la parole,
de former les jeunes dans
les différents domaines de
la culture, afin que l’enfant
africain sache qu’il n’est pas
seulement ce qu’on dit de lui,
mais plutôt celui qui doit porter
haut et fort ce qu’il est dans
la culture et ce qu’il peut faire
pour que les autres enfants
du monde entendent aussi sa
voix», a-t-il dit.
Organisé à Dolisie dans le
département du Niari, ce
festival a concerné tous
les publics, notamment les
enfants, les jeunes, les adultes
et les personnes âgées, afin de
réunir tout le monde autour d’un
même objectif, rapprocher les
hommes malgré leur diversité
culturelle.
G.N
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Economie forestière

UN DÉSASTRE SOCIOÉCONOMIQUE
À CORRIGER EN URGENCE
Le secteur forestier ne participe presque pas au produit intérieur brut (PIB) du Congo, à la création de
la richesse nationale et des emplois. Une étude du cabinet Forest ressources management ingénierie
(FRMI), a été publiée le 1er juillet 2021 à Brazzaville, devant la délégation du gouvernement conduite
par le ministre des zones économiques spéciales et de la diversification économique, Emile Ouosso.
Cette étude a confirmé l’absence du secteur forestier dans le développement du Congo et proposé
des solutions appropriées.

P

armi les solutions
envisagées, cette
étude a proposé des
réformes et des mesures
afin de promouvoir la
transformation du bois sur
place au Congo. Cette étude
qui s’inscrit dans le cadre
du Projet d’appui au climat
des Investissements et à
la gouvernance sectorielle
forêts-bois (FACIGOF), a
été financée par la Banque
africaine de développement.
Elle procède de la volonté du
gouvernement d’optimiser
l’utilisation à bon escient de
la ressource ligneuse. Son
objectif est de contribuer à une
croissance forte et inclusive,
à travers la diversification
de l’économie, la bonne
gouvernance, la création
d’emplois et de la réduction
de la pauvreté. Cette étude
mentionne 31 propositions,
reparties en 12 lots. Ceux-ci
portent sur le développement
des nouvelles filières
d’exportation, l’attractivité
des industriels, des

Les ministres suivant la restitution d’une étude sur l’apport de la foret au PIB

stratégies spécifiques et les
infrastructures économiques
de l’industrie du bois dans
les zones économiques
spéciales ainsi que sur la
prise des mesures fiscales
adaptées. Il ressort de cette

étude la sous exploitation
des essences rentables, le
déficit des infrastructures
industrielles et logistiques,
l’insuffisance des corridors
de transports.
Une fois appliquées, ces

propositions intensifieront le
soutien à l’approvisionnement
du marché, la lutte
contre la pauvreté et le
chômage, la contribution
au développement
socioéconomique et la lutte
contre les changements
climatiques, la contribution
du secteur forestier au produit
intérieur brut du Congo. Une
gestion durable qui garantit
selon Emile Ouosso, « la
réduction sinon l’éradication
du désordre dans l’exploitation
des écosystèmes forestiers
pourvoyeurs de biens et
services ».
Pour Emile Ouosso, « en
matière de développement
des industries de transformation du bois, de gros
efforts restent encore à
fournir. Le tissu industriel
destiné au bois reste encore

dominé par des installations
de première transformation,
à savoir les scieries, les
usines de déroulage, de
tranchage, dont la valeur
ajoutée est relativement
faible. Les produits issus de
cette première transformation
sont destinés aux marchés
extérieurs. Les unités de
2ème et 3ème transformation
sont très peu développées
et quasi-inexistantes. Les
coupes de bois portent sur un
nombre très limité d’essences,
les processus technologiques
ont un faible rendement en
la matière ». Le ministre des
zones économiques spéciales
dénonce la sous-valorisation
des ressources ligneuses,
alors qu’elles constituent des
opportunités d’amélioration
des conditions de vie des
populations. C’est pourquoi,
il qualifie ce comportement
de : « véritable désastre
socioéconomique intolérable
qu’il nous faut corriger à
tout prix et en urgence.
Pourtant, la loi n°33-2020
portant code forestier, met
un accent particulier sur la
transformation de l’essentiel
de la production de grumes
sur le territoire national,
en vue d’une valorisation
optimale des ressources
forestières de notre pays a
été adoptée et publiée depuis
le 8 juillet 2020. Elle induira
une meilleure contribution du
secteur forestier à l’économie
national ».
Cependant, selon Emile
Ouosso la mise en œuvre
de cette réforme nécessite
la prise d’une « série de
mesures pour améliorer les
recettes de l’Etat, notamment
: la promulgation du nouveau
code forestier, l’élargissement
de l’assiette fiscale du secteur
forestier, l’institutionnalisation
du régime de partage de
production dans le secteur
forestier, l’obligation de la
transformation intégrale
des grumes sur le territoire
national ».
Henriet Mouandinga

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours :
117
Sapeurs pompiers :
118 / 05 589 56 56
CHU-B Ambulances :
22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :
05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo : 06 654 91 32
Pompes funèbres de Makélékélé
06 660 60 79
Pompes funèbres de Pointe-Noire
05 573 32 15
E.E.C. :
42.42.
L.C.D.E.
05 648 40 60
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
06 662 53 00
Radio Congo :
05 582 32 73
Commissariat de Police de Makélékélé 06 916 27 17
Commissariat de Police de Ouenzé
06 620 18 57
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka
06 624 57 93
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Communications électroniques

ENJEUX ET ATOUTS DU POINT D’ÉCHANGE INTERNET
Les acteurs de l’écosystème internet national
ont eu l’occasion de cerner les enjeux de la
gestion du Point d’échange internet au Congo
(CGIX), une infrastructure technique essentielle
qui interconnecte les réseaux afin de fluidifier
les échanges sur le trafic internet. Ce, à la faveur
de l’atelier de réflexion et de renforcement de
capacités organisée à leur endroit à Brazzaville,
par l’Agence de régulation des postes et
communications électroniques (ARPCE).

C

ette initiative a visé
entre autres buts, de
renforcer la plateforme
technique du CGIX et les
compétences auprès des
opérateurs ; d’assurer une
meilleure gouvernance
collective et la qualité
d’internet ; d’augmenter et
de diversifier les membres de
ladite plateforme.
Deux jours durant les 29 et
30 juin 2021, il a été question
pour l’organe régulateur,
d’emmener l’ensemble
des fournisseurs d’accès
internet des secteurs public
et privé, de mettre en place
un modèle de gouvernance
du Point d’échange internet et
d’améliorer la qualité des flux
internet au niveau national.
Les opérateurs de téléphonie
mobile, les fournisseurs
d’accès internet (FAI) et les
distributeurs de contenu
(CDN) tels que Facebook,
Twitter et Google, ont été les
principaux bénéficiaires de
cette formation.
A travers l’échange d’expérience et de compétences
en matière de gestion du

CGIX, l’ARPCE a voulu
répondre à un certain nombre
de problématiques. Celles-ci
sont liées à la compréhension
par les acteurs cités supra,
des enjeux du CGIX afin qu’ils
tirent profit de ses atouts.
L’absence d’une stratégie
commune, la nécessité de
prise en compte du CGIX dans
le processus de prévision des
tendances de l’écosystème et
la nécessité du renforcement
des acteurs de l’écosystème
internet national, font
également partie de ces
problématiques.
Pour la responsable technique
CGIX au niveau de l’ARPCE
Chancelle Mbara Nkousou,
«ce renforcement de capacités
a permis aux bénéficiaires de
mieux configurer leur réseau
et de mettre en place un
cadre de gestion commun du
Point d’échange internet».
Après ces assises, a-t-elle
ajouté, « il est question que
les opérateurs puissent avoir
la même vision que L’ARPCE
concernant le point d’échange
et d’en tirer profit au maximum.
L’ensemble des acteurs seront

amenés à se connecter, y
compris l’ARPCE. En plus,
cette activité aura permis
aux différents fournisseurs
d’accès internet nouvellement
créés au Congo, de prendre
connaissance de cette
infrastructure qui existe
depuis mai 2013. Ce, afin de
les emmener à se connecter,
pour favoriser la connexion
d’un maximum d’acteurs au
sein de cette plateforme ».
Notons que le Point d’échange
est une infrastructure
qui réunit les différents
fournisseurs d’accès internet
interconnectés. Elle leur sert
de véhicule au trafic local
internet. Selon Chancelle
Mbara Nkoussou, « ces
fournisseurs connectés
n’avaient pas la même vision

que l’ARPCE, bras technique
de cette infrastructure ». Elle
a par ailleurs évoqué des
failles observées dans la
capacité de configuration du
protocole de base sur lequel
fonctionne le point d’échange.
En plus, a-t-elle expliqué,
« il y a de plus en plus des
administrations publiques qui
sont en train de développer
du contenu en locale et des
nouveaux fournisseurs des
accès internet qui sont en train
d’arriver dans le secteur. On
a pensé organiser cet atelier
pour fédérer tout ce monde
au Point d’échange internet,
afin de lui donner plus de
valeur ».
Notons que le Point d’échange
internet du Congo nommé
CGIX, est géré par l’ARPCE

depuis 2013, année de
sa mise en place. En mai
2017, il a été retenu par
la Commission de l’Union
africaine dans le cadre du
projet africain Exchange
internet système (AXIS), pour
devenir le nœud internet de la
sous-région Afrique Centrale.
L’année 2019 marque la
création de l’association des
acteurs connectés au CGIX
appelés CGIX- CA chargée
de la gestion du CGIX. Il
sied de rappeler que le CGIX
était hébergé jusqu’en février
2021, dans le Datacenter
de l’opérateur de téléphonie
mobile Airtel Congo. Depuis
le 11 juin 2021, le GCIX est
hébergé dans la Datacenter
ARPCE.
Dominique Maléla

Pétrole

LA REMONTÉE FULGURANTE DU PRIX DU BARIL
Le cours du baril du pétrole a fortement progressé
depuis le début de l’année 2021. Ce frémissement
procède de la reprise économique mondiale
en général et particulièrement en Chine. A ces
explications, se greffe la décision conjointe de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et de la Fédération de Russie de respecter
strictement les quotas prescrits à chaque pays
membres.

E

n effet, le prix du brut
est passé à 68 dollars
entre janvier et février
2021 contre 29 dollars au
mois d’avril 2020. Ce qui
représente une augmentation
d’environ 39%. Cette évolution
tient notamment à la reprise
de l’activité économique
en Chine et à la décision
conjointe de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole ainsi que de la Russie
de maintenir une politique
stricte de quotas. A ce niveau,
le cours de l’or noir est encore
loin de son record historique
où le baril s’échangeait
en moyenne à 109 dollars
en 2013-2014. Toutefois,
une telle hausse ne peut
qu’enchanter pour la simple
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et bonne raison que dans
la même période de l’année
2020, la chute du baril était
drastique, alors qu’en 2019,
il était de 67,8 dollars le baril.
Cette chute s’expliquait dans
une grande mesure par l’arrêt
d’une partie des principales
économies mondiales et de la
dégringolade du trafic aérien.
Et pour cause, l’irruption de la
Covid-19 qui a paralysé les
économies mondiales.
Selon la Banque Mondiale,
l’augmentation du prix du
baril de pétrole est due à la
reprise économique globale
anticipée pour l’année 2021,
ainsi qu’aux différents plans
de relance économique
notamment américains, dotés
d’un montant de 1,9 milliards

Les cours de baril grimpent à la grande satisfaction de l’Opep

de dollars. A la faveur de
ces faits positifs, les cours
devraient se traduire par de
nouvelles hausses des cours
du pétrole dans les mois à
venir. La plupart des analystes
fondent leur optimisme par

rapport à la vente actuelle
du Brent sur le marché de
Londres qui se situe dans
l’ordre de 75,3 dollars le baril,
tandis que le pétrole américain
WTI Nymex est de 73,4
dollars le baril. L’attention des

acteurs du marché pétrolier
est désormais tournée vers
la réunion de l’OPEP de
jeudi prochain, d’autant
qu’elle devrait annoncer
ses nouveaux quotas de
production pour le mois
d’août 2021 et au-delà. Pour
une grande majorité d’entre
eux, les prix continueront à
progresser.
L’Agence Internationale de
l’Energie (AIE), a dans sa
dernière publication confirmé
la bonne reprise de la demande
mondiale de pétrole. Forts de
ces bonnes perspectives, les
pays africains producteurs et
exportateurs de l’or noir qui
ne comptent que sur cette
matière première, invoquent
tous les Dieux du monde pour
que cette embellie des prix
pétroliers progresse jusqu’à
atteindre le chiffre record de
109 dollars le baril comme en
2013 et 2014.
Alexandre Mouandza
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A l’occasion du 27ème anniversaire du décès du Président KIM IL SUNG

PRÉCURSEUR DE L’ÉPOQUE DE L’INDÉPENDANCE
Dans le monde actuel, la République Populaire
et Démocratique de Corée est le seul pays à
progresser en rejetant courageusement par sa
propre dignité tous les défis contre l’époque de
l’indépendance.

D

es politiciens prétentieux du monde ont tous avancé
leurs « doctrines ». Mais, les idées du Juche du
Président KIM IL SUNG (15 avril 1912 - 8 juillet 1994)
les dépassent quant à la grandeur.
Pour chaque homme politique de notre époque, le meilleur
moyen de défendre sa dignité et celle de son pays est
de suivre l’exemple de KIM IL SUNG. Ce sont les propos
prononcés de son vivant par Norodom Sihanouk, ancien
chef d’Etat du Cambodge. Voici un épisode qui témoigne du
crédo politique de KIM IL SUNG pour qui le dernier avait une
vénération sans borne.
Aussitôt après la guerre de Corée (1950-1953),
KIM IL SUNG a avancé une ligne d’édification d’une économie
nationale indépendante consistant à donner la priorité au
développement de l’industrie lourde tout en développant en
même temps l’industrie légère et l’agriculture. A l’époque,
une grande nation socialiste, arguant de l’incapacité d’un
petit pays à réaliser des tâches si colossales et de l’avantage
d’une adhésion au Conseil d’assistance économique mutuelle
qui rendrait possibles le développement économique et
l’amélioration de la vie du peuple, a exercé une pression
mêlée d’une séduction sur la RPD de Corée. Cependant, elle
l’a rejetée catégoriquement.
Dans son entretien qu’il a eu en juin 1994, à la veille de son
décès, avec le président du Parti du travail de Belgique
qui était en visite en RPD de Corée, KIM IL SUNG lui a
indiqué:
Le monde compte des pays grands ou petits, mais il ne
peut y avoir de pays supérieurs ni inférieurs. Il peut qu’ils se
distinguent les uns des autres par le niveau de développement,
mais il est inadmissible qu’ils soient dominants ou dominés.
Notre pays, quoique petit, n’est guère de pays inférieur.
Comme pays en voie de développement, nous ne tolèrons
aucune domination étrangère. Nous adhérons fermement
aux principes du Juche dans le domaine de la pensée, de
la souveraineté politique, de l’indépendance économique
et de l’autodéfense pour lutter vigoureusement en vue de
l’achèvement de la cause révolutionnaire du Juche. …
En effet, jusqu’à ses derniers jours de la vie, il a reçu en
audience les chefs d’Etat et les personnalités de toutes les
couches sociales de nombreux pays du monde pour leur
donner des instructions de valeur sur le développement
indépendant de leur pays et l’émancipation du monde.
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Il a rencontré en avril 1994 à Pyongyang les journalistes de
Washington Times.
Question : C’est maintenant une occasion propice à
vous pour exprimer au monde entier ce que vous pensez.
Qu’est-ce que vous voulez dire, surtout sur l’équipe
dirigeante des Etats-Unis ?
Réponse : Nous vivons à l’époque de l’indépendance.
Bon nombre de pays aspirent à l’indépendance et luttent
contre toutes formes de domination et d’asservissement.
La revendication de l’indépendance faite par les peuples et
l’adoption par de nombreux pays de la voie de l’indépendance
constituent un courant principal de notre temps que nulle
force ne peut enrayer. Tous les pays du monde doivent,
conformément à ce courant de notre époque et à cheval sur
les principes de la justice et de l’égalité internationales, se
respecter mutuellement et travailler ensemble à la prospérité
commune de l’humanité.
Nous espérons que les Etats-Unis aussi se débarrassent de
leur ancienne conception de guerre froide pour se joindre
au courant de l’époque de l’indépendance, et nous pensons
que cela contribuera grandement à la paix et au progrès
mondiaux.
27 ans sont passés depuis le décès du Président
KIM IL SUNG, fondateur de la Corée socialiste, mais le peuple
coréen l’appelle toujours «notre Grand Leader ».r
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«Eau Pour Tous»

LE GOUVERNEMENT MAKOSSO S’ENGAGE À RÉHABILITER
LES 2.100 FORAGES ENDOMMAGÉS
Devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre a présenté le programme d’action de son gouvernement. Anatole Collinet
Makosso s’est engagé à réhabiliter les 2 100 forages installés dans 2 000 villages du pays, dans le cadre du projet « Eau Pour
Tous ». L’écho de cette annonce faite le 21 juin 2021 parcourt encore nos différentes contrées. Il sonne comme la fin d’un
long cauchemar pour les populations rurales privées d’eau potable depuis plusieurs années, en raison de la dégradation des
équipements de ces forages.

F

ace à la représentation
nationale, le Premier
ministre chef du
gouvernement a présenté un
programme d’action en douze
points, correspondant aux
«douze batailles » annoncées,
dont singulièrement celle
liée à l’approvisionnement
des villages en eau potable.
« C’est une très bonne
nouvelle, une merveille », a-ton entendu dire à l’hémicycle.
Cette annonce est vécue
comme un début de solution
par les élus (députés,
sénateurs ou conseillers).
Car, il s’agit ici, de redonner
vie à un projet d’intérêt vital
pour les uns et les autres,
en raison du nombre de
personnes touchées par le
projet, mais aussi et surtout,
de la catégorie des personnes
concernées (les paysans) qui
se disent « des oubliés du
progrès ».
En inscrivant la réhabilitation de
ces installations de fourniture
d’eau parmi les priorités de
son gouvernement, Anatole
Collinet Makosso se met
incontestablement dans la
vision de Denis SassouN’Guesso qui, en ordonnant
à son gouvernement d’alors
d’injecter la bagatelle de 193
milliards de FCFA dans la
réalisation de ce projet, avait
à l’esprit un souci majeur,
celui de donner de l’eau
potable aux Congolais de
l’intérieur. Il s’agissait pour le
père de la nation d’une part,
de réduire la pénibilité du
travail des populations rurales,
particulièrement celle des
femmes dont c’est l’une des
préoccupations quotidiennes
incontournables. En effet, dans
la plupart de nos contrées,
l’approvisionnement en eau
est un véritable chemin de
croix qui oblige les couches
vulnérables (femmes et
enfants) à parcourir de
longues distances chaque
jour, sur des terrains souvent
difficiles d’accès. D’autre
part, il s’agissait pour le
Président de la République
d’améliorer le taux d’accès
à des ressources saines.
Aujourd’hui, ce taux est
estimé à 10% seulement
contre 50% en zone urbaine.
Si ce projet était conduit à
son terme, la République
du Congo aurait atteint des
taux incomparables d’accès
à l’eau potable en Afrique ;
soit une couverture de l’ordre
de 70%.
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Entièrement financé par le
budget de l’Etat, le projet «Eau
Pour Tous» a été exécuté
par la société brésilienne
Asperbras. Celle-ci avait reçu
du gouvernement, la mission
de construire 4 000 forages
dans plus de 2 000 villages et
hameaux du Congo. Chaque
point d’eau était doté d’un kit
complet pour : l’alimentation
de la pompe en énergie ; des
bacs de stockage de 3 000
litres d’eau chacun et d’un
système d’assainissement.
Espoirs et désillusions
des populations
Initié dans la foulée de la
politique des municipalisations
accélérées tournantes, le
projet « Eau Pour Tous »
a apporté de l’eau potable
dans de nombreux villages
où la seule eau disponible
est celle issue de la pluie ou
celle puisée dans les étangs
et ruisseaux, si n’est dans
les marres. Ce projet s’inscrit
ainsi parmi les meilleures
offres du gouvernement
aux populations rurales qui
se disent souvent exclues
du progrès. Vivement
salué dans les villages, il a
révolutionné les habitudes
des populations rurales qui
ont fini par construire des
douches semi-modernes
proches de leurs habitations,
pour le confort de leurs
familles. Progressivement, la
prévalence des maladies liées
à l’eau a diminué dans des
contrées où elles sévissaient

de façon cyclique. Dans
certains villages, cela a été
vécu comme un grand miracle,
tant il a profondément modifié
le quotidien de nombreuses
familles et marqué la
conscience collective.
Aucune denrée n’a jamais
été aussi équitablement
partagée entre les fils de
notre pays que l’eau sortie
de terre portant la griffe de la
société Asperbras, porteuse
du généreux projet.
Le 13 août 2013, lorsque
le Président Denis SassouN’Guesso lançait ce projet
au village Kingoma (district
de Madingou), personne
ne pouvait oser penser
à un feu de paille. Non !
Même le plus incrédule des
Congolais n’aurait jamais
pensé que l’espoir suscité

par le gouvernement devait
s’évanouir au bout de
quelques années seulement.
Personne ne pouvait croire à
une joie aussi éphémère que
celle des habitants des 2 000
villages ravitaillés.
Pourtant, aujourd’hui, la
désillusion est totale. D’un
village à un autre, les robinets
ne libèrent plus le précieux
liquide. Le beau rêve collectif
a été ainsi brisé. Partout
et presque simultanément,
les équipements chèrement
acquis ne sont plus que des
monuments au milieu de
hautes herbes, au bout ou au
milieu du village, sous le regard
médusé des populations.
«L’Eau Pour Tous » n’est plus
qu’un vague et douloureux
souvenir dans la mémoire
collective. Seule la présence
des citernes frappées aux
couleurs nationales (VertJaune-Rouge) témoigne de la
noble et généreuse ambition
du Chef de l’Etat
Des responsabilités
partagées
Des 2 100 forages entièrement équipés et livrés
aux populations, moins
d’une cinquantaine sont
fonctionnels à ce jour. Hélas!
Les interrogations fusent
de partout, pour essayer
de comprendre ce qui s’est
réellement passé en si peu de
temps, sur ce projet porteur
d’espoirs. Les causes de
cet arrêt brutal et précoce
des activités dudit projet
varient d’un site à un autre.
Dans la plupart des cas, cela
est consécutif aux actes de
sabotage perpétrés par des
voleurs et vandales, dont

Des installations endommagées par des inciviques

certains sont originaires des
villages concernés. Dans
leur folie, ces malfrats ont
emporté des panneaux
solaires qui servaient de
source d’énergie, ainsi que
les robinets, les batteries et
des fils électriques… Dans
d’autres, ces équipements
ont simplement été saccagés
sur les sites. Dans d’autres
encore, les installations sont
bel et bien en place, mais ont
cessé d’être fonctionnels.
Entre temps, les populations
et les responsables se
jettent la responsabilité de
la paralysie de ces forages.
Pour les populations, ces
équipements sont simplement
de mauvaise qualité ; pour les
autorités, il s’agit plutôt d’un
mauvais usage de la part des
populations elles-mêmes.
Quoiqu’il en soit, une question
légitime mérite d’être posée :
les comités de village dont la
mission consiste, entre autres,
à veiller sur les hommes,
les biens et services des
villages, ont-ils joué leurs
rôles? On le sait, les auteurs
de ces actes ne sont pas
des extraterrestres. Ce sont
les enfants de la contrée, ils
sont faciles à identifier et à
retrouver. Quant aux objets
volés (batteries, panneaux
solaires et autres), ils sont
réutilisés dans les ménages
au vu et au su de tous. Mais,
tout se passe comme si les
2 000 villages concernés par
le projet avaient opté pour
l’omerta.
Quant au gouvernement, la
gestion approximative de
ces forages donne à croire
qu’il manque de suite dans
les idées. Sinon, comment
les géniteurs d’un tel projet
ont-ils pu le concevoir sans
penser à la maintenance
des équipements ? Pourtant,
comme tout outil, ces
installations ont une durée
de vie, et méritent un suivi
permanent. Face à cette
évidence, n’est-il pas temps
de repenser ce projet, en
désignant clairement l’entité
a d m i n i s tr a ti v e c h a r g é e
de la maintenance des
installations? Les dépenses
sont-elles à ce jour prévues
dans le budget de l’Etat ?
En attendant, les populations
qui ne désespèrent pas du
gouvernement, continuent
de croire qu’un jour, l’eau
coulera à nouveau dans leurs
villages respectifs.
Jules Débel
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DES VÉHICULES À LA DISPOSITION
DU PROJET DE LUTTE CONTRE
LE PALUDISME

Douze véhicules de type Toyota BJ et divers matériels informatiques,
constituent le lot d’équipements que Catholic relief services (CRS),
programme de la République du Congo, a mis la semaine dernière à la
disposition du ministère en charge de la santé et d’autres sous structures,
impliquées dans la mise en œuvre du projet de lutte contre le paludisme.
Cet acte traduit la concrétisation d’une subvention que le Congo a obtenue
du Fonds Mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme
« NFM3 », sous le leadership du CCN.

OCDH

RÉVOCATION DU DIRECTEUR
EXÉCUTIF TRÉSOR CHARDON
NZILA KENDET
Le Conseil d’administration de l’Observatoire
congolais des droits de l’homme (OCDH) réuni en
session extraordinaire les 29 et 30 juin 2021 a
rendu une délibération relative à la révocation de
Trésor Chardon Nzila Kendet pour gestion opaque.
La même délibération annonce son remplacement
par Georges Nguila, écrivain et diplômé des
sciences politiques pour présider désormais aux
destinées de cette organisation de défense des
droits de l’homme.

A

C

Les officiels à la cérémonie de remise des véhicules

es véhicules seront
déployés dans sept
départements du pays
à raison d’un véhicule par
département pour contribuer
à la lutte contre le paludisme
et le renforcement du système
de santé au Congo. Dans ce
même lot, le Programme
national de lutte contre le
paludisme sera doté de deux
véhicules. Caritas Congo,
Médecins d’Afrique et une
structure de la société civile
dont la sélection est en cours
bénéficieront chacun d’un
véhicule. Les quatre dernières
structures citées recevront du
matériel informatique en plus
du véhicule.

Dans le cadre de cette même
coopération, le représentant
résident de CRS Njara
Rakotonirina a annoncé
la fourniture prochaine, de
plusieurs intrants pour lutter
contre le paludisme. Il s’agit
notamment des médicaments
antipaludiques et des tests de
paludismes. Les 52 districts
sanitaires du pays en seront
pourvus. Il est également
prévu l’organisation de
plusieurs activités de
formation et de supervision.
La cérémonie officielle de
remise du matériel déjà
disponible s’est déroulée
le 29 juin 2021 au Centre
interdiocésain des œuvres

(CIO). Elle a été placée sous
le patronage du ministre de
la santé, représenté par son
conseiller à la population. Le
représentant résident de CRS
a relevé qu’au lendemain
de la cérémonie de remise
officielle, s’en suivra la
formalisation des différents
accords et procédures liés à
ce financement. Après quoi
interviendra le dispatching,
aux structures qui utiliseront
ces différents matériaux.
L’Eglise Catholique a été
représentée par le président
de la Conférence épiscopale,
Mgr Daniel Mizonzo.
D.M.

la tête de l’observatoire
congolais des droits
de l’homme depuis
2013, en remplacement de
Bouka Owoko. Le nouveau
directeur Georges Nguila
n’est pas un inconnu dans le
milieu. Il est membre de cette
organisation de défense des
droits de l’homme depuis sa
création en 1994. Georges
Nguila est un homme
d’expérience, courtois et
travailleur. Ecrivain, diplômé
en sciences politiques, il
a été jusque-là, directeur
départemental de l’antenne
OCDH de Pointe-Noire avec
juridiction administrative
sur le d épa rtement d u
Kouilou. Secondé par Roger
Abonguélé, Georges Nguila
a été nommé au cours
de la session du conseil
d’administration qu’a dirigée
le président Parfait Moukoko
du 29 au 30 juin 2021.
Le communiqué de presse
publié par le service de
communication de l’OCDH
précise que « cette décision
de révocation de l’ancien
directeur, Trésor Chardon
Nzila Kendet découle des
vives préoccupations du
conseil d’administration
de I’OCDH, réuni en

Georges Nguila

session extraordinaire les
29 et 30 juin 2021, sur le
management de plus en
plus opaque et chaotique de
l’organisation, ainsi que sur le
constat accablant et avérée
de manque de capacités
prospectives, de pro-activité
et d’innovation. Selon le
Conseil d’administration
de I’OCDH, cette situation
éloignait de plus en plus
l’organisation d’autres grands
défis du moment en matière
des droits humains et de
gouvernance démocratique
en République du Congo ».
H.M.
Bonne gouvernance

Bonne gouvernance

LA CNTR INSPECTERA
SOUS PEU, LE MINISTÈRE
DES FINANCES

La commission nationale de transparence et de
responsabilité (CNTR) passe à l’action. Cette
commission effectuera ses premières descentes
sur le terrain après la tenue de sa session
inaugurale. Elle compte démarrer ses activités
par le ministère des finances, du budget et de
portefeuille public.
Le programme d’activités de la commission nationale de
transparence et de responsabilité prévoit sa session inaugurale
le 6 juillet à Brazzaville. Selon le président Joseph Mana
Fouafoua, ces misions d’enquêtes et d’analyses examineront
entre autres, les conditions d’ouverture des comptes auprès des
banques commerciales par les administrations publiques.
Elles consisteront à identifier et à clarifier les pratiques qui
s’écartent des normes régulièrement établies, conformément
au code relatif à la transparence et à la responsabilité dans
la gestion des finances publiques. La CNRT compte onze
membres qui « veillent à la stricte application du code relatif
à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des
finances publiques, recueillent et diffusent les meilleures
pratiques en la matière, requièrent toutes les expertises pour
la validation des informations relatives aux recettes et aux
dépenses publiques ».
E.O.
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Examens d’Etat 2021

LES MINISTRES MAGUESSA EBOMÉ ET JEAN LUC MOUTHOU
PASSENT AVEC SUCCÈS LEUR TEST
Les examens d’Etat au titre de l’année scolaire 2020-2021 ont effectivement démarré le mardi 29 juin 2021. A l’enseignement
technique et professionnel, la série a été ouverte par le baccalauréat technique et professionnel. Tandis qu’à l’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, le Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) a constitué l’examen
inaugural. Un test réussi pour Thierry Ghislain Maguessa Ebomé et Jean Luc Mouthou, deux ministres qui viennent de prendre
en main ces deux départements d’enseignement général et technique à la faveur du récent remaniement ministériel.

Le ministre Jean Luc Mouthou dans une salle de classe d’examen

I

l y a eu au total 19 632
candidats qui ont passé le
baccalauréat technique et
professionnel session de juin
2021 répartis dans 99 centres
dont 48 à Brazzaville. Ces
examens se sont déroulés
dans la plus complète
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quiétude sur l’ensemble du
territoire national. Thierry
Ghislain Maguessa Ebomé,
ministre de l’enseignement
technique et professionnel qui
a organisé pour la première
fois cet examen n’a ménagé
aucun effort pour relever ce

Le ministre Thierry Ghislain Maguessa Ebomé lançant le bac technique

défi d’envergure. Dans cette
quête de perfection, le ministre
en charge de l’enseignement
technique et professionnel
a non seulement enrichi
les acquis hérités de son
prédécesseur Nicéphore
Fylla Saint Eudes mais aussi

a institué une commission de
contrôle et de lutte contre la
fraude, la corruption et autres
pratiques répréhensibles
en milieu scolaire. Pour ce
faire, des délégués ont été
déployés dans tout le pays
où des centres d’examens
ont été créés à cet effet.
Aucun sujet n’a fuité parce
que le ministre et ses
collaborateurs ont pris de
l’avance sur l’industrie de la
triche. Des surveillants et des
membres de la commission
de lutte contre la fraude ont
désamorcé avant terme «les
bombes», autrement appelées
«bébés Lilly» trouvées sur
des candidats avant l’entrée
en salle. Le ministre Thierry
Ghisalin Maguessa Ebomé
a manifesté sa satisfaction
en ces termes : « le bac
technique et professionnel
session de juin 2021 s’est
bien déroulé. Les épreuves se
sont bien déroulées d’un bout
à l’autre…Pour ce premier
bac à tour unique, nous avons
travaillé à ce que les rares
faiblesses inhérentes à toute
nouveauté et à tout début
n’impactent aucunement les
résultats ».
C’est aussi un test réussi pour
le ministre Jean Luc Mouthou
(JLM) qui organise pour la
première fois, en qualité de
ministre le Certificat d’Etudes
Primaires et Elémentaire
(CEPE). Cet examen s’est
déroulé sans anicroche du
29 juin au 1er juillet 2021.
A noter que les épreuves
orales et écrites du CEPE
ont connu la participation de
117 899 candidats, répartis

dans les 578 centres érigés
dans le pays. Brazzaville
seule a eu 51.120 candidats
pour 132 centres. Les 27.500
autres candidats ont été
éparpillés dans les 92 autres
centres. Les épreuves de
ce diplôme qui ouvre les
écluses du secondaire et
dont l’organisation relève
du département, se sont
passées sans incident
majeur. Le ministre de
l’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire et de
l’alphabétisation a salué la
fin heureuse d’une année
scolaire difficile. En effet,
les candidats de l’école des
trois francs à Bacongo lui
ont promis de bons résultats:
« nous sommes confiants
parce que nous nous sommes
préparés ». Répondant aux
élèves, JLM leur a conseillé
de donner le meilleur d’euxmêmes parce que ce sont
eux qui assureront la relève
demain.
En général, les premiers
examens d’Etat se sont
bien déroulés. Toutefois, le
ministre Jean Luc Mouthou
n’aura de sommeil que
lorsque le baccalauréat, le
BEPC et le concours d’entrée
dans les différents lycées
d’excellence, se dérouleront
dans les mêmes conditions.
En effet, le déroulement de
ces différents examens passé,
la communauté éducative va
maintenant affronter l’épreuve
de l’attente des résultats qui
interviendra incessamment.
Marlène Samba
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Rentrée professionnelle du Groupe Pella Yombo

« LA CULTURE CONGOLAISE SE PORTE
TRES BIEN A TRAVERS LE MONDE »
dixit Henri Germain Yombo

« La culture congolaise se porte très bien à
travers le monde, car elle continue de refléter
l’identité du pays par rapport à tout ce qui se fait
en Afrique et ailleurs », a déclaré Beethoven Henri
Germain Yombo, promoteur-manager du groupe
Pella Yombo (GPY), au cours d’un déjeuner de
presse organisé le 30 juin 2021 à Brazzaville, dans
le cadre de la rentrée professionnelle 2021-2022
de cette entreprise.

A

u cours de ce
déjeuner de presse
placé sous le thème
« Rencontres, Célébrations
et Opportunités », Henri
Germain Yombo a d’abord
dressé le bilan des 36 ans de
carrière de ce groupe, avant
d’exhorter les professionnels
de la communication et les
chroniqueurs culturels à
jouer pleinement leur rôle en
s’impliquant davantage dans
la promotion et la défense des
artistes nationaux pour porter
haut la culture congolaise
au-delà des frontières. Pour
lui, il y a vraiment un vide
à combler en matière de
visibilité de cette culture,
quand on sait que dans les
médias, certains chroniqueurs
accordent plus d’espace
à la musique étrangère

au détriment des artistesmusiciens nationaux.
A l’endroit justement de
ces artistes-musiciens qui
ont été également invités à
ce déjeuner, le promoteur
culturel, pour une culture
congolaise prospère, les a
appelés au changement des
mentalités, qui passe aussi
par le réveil d’une interaction
entre les culturels et les
promoteurs, afin que les uns
et les autres s’améliorent
de leur côté, car : «nous
aurons à réclamer ce qui est
couché noir sur blanc dans
le programme de société du
chef de l’Etat qui donne une
part belle à la culture. Quand
on parle dans ce programme,
de la redynamisation de la
culture congolaise, nous,
chroniqueurs culturels,

u Les conséquences de la
drague
Un homme célibataire vivant
à Brazzaville éprouve l’envie de
rencontrer une âme sœur après
plusieurs déceptions. Il lance des
recherches sur les réseaux sociaux et
tombe sur une jeune femme résidant
à Madingou à travers Facebook.
Ils s’échangent de belles paroles
qui les conduisent à s’aimer sans
se rencontrer physiquement. Le
sentiment d’amour grandissant, la
jeune femme fait pression sur l’homme
afin qu’elle le rejoigne dans la capitale
pour matérialiser leur amitié. Ainsi,
l’homme n’hésite pas à envoyer
l’argent nécessaire pour le voyage
de la jeune femme à qui, il avait
communiqué son adresse. Un jour
après, la femme débarque au domicile
de l’homme avec bagages, colis et
une fillette de deux ans. La nouvelle
venue et la petite fille sont malgré
tout bien reçues par l’homme qui les
installe chez lui. Quatre jours après
leur arrivée, un drame se produit
pendant que le monsieur se trouve au
service. La jeune femme est frappée
par un malaise et meurt dans la
maison. Les voisins sont alertés par
les pleurs de la petite fille de deux
ans. Ils frappent à la porte en vain.
Se rendant compte que personne ne
vient ouvrir et que la fillette continue
de pleurer, ils ont résolu de défoncer
la porte. A leur grande surprise, ils
découvrent le corps sans vie de la
jeune femme. Informé, l’homme rentre
en catastrophe à la maison et se
retrouve avec une veillée inattendue

artistes et managers, nous
nous inscrivons positivement
dans cette vision afin que nous
accompagnions la dynamique
impulsée par le président de
la République».
L’orateur a présenté le

dans la parcelle. A travers le téléphone
de la défunte, il a pu communiquer
avec les parents de la disparue qui
évidemment ne le connaissent pas. Ces
derniers exigent que la dépouille soit
rapatriée à Madingou. C’est l’équation
que doit résoudre cet homme qui a
été rendu aveugle par l’amour sur
Facebook.
uUn homme meurt cinq heures
avant son mariage
Une scène surréaliste s’est passée à
Conakry en Guinée où un homme est
mort en faisant la sieste, alors que tout
était fin prêt pour la célébration de son
mariage avec mademoiselle Mariam
Sylla.
C’est dans une ambiance festive, que
très tôt le matin, les parents, amis et
connaissances se sont retrouvés au
quartier Bellevue dans la commune
de Dixinn à Conakry, chez la mariée
pour les préparatifs de l’événement
prévu à 17 H00. Une chaine musicale
jouait les chansons du moment, les
femmes s’activaient dans la cuisine
pour préparer le repas pour les invités,
tous les ingrédients étaient là pour
rendre la fête belle.
Pendant que la femme était déjà au
salon de coiffure, le futur mari monsieur
Alsény Keita faisait quelques courses
avec l’un de ses amis. Arrivé chez sa
fiancée vers 11 heures, il a décidé de
faire la sieste tout en demandant à son
ami d’aller au salon pour voir comment
évoluaient les choses. Entre temps, un
enfant a été envoyé pour le réveiller
afin qu’il s’apprête, mais en vain. Le
petit informa un homme qui à son tour
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calendrier des
activités à mener
de 2021-2022 qui
s’articule autour des
trois concepts de
diplomatie culturelle.
Il s’agit des «Sanzas
de Mfoa» couronnés
par le trophée des
créateurs, « La nuit
du Congo » pour
la visibilité de la
musique congolaise
dans le monde, et
«Festi Coco» avec
les rythmes et
danses du terroir.
Le manager du label
GPY a en outre
annoncé que le pays
sera représenté par
«une nuit du Congo»
à l’exposition
universelle qui sera
organisée le 23
décembre 2021 à
Dubaï.
Le concept « Festi Coco »
pour valoriser les rythmes et
danses du terroir, se tiendra
en virtuel au mois d’août de
cette année sur les différentes
chaînes de télévision et de

partira pour vérifier la situation. A sa
grande surprise, il trouva le futur marié
allongé et inerte. Il venait de rendre
l’âme. La nouvelle de son décès qui
s’était répandue comme une trainée
de poudre est parvenue à la femme.
Cette dernière est rapidement revenue
à la maison où elle constate que les
choses ont changé. Elle s’est évanouie
pendant un bon bout de temps avant de
reprendre connaissance.
Le repas prévu pour le mariage a servi
pour le sacrifice du mari qui a rejoint
sa dernière demeure à l’heure prévue
pour le mariage après une prière aux
morts à la mosquée, conformément
au rite musulman. Ainsi s’est terminée
l’histoire d’un homme qui est décédé le
jour de son mariage.
uNaissance d’un bébé de plus
de 6 kilos sans péridurale
Une naissance pas comme les autres a
eu lieu dans une maternité australienne.
Une dame nommée Natashia Corrigan
a donné naissance à son quatrième
enfant, un petit garçon prénommé Brian
Junior qui pèse pratiquement deux fois
plus lourd que la moyenne des bébés
australiens. À peine sorti du ventre de
sa mère, le nouveau-né affichait déjà
6,06 kilos sur la balance. Mais ce n’est
pas tout : pour donner naissance à ce
bébé si bien portant, la maman n’a
même pas bénéficié de l’aide d’une
péridurale pendant les 7 heures de
travail.
Une vraie surprise pour cette femme
qui ne s’attendait pas à un tel bébé.
«Je n’aurais jamais imaginé qu’il serait
aussi gros…Je crois que j'étais un peu

radio du pays, à cause de
la pandémie à coronavirus,
pendant que les « Sanzas
de Mfoa » sont prévus en
décembre 2021, a ajouté
Henri Germain Yombo.
« L’espoir qui renait à la faveur
de la réponse maximale contre
la pandémie à coronavirus
va permettre au groupe
Pella Yombo en cette année
2021 de tenir avec efficience
la plénitude de tous ses
concepts », a rassuré Henri
Germain Yombo. Ce déjeuner
de presse s’est déroulé en
présence du Commissaire
G é n é r a l d u F E S PA M ,
Gervais Hugues Ondaye
et de Ferréol Ngassakys,
député et promoteur culturel
qui ont aussi apporté des
contributions pour l’éclosion
de la culture congolaise.
Il convient de rappeler
que la preuve irréfutable
de l’épanouissement de la
culture et de la musique
congolaise au-delà des
frontières nationales, est
l’admission le 18 octobre
2013 de Brazzaville, dans
le réseau des villes de
l’UNESCO dans la catégorie
musique, lors du sommet
mondial des villes créatrices
de l’UNESCO ; admission
qui a fait de Brazzaville la
première ville africaine à
rejoindre ce prestigieux
réseau dans le monde.
Gulit Ngou

choquée, parce que l'accouchement
s'est fait de manière naturelle»,
a déclaré Natashia qui a tenu à
remercier sa sœur et son compagnon
pour l’avoir épaulée pendant ce
moment si intense.
Elle reconnait qu’il n’est pas facile
d’habiller un bébé de plus de 6 kilos.
Les vêtements prévus par la maman
étant tous trop petits pour le nouveauné, elle en a trouvé d’autres à la
boutique de la maternité. Le poids
du petit Brian Junior est proche de
celui du plus gros bébé du monde,
une petite fille pesant 6,8 kilos née
par césarienne en 2016, d’une mère
indienne.
u Une dame brûle vive sa
rivale
L’incident tragique s’est produit la
semaine dernière au Nigeria. Une
femme nouvellement mariée a été
brûlée par sa rivale, la première
épouse de son mari, une cinquantaine
de jours après son mariage.
Les deux femmes ne vivaient pas
dans la même maison. Cependant,
leurs lieux de résidence étaient assez
proches. La première femme piquée
par une crise de jalousie s’est rendue
chez Fatima sa rivale et l’a battue
sévèrement avant de l’enfermer dans
sa chambre et d’y mettre le feu, la
brûlant à mort.
Le corps sans vie de la victime a
été inhumé le même jour, après les
rites islamiques dans une mosquée
du quartier résidentiel de Sabuwar
Unguwa dans la cité de Katsina,
capitale d’un Etat du nord du
Nigeria.
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Vient de paraître

JYEER SOUNGUILA PUBLIE
VISION INTROSPECTIVE
Cet ouvrage est un essai édité par Amalthée. Dans
ce livre, l’auteur met en exergue son diagnostic
sur le mal dont souffre l’Afrique. Jyeer Sounguila
sans fioriture, attribue ce mal à son élite. Selon
lui, l’intelligentsia africaine se sert du peuple au
lieu de le servir. Dans sa démarche intellectuelle,
Jyeer Sounguila voudrait amener ses lecteurs «
à changer le paradigme du leadership africain
au travers d’une jeunesse consciente, active et
autodéterminée ».

M

a vision, dit l’auteur
est de constituer
sur l’échelle du
continent, une nouvelle élite
politique plus proche des
peuples et, plus en harmonie
avec les réalités de notre
époque. Elle confie à cette
élite, la double mission de
la « mise en place dans
chaque pays de nouvelles
institutions politiques plus
respectueuses du droit et de
la justice, dans l’objectif de
construire des nationalismes
forts s’articulant autour du
respect du droit. Une fois
les Etats-nations forts mis
en place, elle procédera
à la mise en place d’une
Afrique des nations qui aura
pour mission principale de
s’attaquer aux problèmes
que les Etats seuls, ne
pourront résoudre de façon

efficace ». En parcourant
cet essai, on découvre que
Jyeer Sounguila, invite
les élites africaines à se
mettre au travail, de façon
très stratégique et efficace.
«Ce qui motive cette vision
c’est tout d’abord le divorce
très visible actuel entre les
peuples africains et leurs
élites politiques sensées les
représenter. Mon constat est
que ces élites se servent du
peuple plus qu’ils ne devraient
le servir, et le tout soutenu
par une élite occidentale
mafieuse dont se plaignent
également les occidentaux »,
souligne l’auteur. Il constate
par ailleurs que « nos Etats
africains actuels sont quasiinexistants, car dirigés par des
gouvernants démissionnaires
de leurs missions principales.
Celles de réguler les intérêts

NÉCROLOGIE
Les familles Mokoutou
et Bouya ont la profonde
douleur d’annoncer
aux parents, amis et
connaissances ainsi
qu’aux frères et sœurs
de l’Association Louzolo
Amour, le décès de leur
frère, père, oncle et grand
père Ga bin s y lv a in
MOKOUTOU survenu le
29 juin 2021 à Brazzaville.
La veillée mortuaire se
tient au domicile de l’illustre
disparu sis au 106 de la
rue Mouyondzi à Talangaï.
La date des obsèques
sera communiquée
ultérieurement.r
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divergents des citoyens et de
repartir les retombées des
richesses collectives dans
des secteurs porteurs en vue
de créer de la valeur ajoutée.
Avouons-le que nos leaders
actuels n’accomplissent pas
élégamment leurs fonctions.
L’appareil judiciaire étant pris
en otage par des politiques
véreux, ayant fait de la
politique un outil d’ascension
sociale ».
Aussi, relève-t-il, cette période
marquée par la survenue de
la crise sanitaire inhérente à
la pandémie du coronavirus,
«nous renvoie à l’évidence
qu’il y aura toujours des
domaines dans lesquelles
nos actions individuelles si
courageuses et fortes soientelles, auront leurs limites, si
elles ne sont encadrées par
des politiques viables. Il existe
également des domaines
dans lesquels seuls les
acteurs politiques détiennent
un pouvoir d’action». L’auteur
note que la santé et l’éducation
nationale sont de la stricte
compétence de l’Etat et la
relance économique postcovid-19 n’est envisageable
qu’avec des mesures efficaces
provenant de gouvernements
sérieux et rigoureux. Aux
gestionnaires de la cité, Jyeer
Sounguila affirme que les
problèmes de notre continent
sont « la mauvaise qualité
de l’éducation, la fragilité
des structures de santé, les
problèmes énergétiques,
les modèles économiques
extravertis, les divisions
ethniques de tout genre, les
vagues de migrations, l’avenir
des jeunes hypothéqué, qui ne
sont que quelques exemples
parmi tant d’autres ». En fait,
conclut-il, les pays africains
sont dans un gouffre par la
faute de leur élite. Il propose
l’incarnation d’un leadership
nouveau et s’interroge sur
le type de jeunes devant
assurer la relève de demain,
si ceux-ci ne vont pas rééditer
les erreurs de leurs aînés.
Jyeer Sounguila est un ingénieur en génie-civil. L’essayiste
congolais, membre-fondateur
et vice-président du Cercle
de Réflexion la Violette,
(CRV) est connue comme
« penseur critique ». Face
à une crise de leadership
politique actuelle en Afrique
subsaharienne, surtout en
sa zone Francophone, il
pense qu’il est plus qu’urgent
que la jeunesse cesse de
croire que des personnes
providentielles viendront
résoudre leurs nombreux
problèmes sociaux.
Ernest Otsouanga

Livre

SYLVESTER OSSIALA
PRESENTE
« LE NOUVEAU PARADIGME
DU DEVELOPPEMENT DE
L’AFRIQUE »
Le chercheur congolais Sylvester Ossiala, a
présenté et dédicacé la semaine dernière à
Brazzaville, son livre intitulé « Le nouveau
paradigme du développement de l’Afrique »,
publié en 2021 aux Editions Atelier Beaudley, au
Congo.

C

Cérémonie de dédicaces

et ouvrage de 160
pages est subdivisé
en huit parties et
compte 46 chapitres, entre
autres « Concept du nouveau
paradigme pour bâtir des
économies diversifiées et
résilientes », « Conclusion
sommaire sur les trois secteurs
de diversification : les quatre
vérités », « Définition de la
gouvernance », « Champ
élargi de la gouvernance :
les sous composantes de ce
concept » et « Mise en œuvre
et suivi de l’application de la
gouvernance ».
Présentant ce livre, M. Josué
Ndamba a fait remarquer
que l’auteur parle des pays
africains qui, après 60 ans
d’indépendance, sont toujours
confrontés à de sérieuses
difficultés qui minent leur
développement, surtout
dans la zone francophone.
Selon lui, l’auteur présente
les causes essentielles du
manque de gouvernance et
propose des solutions dans
son livre. A son avis, dans
sa quête de solutions, M.
Ossiala a donné 18 mesures
primordiales pour la mise en
œuvre de la gouvernance
et a terminé son œuvre en
montrant les conséquences
qui découleraient de la non
application de ces mesures.
Parlant de son livre, l’auteur a
indiqué qu’il s’est inspiré des
théories de la croissance et du
développement économique.
Ainsi, en partant de la fonction
de la production classique,
Y=f (LK), il a constaté qu’il faut
une reformulation particulière
de cette fonction pour les
pays africains, en y insérant
la Gouvernance en éclatant
la variable L en « Etat »,
en « Entreprises » et en

«Ressources humaines »
(H), afin qu’elle s’écrive Y = f
(Gouvernance, Etat, H, K).
Comme la gouvernance = à
18 mesures, alors Y = f (18
mesures, Etat, Entreprises,
H, K). Par ailleurs, l’auteur
a souligné que la définition
discursive et non linéaire qu’il
donne de la gouvernance lui
a permis de saisir ce concept
à travers ses composantes
politiques, à savoir la
gouvernance juridique et
sécuritaire, administrative,
économique et financière
qui se déclinent à leur tour
en sous composantes, afin
d’aboutir à ces 18 mesures
qui constituent les standards
de la bonne gouvernance en
Afrique ; et qu’il faille vulgariser
auprès des populations pour
un contrôle plus efficace de
l’action gouvernementale.
Docteur en sciences de
gestion et diplômé de l’institut
français de pétrole, Sylvester
Ossiala est enseignant
chercheur à l’Université
Marien Ngouabi, où il enseigne
les techniques de négociation
des contrats pétroliers. Il est
aussi le président du cabinet
« Afrique, Gouvernance
et Développement » pour
les conseils aux Etats, aux
entreprises et aux partis
politiques.
Il a publié plusieurs ouvrages,
parmi lesquels « Le budget
de l’Etat », « Le pétrole »,
« L’action économique du
Président Denis Sassou
N’Guesso », « Responsabilité
sociale des entreprises
et contrats pétroliers » et
«Croissance sans emploi en
Afrique».
Gulit Ngou
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Création des centres de formation en sport

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SPORTS FACE À SIX FÉDÉRATIONS
SPORTIVES NATIONALES CET APRÈS-MIDI AU STADE MASSAMBA DÉBAT
Ce lundi 5 juillet 2021 à partir de 14h00, le directeur
général des sports, Robert Bindele, va s’entretenir
avec six des présidents des fédérations sportives
nationales. L’entretien va essentiellement porter
sur la création des centres de formation.

M

ais en lisant l’avis
de réunion, on
aura forcément
tendance à se perdre. Car
il est question de répercuter
une instruction du président
de la république en personne.
Or, dans l’organigramme
du ministère en charge des
sports, il existe bel et bien
une direction nationale des
centres de formation dirigée
par Monsieur Elenga-Oba et
qui, malheureusement, n’est
toujours pas opérationnelle,
faute de crédits. Aussi, on
ne comprend pas pourquoi
c’est la direction générale des
sports qui soit au cœur du
combat lié à la question liée
de la création des centres de
formation.
Il reste que la question est
d’importance car, partout dans
le monde, ce sont désormais
les centres de formation qui
alimentent les élites sportives.
Au Congo, le président de la
république s’est toujours
impliqué comme pour prêcher
l’exemple. Souvenons-nous

qu’en 2005, le Congo avait
hérité de l’organisation de la
C.A.N junior de 2007. Or au
Congo le secteur du football
junior n’était pas encore
suffisamment organisé. Le
président de la république a
dû faire recours à ses amis
de l’équipe d’Auxerre en
France qui ont suggéré la
création d’un centre national
de formation de football. Ainsi,
pour répondre à un besoin
urgent, Edy Hundanski a été
placé à la tête d’une équipe,
celle du centre national de
formation de football, et dont
le secrétariat était assumé par
Pascal Akouala Goelhot, le
conseiller aux sports du chef
de l’Etat. Cette organisation,
évidemment, a accouché de
la victoire à la C.A.N junior
de 2007.
Depuis, le président de la
république insiste pour que
les Congolais dans leur
ensemble comprennent
qu’en sport la recherche de
la performance relève d’un
processus scientifique. C’est

Robert Bindele
d’ailleurs en prévision de tout
cela qu’avait été introduite
une direction autonome,
la direction nationale des
centres de formation. Mais
paradoxalement le sport
congolais paraît comme
coincé, bloqué du fait de la
qualité de son élite sportive
qui est de plus en plus
pauvre, limitée : le sport
à l’école ne vit plus et le
cadre de détection ne permet
plus l’épanouissement et
le développement des

talents. Tout est finalement
désorganisé alors qu’on se
rend compte que des géants
ont cessé de naître dans
le sport congolais. C’est
aussi, sans doute, le combat
réalisé par le Chef de l’Etat,
obligé d’instruire le ministre
en charge des sports à créer
des centres de formation.
Prendre le projet à
bras-le corps
Six fédérations sportives
nationales ont été convoquées

Championnat d’Europe des nations de football 2020

LA ROJA SE FAIT PEUR MAIS REJOINT LA
SQUADRA AZZURA DANS LE DERNIER CARRÉ
C’est seulement samedi soir que se disputaient
les deux derniers quarts de finale de l’Euro
2020. Tout logiquement, à l’heure qu’il est, on
connait les vainqueurs des rencontres DanemarkRépublique Tchèque et Angleterre-Ukraine qui
ont naturellement rejoint l’Espagne et l’Italie en
demi-finales.

D

es demi-finales qui
désormais auront lieu
au mythique stade Wembley
à Londres à commencer dès
demain mardi avec ItalieEspagne et mercredi avec
la rencontre opposant les
deux vainqueurs de samedi
dernier.
Mais vendredi se disputaient
les deux premiers quarts de
finale opposant, d’une part,
l’Espagne à la Suisse et, de
l’autre, l’Italie à la Belgique
à l’Allianz Arena à Munich.
Mais c’est d’abord à Saint
Petersbourg que l’Espagne va
se faire peur. Car dominatrice,
la Roja va ouvrir le score
d’entrée de jeu sur un tir de
Jordi Alba dévié dans ses
propres buts par Zakaria qui
remplaçait Xhaka, suspendu.
La Roja a tout bonnement

pris le match malmenant
proprement la Suisse que
l’on croyait totalement cuite.
Mais les Espagnols ne
prendront pas la peine de
se mettre à l’abri. Ils vont
parfaitement faire circuler le
ballon tout en faisant preuve
d’une inefficacité difficilement
compréhensible. Mais à force
de jouer avec le feu on finit
par se brûler.
Car, après les citons, la
Suisse reviendra avec de
bien meilleures intentions. On
ne peut avoir éliminé l’équipe
championne du monde et
paraître quelques jours après
comme un simple faire-valoir.
Alors, malgré l’absence
de Xhaka, la Suisse est
parvenue à se faire violence
pour retrouver son jeu. Alors
sur une mésentente entre

Laporte et Torres, Shaqui
est merveilleusement servi
pour l’égalisation. Dès lors, la
Suisse elle aussi va se mettre
à malmener les Espagnols
qui, fort heureusement, vont
bénéficier d’un coup du sort.
Un carton rouge va être brandi
à un joueur suisse et le match
va désormais se résumer en
attaque contre défense. C’est
alors que la Suisse va tisser
la toile devant le gardien
Sommer qui, à son tour, va
multiplier des exploits jusqu’à
garder sa cage inviolée à la
120ème mn de jeu. C’est
à la loterie des tirs au but
que les joueurs suisses se
montreront moins inspirés
alors que Sergio Busquets, le
premier tireur espagnol, avait
caressé le montant. La Roja
l’emporte finalement par trois
tirs au but à un.
L’Italie, la Squadra
de rêve
C’est l’Allianz Arena à Munich
que se jouait le quart de
finale le plus attendu entre la
Belgique et l’Italie. Côté belge,
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Kevin de Bruyne, incertain au
départ est pourtant aligné
mais pas Eden Hazard.
Seulement, sur le terrain,
on ne voit qu’une équipe,
celle de l’Italie. De beaux
mouvements et de beaux
gestes se succèdent. C’est
une équipe qui enchante le
public de l’Allianz Arena et
les téléspectateurs. Dès lors
tout le monde comprend que
cette équipe sera difficile à
battre. Elle réussit surtout une
première période parfaite.
A la 30ème mn, Marco Verrati
sert Barella qui s’amuse avec
la défense belge avant de
crucifier Thibaut courtois.
Peu de temps après, c’est le
N°10 italien (Runch) qui d’un
maître-tir trompe à nouveau
le gardien belge (2-0). Un
résultat qui récompense le
courage, la solidarité et le
talent d’une équipe. Mais
côté belge, il y a aussi du
talent car Dokou, de son
flanc gauche, va se faire
abattre dans le carré fatal. Le
penalty obtenu, est converti
par Romelu Lukaku qui va
entretenir l’espoir.

pour cet après-midi au
stade président Alphonse
Massamba Débat. Car il
n’est pas possible d’engager
l’opération avec l’ensemble
des fédérations sportives
nationales. C’est une
opération qui a un coût et pas
vraiment des moindres. Pour
l’instant, l’accent sera mis sur
l’athlétisme, le basketball, le
football, le handball, le tennis
de table et le volley-ball.
L’échange entre le directeur
général des sports et les
présidents des six fédérations
sportives devrait permettre
au projet de prendre forme.
Car déjà la municipalisation
accélérée et les jeux africains
du cinquantenaire ont permis
d’ériger des infrastructures de
qualité. Il ne restera plus qu’à
se pencher sur la logistique et
l’encadrement. Mais l’autre
préoccupation restera d’y
mettre tout le sérieux dans le
respect des âges et aussi en
écartant systématiquement
les affrontés, le copinage, les
passe-droits. Il s’agit de faire
les choses selon les règles
de l’art.
Merlin Ebalé

La seconde période sera
effectivement âprement
disputée mais l’Italie
va retrouver ses vertus
habituelles à travers le
cattenaccio (cadenas). En
effet, la Squadra Azzura va
tisser la toile devant son
gardien alors que la Belgique
va pousser. Alors, on va vivre
un affrontement de géants,
pleins d’incertitude. Il reste
que ce ne sera pas un grand
jour pour Romelu Lukaku
tantôt en avance, tantôt en
retard sur des ballons décisifs.
C’est plutôt l’Italie qui aura
vraiment impressionné par
sa maîtrise, sa générosité,
et son efficacité. Trentedeux matches à ce jour sans
connaître la moindre défaite
et, en plus, l’Italie est la
première équipe européenne
à aligner cinq victoires d’affilée
en tournoi final
C’est donc une équipe taillée
pour gagner. On la voit mal
ne pas être capable d’aller
jusqu’au bout cette année.
Mais attention quand même,
elle rencontrera demain
mardi, en demi-finales,
l’Espagne qui passe pour être
sa bête noire. Elle avait déjà
été éliminée par l’Espagne en
huitièmes de finale en 2016
et battue en finale en 2012
(0-4).
Nathan Tsongou
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Championnat national de football ligue 1

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE CLÔTURE CE LUNDI
5 JUILLET AU STADE DE L’UNITÉ

C’est un sacré pari que vient de réussir la
fédération congolaise de football, en menant à
son terme l’organisation du championnat national
de football ligue 1. Elle est d’ailleurs la seule et
unique fédération sportive nationale à avoir pris et
tenu ce pari. Cet après-midi, au stade de Kintélé,
elle va tout simplement procéder à la distribution
des prix.
u j o u r d ’ h u i , a p r è s moment des festivités de
coup, tout cela paraît l’indépendance. Le comité
désormais normal, banal. exécutif de la fédération
Et pourtant, depuis mars congolaise de football ne
2020, c’est la seule et unique manquera sûrement pas
fédération sportive nationale de se prononcer de façon
à organiser un championnat définitive sur la compétition
national étalé sur 26 journées, à retenir pour désigner le
mobilisant ainsi dirigeants, représentant à la coupe de la
j o u e u r s , j o u r n a l i s t e s , confédération de la C.A.F.
personnels médicaux, etc.
Une cérémonie
sans le moindre incident.
La fédération congolaise de grandiose attendue au
stade de l’unité
football mérite pleinement de
cueillir des lauriers aujourd’hui.
Il est vrai qu’il lui reste encore On se souvient que c’est le
une compétition à organiser 30 janvier 2021 que fut donné
mais la question était déjà au stade président Alphonse
p l a c é e s o u s p r o f o n d e Massamba Débat le coup
réflexion. C’était au comité d’envoi du championnat
exécutif de se prononcer national de football ligue 1
sur la coupe du Congo ou la par la rencontre opposant
coupe de l’indépendance et le Racing club de Brazza au
Cara. Rencontre remportée
selon quelle formule ?
Déjà pour cette saison, il n’est par les Aiglons, sur la marque
pas évident d’organiser d’ici étriquée d’un but à zéro.
au 15 août une compétition Environ six mois après, le
d’envergure nationale en championnat national ligue 1
s’inscrivant dans les délais. La s’achève sur le sacre de l’As
logique voudrait qu’on envoie Otohô qui devance Diablesaux compétitions africaines Noirs et la Jeunesse Sportive
les deux premières classées de Talangaï sur le podium.
au championnat national et A noter la présence au pied
qui pourraient même disputer du podium des «Fauves»
comme une super-coupe au du Niari qui, cette année

A

Comme en 2020, l’As Otoho est encore sacré champion
(Photo d’archives)
encore, ont fourni des efforts
considérables.
Mais l’avantage de l’As Otohô,
c’est d’avoir réussi une entame
remarquable au point où, à
mi-parcours, le titre était déjà
pratiquement déjà en poche.
Restait seulement le cas des

accessits où, finalement, le
Cara et l’Etoile du Congo
ont fini par craquer alors que
Diables-Noirs a tenu bon. Car
on a assisté à une remontée
spectaculaire de la Jeunesse
Sportive de Talangaï du
président Théodore Ikemo.

Karl Wunda Ngana des Diables Noirs, un des meilleurs
buteurs de la saison (Photo d’archives)

Cet homme-là, décidemment,
a plus d’un tour dans son
sac. On retiendra qu’à la
phase-retour, le championnat
national ligue 1 ne se jouait
pratiquement plus qu’en bas
du classement où le combat
pour éviter la rélégation a
vraiment fait rage. V. club,
As cheminots, R.C.B et, bien
sûr, Nathalys ont pendant
longtemps marché sur les
œufs et, désormais, c’est
l’équipe fraichement montée
qui va retourner d’où elle
vient. Ce sont les points
bêtement perdus sur tapis
vert qui condamnent cette
équipe à redescendre en ligue
2. Comme quoi, certaines
négligences se paient très
cher. On retiendra que le
football congolais, en ce
moment, est aussi en crise
de «vrais tueurs», car les
deux meilleurs buteurs du
championnat, Nkolo Lorry
et Wunda Ngana Carl, tous
deux de Diables-Noirs ne
totalisent que respectivement
treize et dix buts en 26
journées. Obassi-Ngatsongo
de l’As Otohô, troisième au
classement, n’a que neuf
buts. Mais on ne sait pas
encore si, pour cet aprèsmidi, on désignera le meilleur
joueur de la compétition, le
meilleur arbitre, le meilleur
entraîneur, etc.
Georges Engouma

RÉFLEXION

M

NÉCESSITÉ DE RESSUSCITER LES JEUX DE L’O.N.S.S.U

aintenant que l’on parle
de plus en plus de créer
des centres de formation,
la nécessité devient forcément
impérieuse de faire revivre l’office
national des sports scolaires et
universitaires (O.N.S.S.U). Car il
faut bien puiser quelque part pour
former. Ces dernières années, on
lisait comme un laisser-aller une
négligence. Concernant les jeux
de l’O.N.S.S.U avec la falsification
d’âge, l’utilisation de non-scolarisés,
l’absence de vrais recruteurs, le
peu d’intérêt accordé aux jeux,
le bricolage budgétaire, etc. et
aujourd’hui, avec la crise sanitaire, la
coupe était dorénavant pleine. Mais
en portant un regard sur le passé,
force est de reconnaître que le sport
à l’école a fait le sport congolais, au
lendemain de l’indépendance, soit
promis à un bel avenir. Toutes les
grandes stars sportives de l’époque
provenant de ce milieu. Même la
grande académie de handball, qui a
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suscité tant de respect et d’admiration
de l’Afrique, tire sa source de l’école.
Même si l’armée tient elle aussi une
grande part. Mais dans le secteur de
l’armée, il y a l’école général Leclerc
qui a produit pas mal de célébrités.
Il y a eu aussi, c’est vrai, des cas
rares de l’initiative privée. Mais de
manière générale le sport congolais
tirait sa force de l’école et ne pas
en tenir compte aujourd’hui, serait
suicidaire. Car dans tous les cas on
ne peut former aujourd’hui que ceux
qui savent lire et écrire.
A l’époque, pourtant, l’office national
des sports scolaires et universitaires
n’était suffisamment structuré tout
comme il n’avait pas de budget propre.
Les jeux nationaux s’organisaient sur
des coups de tête et des enveloppes
spéciales. Mais ce sont des jeux
qui, paradoxalement, vivaient et
soutenaient l’élite nationale.
Aujourd’hui, il va falloir détecter les
talents promis à un bel avenir à l’école
pour les placer dans des centres

appropriés pour les façonner. Le
départ sera donné avec six disciplines
à savoir l’athlétisme, le basket-ball,
le handball, le football, le tennis de
table et le volley-ball. Il y a donc lieu
d’équiper les établissements scolaires
pour permettre la pratique de ces
disciplines. Les enseignants d’E.P.S
se doivent de s’investir de façon
conséquente de sorte à favoriser
l’émergence des associations
sportives. C’est ainsi que même
sans les jeux nationaux qui, en réalité,
limitent le champ de détection, la
direction des centres de formation
peut s’y mettre pour dénicher les
oiseaux rares.
Car la direction nationale des
centres de formation se doit d’être
constamment en mouvement pour
ne pas restreindre son champ de
détection. Mais c’est l’école qui doit
constituer son champ de prédilection
même s’il est question de regarder
aussi ailleurs. Aucune couche de
la société n’étant à négliger du

moment où le sport, lui-même est
un langage universel. Mais, à vrai
dire, il s’agit quand même de cas
rares. Seulement, de grands sportifs
illettrés, cela existe aussi et ils ne
peuvent pas être abandonnés à la
touche.
Toutefois, la priorité restera à jamais
l’école où le gouvernement se doit
de faire des mains et des pieds pour
ressusciter les jeux de l’office national
des sports scolaires et universitaires.
Mais dans le même temps il sera
nécessaire de sensibiliser les
fédérations sportives nationales
sur la nécessité de s’intéresser à
ces jeux dans la perspective de la
détection. Car la détection ne doit
pas être la préoccupante de la seule
direction nationale des centres de
formation. Les dirigeants de clubs
et de fédérations, eux aussi, sont
concernés tout comme ceux qui sont
reconnus encadreurs techniques.
Georges Engouma
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