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Enseignement général

JEAN LUC MOUTHOU 
MAINTIENT LA 
PRESSION SUR

LES ORGANISATEURS
DU BEPC

Gouvernement

DES MINISTRES QUI AFFICHERAIENT DES 
COMPORTEMENTS INDÉCENTS, INTOX OU RÉALITÉ ?

De plus en plus, des écarts de comportements sont observés au sein de l’équipe gouvernementale. D’un 
gouvernement à un autre, certains ministres s’illustrent par des pratiques qui ne cessent d’éclabousser la morale 
et l’éthique qui régentent leurs hautes fonctions. Invectives entre membres du gouvernement, dénigrements 
mutuels, pratiques malveillantes…, sont autant d’insanités qui transpirent presque quotidiennement des cabinets 
ministériels et autres points de rencontres de ceux qui nous dirigent. Dans l’opinion d’aucuns s’interrogent : 
«qu’est-ce qui se passe réellement chez nos jeunes ministres ?» 

Union des Fédérations de Football 
d’Afrique Centrale

JEAN GUY BLAISE MAYOLAS, 
UNE AURA EN CONSTRUCTION
L e n t e m e n t  m a i s 
sûrement, le congolais 
J e a n  G u y  B l a i s e 
Mayolas, président de la 
fédération congolaise de 
football, trace sa voie sur 
l’échiquier international. 
Déjà membre d’une 
des commissions de la 
confédération africaine 
de football (C.A.F), 
i l vient juste d’être 
désigné président de 
l’Union des Fédérations 
de Football d’Afrique 
Centrale (Unifac).

PAUL VALENTIN NGOBO 
ANNONCE L’AVÈNEMENT 
DES ZONES AGRICOLES 

PROTÉGÉES

Peu avant la date fatidique, le ministre de 
l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation, Jean Luc Mouthou a réuni 
le 22 juillet 2021 à Brazzaville, les jurys, les chefs 
de centre et les membres de la commission anti-
fraude pour leur donner les dernières consignes. 
Le ministre en charge de l’enseignement 
général tient à ce que les épreuves du BEPC se 
déroulent dans la quiétude comme ce fut le cas 
pour le  CEPE et le baccalauréat général. 

Grèves dans les mairies de Ouesso, Dolisie, Mossendjo et Nkayi

LE MINISTRE DE TUTELLE RAMÈNE LES 
SYNDICALISTES AUX BONS SENTIMENTS 

F 8



2

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 637 du 26 juillet 2021

 P  OLITIQUE

Il y a encore quel-ques 
années, faire part ie 
de l ’équipe gouver-

nementale, était le rêve le plus 
partagé par les cadres, soient-
ils politiques ou administratifs. 
C’était une consécration. 
L’image que tout membre du 
gouvernement s’arrangeait 
à renvoyer dans la société 
était celle d’une  personne 
vertueuse, choisie parmi tant 
d’autres, pour son mérite 
et ses  attitudes hautement 
responsables. Ainsi, tous 
les ministres étaient sensés 
être respectueux de leurs 
fonctions et de l’institution 
qu’ils représentaient en tout 
lieu. Partout où ils passaient, 
les ministres forçaient respect 

et admiration. L’observation 
rigoureuse de la morale et 
de l’éthique était une règle 
d’or pour ces femmes et ces 
hommes qui se considéraient 
avant tout, comme des commis 
de l’Etat. Très peu voyants, ils 
faisaient de la discrétion un 
principe inviolable. Jaloux de 
leur réputation et conscients 
de leur place dans la société, 
les ministres étaient des 
personnes p le inement 
responsables qui misaient 
aussi sur l’autocontrôle, 
synonyme de l’intériorisation 
des règles de comportement. 
La circonspection et le sens 
du devoir constituaient les 
piliers de leur action. C’était 
véritablement l’apostolat. 

Nul doute, à cette époque les 
ministres avaient pleinement 
conscience de leur mission 
au sein de l’appareil de l’Etat, 
mais aussi de la fonction 
gouvernementale qu’ i ls 
assumaient ; fonction qu’ils 
étaient tenus de protéger et 
d’honorer au quotidien. En 
somme, occuper les fonctions 
ministérielles était à la fois 
une lourde responsabilité 
mais aussi et surtout un 
grand prestige, notamment 
au regard de nombreux 
avantages qu’elles procurent. 
C’est sans doute ce qui justifie 
la course effrénée des cadres 
vers ces fonctions, chaque 
fois qu’un remaniement de 
l’équipe gouvernementale est 
annoncé. 
De nos jours, la fonction 
ministérielle est dévoyée par 
les ministres eux-mêmes, au 
travers des comportements et 
pratiques enclins à la légèreté 
et au blasphème de l’Etat, et 
de ce qu’il a de plus profond et 
de plus intime : son image de 
marque, sa population, son 
emblème, ses institutions, en 
tête desquelles le Président 
de la République… De plus 
en plus, il ressort que nos 

ministres ont perdu leur 
sang froid devant l’argent, 
les biens matériels et tout 
autre avantage... Pour des 
considérations mineures, 
certains ministres sont 
capables de se dépouiller 
de leur casquette d’homme 
d’Etat. Allergiques à tout, 
ils manquent souvent de 
maîtrise même en public.  
Entre eux, ils nourrissent 
une inimitié déconcertante 
qui semble contredire l’idée 
d’équipe qui caractérise tout 
gouvernement, dans un Etat 
moderne. Sinon, comment 
comprendre le manque 
de courtoisie entre deux 
ministres sur des questions 
qui ne sauraient justifier, ni 
la colère, ni l’impolitesse, 
moins encore le manque de 
solidarité ? Que dire du climat 
orageux entre deux membres 
du gouvernement, au sujet 
d’un compte bancaire trafiqué 
ou d’un véhicule de l’Etat 
illégalement affecté à un 
service qui n’en était pas 
destinataire ? 
L’excès de conf iance, 
l’arrogance et le mépris 
de l’autre, sont autant de 
sentiments et comportements 

immoraux qui sont en train de 
s’installer dans les mœurs 
gouvernementales dans 
notre pays. Dans ce registre 
sombre, ce sont les ministres 
femmes qui s’illustrent le plus. 
Généralement imbues d’elles-
mêmes, ces ministres sont 
intransigeantes, elles ont fait 
des cabinets ministériels, de 
véritables empires où règnent 
l’autocratie et l’arbitraire. 
En témoigne la valse des 
directeurs de cabinet et autres 
conseillers, dans la plupart 
des départements ministériels 
dirigés par des femmes. Il se 
trouve malheureusement 
que celles-ci  développent 
ces comportements à un 
moment où le Président de 
la République est résolument 
engagé à impliquer pleinement 
la femme dans son action à la 
tête de l’Etat. Ces pratiques 
qui frisent l’enfantillage et 
l’amateurisme désarçonnent 
le public. Cela devient plus 
qu’agaçant, lorsqu’on sait 
que la plupart des ministres 
concernées, relèvent de la 
couche juvénile qui se dit 
souvent marginalisée. 
Tout se passe comme si 
ces ministres querelleuses, 
auteurs de plusieurs actes 
déloyaux, avaient perdu les 
notions élémentaires de la 
morale et de l’éthique ; la 
morale, comme garde-fou 
et l’éthique, comme point 
d’équilibre.

Jules Débel

Gouvernement

De plus en plus, des écarts de comportements sont 
observés au sein de l’équipe gouvernementale. 
D’un gouvernement à un autre, certains ministres 
s’illustrent par des pratiques qui ne cessent 
d’éclabousser la morale et l’éthique qui régentent 
leurs hautes fonctions. Invectives entre membres 
du gouvernement, dénigrements mutuels, 
pratiques malveillantes…, sont autant d’insanités 
qui transpirent presque quotidiennement des 
cabinets ministériels et autres points de rencontres 
de ceux qui nous dirigent. Dans l’opinion d’aucuns 
s’interrogent : « qu’est-ce qui se passe réellement 
chez nos jeunes ministres ? » 

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

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

CABINET
----------

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

Avis d’Appel d’Offres N° : F-002 /CB/M/CAB/CGMP-SP/2021
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation 

des Marchés paru dans le bulletin officiel de publication n° 226 du 
23 juin 2021, de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

2. La Mairie de Brazzaville sollicite des offres sous pli fermé de la part 
de candidats répondant aux qualifications requises pour fournir 
des équipements techniques de menuiserie et autres 
pour la Direction des Pompes Funèbres Municipales de 
Brazzaville. Ces fournitures sont à livrer à la Direction des Pompes 
Funèbres Municipales de Brazzaville dans un délai de 120 jours.

3. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier d’appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Gestion 
des Marchés Publics de la Mairie de Brazzaville, Hôtel 
de ville, 2e étage, Portes n° 3 et 4 à droite-Tél : 06 958 
85 10 / 05 506 13 14/ 06 673 11 55.

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

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

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée 

au plus tard le 23 août 2021 à 13 heures précises, heure 
locale.

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

6. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de 
un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA sous 
forme de caution bancaire ou chèque certifié.

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

Fait à Brazzaville, le 17 juillet 2021

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

de Brazzaville

Dieudonné BANTSIMBA

DES MINISTRES QUI AFFICHERAIENT DES 
COMPORTEMENTS INDÉCENTS, INTOX OU RÉALITÉ ?
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Au Congo, les membres 
du gouvernement 
sont nommés par le 

président de la République, 
sur proposition du premier 
ministre, conformément au 
deuxième alinéa de l’article 
83 de la Constitution du 15 
octobre 2015. A noter que 
le terme de gouvernement 
désigne l’organe collégial 
et solidaire composé de 
ministres placés sous l’autorité 
du premier ministre qui a en 
charge le pouvoir exécutif, 
comme le stipule l’article 98 
de la Constitution. Le pouvoir 
administratif du ministre est 
limité, en ce sens qu’il ne 
dispose pas en principe du 
pouvoir réglementaire, c’est-
à-dire, la capacité d’édicter 
des normes générales, 
sauf pour organiser les 
services de son ministère. 
Le pouvoir réglementaire 
est normalement exercé par 
le premier ministre qui peut 
en déléguer l’exercice à ses 
ministres. En revanche, ces 
derniers doivent contresigner 
les décrets du président  
de la République et du 
premier ministre ayant trait 
aux domaines relevant de 
leurs compétences. Ce qui 
revient à dire que les pouvoirs 
administratifs  d’un ministre 
ne s’obtiennent que par 
délégation. 
En ce qui concerne sa 
mission politique, il convient 
de noter qu’au Congo, Il n’est 
pas interdit à un ministre, 
dirigeant ou membre d’un parti 
autre que celui de la majorité 
d’intégrer un gouvernement 
mis en place par un Chef 
d’Etat nouvellement élu, 
à la seule condition qu’il 
soutienne le programme 
d’action dudit gouvernement. 
Cela se justifie par le fait 
qu’il est prescrit à chaque 
ministre, la mission d’impulser 
et de mettre en musique la 
politique gouvernementale, 
conçue sur la base du projet 
de société du président 
élu.  C’est ici qu’apparaît la 
responsabilité politique des 
membres du gouvernement. 
En effet, cette responsabilité 
du gouvernement  n’existe, 
en principe qu’à l’égard 
de l’Assemblée nationale 
qui peut toutefois, par vote 
d’une motion de censure 
renverser le gouvernement, 
conformément à l’article 
139 de la constitution du 15 

LES POUVOIRS ADMINISTRATIFS ET POLITIQUES
D’UN MINISTRE DANS UNE ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE

Outre l’obligation qui lui est faite de servir, il est prescrit à un  ministre deux missions principales, 
l’une administrative et l’autre politique. Ces deux missions ne sont nullement antinomiques mais plutôt 
complémentaires. Comme son nom l’indique, la mission administrative du ministre s’explique par le 
fait qu’il anime les affaires publiques et  organise les fonctionnaires qui relèvent de son département 
ministériel. Cependant, sa mission politique est déterminée par son double rôle d’impulser et de 
mettre en œuvre, la politique gouvernementale. C’est ainsi qu’un ministre doit à chaque instant 
veiller à la conformité de ses actions à cette politique, à son image de marque tout en soignant son 
comportement vis-à-vis de ses collègues et des agents sous tutelle. 

octobre 2015. Dans le cas 
d’espèce, la responsabilité 
est dite collective. Mais en 
cas de faute grave commise 
par un ministre, celui-ci est 
individuellement responsable 
et peut être révoqué par le 
Président de la République 
sur proposition du Premier 
ministre. D’une manière 
générale, les ministres ont 
aussi une responsabilité 
comptable, car ce sont 
pr incipalement eux qui 
ordonnent des dépenses 
sur les finances de leurs 
départements ministériels 
respectifs.

Comment prend fin 
un gouvernement au 

Congo ?
La fin d’un gouvernement 
est provoquée soit par sa 
démission, soit par la mise 
en cause de sa responsabilité 
par l’Assemblée nationale. 
L’Assemblée nat ionale 
peut elle-même mettre en 
jeu la responsabilité du 
gouvernement, en votant 
une motion de censure 
à la majorité absolue de 
ses membres et non des 
présents. Notons que depuis 
l’avènement de la Constitution 
de 2002 et de celle de 2015,  
l’Assemblée nationale n’a pas 
encore initié une motion de 
censure pour mettre fin à un 
gouvernement. C’est un signe 
manifeste de stabilité des 
institutions d’une démocratie 
apaisée. Parlant de sa 
démission, le gouvernement 
peut aussi prendre f in, 
au lendemain d’élections 
présidentielles et législatives 
y compris lorsqu’elles sont 
provoquées par la dissolution 
de l’Assemblée nationale, 
conformément aux articles 
138 et 165 de la Constitution. 
Il convient de signaler que 
le premier ministre est en 
pratique, responsable devant 
le Chef de l’Etat  qui le nomme 
et peut aussi mettre fin à ses 
fonctions.  

Statut, nombre, 
obligations et 

incompatibilités

Aucun texte constitutionnel ou 
réglementaire congolais ne 
limite le nombre des ministres. 
La composition, la qualité  et 
le nombre des membres du 
gouvernement relèvent du 
pouvoir discrétionnaire du 

Président de la République en 
concertation avec le premier 
ministre. Cependant, outre 
le premier ministre, chef du 
gouvernement, parmi les 
ministres  nommés, on peut 
distinguer, des ministres d’Etat, 
des ministres proprement dits 
et des ministres délégués. Le 
ministre d’Etat qui gère en 
même temps  un département 
ministériel ou un cabinet 
du chef de l’Etat, se donne 
à comprendre comme un 
titre distinctif, généralement 
attribué aux personnalités 
qui se sont distinguées par 
leur loyauté, assiduité et 
dévouement au travail, sens 
élevé de responsabilité, 
d’organisation et parfois aussi 
pour des raisons d’ordre 
politique. Ce titre bien que 
protocolaire confère de la 
considération à celui qui 
en bénéficie. Les ministres 
proprement dits, sont ceux  
qui dirigent l’administration 
placée sous leur autorité 
mais ne disposent pas de 
pouvoir  réglementai re, 
sauf  pour  prendre les 

mesures nécessaires au 
bon fonctionnement de 
leurs services. Les ministres 
d é l é g u é s  p a r t i c i p e n t 
au conseil des ministres 
certes, mais ils travaillent 
par délégation des pouvoirs 
obtenus auprès du ministre 
qui assure la plénitude des 
pouvoirs du ministère. 
Parlant de l’obligation, les 
membres du gouvernement 
doivent, dans les trois mois 
suivant leur nomination, 
adresser à la Cour suprême, la 
déclaration de leur patrimoine, 
conformément aux termes de 
la loi N°4-2019 du 7 février 
2019. Ils sont également 
tenus d’exécuter les décisions 
du Conseil des ministres, de 
conformer leurs actions à la 
politique du gouvernement 
et de s’abstenir de toute 
déclaration publique contraire 
à cette politique. En ce qui 
concerne les incompatibilités, 
la Constitution du 15 octobre 
2015 stipule en son article 
105 que « les fonctions de 
membres du gouvernement 
s o n t  i n c o m p a t i b l e s 

avec l ’exercice de tout 
mandat électif, de toute 
fonction de représentation 
professionnelle à caractère 
national et de tout emploi privé 
ou public, civil ou militaire 
ou de toute autre activité 
professionnelle ».  Toutefois, 
la Const i tut ion indique 
dans l’alinéa 2 du même 
article que « les membres 
du gouvernement peuvent 
exercer des activités agricoles, 
culturelles, de conseiller 
local, d’enseignement et de 
recherche ». 
De ce qui précède, on 
comprend dès lors que le 
travail du premier ministre, 
de ministre et de ministre 
délégué au Congo est 
fortement encadré par des 
textes qu’ils ne doivent pas 
violer de peur de briser la 
chaîne de cohérence de 
l’équipe gouvernementale, 
d’autant qu’il en est un maillon 
essentiel. On comprend 
aussi avec aisance, qu’un 
ministre ne commande 
pas à un autre ministre, en 
dehors du président de la 
République et du premier 
ministre qui exercent sur eux 
des relations verticales, alors 
que les relations entre les 
ministres sont des relations 
de collaboration. 

Patrick Yandza  

Un jour, pendant la saison sèche, 
alors que la forêt avait perdu toute 
sa verdure, les bêtes mourraient de 

faim et de déshydratation, les cours d’eau 
asséchés, l’éléphant, le roi des animaux avait 
décidé d’organiser une grande concertation 
réunissant toutes les familles pour réfléchir 
sur les solutions possibles et sauver la vie 
de toutes les espèces. La saison était si 
rude et les dégâts importants que certains 
animaux ne croyaient en aucune solution. 
D’aucuns n’étaient  venus que pour voir le 
miracle que l’éléphant était capable d’opérer 
pour sauver ses congénères.
« Que faire ? », telle était la question 
fondamentale. A tour de rôle, chaque chef 
de famille avait pris la parole pour proposer 
une solution. La majorité optait pour une 
émigration de toutes les espèces vers des 
terres supposées favorables et revenir 
dès la future saison des pluies. L’éléphant 
émit des réserves quant à l’émigration 
comme solution en faisant remarquer à ses 
congénères les difficultés de déménagement 
pour les vieillards, les malades ainsi que les 
espèces qui, habituellement ont difficultés 
à marcher vite. Il proposa à ceux qui 
pouvaient croire, le rêve de creuser un 
grand puits qui leur servirait de réservoir 
pour développer des activités de substitution 
à la cueillette. Mais, en regardant chaque 
chef de famille, il lisait le doute sur toutes 

les faces. Nombreux pensaient  qu’il 
n’était possible d’avoir la quantité d’eau 
nécessaire à satisfaire les besoins de tous 
les animaux. Alors que les plus incrédules 
commençaient la longue marche vers des 
horizons supposés propices, l’éléphant lui, 
se dirigeait vers une zone de basse altitude 
où il entendait creuser un e grand trou. 
Aussitôt dit,  aussitôt fait ; il se mit à l’œuvre 
avec l’appui de toute sa famille. Après de 
longues heures d’observation, d’autres 
animaux habitués à creuser comme les 
rats, les pangolins, les phacochères, les 
sangliers…, se joignirent aux éléphants. 
Au bout de deux jours de dur labeur, tel un 
torrent, une grande nappe d’eau jaillit de 
terre sous les applaudissements de tous, 
et aux grands cris de joie : « vive l’éléphant, 
vive le roi des animaux !!! ». 
L’eau coulant à flot avait redonné espoir 
dans toutes les familles ; en quelque temps, 
la nature reprit ses droits et la vie toute sa 
vitalité. Pour leur part, ceux qui avaient opté 
pour l’émigration étaient obligés de revenir 
sur leurs pas, après avoir bardé les rares 
biens qu’ils avaient pu emporter.
La sagesse qui se dégage de cette 
anecdote rejoint une lumineuse  pensée 
de Louis IV qui estimait que : « pour venir 
à bout des choses, le premier pas est de 
les croire possibles ». 

Jules Débel

LA FOI EN LA GRANDEUR
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Le Patriote : Est-ce une 
vocation d’écrivain qui 
arrive tard ? 
S i d o i n e  G i s c a r d 
Madoulou : La vie est une 
aventure. Il faut essayer les 
choses et voir ce que ça 
donne. Je ne me définis pas 
comme étant un écrivain. 
Mais je commence une 
aventure quitte au public de 
m’attribuer ou non la qualité 
d’écrivain. 

L.P : Votre livre parle-
t-il de Pascal Lissouba 
et du président Pascal 
Lissouba? 
S.G.M :  On ne saurait 
dissocier le titre de président 
de la personne Pascal 
Lissouba. Je n’ai pas écrit 
la biographie de Pascal 
Lissouba. J’ai relevé quelques 
aspects de l’homme politique 
qui est devenu président 
de la République. Je ne me 
suis pas limité à l’instant où 
il devient chef de l’Etat. J’ai 
fait une rétrospective de ses 
actes, ses convictions en tant 
qu’intellectuel qui a porté une 
vision pour le Congo.     

L.P :  Quel  message 
véhicule le titre de votre 
livre ? 
S.G.M : Quand l’intellectuel 
Pascal Lissouba rentre au pays 
à l’aube de l’indépendance, 
i l  est technocrate dans 
des ministères, auprès du 
président Fulbert Youlou, 
puis Alphonse Massamba 
Débat. Il constate que la 
dévolution du pouvoir en 
Afrique s’adosse sur des 
affinités socioculturelles. Il 
ne combat pas ces affinités, 
mais il se dit qu’il faut faire 
la nuance entre exercer le 
pouvoir et se faire entourer 
de son groupe ethnique. 
Tous ceux qui arrivent aux 
postes de responsabilités 
politiques ou administratives, 
s’entourent des ressortissants 
de leur terroir. Ce qui n’est 
pas mauvais parce que 
l’ethnie est une réalité sociale. 
Mais, comment faire que 
ces affinités n’impactent pas 
négativement la vie politique 
ou administrative. 

L.P : Qu’a fait le personnage 

central de votre œuvre 
pour que l’appartenance 
ethnique n’impacte pas 
négativement l’exercice 
du pouvoir politique ou 
administratif ?
S.G.M : Il a merveilleusement 
compris que ce n’est toujours 
pas celui qui exerce le pouvoir 
qui se fait entourer des siens. 
Mais c’est par solidarité 
du groupe que les autres 
arrivent. Il demande à bien 
circonscrire pour mieux gérer 
le pouvoir en Afrique. Dans les 
années 70, il parlait déjà de 
conscience-développement 
et démocratie. Dans ce livre, 
il se dit qu’en Afrique, les 
gens s’organisent en classes 
sociales et en groupes 
ethniques. Et il s’interroge s’il 
n’était pas nécessaire d’aller 
vers la gestion démocratique 
du pouvoir pour développer le 
pays. Quelques années plus 
tard, il apporta plus de clarté 
à sa pensée parce qu’une 
opinion le présentait comme 
le père fondateur de la tribu 
classe, qui est le contraire 
de son constat. Il apporte la 
précision en disant qu’il nous 
faut la démocratie mais, qu’il 
faut l’adapter à nos réalités 
subjectives au lieu de courir le 
risque de l’appliquer comme 
telle et de voir la majorité qui 
gouverne exclure la minorité 
qui a perdu. Pour que la 
démocratie soit une vision 
partagée, Pascal Lissouba 
propose qu’on y apporte 
une atténuation par la règle 
de l’alternance au pouvoir. Il 
propose que celui qui exerce 
le pouvoir ne le fasse pas seul, 
mais avec les autres, pour 
contenter aussi les groupes 
minor i ta i res,  pour une 
participation de la population 
dans son ensemble… 
        
L.P : Est-ce de là qu’il tira 
son concept de démocratie 
participative ?
S.G.M : Bien sûr. Il fait 
allusion à la Suisse qui a ces 
problèmes d’affinités avec 
ses quatre nationalités, pour 
faire comprendre qu’il faut 
responsabiliser les groupes. 
Il faut partager le pouvoir 
au niveau national et créer 
un mécanisme juridique et 
politique qui permette aux 

gens de s’impliquer réellement 
dans la vie politique. La 
constitution suisse consacre 
le référendum d’initiative 
populaire. C’est le contraire 
de ce que nous observons 
en Afrique et au Congo où 
les décisions viennent d’en 
haut et le peuple ne fait que 
les subir.  
  
L.P : Comment abordez-
vous la théorie de la tribu 
c lasse que d’aucuns 
auraient attribué sous un 
mauvais jour au président 
Lissouba ?
S.G.M : Je l’aborde dans la 
démarche du personnage. Le 
président Lissouba constate 
que ceux qui accèdent aux 
responsabilités s’accaparent 
de tout. Nous le vivons 
aujourd’hui avec les cabinets 
ministériels qui accusent 
d’un déficit de redistribution 
d e s  r e s p o n s a b i l i t é s 
conformément à la sociologie 
d e  n o t r e  p a y s … Vo u s 
constatez que même dans la 
formation du gouvernement, il 
y a un pourcentage élevé des 
ministres originaires   d’une 
même aire géographique que 
le président de la République. 
Les ministres font autant 
dans la constitution de leurs 
cabinets. Même les directeurs 
généraux et autres font la 
même chose. Voilà ce qui 
crée les frustrations, asphyxie 
la démocratie et fermente 
parfois même la grogne au 
sein de la classe politique 
et de l’appareil de l’Etat et 
l’affaiblit parce qu’un parent 
responsabilisé peut tout se 
permettre parce qu’il sait que 
le chef ne lui fera rien.   

L.P : Quel est l’antidote 
p r o p o s é  p a r  P a s c a l 
Lissouba face à cette 
réalité?
S.G.M : Il faut impliquer 
le peuple dans la gestion 
po l i t i que  à  t ravers  la 
démocratie participative. 
Je parle du référendum 
d’init iat ive populaire. I l 
atténue la règle intangible 
d’alternance au pouvoir. Que 
celui qui gagne sache qu’il ne 
va pas gouverner seul… 

L.P : La formalisation 
de l’opposition politique 

se justifie-t-elle dans ce 
contexte ?
S.G.M : Oui. Le président 
Lissouba dans son discours 
d’investiture du 31 août 1992 
en parlait déjà. Il plaidait 
pour un statut qui mette les 
responsables de l’opposition 
à l’abri du manque. 

L.P : Que visez-vous à 
travers cet ouvrage ?
S.G.M :  Je n’ai pas la 
prétention de réécrire l’histoire 
du Congo, même si j’aborde 
des événements malheureux 
que nous avons connus. 
Les responsabilités sont 
partagées. Le but est d’amener 
les Congolais à adopter un 
autre système démocratique 
et non tel qu’il est appliqué 
sous d’autres cieux. C’est 
déjà bien d’avoir institué les 
conseils consultatifs, mais 
c’est insuffisant dans ce sens 
qu’ils n’émettent que des 
avis au lieu de prendre des 
décisions.  

L.P : N’est-on pas tenté 
de conclure que la pensée 
politique du président 
Lissouba pose le problème 
en termes de démocratie 
à la congolaise sinon à 
l’africaine ? 
S.G.M : Je sais que vous 
parlez de notre docteur, 
chercheur Innocent Peya. 
Mais je ne partage pas ce 
point de vue. Ce n’est pas 

SIDOINE MADOULOU IMMORTALISE LA PENSÉE POLITIQUE 
DE PASCAL LISSOUBA

Les générations actuelle et future se souviendront de la vision de feu, 
le président de la République Pascal Lissouba. Elu en 1992 après la 
conférence nationale souveraine, il a nourri des ambitions et porté une 
vision politique incomprise et parfois galvaudée. Pour que sa vision soit 
prise à sa juste valeur et qu’elle échappe à la poubelle de l’histoire, Sidoine 
Giscard Madoulou, président de la Jeunesse de l’Union panafricaine pour 
la démocratie sociale (JUPADS) et Secrétaire national chargé du monde 
juvénile et de la jeunesse de cette formation, a consigné dans un ouvrage 
qu’il a publié sous le titre : La pensée politique de Pascal Lissouba et l’Union 
panafricaine pour la démocratie sociale. L’œuvre vendue à 22 500 FCFA et 
dont le second lot est attendu à Brazzaville est préfacée par un des fils du 
personnage central. Dans cette interview-résumé du livre, l’auteur « ne 
réécrit pas l’histoire du Congo », encore moins « la biographie de Pascal 
Lissouba », mais se dit ouvert à une « critique scientifique ».   

la même vision… Innocent 
Peya parle du mythe de la 
termitière selon lequel il ne 
faut pas bouger la reine mère, 
garante des équilibres et qui 
doit rester au pouvoir jusqu’à 
sa mort. Moi je parle d’une 
vraie démocratie portée par 
la compétition électorale. Et, 
il faut tenir compte de ceux 
qui ont perdu en partageant 
le pouvoir.  
   
L.P : Comment un jeune 
soit-il président de la 
JUPADS a-t-il fait pour 
rassembler ces éléments 
consignés dans ce livre ? 
S.G.M : C’est un travail 
méticuleux et difficile. Voyez 
qu’il est édité par L’Harmattan. 
C’est de la science. La 
collecte des données et leur 
comparaison ont pris des 
années. J’ai ramené ce qu’il a 
écrit pour expliquer sa vision 
pour tirer des conclusions.

L.P : Enregistrez-vous à ce 
stade des contestataires du 
contenu de cet ouvrage?
S.G.M :  Pour l’instant, 
non. Peut-être parce que 
je ne communique pas 
encore assez sur le livre. 
Je suis ouvert à la critique 
scientifique. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga  
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La République du Congo et l’Association Internationale de 
Développement (IDA), Groupe Banque Mondiale, ont signé le 20 
septembre 2017, un Accord de Financement d’un montant de 100 
millions de dollars US pour la mise en œuvre d’un Projet d’Appui au 
Développement de l’Agriculture Commerciale (PDAC). Ce projet a 
été approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale 
le 13 juillet 2017 et est entré en vigueur le 30 avril 2018. Une partie 
des fonds du projet est réservée aux travaux d’aménagement 
du centre agropastoral à Bikondolo à Pointe-Noire.
`
Le PDAC invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter 
leur soumission en vue d’exécuter les travaux d’aménagement dudit 
centre.

Ces travaux comprennent :

 installation et Repli de chantier ;
 aménagement d’un périmètre maraîcher de 10 ha 56 à trois 

châteaux d’eau permettant une irrigation par gravité ;
 construction d’un bâtiment administratif ;
 construction des bâtiments d’exploitation ;
 mise en couvre des mesures environnementales et sociales. 

Le délai des travaux est de 6 mois.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel 
d’offres national spécifiées dans les Directives de passation des 
marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », 
de janvier 2011, révisées en juillet 2014, disponibles sur HYPERLINK 
«http://www.worldbank.org/procure» www.woridbank.org/
procure. Il est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui 
répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier 
d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus 
amples renseignements et examiner le Dossier d’appel d’offres à 
l’adresse ci-dessous, de 8 h 00 à 15 h 30, les jours ouvrables.

Les spécifications de qualification sont

a) registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) ;

b) bilans des trois dernières années certifiés par un comptable 
Agréé ;

c) avoir exécuté, au cours des trois années précédentes, au 
moins deux marchés des travaux de bâtiments justifiés par des 
attestations de bonne fin d’exécution ou des procès-verbaux de 
réception.

d) Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter aux 
travaux est : 

- 1 pelle mécanique ou Tractopelle ;
- 1 bétonnière et des accessoires.

e) le certificat de visite des lieux est dument signé par le PDAC 
et le représentant du soumissionnaire. La visite des lieux est 
obligatoire et se fera au siège de la Sous-préfecture de Tchiamba-
Nzassi à 10 heures précises, sans séance de rattrapage le 5 
août 2021.

f) les qualifications et expérience du personnel technique et 
d’encadrement clé proposé pour exécuter le Contrat :

- un Ingénieur en Génie-rural / Génie-civil / Développement 
rural ou équivalent, ayant au moins cinq (5) ans d’expérience 
globale dans l’exécution des travaux des bâtiments et au 
moins deux (2) ans d’expérience dans l’aménagement des 
sites maraichers (joindre le diplôme et le CV) ;

- un Chef de chantier de génie-civil ou Bâtiments, ayant au 
moins cinq (5) ans d’expérience dans l’exécution des travaux 
de bâtiments (joindre le CV) ;

g) l’attestation de capacité financière de l’année en cours délivrée 
par une Banque locale attestant que le soumissionnaire dispose 
d’au moins 10% du montant nécessaire à la réalisation des 
travaux d’aménagement du centre agro-pastoral de Bikondolo de 
la communauté urbaine de Tchiamba-Nzansi à Pointe-Noire ;

h) le certificat de non faillite ;

i) le Quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de 
l’année en cours de validité ;

j) le devis des mesures d’atténuation des impacts négatifs chiffré et 
dûment signé, son omission entrainerait le rejet de l’offre ;

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les 
soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessous contre paiement 
d’un montant non remboursable de Deux cent mille (200 000) 
Francs CFA. Le paiement sera effectué en espèces au service de 
comptabilité de l’UNCP-PDAC. Le dernier délai de vente de dossier 
est fixé au 6 août 2021 à 14 heures. La visite des lieux se fera le 7 
août 2021.

Les Soumissions devront être déposées au secrétariat de l’Unité 
Nationale de Coordination à l’adresse ci-dessous au plus tard le 23 
août 2021 à 12h30. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les 
soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions 
seront ouvertes physiquement en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous le 
23 août 2021 à 13 heures.

Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de 
soumission représentant 2% du montant de l’offre. Son absence 
entrainerait la nullité de l’offre.

L’adresse mentionnée(s) ci-dessus est :

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
COMMERCIALE (PDAC) UNITE NATIONALE DE 
COORDINATION DU PROJET. Boulevard Denis Sassou 
N’Guesso, Centre ville Mpila-Brazzaville, République 
du Congo, Tel: (242) 06 858 88 88 E-mai1: pdscmaep@
gmail.com

        MINIISTERE DE L’AGRICULTURE       RÉPUBLIQUE DU CONGO
        DE L’ÉLEVAGE ET DE LA PECHE           Unité * Travail * Progrès

       -----------------                ----------
  PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT            
     DE L’AGRICULTURE COMMERCIALE

       -----------------
UNITÉ NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET

        ------------------

Avis d’Appel d’Offres National n°015T/PDAC-2021
Relatif aux travaux d’aménagement du centre agropastoral Bikondolo

à Tchiamba-Nzansi, Pointe-Noire
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Cette séance a permis 
aux bénéf ic iaires 
d ’ a v o i r  d e  p l u s 

amples informations sur le 
coronavirus (Covid-19), sur la 
campagne de vaccination en 
cours contre ladite maladie 
et sur les vaccins chinois et 
russe autorisés. La même 
séance leur a également 
permis  de  savo i r  que 
l’approbation de ces vaccins 
est fondée sur les avantages 
prouvés qui l’emportent sur 
les risques potentiels de 
leur administration. Ouverte 
et clôturée par le secrétaire 
général de la présidence de 
la République Jean-Baptiste 
Ondaye, cette séance a servi 
de cadre, pour inciter les 
travailleurs de la première 
institution du pays à se faire 
vacciner. « Je vous prescris 

de prendre toutes les 
dispositions utiles, afin de 
véhiculer les informations 
essentielles sur le vaccin 
mis à votre disposition, dans 
le but de faire reculer la 
peur et le pessimisme qui 
entourent les vaccins contre 
la Covid-19 autorisés », les 
a-t-il exhortés. 
Lancée en effet depuis 
le 24 mars 2021 par le 
président de la République, 
ladite campagne qui vise la 
couverture d’au moins 60% 
de la population congolaise 
en vue d’atteindre une 
immunité collective, avance 
à pas de caméléon. A ce 
jour, à peine 1,7% de cette 
population s’est faite vacciner 
contre la Covid-19. Face 
à la menace de nouveaux 
variants, l’accélération de la 
vaccination pour contrer la 
terrible maladie devient une 
évidence. D’où l’interpellation 
du secrétaire général de la 
présidence de la République 
à l’endroit de ses administrés 
en ces termes : « au-delà 
du prisme professionnel, il 
revient à chacun de nous 
le devoir de relayer avec 
convict ion et  force de 
persuasion, le message sur 
la nécessité pour chaque 
congolaise et congolais de se 
faire vacciner ; la nécessité 
pour chacun de nos proches 
de se faire vacciner. Car à 
la vérité nous sommes ici 
au cœur d’un combat pour 
la survie collective ; lequel 
combat appelle l’implication 
de chacun et de tous, afi n 
de vaincre toutes entraves 
psychologiques et culturelles 
qui constituent hélas, le 
terreau des indécis et des 
hésitants ».
A v a n t  d ’ i n v e s t i r  s e s 
administrés dans cette 

mission hautement salvatrice 
qu’est le combat consistant 
à communiquer, pour le 
changement d’attitude en 
faveur de la vaccination contre 
la Covid-19, Jean-Baptiste 
Ondaye les a pourvus des 
armes nécessaires. Ce, à 
travers trois communications 
tour à tour développées par 
la conseillère du président 
de la République en matière 
de santé, de population et 
de l’action humanitaire le Dr. 
Yolande Voumbo Matoumona; 
le président de la commission 
ad’ hoc vaccination contre 
la Covid-19 le Pr. Macaire 
Ossou-Nguié ; le directeur 
général du Programme élargi 
de vaccination le Dr. Mourou 
Mouyoka.
G r â c e  a u x  d i f f é r e n t s 
communicateurs du jour, 
l’assistance a compris ce que 
c’est que la vaccination: «une 
procédure médicale invasive 
comportant des risques bien 
défi nis quoi que faibles pour 
l’individu». En tant que telle, 
elle est considérée comme 
une décis ion médicale 
individuelle et nécessite un 
consentement éclairé. D’où 
l’importance de cerner la 
vaccination contre la Covid-
19, seul moyen effi cace de 
prévention de la maladie et de 
réduction des formes graves 
de la maladie. Quels sont 
les symptômes de la Covid-
19 ?  Où se faire vacciner ? 
Les vaccins contre la Covid-
19 protègent-ils contre les 
autres variants? Peut-on 
abandonner les mesures 
barrières après avoir été 
vacciné ? Telles sont entre 
autres les questions sur 
lesquelles les participants 
à cette séance ont trouvé 
des réponses, sans oublier 
les avantages du vaccin 

Présidence de la République

LES PERSONNELS APPELÉS À DEVENIR DES MILITANTS 
DE LA COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA COVID-19

Les responsables administratifs des différentes structures de la Présidence de la République ont participé le 20 juillet 2021 
à Brazzaville, à une séance de communication sur la vaccination contre la Covid-19 organisée à leur intention. Initiée par le 
secrétariat général de la présidence de la République dont Jean-Baptiste Ondaye assure les rênes, celle-ci s’est déroulée sur 
le thème : « Vaccination contre la Covid-19, savoir et agir ». A travers l’invite « Ensemble stoppons la Covid-19 par les vaccins 
et les mesures barrières », ce dernier exhorte les personnels de cette institution, à devenir des militants de la couverture 
vaccinale contre la Covid-19. Ce, en se faisant vacciner afi n non seulement qu’ils se protègent eux-mêmes, mais aussi pour 
qu’ils protègent les autres. Chaque participant a reçu un lot constitué de bavettes et de gel hydroalcolisé.

chinois SINOFARM et russe 
SPOUTNIK administrés 
gratuitement en République 
du Congo. 
L’assistance a également 
retenu que le vaccin anti 
covid-19 comme tout autre 
vaccin d’ail leurs, a des 
effets secondaires mais qui 
sont légers et passagers. Il 
s’agit de la fi èvre légère, la 
fatigue, les maux de tête, les 
courbatures, la diarrhée et 
douleur au point d’injection. 
En cas de persistance de 
ces signes, on demande 
à la victime de ces effets 
d’aller immédiatement dans 

un centre de santé consulter 
les spécialistes. 
Aux  personne ls  de  la 
présidence de la République, 
désormais armés et outillés 
des éléments de langage 
nécessaires grâce à ces 
exposés,  le secréta i re 
général de cette institution 
les a exhortés à devenir 
des militants convaincus 
d’une cause noble, celle de la 
couverture vaccinale contre la 
Covid-19, à promouvoir dans 
les familles, les quartiers et 
les villages.
                                                                                                           

Dominique Maléla

Jean-Baptiste Ondaye entretenant les responsables administratifs des différentes structures de la Présidence de la République

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

DU 25 MARS 2010

Directeur Général 
Patrick YANDZA

Directeur de la Publication 
Guy MOUKOZA

Equipe rédactionnelle 
Laurent LEPOSSI, 

Georges ENGOUMA,
Jules Débel, 
Gulit NGOU, 

Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA

Relationniste 
Anderson de MBALOÉ,  

Mise en pages
YENGO MALANDA 

Impression 
LES DEPECHES 

DE BRAZZAVILLE

NUMÉROS UTILES
(urgences)

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



7

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 637 du 26 juillet 2021

E  CONOMIE 

Malgré tout, la décision 
suscite de chaudes 
réactions  dans des 

milieux qui n’ont  jamais 
ménagé leur hostilité et leurs 
critiques  à l’égard de ce 
modèle économique ayant 
survécu à la colonisation. 
Ce modèle encore appelé  
économie de rente, réduit 
nos pays en fournisseurs 
de mat ières premières 
pour les pays développés 
qui s’en servent en vue 
de faire fonctionner leurs 
industries. En retour, nos 
pays se transforment en 
déversoirs  des produits 
finis en provenance de ces 
Etats. Ce système produit 
l’essentiel des revenus de 
nos pays. La persistance 
de ce modèle économique  
inique  a contraint nos  pays 
à demeurer des partenaires  
quelque peu marginaux sur 
la scène internationale. Ces 
pays industrialisés fixent les 
prix des matières premières 
en se passant de l’avis des 
pays fournisseurs. En somme, 
un acheteur qui définit le prix 
de la marchandise qu’il veut 
acquérir. Dire après que cette 
économie  plombe depuis 
de nombreuses décennies 
l’envol de nos pays, est loin 
d’être une hallucination.

Construire une 
nouvelle réalité 

économique
Aujourd’hui, on ne peut 
qu’applaudir chaudement 

l’initiative de la Cemac dans 
la mesure où elle permet, à 
terme, la construction   d’un 
modèle économique devant 
conduire  nos pays à tirer 
profit  des richesses dont  le 
bon Dieu leur a doté. Ce, pour 
leur développement en vue 
du bien-être des populations. 
Avec la réalité actuelle, faite 
d’exportation tous azimuts 
des matières premières, 
précisément vers d’autres 
continents, il est illusoire pour 
nos pays de vouloir parvenir 
à cet objectif.  En effet, de 
l’avis de nombreux experts,  
les exportations des matières 
premières obèrent leurs 
chances de s’industrialiser. 

Sans industries, on ne peut 
imaginer les solutions que 
ces pays pourraient envisager 
pour espérer relever le défi de 
l’emploi alors qu’il y règne un 
chômage à  l’état endémique. 
Les industries, et c’est une 
lapalissade, sont créatrices 
d’emplois. En tournant le 
dos à l’industrialisation, nos 
pays ne parviendront que très 
péniblement à résoudre la 
question du chômage qui les 
étreint fortement. En outre, 
l’exportation des matières 
premières brutes, prive nos 
pays de ressources financières 
substant ie l les pouvant 
al imenter sensiblement 
les budgets de nos Etats à 

travers une fiscalité solide. 
Pas seulement, mais aussi 
le renflouement des caisses 
de retraite par le truchement 
des emplois  qui auraient pu 
voir le jour  à la suite d’une 
industrialisation avérée. Dans 
ce modelé économique, nos 
pays sont perdants et ce sont 
les pays industrialisés qui 
s’engraissent au détriment 
des premiers. 

Tirer profit des 
matières premières

Ce n’est donc pas par 
snobisme si les pays de 
l’Afrique Centrale ont pris la 
résolution de recourir à un 
autre modèle économique 
fondé sur la  transformation 
locale de leurs richesses 
du sol et sous-sol.  Ce 
modèle qui se caractérisera 
par la création d’un certain 
nombre d’ industr ies et 
d’emplois apportera de la 
valeur ajoutée à nos pays. 
Les ressources forestières 
seront  les premières à être 
valorisées.  Dans ce sens, 
ils ont convenu de mettre au 
point une stratégie visant à 
traduire dans les faits leur 
vision. Elle consiste en la 
création par chaque pays 
d’une zone économique 
spéciale. Cette zone aura 
vocat ion à développer 
des industries en vue de 
la transformation du bois. 
Les entreprises qui y seront 
installées procèderont à ce 
que les spécialistes du secteur 
nomment par la première 
transformation, la deuxième 

transformation, c’est-à-dire 
le coupage, le déroulage 
et le placage du bois. La  
troisième transformation 
est relative à la fabrication 
des meubles et d’autres 
produits finis sollicités dans la 
constitution des équipements 
multiples et divers. La qualité 
du bois de l’Afrique Centrale 
qui est beaucoup prisée à 
l’extérieur, pourrait conduire  
les entreprises à envisager 
l’exportation des produits finis 
vers des marchés porteurs.

Le Gabon, pionnier 
dans les Zes

En prenant cette décision 
d’interdiction de l’exportation 
du bois de l’Afrique Centrale, 
la Cemac ne s’aventure pas 
sur un terrain inconnu. Un 
pays de la sous-région, en 
l’occurrence le Gabon d’Ali 
Bongo vit cette expérience 
de zone économique depuis 
2011. Une décennie après, 
on ne peut soutenir que 
cette expérience ait connu 
un flop. Loin s’en faut ! La 
zone économique spéciale 
de Nkok située à 27km de 
Libreville et s’étalant sur 1390 
ha a été consacrée meilleure 
ZES l’année dernière dans 
le secteur bois. Avec une 
volonté politique  ne souffrant 
d’aucune ambiguïté, le 
pays a réussi à interdire 
l’exportation des grumes et 
à imposer leur transformation 
dans la zone. Près d’une 
centaine d’entreprises s’y 
sont installées avec au bout, 
la création de plus de 4000 
emplois. Les autres pays 
membres pourraient ainsi 
s’inspirer de cette expérience 
gabonaise. Notre pays, 
le Congo qui représente 
près de 22% des forêts du 
Bassin du Congo s’attèle à 
la construction des zones 
économiques spéciales dont 
certaines seront consacrées à 
la transformation secondaire 
et tertiaire du bois, à l’image 
de celle de Mongo Mpoukou. 
Un atelier de restitution d’une 
étude de faisabilité de la 
valorisation des ressources 
forestières a eu lieu  le 
1er juillet dernier dans la 
capitale. 
Ains i  on peut  aff i rmer 
qu’une nouvelle vision sur la  
valorisation des ressources 
naturelles dans la zone 
Afrique Centrale est en train 
de prendre forme. Cependant 
la question qui mérite d’être 
posée est de savoir si les 
pays pourront tenir les délais 
fixés par la Cemac lorsqu’on 
sait que la mise en place 
d’une zone économique est 
une entreprise lourde ?

Laurent Lepossi

LA CEMAC FIXE AU 1er  JANVIER L’INTERDICTION
DE L’EXPORTATION  DU BOIS DE L’AFRIQUE CENTRALE

A partir de l’année prochaine, aucun bois, sous sa forme brute, issu d’un pays de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ne devrait plus  prendre la mer pour aller subir des 
transformations industrielles sur d’autres continents. Cette décision est le fruit de la réflexion 
des ministres des forêts et de l’environnement des pays membres, faite au cours d’une de leurs 
dernières rencontres. Ils se sont rendu compte qu’en dépit  de plus de 200 millions d’hectares de 
forêts qui couvrent leur territoire, ces pays ne tirent pas de bénéfice à la hauteur des ressources 
potentielles que recèlent ces forêts. Ainsi, ils ont résolu d’inverser cette réalité rédhibitoire pour leur 
développement en engageant un processus de transformation industrielle du bois localement. Ce, à 
travers la création des zones économiques spéciales. Cependant l’opinion demeure dubitative suite 
à la date butoir retenue pour l’opérationnalisation de la décision. 

Des grumes brutes en partance pour l’Europe
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L’orateur a d’entrée 
de jeu indiqué que 
cette immersion dans 

la Bouenza et le Niari lui a 
permis d’écouter les principaux 
acteurs de l’agriculture dont 
des Sudafricains, spécialisés 
dans la production du maïs. Le 
ministre Paul Valentin Ngobo 
qui a tiré les conclusions de son 
séjour de travail dans ces deux 
départements a affirmé  que la 
consolidation de ce projet rendra 
le développement agricole 
irréversible en République du 
Congo et délivrera le pays 
de l’importation de plus en 
plus accrue des denrées 
alimentaires de première 
nécessité. Le ministre Paul 
Valentin Ngobo a noté les 
multiples plaintes et les attentes 
des producteurs agricoles qui 
font leurs preuves avec des 
moyens rudimentaires dans 
un contexte marqué par la 
crise économique et financière 
ainsi que par bien d’autres 
tracasseries. 
Le ministre de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche 
est rentré de cette tournée 
de prospection fortement 
édifié. Il n’a pas fait mystère 
de son constat suffisamment 
amer.  « Les grands et les 
petits producteurs reviennent 
presque sur les mêmes faits à 
des degrés différents. Les uns 
posent des problèmes d’outils 
de travail et d’intrants. D’autres 
éprouvent des difficultés liées 
au climat des affaires. Le plan 
stratégique du ministère en 
cours de rédaction intégrera ces 

Le projet des incubateurs agricoles du Congo est une réussite qui se vit dans 
les douze localités pilotes. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche, Paul Valentin Ngobo qui en est le manager, entend l’implémanter sous 
peu par la création des zones agricoles protégées (ZAP), afin de prendre en 
compte de nombreux bras valides disséminés sur l’ensemble du territoire 
national. Cette annonce qui rassure les agriculteurs  congolais, a été faite le 
23 juillet 2021 au cours d’un point de presse sur la récente visite de terrain 
qui a conduit successivement le ministre en charge de l’agriculture dans 
les départements de la Bouenza et du Niari du 14 au 20 juillet 2021.  

préoccupations, 
dont la mécani-
sation… A diffé-
rents niveaux, la 
doléance la plus 
récurrente, c’est 
la mécanisation, 
pour réduire la 
pénibilité du travail 
agricole, accélérer 
et améliorer les 
rendements.
Pour décortiquer 
les haricots par 
e x e m p l e ,  l e s 
producteurs tapent 
les enveloppes et 
les cassent avec 
les bâtons. On n’a 
entendu aucune 
quest ion sur la 
semence,  mais 
plutôt les conditions 
de travail et d’ache-
minement de la 

production vers les localités 
de leur écoulement. Le péage 
décourage les agriculteurs 
e t  rédu i t  l eu rs  marges 
bénéficiaires. Si nous voulons 
encourager ces agriculteurs, 
il faudra revoir la question 
relative aux coûts de péage 
pour les véhicules transportant 
les produits agricoles. Les sud-
africains produisent du maïs 
dans le Niari. Les éleveurs 
qui en ont besoin au nord du 
pays ne peuvent pas l’avoir 
parce que le prix est double 
voire triple à cause des péages 
qui coûtent chers », a noté le 
ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche, de 
retour de sa mission dans la 
Bouenza et le Niari. 
Malgré ce triste décor, Paul 
Valentin Ngobo a félicité ceux qui 
sont sur le terrain pratiquement 
les mains-nues, a mesuré 
également la responsabilité 
du gouvernement. « Nous 
avons rencontré des gens qui 
travaillent dans la difficulté. Ils 
ont notre soutien», a renchéri 
le ministre en charge de 
l’agriculture. Il prône ainsi la 
solution inclusive sous la forme 
d’incubateurs agricoles qui fait 
actuellement le bonheur des 
bénéficiaires dans les douze 
localités à l’instar de Kibangou, 
Boundji, Okoyo, Ewo, Oyo, 
Dol is ie,  Di tadi ,  Lékana, 
Djambala, Abala, Ollombo 
et Makoua. La 13ème localité 
prévue, c’est Owando. Conçu 
plus pour réduire le chômage 
des jeunes, le manager du 
projet incubateur agricole du 

Congo (IAC) déplore le fait 
que d’importantes couches 
sociales juvéniles, ne soient 
pas couvertes par cette 
salvatrice initiative. Pour 
corr iger cette exclusion 
involontaire, le ministre Paul 
Valentin Ngobo propose des 
« zones agricoles protégées, 
ZAP », dont Loudima et 
Mayéyé seront des zones 
pilotes. « On va commencer 
à l’implanter à Loudima où le 
ministère dispose de 2 000 
hectares et à  Mayéyé où il y a 
un domaine de l’Etat. L’objectif 
est de créer 60 ZAP en 5 
ans», a précisé le ministre en 
charge de l’agriculture. Outre 
le fonds koweitien destiné à 
son financement, Paul Valentin 
Ngobo est très optimiste quant 
à la réussite de cette nouvelle 
expérience parce qu’elle peut 
se développer avec « un 
financement interne». Selon 
ses estimations, chaque 
ZAP demanderai t  ent re 
60 et 74 millions de FCFA 
d’investissement. 
Pour donner plus de chance à 
la révolution agricole qu’il rêve, 
le ministre de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche 
env isage la  rénovat ion 
et la restructuration des 
villages agricoles d’Ozdiba 
et d’Imvouba. Il l’a d’ailleurs 
déclaré en ces termes : «Les 
nouveaux villages seront 
rénovés et restructurés. Le 
fonds koweitien permettra 
de les financer. La priorité 
sera donnée aux poules 
pondeuses. L’aliment de bétail 
sera disponible et accessible. 
Ce projet permettra de relancer 
les structures agricoles ou 
piscicoles de Djoumouna, 
Gamboma…», a rassuré le 
ministre Paul Valentin Ngobo.
Le  gouve rnemen t ,  pa r 
l’entremise du ministre de 
l’agriculture, de la pêche et 
de l’élevage, parait déterminé 
pour tenir le pari de la révolution 
agricole au Congo. Cependant, 
reste à savoir si le succès 
engrangé par l’ex-conseiller 
à l’agriculture du président 
de la République devenu 
ministre de tutelle,  à travers 
les Incubateurs agricoles 
sera pérennisé, pour enfin 
s’étendre, tel est son vœu, pour 
les futures Zones agricoles 
protégées (ZAP) et les villages 
agricoles qu’il entend rénover 
et restructurer. 

Ernest Otsouanga

PAUL VALENTIN NGOBO ANNONCE 
L’AVÈNEMENT DES ZONES AGRICOLES 

PROTÉGÉES

En plus de l’irrégularité des 
conseils municipaux qui ne 

permettent plus à ces collectivités 
locales de voter leur budget 
de fonctionnement et d’autres 
affaires liées au développement 
de ces localités, les agents des 
communes de Dolisie, Nkayi, 
Ouesso et Mossendjo trainent 
plusieurs mois d’arriérés de 
salaires. En guise d’illustration, 
les travailleurs de la commune 
de Dolisie et de Mossendjo 
accusent plus de cinquante 
mois d’arriérés de salaires. En 
désespoir de cause,  les agents 
de ces différentes communes 
observent des mouvements de 
grève pour attirer l’attention de 
la tutelle. A en croire le porte-
parole de l’intersyndicale Gaston 
Bouyanga, cette situation  est 
très lourde  de conséquences.  
«Nous sommes en grève depuis 
le 9 juillet 2021, après avoir  
lancé un préavis de grève le 
30 juin 2021 qui n’a pas eu 
de répondant. C’est pourquoi 
depuis le 9 juillet 2021 à 14 
heures, les quatre mairies ont 
déclenché un mouvement de 
grève».  Mettant à profit cette 
rencontre, les syndicalistes ont 
dit au ministre de tutelle qu’à la 
faveur de la nouvelle mandature 
actuelle, ils ont accepté de 
travailler sans rien, malgré la 
situation difficile et invivable 

Grèves dans les mairies de Ouesso, 
Dolisie, Mossendjo et Nkayi

LE MINISTRE DE 
TUTELLE RAMÈNE LES 

SYNDICALISTES AUX BONS 
SENTIMENTS 

Cette réception en valait la peine, parce que 
ces communes sont confrontées depuis un 
certain temps, à plusieurs problèmes d’ordre 
matériel, économique et financier les empêchant 
d’accomplir les missions qui leur sont assignées. 
Le ministre de l’administration du territoire, de la 
décentralisation et du développement local, Guy 
Georges Mbaka qui tient au bon fonctionnement 
de la décentralisation n’a pas attendu des mois 
pour recevoir l’intersyndicale regroupant les 
travailleurs des communes de Nkayi, Ouesso, 
Mossendjo et Dolisie. Cette rencontre qui a eu lieu 
le mercredi 21 juillet 2021 à Brazzaville a permis 
au ministre en charge de la décentralisation de 
prendre toute la mesure des problèmes qui se 
posent à ces entités décentralisées. 

que ces quatre communes 
connaissent. Poursuivant sa 
déclaration, le porte-parole de 
cette intersyndicale a précisé 
que le cumul de salaires impayés  
oscille entre 52 et 47 mois. 
Rendant compte de leur entrevue 
à la presse nationale, le porte-
parole de l’intersyndicale a 
indiqué que le ministre de tutelle 
a dit qu’un effort doit être  fait par 
le gouvernement pour qu’une 
solution idoine soit trouvée. 
A en croire le porte-parole, le 
ministre de tutelle compatit à la 
situation difficile que connaissent 
les travailleurs de ces quatre 
communes. Le porte-parole 
Gaston Bouyanga  attend donc 
la réalisation de cet effort. 
Parlant de la levée de la grève, 
le porte-parole de l’intersyndicale 
a affirmé qu’elle  dépendra de la 
base qui les a mandatés. Elle 
sera ainsi déclarée  au cours des 
assemblées générales qui seront 
organisées au retour de chaque 
syndicat  dans sa circonscription 
administrative. De l’avis global, 
les quatre syndicats ont eu non 
seulement le sentiment d’avoir 
frappé à la bonne porte, mais 
aussi d’avoir perçu en lui, un 
homme volontariste qui est 
venu pour aider  les collectivités 
locales à prendre l’envol. 

Alexandre Mouandza                

Le ministre de l’Intérieur Guy Georges Mbaka
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Po u r  m é m o i r e ,  l e 
ministre de la jeunesse 
et des sports, de 

l’éducation civique, de la 
formation qualifiante et de 
l’emploi mettait en garde les 
syndicalistes de l’ACPE au 
cours d’une audience qu’il 
leur avait accordée en ces 
termes : « ceux qui vont se 
mettre au travail avec nous, 
seront nos amis ». Loin de 
succomber à leur rhétorique, 
Hugues  Ngoué londé lé 
a dit ses quatre vérités à 
ses visiteurs : « je vous ai 
écoutés. Nous aurons une 
rencontre avec la directrice 
générale ». Quelques jours 
après, le ministre Hugues 
Ngouélondélé a réalisé sa 
promesse en rencontrant  à 
Mpila, les travailleurs de cette 
structure en compagnie de 
la directrice générale Noelly 
Oyabiki Iwandza. Au cours de 
cette rencontre, il avait trouvé 
des agents  excités  et sans 
respect pour leur directrice 
générale qu’ils accusaient 
sans preuve d’être la cause 
des problèmes de l’ACPE. 
Bien avant, les syndicalistes 
avaient dit au ministre que 
« l’Agence congolaise pour 
l’emploi est à terre». Pour 
la redresser, ils lui avaient 
transmis leur cahier de 
charges qui reprenait presque 
mot pour mot : « le paiement 
de trois mois d’arriérés 
de salaires, la tenue de la 
commission administrative et 
paritaire des avancements, 
le règlement des cotisations 
à la Caisse nationale de 
sécurité sociale ». Des 
préoccupations auxquelles 
la directrice générale avait 
déjà commencé à donner des 
réponses l’année dernière. 
On se souvient que le 5 
novembre et le 7 décembre 
2020, des agents inattendus 
avaient fait irruption à son 
siège provisoire à l’hôtel 
Saint François. Ces agents, 
for t  probablement  des 
syndicalistes avaient publié 
une déclaration dans laquelle, 
i ls exigeaient le départ 
de la directrice générale, 
nonobstant les assurances 
données et les engagements 
qu’elle avait pris trois jours 
auparavant. 
Ces syndicalistes exerceraient 
une pression sur la directrice 
générale pour qu’elle affecte 
les 287 agents dont la mise 
en veille a été prolongée à 
cause de l’état d’urgence 
sanitaire qui interdisait 
la promiscuité. Quand le 
ministre de tutelle de l’époque 
Antoine Thomas Nicéphore 

Fylla Saint-Eudes avait 
échangé avec les centrales 
syndicales CSTC et la CSC, 
en l’absence de la directrice 
générale, ces dernières 
avaient évoqué  entre autres 
« le paiement des salaires 
du dernier trimestre 2019, la 
tenue de la Commission mixte 
paritaire d’avancement, le 
fonctionnement de l’ACPE».
 

Ce qu’a fait la 
directrice générale 

Par une note d’information 
du 4 décembre 2020, Noelly 
Oyabiki Iwandza annonçait 
« la mise en place d’une 
c o m m i s s i o n  t r i p a r t i t e 
chargée de faire un suivi 
auprès du ministère des 
finances, des arriérés de 
salaires de septembre, 
octobre et novembre 2019 ». 
Elle rappelait « à l’ensemble 
du personnel que l’ACPE 
procédera à l’application des 
décisions, en fonction des 
moyens et conformément 
aux statuts de l’institution». 
A propos des cotisations 
sociales, elle signifi ait qu’un 
moratoire était signé et l’ACPE 
effectue mensuellement les 
paiements à la CNSS. Aussi, 
elle rassurait « les travailleurs 
de son engagement  à 
privilégier une résolution des 
revendications objectives, 
de façon consensuelle par le 
dialogue, dans la paix et non 
dans le désordre, car tous les 
travailleurs de l’ex-ONEMO 
ont les mêmes problèmes 
des arriérés et de la CAPA». 

Il y a trop de bruit 
à l’ACPE

A u s s i  p a r a d o x a l  q u e 

l’ACPE, il y a trop du bruit. 
Je vais toucher du doigt la 
réalité, pour mettre fi n à la 
complaisance. Je n’ai pas 
d’état d’âme. Ceux qui vont 
se mettre au travail avec 
nous, seront nos amis. Les 
autres qui ne veulent pas 
travailler sont mis au bord de 
la route ». Après avoir pris 
connaissance des plans et 
maquettes du futur siège et 
de l’agence de Brazzaville, 
afi n de doter les agents et 
les usagers d’un cadre à la 
hauteur de leurs attentes, le 
ministre a encouragé tous 
les travailleurs à se mettre 
au travail en suivant la feuille 
de route et la vision de la 
hiérarchie. 
Etabl issement publ ic à 
caractère administratif, créé 
depuis le 9 avril 2019, il est 
doté de la personnalité morale 
et de l’autonomie de gestion. 
l’ACPE est le maillon principal 
de la politique présidentielle 
de l’emploi des jeunes. 
Après le ralentissement à 
cause de la désarticulation 
du système économique et 
financier provoquée par la 
crise  sanitaire, elle reprend 
son souffle. L’arrivée de 
Hugues Ngouélondélé remet 
en confiance, la direction 
générale et les partenaires 
sociaux. Si la tempérance 
du ministre de tutelle et le 
réalisme de la directrice 
générale rencontraient la 
responsabilité syndicale, 
l’ACPE peut espérer des 
lendemains meilleurs, après 
la scission-dislocation de 
l’ONEMO.

Marlène Samba

cela puisse paraître, ces 
syndical istes disent au 
nouveau ministre Hugues 
Ngouélondélé que « depuis 
décembre 2019, les cadres 
nommés à des postes 
stratégiques n’ont pas pris 
service jusqu’aujourd’hui, 
f r e i n a n t  a i n s i  l e  b o n 
fonctionnement des agences 
départementales ». Manager 

expérimenté des ressources 
humaines, gestionnaire 
aguerri des confl its sociaux 
et de crises multiformes, 
Hugues Ngouélondélé  leur 
dit en substance  qu’il ne 
peut pas travailler dans le 
bruit et le désordre. «Nous 
allons accorder nos violons 
pour que les gens se mettent 
réellement au travail. A 

HUGUES NGOUÉLONDÉLÉ DÉLIVRERA-T-IL 
L’ACPE DES GRIFFES DU SYNDICAL ?

Victime de la surenchère et de l’instrumentalisation syndicale depuis sa création, l’Agence congolaise 
pour l’emploi (ACPE) revient sur les rails grâce à l’implication du nouveau ministre en charge de 
l’emploi. Mais cet espoir suscité par Hugues Ngouélondélé pourrait être de très courte durée  s’il ne 
remettait pas les syndicats à leur place. Cet établissement digne d’intérêt pour les jeunes, souffre 
malheureusement de l’hyper syndicalisme qui gêne son décollage, malgré la bonne foi et le réalisme 
dont fait preuve la directrice générale.  

«Que le mariage soit honoré de tous...» Cette prescription des saintes écritures 
a été matérialisée par le jeune couple  Olessongo Mbola Jys et Boutsindi 
Senso Jessica. La dot a eu lieu le samedi 24 juillet 2021 à Sangolo, dans le 
8e arrondissement Madibou, en présence des parents des mariés, amis et 
connaissances.r

HEUREUX MARIAGE À JYS ET JESSICA

Le ministre Hugues Ngouélondélé suivant les explications sur le futur siège de l’ACPE
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 S  OCIETE

L’article 5 de la loi sus 
évoquée dispose en 
son ar t ic le  7 ,  que 

« la détention des terres 
coutumières doit être prouvée 
par leurs détenteurs. La preuve 
de la détention des terres 
coutumières est rapportée par 
l’arrêté de reconnaissance de 
ces terres ». L’article 8 précise 
que « pour jouir des terres 
coutumières, leurs détenteurs 
doivent au préalable les faire 
reconnaitre par l’Etat. La 
reconnaissance des terres 
coutumières est prononcée par 
arrêté du ministre en charge 
des affaires foncières sur la 
base d’un procès- verbal de 
la Commission nationale de 
reconnaissance des terres 
coutumières ».
Dans le strict respect des 
p r océdu res  l éga les  e t 
règlementaires en matière 
de reconnaissance des terres 
coutumières, le ministre en 
charge des affaires foncières 
a délivré publiquement au 
mandataire général de la 
famille Kivimba M. Gaspard 
Massengo, un exemplaire du 
procès-verbal de la présente 
séance, établi et signé par 
la dizaine de personnalités 
composant cette Commission, 
ainsi que le plan de délimitation 
matérialisant la superficie de 
terre reconnue. Entre autres 
signataires de ce document, 
on peut citer les deuxième et 
troisième vice-présidents de 
ladite Commission à savoir, 
le premier vice-président du 
Conseil municipal de la ville de 
Brazzaville Guy Marius Okana 
et le maire de l’arrondissement 

7 Mfilou Mme Makosso née 
Sylvia Gakabi ; le premier 
des membres de la même 
Commission, le procureur de la 
République près le tribunal de 
grande instance de Brazzaville 
André Gakala Oko.
La séance de la Commission 
a pris l’allure d’une audience 
dans une salle au palais de 
justice. En effet, devant les 
membres de la Commission,  
Gaspard Massengo a répondu 
à plusieurs questions, qui lui 
ont été posées. Il a notamment  
fait état de la traçabilité de 
leurs terres (origine de la 
propriété qui s’est transmise 
de génération en génération 
depuis son acquisition en 
1901 par leur arrière-grand-
père auprès du patriarche 
Ngambio). On a également 
suivi les témoignages des 
mandataires ou représentants 
des sept familles limitrophes 
des terres à reconnaitre. 
Celles-ci ont toutes attesté que 
les terres à l’ordre du jour de 
la séance de reconnaissance 
appartiennent bel et bien à la 
famille Kivimba. 
Cette famille qui a tenu à se 
conformer à la loi, a rétrocédé 
les 5% des terres reconnues 
par la loi à l’Etat. L’article 16 
de la loi supra évoquée lié à 
la constitution de la réserve 
foncière de l’Etat dispose 
au deuxième alinéa que : 
«l’immatriculation d’office des 
terres coutumières par l’Etat, 
conformément aux lois et 
règlements en vigueur, donne 
droit à une rétrocession à l’Etat, 
au titre des frais cadastraux et 
de création du titre foncier 
au profit des propriétaires 

terriens, de cinq pour cent 
(5%) de la superficie des terres 
reconnues ».
Ainsi, la famille Kivimba a 
séance tenante, accepté de 
rétrocéder à l’Etat 11 hectares 
48 centiares 12 ares. Cette 
aire représente 118 000 m² soit 
238 parcelles. Si cette famille 
avait opté pour le payement 
des frais d’immatriculation en 
espèce au lieu de les payer 
en nature comme cela a été 
le cas, elle aurait déboursé 
la colossale somme de 237 
millions 740 mille francs CFA 
au profit des services des 
impôts. L’exemple de la famille 
Kivimba est à suivre par bien 
d’autres propriétaires terriens 
non conformes à la loi. 
Rappelons que la superficie 
initiale de la famille Kivimba 
était de 279 hectares 70 
ares 23 centiares. Avant la 
séance de reconnaissance, les 
services habilités ont soustrait 
42 hectares, pour les voiries 
urbaines et l’emprise des limites 
avec les installations militaires 
en chantier, car la nouvelle 
caserne constitue l’une des 
limites du terrain reconnu, ainsi 
que le cimetière municipal. 
Le mandataire général de la 
famille Kivimba a signalé au 
président de la Commission, 
l’occupation illégale de cette 
emprise, tout comme une 
partie des terres qui ont fait 
l’objet de la re’connaissance. 
On peut s’attendre d’ici peu, 
à une descente du ministre 
d’Etat Pierre Mabiala sur le 
terrain à Bimé pour rétablir 
l’ordre.
                                                                                              

Dominique Maléla      

Gouvernance foncière

LA FAMILLE KIVIMBA INAUGURE 
LA RECONNAISSANCE 

DES TERRES COUTUMIÈRES
À BRAZZAVILLE

La Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières a tenu 
sa première session, au niveau du département de Brazzaville le 20 juillet 
2021, depuis son institution par la loi no 21- 2018 du 13 juin 2018 fixant les 
règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains. Cette Commission 
tenue sous la présidence du ministre d’Etat, ministre des affaires foncières 
et du domaine public chargé des relations avec le parlement Pierre Mabiala, 
a prononcé la reconnaissance des terres coutumières de la famille Kivimba, 
la toute première à souscrire à cette démarche légale, en présence du préfet 
du département de Brazzaville Pierre Cébert Ibockot Onangha, en sa qualité 
de premier vice-président de cette Commission. Il s’agit d’une superficie de 
237 hectares 74 ares 70 centiares située dans l’arrondissement 7 Mfilou, 
quartier Case Barnier au village village Bimé.

Le présidium de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières

Cette unique affaire 
était à l’ordre du 
jour des séances 

p lén ières des deux 
chambres du parlement le 
24 juillet dernier au palais 
des congrès. La plénière 
du Sénat s’est tenue sous 
la présidence du premier 
vice-président de cette 
institution Michel Mayinga. 
Le ministre de la justice, 
des droits humains et de 
la promotion des peuples 
autochtones Aimé Ange 
Wilfrid Bininga, a répondu 
aux préoccupations des 
parlementaires au nom 
du gouvernement, en se 
référant au rapport produit 
par laTask-Force. 
Le communiqué publié à 
l’issue de la réunion de 
cette structure, indique 
que la pandémie demeure 
fortement présente et 
que le virus continue de 
circuler dans le territoire 
national. En effet, 37 
patients sont actuellement 
suivis dans les sites de 
prise en charge, soit 17 à 
Brazzaville et 20 à Pointe-
Noire. 22 d’entre eux sont 
sous oxygène. On observe 
une augmentation du 
nombre de cas graves 
pris en charge.
D a n s  c e  m ê m e 
c o m m u n i q u é ,  l a 
Coordination constate des 
faiblesses telles  le déni 
de la maladie dans une 
partie de la population et 
l’inobservation des gestes 

barrières ; la résistance de 
certaines cibles prioritaires 
qui refusent de se faire 
vacciner contre la COVID-
19 ; la propagation des 
variants dont le variant 
Delta qui est déjà présent 
aux frontières nationales 
; le faible niveau de 
vaccination.
Face à cette situation, 
la Task-Force a proposé 
quatre nouvelles mesures. 
La première consiste 
à faire obligation aux 
personnels de la santé 
et des enseignements 
à se faire vacciner dans 
les meilleurs délais. La 
deuxième exige aux 
étudiants qui souhaitent 
prendre part aux concours 
d’entrée à l’université à 
inclure dans leur dossier 
d’inscription la preuve de 
leur vaccination. Dans ce 
même cadre d’incitation 
des populations à se faire 
vacciner, la Task-Force 
invite le gouvernement, 
dans l’esprit et la lettre 
de la note circulaire du 
6 juillet 2021 du Premier 
ministre, à mettre en 
œuvre  sans  dé la i s 
toutes les actions devant 
amener les fonctionnaires 
et agents sous tutelle 
à se faire vacciner. Les 
anc iennes mesures 
jusque-là en vigueur 
restent maintenues sans 
changement.
                                                                                                                    

D.M. 

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire

TROIS NOUVELLES 
MESURES POUR 

RENFORCER
LE DISPOSITIF 

D’INCITATION À LA 
VACCINATION

Au terme du délai de la 23ème prorogation 
de l’état d’urgence sanitaire en République 
du Congo, le parlement a de nouveau 
prorogé pour la 24ème fois, l’état d’urgence 
pour les 20 prochains jours, à compter du 
25 juillet 2021. Ce, suite à la sollicitation 
du gouvernement au cours de son dernier 
Conseil des ministres, précédé le 23 juillet 
2021 de la 23éme réunion de la Coordination 
nationale de la gestion de la pandémie de 
coronavirus dite Task-Force, qui a constaté 
que la situation liée à cette pandémie 
demeure préoccupante. 



Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 

11

N° 637 du 26 juillet 2021

 S  OCIETE

Cette reconnaissance 
d e  l a  n a t i o n  à 
cette grande figure 

de l’Eglise congolaise et 
universelle a été actée 
au cours d’un hommage 
officiel d’adieu au Palais du 
Peuple, pris d’assaut par des 
milliers de Congolais, des 
responsables des institutions 
de la République, des parents, 
amis et connaissances, ainsi 
que par des délégations 
étrangères, tous chargés 
d’émotion de constater la 
disparition d’un pasteur 
intensément dévoué.
On a remarqué une grande 
mobi l isat ion autour du 
président Félix Antoine 
Tshisékédi avec de nombreux 
messages de condoléances 
dans la capitale de la RDC 
où les Congolais de tous 
bords ont montré que l’heure 
est à l’union, à la solidarité et 
à la communion en pareille 
circonstance.
Cet te  cérémonie s ’est 
déroulée en présence du 
président de la République 
du Congo-Brazzaville, Denis 
Sassou N’Guesso qui, au fil 
du temps, avait su tisser une 
amitié soutenue avec l’illustre 
disparu à travers de multiples 
rencontres à Brazzaville 
comme à Kinshasa. Après 
avoir exprimé sa compassion 
à son homologue et au peuple 
de la RDC, le président 
Sassou N’Guesso s’est 
incliné en déposant une gerbe 
de fleurs devant le cercueil 
contenant le corps sans vie 
du cardinal Monsengwo qu’il 
a accompagné le 21 juillet 
à sa dernière demeure : la 
Cathédrale Notre Dame du 
Congo à Kinshasa où le 
prélat repose désormais pour 

l’éternité.
Pendant la messe d’action 
de grâce concélébrée à 
cet effet par cinq cardinaux 
venus des pays d’Afrique, 
l’archevêque de Kinshasa, 
Fridolin Ambongo, a de tout 
cœur remercié le président 
Félix Antoine Tshisékédi pour 
le soutien matériel, humain, 
technique et financier qu’il a 
apporté durant cette épreuve, 
tout comme il s’est dit ému 
par la marque de proximité 
affichée du président Denis 
Sassou N ’Guesso,  en 
réhaussant de sa présence, 
les cérémonies relatives 
aux obsèques de ce grand 
homme d’église.
Il a signifié dans son homélie 
que les bonnes œuvres que 
nous accomplissons rendent 
éternels leurs auteurs, 
tout en rappelant que pour 
rendre hommage au défunt 
Monsengwo, il faut avant 

tout continuer son combat. 
«Ce combat, c’est de voir 
nos dirigeants se considérer 
comme  des  humbles 
serviteurs de la nation. .
Pour la sœur catholique 
Geneviève Kalenga de la 
paroisse de Matongué, un 
quartier de Kinshasa, le 
cardinal Monsengwo était 
tout un symbole pour la 
nation, un modèle d’humilité 
pour le pays. « I l  était 
simple, intelligent, vraiment 
en connivence avec tout le 
monde, les pauvres, petits 
comme grands, lesquels 
mangeaient avec lui à sa 
table. Il était le fils de Marie 
si bien qu’à chaque fin de 
messe, il descendait de l’autel 
pour aller dire un chant à la 
Vierge Marie », a témoigné 
cette chrétienne au sortir de 
la messe.

Gulit Ngou

République Démocratique du Congo

LE CARDINAL LAURENT MONSENGWO DECORÉ
DANS L’ORDRE NATIONAL DES HEROS 

NATIONAUX KABILA-LUMUMBA
L’archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya rappelé à Dieu le 11 juillet 
2021 à l’âge de 81 ans, a été décoré à titre posthume dans l’Ordre National Héros nationaux Kabila-
Lumumba, par le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisékédi, 
le 20 juillet dernier à Kinshasa.

Qui est le Cardinal 
Laurent Mosengwo Pasinya ?

Né le 7 octobre 1939 à Mongobelé, village situé dans 
la province de Bandundu au Congo belge, aujourd’hui 
République Démocratique du Congo, Laurent 

Monsengwo Pasinya est un prêtre catholique congolais, 
docteur en Ecritures Saintes et professeur de théologie. 
Archevêque de Kisangani en 1988, il est nommé à Kinshasa 
en 2007 et fait cardinal en 2010. Il se retire de sa charge 
épiscopale en 2018.
Après ses études primaires à Nioki et secondaires au petit 
séminaire de Bokoro, Laurent Monsengwo intègre le grand 
séminaire de Kabwe où il suit le cycle de philosophie, avant de 
partir pour Rome suivre à l’Université pontificale urbanienne le 
cycle de théologie. Il est ordonné prêtre le 21 décembre 1963 
pour le diocèse d’Inongo par le cardinal Agagianian, préfet de 
la Congrégation pour la propagation de la foi.
Laurent Monsengwo poursuit ses études à Rome et en 1970, 
il est le premier Africain à obtenir un doctorat en Ecritures 
Saintes à l’Institut biblique pontifical de Rome, avec une thèse 
préparée sous la direction d’Ignace de la Potterie, ayant pour 
thème « La notion du Nomos dans le Pentateuque grec ». De 
retour au Congo, entre-temps devenu Zaïre, il occupe différents 
postes de professeur de théologie aux Facultés catholiques de 
Kinshasa (aujourd’hui Université catholique du Congo) et dans 
plusieurs séminaires, notamment Jean XXIII à Kinshasa.
De 1976 à 1980, il est secrétaire général de la Conférence 
épiscopale du Zaïre. Le 13 février 1980, Laurent Mosengwo 
est nommé évêque auxiliaire d’Inongo et reçoit la consécration 
épiscopale le 4 mai suivant, des mains même du Pape Jean-
Paul II. Dès le 7 avril 1981, il est transféré à Kisangani, toujours 
comme évêque auxiliaire.
En 1984, il est élu président de la Conférence Episcopale du 
Zaïre (CEZ), poste qu’il conserve jusqu’en 1992. En 1987, il 
est également élu membre du Conseil du secrétariat général 
du synode des évêques, poste auquel il est réélu en 1990 et 
en 2001.
Le 1er septembre 1988, il est promu archevêque de Kisangani. 
A ce poste, il s’impose comme l’un des acteurs politiques 
majeurs de la période de retour à la démocratie qui a suivi le 
régime du dictateur Mobutu. Ainsi en 1991, il devient président 
du Bureau de la Conférence nationale souveraine puis, de 
1992 à 1996, du Haut conseil de la République, érigé en 
parlement de transition en 1994. En 1997, après en avoir été 
premier vice-président pendant trois ans, Laurent Monsengwo 
est élu président du Symposium des conférences épiscopales 
d’Afrique et de Madagascar (SCEAM), poste qu’il conserve 
jusqu’en 2003.
En 2002, le prélat devient vice-président de Pax Christi 
international et, en 2004, il est élu président de la Conférence 
épiscopale nationale du Congo. A la suite de cette désignation, 
face aux rumeurs l’annonçant candidat à l’élection présidentielle, 
il déclare lors d’un point de presse : « Je n’envie pas le pouvoir 
politique…, si je voulais, je l’aurais pris en 1997, avec la 
chute de Mobutu, mais je ne l’ai pas fait, car mon pouvoir 
ecclésiastique est mille fois supérieur au pouvoir politique ».
Le 6 décembre 2007, Benoit XVI le transfère au siège 
métropolitain de Kinshasa. Le Pape François accepte sa 
démission de cet office le 1er novembre 2018. Il est alors âgé 
de 79 ans. Il est créé cardinal par Benoit XVI au consistoire 
du 20 novembre 2010 et reçoit alors le titre de cardinal-prêtre 
de Santa Maria. Il participe au conclave de 2013 qui élit le 
Pape François, le 13 avril 2013. Le nouveau pape constitue un 
groupe de huit prélats issus de tous les continents, chargés de 
l’épauler dans la reforme de la Curie romaine et la révision de 
la constitution apostolique Pastor Bonus. Pour l’Afrique, c’est 
le cardinal Monsengwo qui est choisi.
Le 9 septembre 2014, Laurent Monsengwo est nommé par 
Le Pape François, Père synodal pour la troisième assemblée 
générale extraordinaire du synode des évêques sur la famille. 
Hostile au régime autoritaire de Joseph Kabila, le cardinal 
se joint aux efforts pour convaincre le président de quitter le 
pouvoir en 2018. Au cours de la 27ème réunion, il est annoncé 
qu’il n’est pas renouvelé dans ses fonctions de membre pour 
raison d’âge. Laurent Monsengwo Pasinya meurt à Versailles, 
près de Paris le 11 juillet 2021 à 82 ans, six jours après avoir 
été évacué dans un « état critique ».r                                                                                                            

L’Archevêque de Kinshasa remercie le Président Denis 
Sassou N’Guesso pour son implication

Célébration de la messe de requiem en mémoire du Cardinal Mosengwo
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C’est par cet aspect que 
maître Valencia Iloki 
Engamba marque 

ses premiers pas dans 
l’amélioration des conditions 
d’études dans l’enseignement 
supérieur, en mettant à la 

disposition des étudiants, des 
« logements à bail d’habitation 
mensuel avec garant », bien 
équipés. L’étape pilote de ce 
projet innovant s’exécute à 
Brazzaville, précisément dans 
le sixième arrondissement. 

Situés vers les logements 
sociaux du quartier dragage 
dans les parages de la 
MUCODEC de l’Intendance, 
ces logements d’étudiants 
sont accessibles par l’avenue 
des pavés. 
Ce pro jet ,  expl ique la 
promotrice, « est notre 
a c c o m p a g n e m e n t  d e 
l’État dans la promotion de 
la culture estudiantine de 
l’habitat, de la mise en place 
des résidences privées pour 
étudiants à l’instar des hôtels 
et résidences de séjours 
vacances. Nous voulons 
par cette initiative, susciter 
un partenariat public-privé 
avec l’Etat, pour vulgariser 
des logements étudiants, 
promouvoir l’intelligence et 
favoriser un climat propice 
aux études supérieures. Nous 
encourageons les étudiants 
à être plus indépendants». 
Valencia Iloki Engamba 
estime par ailleurs que son 
projet facilitera l’hébergement 
des étudiants venant des 

Enseignement supérieur

L’EMPREINTE DU MAÎTRE ILOKI ENGAMBA
DANS LA PROMOTION DES ÉTUDIANTS AU CONGO

Les conditions d’apprentissage dans les universités congolaises tant 
du secteur public que privé se sont améliorées ces dernières années. 
Mais elles ne le sont pas au rythme de l’évolution de la demande. Aux 
difficultés liées au transport des étudiants, à leur prise de cours dans les 
amphithéâtres, les salles de classe ou des travaux pratiques posent le 
problème de conformité académique. Des étudiants pleins d’avenir sont 
parfois contraints d’abréger leurs études supérieures à cause des mauvaises 
conditions d’hébergement. 

autres villes pour poursuivre 
leurs études supérieures à 
Brazzaville. 
Le projet logements étudiants 
équipés à bail mensuel avec 
garant est né du constat 
fait par la promotrice, des 
conditions de vie précaires 
des étudiants congolais 
vivant dans les campus. Des 
conditions qui sont pour la 
plupart du temps à l’origine du 
décrochage académique. Elle 
évoque aussi « le décalage 
de culture entre la réelle vie 
estudiantine et celle qu’offre 
l’Etat et les parents aux 
nouveaux étudiants. Le taux 
d’échecs lié à l’environnement 
de travail : campus, parents, 
nouveau foyer que découvre 
l’étudiant pour ses études. Il 
y a aussi la concentration des 
sites d’études supérieures à 
Brazzaville qui  poussent les 
étudiants d’autres localités à 
déménager dans un espace 
inconnu ». 
Maître Valencia Iloki est 
convaincu que l’existence 
sur le marché économique 
des initiatives de ce genre, 
accroit le taux des immeubles 
modernes à location d’ha-
bi tat ion,  des hôtels et 
résidences de repos, des lieux 
de divertissement, à la seule 
différence que ce projet prend 
en compte les commodités 

de  déve loppement  de 
l’intelligence. « Je pense 
que la matière première 
n’est plus le pétrole. Pour 
cela, il faudrait penser à 
injecter dans l’intelligence, 
des initiatives intelligibles et 
honorifiques. J’en appelle 
à une réflexion profonde 
sur cette innovation qui est 
un bras supplémentaire 
de la diversif ication de 
l’économie, mais surtout la 
solution la mieux adaptée 
à l’accompagnement de 
l’étudiant, pour le dévelop-
pement d’une ressource 
humaine adaptée aux défis 
d’un pays à la quête de 
son émergence », insiste la 
promotrice. 

Ernest Otsouanga

Me Valencia Iloki Engamba

uQue d’aliments vendus à 
même le sol
Un peu partout, le long des rues et à 
certains carrefours, des fruits divers 
sont vendus : ananas, oranges, 
papayes, mangues, avocats, citrons, 
etc. Cependant, ces fruits sont étalés 
sur des cartons ou des nappes 
usitées de qualité douteuse posées 
à même le sol et parfois à côté des 
ordures où pullulent en permanence 
des mouches bourdonnantes.
Il arrive parfois que des fruits tombent 
sur le sol. Sans remords, les vendeurs 
les ramassent pour les proposer 
aux clients. Certains endroits où 
s’effectue l’étalage des fruits se 
situent à proximité des caniveaux 
contenant des eaux polluées qui en 
cette saison sèche dégagent des 
odeurs nauséabondes. C’est dire 
qu’en plus de ces produits vendus, les 
clients achètent aussi des microbes 
qui les rendront malades à terme. 
En cas de décès, les sorciers seront 
indexés pour rien.

uUn voleur trouve refuge dans 
une église de réveil 
Un bon matin, les habitants d’un 
quartier de Ouenzé vivent une scène 
insolite. Un voleur surpris en flagrant 
délit par la police prend la fuite. 
Pourchassé comme une antilope, 

il s’introduit contre toute attente dans 
une église au moment de la repentance 
quand tous les fidèles du culte matinal 
ont les yeux fermés pour confesser leurs 
péchés. Profitant de cette circonstance, 
le malfrat fait comme les croyants. 
Il tombe à genou, lève les mains et 
les yeux au ciel et se met lui aussi à 
prier. Demandait-il pardon pour l’acte 
qu’il venait de commettre ? Difficile de 
répondre à cette question. Toutefois, 
les policiers qui avaient bien suivi les 
simagrées du voleur arrivent sur les 
lieux et l’identifient parmi les fidèles qui 
soudainement se rendent compte qu’un 
intrus était parmi eux pour déjouer la 
police.
Pris par les agents de l’ordre, pendant 
qu’il montait dans le véhicule de la 
police, ceux qui assistaient à la scène 
ont curieusement vu s’échapper de 
la poche du voleur la petite version 
biblique du « nouveau testament ». On 
se demande s’il avait lu cette petite bible 
bleue avant de perpétrer son vol.  

uUn pasteur anti-alcool  surpris 
avec une bière dans une cave  
Dans une église de quartier où un 
pasteur a basé son prêche sur la 
boisson. Il enseigne : « l’alcool n’est pas 
un compagnon sûr ». Pendant que le 
message perdure et parait ennuyeux, 
il ajoute : « il y a parmi vous des fidèles 

qui, en esprit se trouvent déjà dans 
les ngandas, alors que le culte n’a 
pas encore pris fin ». Les fidèles qui 
multiplient des génuflexions et prières 
depuis quatre heures ruminent leur 
colère car le culte tire en longueur. Ils 
veulent rentrer et vaguer à d’autres 
occupations. « Sachez que vous 
trouverez la porte du paradis close si 
vous ne pensez qu’à l’alcool, la bouffe 
et la fornication », conclut le pasteur 
presqu’en transe devant des fidèles qui 
ne l’écoutent que d’une oreille à cause 
de la fatigue.
Le soir, deux fidèles de ladite église 
se rendent comme à leur habitude 
dans une « cave ». Ils sont surpris de 
trouver leur pasteur bien installé et en 
bonne compagnie féminine en train de 
savourer une bière fraiche. Mais dès que 
ce dernier réalise que les deux fidèles 
l’observent avec étonnement, il prend la 
poudre d’escampette, abandonnant sa 
bière sur la table. Quel contraste ! 

uUn couple qui aime la même 
fille décide de divorcer 
En Europe où tout comportement 
contre nature est possible, un couple 
marié il y a cinq ans a opté de vivre le 
polyamour ou pluriamour qui se définit 
comme le fait d’entretenir une relation 
intime avec plus d’un partenaire avec le 
consentement de toutes les personnes 

impliquées.
Ainsi Cristiana et Benno, un jeune 
couple a ressenti la nécessité de 
rajouter dans leur vie conjugale, une 
femme de plus. C’est la femme du 
couple Cristiana, bisexuelle avérée qui 
a suggéré à son mari de rajouter une 
troisième personne à leur ménage. 
Le couple s’est alors engagé dans un 
mariage libre, en entretenant l’un et 
l’autre plusieurs relations amoureuses 
jusqu’à la rencontre avec une jeune 
fille prénommée Sierra.
Sceptique au début, Sierra a vite 
gagné en confiance face au grand 
amour que lui témoignait le couple. 
L’époux de Cristiana s’est épris de 
Sierra comme son épouse à telle 
enseigne qu’il a révélé ne pas pouvoir 
vivre sans les deux.
Afin de vivre leur ménage à trois 
sereinement sans risquer de perdre 
la garde de leurs enfants, le couple a 
pris la décision de divorcer pour mettre 
en confiance Sierra et conserver la 
garde de leurs enfants. La jeune fille 
aurait ainsi le choix d’épouser l’un ou 
l’autre partenaire en toute tranquillité. 
Malgré le divorce, Cristiana et Benno 
partagent une relation fusionnelle et le 
trio plus amoureux que jamais mène 
une vie qui semble équilibrée avec 
ses enfants.r
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L’Agence de régulation 
des postes et des 
c o m m u n i c a t i o n s 

électroniques (ARPCE) est 
de plus en plus sollicitée 
par des administrations 
sœurs africaines en quête 
de performances. Modèle 
de réussite en matière de 
transactions électroniques, 
elle a mis son expertise à 
la portée de l’Autorité de 
régulation des postes et des 
télécommunications (ARPT) 
de la Guinée Conakry au 
cours des échanges qui se 
sont déroulés du 19 au 21 
juillet 2021 à Brazzaville. 
Les experts guinéens conduits 
par Karamo Kaba, directeur de 
la régulation des transactions 
électroniques à l’ARPT ont été 
édifiés par leurs homologues 
congolais sous la direction de 
Célestin Endoké, directeur 

Télécommunications

L’EXPERTISE DE L’ARPCE AU 
SERVICE DE LA GUINÉE CONAKRY

des affaires juridiques et 
internationales à l’ARPCE. 
La partie congolaise a mis à 

la disposition de ses hôtes, 
les secrets de sa réussite 
en matière « règlementaire, 
technique et opérationnelle, 
de transactions électroniques, 
de supervision Data ». 
La mission prescrite par le 
directeur général de l’ARPT 
Yakouba Cissé était de 
s’approprier, les moyens, les 
outils et les méthodes mis 
en exergue par l’ARPCE. 
« La réglementation des 
transactions électroniques est 
un nouveau segment dans le 
cadre de la régulation des 
postes et télécommunications. 

La loi qui régit l’activité ne traite 
que de la régulation. Avec la 
montée des mobil money et 
de mobil banking et en raison 
du déficit organisationnel 
l ié  à cet te act iv i té ,  le 
professeur Alpha Condé a 
confié à cette institution la 
régulation des transactions 
électroniques en Guinée 
Conakry. Un décret pris en 
mars dernier  fixe les règles 
applicables à l’ensemble 
des transactions et confie 
des nouvelles attributions 
et missions à l’ARPT. Un 
plan opérationnel est établi 
pour mieux comprendre 
l’activité et ses risques, les 
difficultés et barrières vis-
à-vis de l’administration 
centrale. Il était opportun 
pour la Guinée d’encadrer ce 
vaste et complexe segment 
parce que les banques 
commerciales se sentent 
menacées par l’essor des 
transactions électroniques », 
a expliqué Karamo Kaba. 
C’est pourquoi le chef de 
mission de l’ARPT « a jugé 
indispensable d’effectuer 
une visite de travail en 
République du Congo qui est 
une référence en la matière. 
Au niveau international les 
recommandations sont faites 
dans ce sens. En plus de 
l’instruction du directeur 
général, le Congo est une 
destination recommandée par 
les organismes internationaux 
qui estiment que le système 
est très bien implémenté », 
renchérit le guinéen. 
A la  tê te  des exper ts 
congolais,  le directeur 
des affaires juridiques et 

internationales de l’ARPCE 
Célestin Endoké, salue cette 
franche collaboration en 
vigueur depuis des années 
entre les deux pays. « Nos 
directeurs généraux se sont 
rencontrés à Barcelone, lors 
de la grande conférence du 
GSM où ils ont affirmé leur 
volonté de collaborer. Une 
convention de collaboration 
sera signée entre l’ARPCE et 
l’ARPT, pour formaliser cette 
coopération qui porte sur 
la gestion des transactions 
électroniques et l’ARPCE en 
a une expérience prouvée».
Les guinéens ont aussi appris 
que le centre de supervision 
du trafic téléphonique de 
l’Agence de régulation des 
postes et des communications 
é lec t ron iques es t  une 
p l a t e f o r m e  t e c h n i q u e 
connectée aux canaux 
de signalisation portant le 
trafic international entrant 
en République du Congo. 
Qu’il permet à l’’ARPCE 
d’établir la volumétrie des 
appels et de lutter contre la 
fraude, garantissant la bonne 
gouvernance du secteur et 
favorisant un partage juste 
des revenus engendrés par 
le trafic téléphonique. En 
trois jours d’apprentissage, 
conclut-il,  tous les aspects 
réglementaires, techniques 
et opérationnels ont été mis 
à leur disposition.  Ils ont eu 
toutes les informations qui 
permettent une meilleure prise 
en main de la structure.

Marlène Samba

A travers ce long métrage 
tourné dans les villages 
Mbéti-Itoumbi (partie 

nord du pays), Mike Yombi 
explique le côté mystique 
du Ndzobi, avant de relater 
l’histoire d’un jeune homme 
initié à cette secte, mais 
qui rencontre de sérieuses 
difficultés dans sa relation 
amoureuse, par manque de 
respect des lois ancestrales 
dans les villages Akoua et 
Kéllé.
Au regard des conséquences 
subies par ce jeune homme, le 
réalisateur invite les Congolais 
à faire valoriser leurs cultures, 
qui sont aujourd’hui menacées 

Cinéma

« NDZOBI », UN 
NOUVEAU FILM DU 
REALISATEUR MIKE 

YOMBI
Le réalisateur et producteur Mike Yombi vient de 
mettre sur le marché un nouveau film intitulé « 
Ndzobi », dans lequel il conscientise la jeunesse 
congolaise sur le respect et la valorisation de nos 
traditions.

Séance de travail entre les experts guinéens et 
congolais

de disparition. Malgré quelques 
difficultés rencontrées lors 
du tournage, Mike Yombi 
a rendu un hommage aux 
cinéastes congolais pour leur 
professionnalisme.
Producteur des films Ngoué, 
Mbako et Sacrilège, il envisage 
de tourner dans les jours à 
venir, un autre film, « Le destin 
exceptionnel d’un enfant de la 
brousse ». Le film « Ndzobi 
» est présent dans tous les 
points de vente où le DVD 
gros format et la clé USB sont 
vendus à 5.000 FCFA, tandis 
que le DVD petit format revient 
à 2500FCFA.

G.N.
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Les premiers brevets 
t e c h n i q u e s  e t 
professionnels de l’ère 

Maguessa Ebomé ont eu 
lieu sans heurts du 20 au 23 
juillet 2021, à la satisfaction 
du ministre, des candidats 
mais surtout du président 
général du jury, Pierre Kimpo. 
Il se félicite particulièrement 
du fait que rien d’anormal 
n’a été enregistré et que les 
épreuves se sont déroulées 
tel que prévu. « Tout s’est 
passé sans aucun souci. Au 
niveau de l’organisation, nous 
avons travaillé avec toutes 
les structures concernées. 
On ne pouvait faire mieux 
que ce qu’on a pu faire et 
aucun problème n’a été 

à Brazzavi l le pour des 
raisons de santé a passé en 
sécurité, toutes les épreuves 
à Brazzaville ». Autant pour 
des inscrits tardifs qui ne se 
sont pas retrouvés, malgré 
l’affichage de tableaux de 
répartition des candidats par 
centre, deux semaines avant 
le début des épreuves. 
Après les brevets, la direction 
des examens et concours 
techniques et professionnels 
s’attèle présentement à 
l’organisation des examens 
de  so r t i e  des  éco les 
de formation. Il s’agit du 
certificat de fin d’études 
des écoles de formation 
normale (CEFN) ; le diplôme 
de carrière administrative 

Ense ignemen t  t echn ique  e t 
professionnel
CAP SUR LES EXAMENS 
DE SORTIE DES ÉCOLES 

DE FORMATION
Les examens d’Etat et de sortie des écoles de 
formation au titre de l’année scolaire 2020-
2021 s’enchainent depuis le 6 juillet dernier, 
au ministère de l’enseignement technique et 
professionnel. Après l’organisation et la tenue 
réussie du baccalauréat ainsi que des brevets 
techniques, le département qu’anime le ministre 
Ghislain Thierry Maguessa Ebomé met le cap sur 
les examens de sortie des écoles de formation.  

enregistré à Brazzaville et 
dans l’hinterland», affirme 
le président général du 
jury des brevets, fier de 
l’aboutissement heureux 
de cette étape. Pour cette 
session, Pierre Kimpo a été 
à la manœuvre. Selon lui, 
il y a eu « 6 373 candidats 
pour le brevet d’études 
techniques (BET),  166 
inscrits au brevet d’études 
professionnelles (BEP) à 
Brazzaville, Dolisie et Pointe-
Noire. Il y a eu également 151 
à Mossendjo pour le brevet 
de technicien forestier (BTF)  
et 489 postulants au certificat 
d’aptitude professionnelle 
(CAP) ». 
Comme à chaque session, 
des candidats égarés ne 
manquent jamais, reconnait 
Pierre Kimpo. Au premier 
jour des épreuves par 
exemple, « une candidate 
inscrite à Mindouli, bloquée 

et financière (DCAF) pour 
les apprenants de l’Ecole 
normale d’administration ; 
le diplôme des carrières de 
santé (DCS) pour les élèves 
des écoles paramédicales ou 
le Diplôme moyen artistique 
(DMA), pour l’école des 
beaux-arts.
Rappelons que les admis au 
brevet d’études techniques 
iront en seconde technique. 
Ceux du brevet d’études 
professionnelles accèderont 
directement en classe de 
terminale. Les candidats 
qui obtiendront le certificat 
d’aptitude professionnelle 
seront des ouvriers qualifiés 
et intègrent à ce titre le marché 
de la main d’œuvre dans 
plusieurs spécialités dont la 
menuiserie, la charpenterie, 
la mécanique, la maintenance 
ou l’électricité. 

E.O.

Le point fait par Serges 
Loukaka, président 
général du jury, révèle 

que 109 772 candidats, 
répartis dans 422 centres 
dont un en Chine et deux 
en Angola, passeront cet 
examen d’Etat, dans le 
strict respect des mesures 
barrières, comme l’année 
dernière. A noter que cette 
session qui se déroulera du 
27 au 30 juillet 2021, mobilise 
plus de candidats que celle 
de 2020. 
Déclinant ses directives, le 
ministre de l’enseignement 
p résco la i re ,  p r ima i re , 
s e c o n d a i r e  e t  d e 
l’alphabétisation a attiré 
l’attention de toute l’équipe 
de veille sur l’application 
stricte des règles contenues 
dans le guide du chef de 
centre ou dans le protocole 
destiné à la cellule anti-
fraude. Le ministre Jean Luc 
Mouthou prévient qu’il ne 
protégera aucun indélicat 
parce que le durcissement de 
la sécurisation du processus 
restreint considérablement le 
champ d’action des cartels 
de la fraude. Les mêmes 
mesures de protection des 
épreuves prises à l’occasion 
du baccalauréat général 
seront appliquées au BEPC. 
« Les cadenas des malles 
contenant les épreuves seront 
déverrouillés et suivis depuis 
la salle informatique installée 
au ministère ». 
Parlant de l ’égarement 
p o s s i b l e  d e  c e r t a i n s 

candidats, le ministre Jean 
Luc Mouthou affirme : « tel 
que le processus a été mené, 
il n’y aura pas de candidats 
égarés. Il peut arriver que 
d’aucuns aient choisi de 
se construire l’égarement 
comme stratagème de fraude. 
Dans tous les cas, les copies 
des candidats égarés seront 
mises dans des enveloppes 
spéciales pour un bon suivi. 
Les téléphones surpris entre 
les mains des candidats 
pendant les épreuves seront 
retenus pour toujours ».Tout 
en exhortant les candidats 
au goût de l’effort pour 
crédibiliser davantage leur 
diplôme,  le ministre en 
charge de l’enseignement 
généra l  ins is te  sur  la 
droiture des membres des 

équipes impliquées dans la 
surveillance des examens. 
Conscient que le BEPC 
boucle la série des examens 
d’Etat de l’année, le ministre 
a déclaré que chacun doit 
donner le meilleur de lui-
même afin que la pirogue 
ne chavire pas au quai. 
«Votre responsabilité est 
lourde et exaltante, peut-être 
aussi sujette à beaucoup de 
problèmes. La lecture, la 
compréhension et l’application 
du guide du chef du centre 
d’examen vous aidera dans 
la gestion des relations avec 
les différentes composantes 
s o c i o p r o f e s s i o n n e l l e s 
impliquées », a-t-il conclu.
 

Henriet Mouandinga

Enseignement général

JEAN LUC MOUTHOU MAINTIENT 
LA PRESSION SUR LES 

ORGANISATEURS DU BEPC
Les épreuves du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) démarrent ce 
mardi 27 juillet 2021 sur l’ensemble du territoire national. Peu avant la 
date fatidique, le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, 
secondaire et de l’alphabétisation, Jean Luc Mouthou a réuni le 22 
juillet 2021 à Brazzaville, les jurys, les chefs de centre et les membres 
de la commission anti-fraude pour leur donner les dernières consignes. 
Le ministre en charge de l’enseignement général tient à ce que les 
épreuves du BEPC se déroulent dans la quiétude comme ce fut le cas 
pour le CEPE et le baccalauréat général. 

Au centre, le ministre Jean Luc Mouthou 

Les membres du jury, les chefs de centre et de la commission anti-fraude

Le ministre Maguessa Ebomé lançant les examens de sortie
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C’est une chose qu’on 
ne peut cesser de 
martelet chaque année 

car après Brazzaville, du 18 
au 25 juillet 1965, ces jeux 
ont tardé à trouver preneur 
compte tenu déjà de leur 
gigantisme et de leur poids 
sur les économies des pays 
organisateurs. C’est ainsi que 
le Mali, qui devait succéder au 
Congo, a carrément laisser 
tomber le témoin. Le Nigeria, 
finalement, n’a relevé le défi 
que huit ans après et l’Algérie 
seulement en 1978. Comme 
on le voit, la cadence était 
plutôt irrégulière surtout qu’il 
a fallu attendre neuf ans 
après Alger pour voir Nairobi 
ressusciter les jeux africains. 
C’est seulement depuis 1987 
que ces jeux vont enfin entrer 
dans une logique olympique. 
De Brazzaville en 1965 à 
Nairobi 1987, il s’est passé 

22 ans pour quatre éditions 
alors qu’il devait y en avoir 
six (1965, 1969,1973, 1977, 
1981 et 1985). On se souvient 
qu’après  le désistement 
du mali notre compatriote 
Jean Claude Ganga, alors 
secrétaire général du Conseil 
supérieur du sport en Afrique 
(C.S.S.A), a dû sillonner 
plusieurs capitales africaines 
pour obtenir la survie des jeux 
africains. Son opiniâtre a fini 
par payer. 
C’est dire l’importance du 
Congo qui, non seulement à 
« enfanter » ces jeux africains 
mais aussi à réussi à les 
faire survivre à travers le 
travail abattu par son digne 
fils Jean Claude Ganga. Car 
il aura obtenu l’organisation 
des jeux de 1973 par le 
Nigéria et ceux de 1978 par 
l’Algérie. En 1980, au cours de 
l’assemblée générale élective 

56ème anniversaire des premiers jeux africains

SANS TAMBOUR NI TROMPETTE MAIS DANS LE 
SILENCE LE PLUS TOTAL
A vrai dire, il n’y a aucun mal à ne pas célébrer un anniversaire même si l’événement est de la taille 
des premiers jeux africains. Il y a juste que les nouvelles générations ont quand même besoin d’être 
fixées sur le contexte de leur « enfantement » combien difficile. 56 ans  après, on devrait réaliser 
que le Congo-Brazzaville, notre pays, avait finalement réussi une performance digne d’éloges.

du C.S.S.A tenue à Yaoundé, 
il a sportivement tendu le 
témoin à un Nigerian et six 
ans durant les jeux africains 
sont restés « cliniquement » 
morts.
Le 56ème anniversaire, 
superbement ignoré

On ne devrait en vouloir à 
personne pour le silence 
qui est observé. Mais ces 
jeux africains, quelque part, 
constituent comme une « 
progéniture » congolaise. Car 
des cadres de ce pays ont 
fait preuve de beaucoup de 
compétence, dans un contexte 
où la guerre idéologique 
faisait rage, en tenant des 
discours convaincants afin 
que l’organisation soit confiée 
au Congo. Il serait bon de 
rendre hommage à ces 
hommes qui ont usé de toutes 
les diplomaties pour que 

l’Afrique du sport accorde sa 
confiance au Congo. Car les 
obstacles n’ont pas manqué 
en ces temps là où l’on ne 
parlait que de révolution et 
d’impérialisme. 
Mais des hommes comme 
André Hombessa, Jean 
Claude Ganga, Claude 
Ernest Ndala et bien d’autres 
ont su trouver les mots justes 
pour que le petit Congo, 
avec moins d’un million 
d’habitants, puisse accueillir 
27 autres pays indépendants 
du continent et trois mille 
athlètes. Un privilège et 
un honneur qui font que, 
désormais, le Congo se doit 
de défiler en tête de toutes les 
délégations. On se souvient 
du remue-ménage qui a 
secoué le mouvement sportif 
africain lorsque le Congo a 
menacé de boycotter les jeux 
africains d’Alger. Une menace 

qui faisait suite aux injustices 
subies au Cameroun lors de 
la phase des éliminatoires et 
précisément en football.
Aussi, les autorités devraient 
réfléchir sur la possibilité 
d’en parler chaque année 
afin d’honorer ceux qui, 
pour la plupart, ne sont plus 
de ce monde. Mais eux, 
les premiers, ont fait que 
Brazzaville devienne par la 
suite une terre hospitalière par 
excellence. Les Africains ont 
ainsi découvert le Congo et 
en sont tombés amoureux.

Nathan Tsongou

Il succède à l’équato-
guinéen Gustavo Ndong 
Edu qui aura été victime 

d’une crise interne dans son 
pays. Car les dispositions 
règlementaires de l’Unifac 
stipulent en l’article 19 alinéa 8 
: « Si le président en exercice 
perd sa qualité de président 
de son association nationale, 
il perd automatiquement celle 
de président de la zone et est 
remplacé par son premier 
vice-président ». Aussi, 
depuis quelque temps, la 
confédération africaine de 
football (C.A.F) et la fédération 
internationale de Football 
(Fifa) ont constaté la vacance 
du poste de président de 
l’Unifac car, battu lors des 
élections organisées par 
l’assemblée générale élective 
de la fédération équato-
guinéenne de footbal l , 
Gustavo Ndong Edu s’est 
consacré à contester les 
résultats au tribunal arbitral 

Union des Fédérations de Football d’Afrique Centrale

JEAN GUY BLAISE MAYOLAS,
UNE AURA EN CONSTRUCTION
Lentement mais sûrement, le congolais Jean Guy Blaise 
Mayolas, président de la fédération congolaise de football, trace 
sa voie sur l’échiquier international. Déjà membre d’une des 
commissions de la confédération africaine de football (C.A.F), il 
vient juste d’être désigné président de l’Union des Fédérations 
de Football d’Afrique Centrale (Unifac).

du sport (T.A.S). 
Et, depuis trois mois, l’Union 
des Fédérations de Football 
d’Afrique Centrale n’a plus 
aucune activité. La vacance 
de poste de président de cette 
instance a ainsi été constatée 
et voilà pourquoi, le mercredi 
14 juil let, le secrétariat 
général de la confédération 
africaine de football a juste fait 
application des dispositions 
réglementaires. Aussi, la 
décision prise à la C.A.F 
ouvre la voie à la signature 
de l’accord de siège entre 
le gouvernement du Gabon 
et l’Unifac. La porte est 
aussi désormais ouverte 
à la reprise des activités 
de football dans la sous-
région. Non seulement cela, 
le président Jean Guy Blaise 
Mayolas se voit confier par 
la Fédération Internationale 
de Football Association (Fifa) 
la responsabilité de présider 
les travaux d’élaboration 

des nouveaux statuts de la 
Fédération camerounaise de 
Football. Quand on sait que 
cette fédération se caractérise 
par des crises à répétition, 
il s’agit donc pour Jean 
Guy Blaise Mayolas d’une 
épreuve où sa compétence, 
sa lucidité, sa maîtrise et son 
autorité sont requises pour 
conduire cette épreuve de 
confection de statuts à bon 
port.

Une belle opportunité 
pour s’ouvrir une voie 

royale

Ce n’est un secret pour 
personne. L’homme aime 
ce qu’il fait en se mettant 
généreusement au service 
d’autrui avec, pour but 
clairement avoué, la promotion 
et le développement du 
football. Il a la chance d’avoir 
commencé en bas, dans les 
clubs Etoile du Congo et TP 

Mystère où il a gagné des 
titres. Il a intelligemment su 
résister à la tempête qui a 
secoué le football congolais 
pendant que plusieurs clans 
avaient déterré la hache de 
guerre pour mener une guerre 
plutôt aveugle. Mais au cœur 
de la manœuvre, il a su faire 
taire la contestation avant 

de faire que, finalement, tout 
le monde pense ensemble 
sur un même thème. C’est 
finalement, un diplomate 
ho r s -pa i r.  On  réa l i se 
aujourd’hui la justesse de 
son combat car, aujourd’hui, 
la Guinée Equatoriale et le 
Cameroun font les frais d’une 
tourmente identique. Ce qui 
se passe maintenant c’est 
un peu comme si la CAF et 
la Fifa étaient en train de 
faire passer un message. 
S’adressant au président 
Jean Guy Blaise Mayolas 
on veut comme lui dire « Toi 
qui as l’expérience  de ce 
type de remue-ménage, à toi 
d’éteindre le feu ». Même si 
la mission est excitante cela 
paraît comme un examen 
difficile, il s’agit cependant 
d’une excellente opportunité 
pour lui de grimper dans 
la h iérarchie.  Car une 
compétence se reconnait 
facilement et le meilleur 
ascenseur à lui renvoyer 
c’est de le propulser vers 
l’avant. Par le passé on a 
beaucoup parlé des Henri 
Emile Mondjo, Sylvestre 
Bongo et bien d’autres comme 
cadres compétents à la C.A.F. 
Pourquoi ne doit-on plus en 
produire d’autres ? Mais cela 
va passer forcément par des 
traces inoubliables de Jean 
Guy Blaise Mayolas à la tête 
de l’Unifac. D’où la raison de 
prendre très au sérieux la 
mission présente.

Merlin Ebalé
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Depuis le 15 juillet dernier une lettre circulaire, signée du patron des 
sports, s’adresse aux fédérations sportives nationales. Car celles-ci, 
depuis la nuit des temps, ont, pour la plupart, pris le pli de vouloir 

engager les clubs représentatifs, les équipes nationales ou les athlètes 
aux compétitions internationales sans avoir au préalable sollicité l’avis de 
la tutelle. Tout cela est rendu possible par le fait que les confédérations ou 
les fédérations internationales, en matière de sport, ne traitent qu’avec les 
membres affi liés que sont les fédérations sportives nationales. Voilà pourquoi, 
de temps  autre, on enregistre des situations de violons en désaccord entre les 
fédérations sportives nationales, toujours désireuses de participer à toutes les 
compétitions internationales et la tutelle qui souffre de la contrainte de gérer 
rationnellement une enveloppe fi nancière pas forcément conséquente.
Car  il s’agit d’une enveloppe, allouée par l’Etat, qui nécessite beaucoup 
de rigueur dans sa gestion. Ce qui est souvent à l’origine de confl its, de 
contestations, de revendications, etc. les règles, hélas, tardent toujours à être 
clairement défi nies. C’est ainsi qu’on entend souvent parler d’injustice, de 
favoritisme, de copinage, d’arrangement, etc. il est même arrivé que l’argent 
soit sorti sans que la participation à la fameuse compétition internationale 
ne soit effective. Un vrai désordre, quoi ! Le ministre Hugues Ngouélondélé 
n’est sûrement pas le premier à constater cette récréation qui fait que le 
sport congolais soit jugé parfois sur la base d’une balance truquée. Alors, 
il tient maintenant à y mettre un terme. Il s’agit pour lui de contrecarrer ce 
qui a désormais l’air d’une abbaye de Thélemé-car on est bien dans cette 
communauté laïque imaginée par Rabelais dans « Gargantua » où le précepte 
est « fais ce que voudras ». Tout cela est dû au fait que les fédérations 
sportives nationales brandissent à tout bout de champ l’argument selon lequel 
il y a nécessité de participer régulièrement aux compétitions internationales 
non pas seulement pour apprendre mais aussi et surtout pour mesurer au fur 
et à mesure la progression. C’est ainsi que, parfois, l’Etat a été mis devant le 

fait accompli surtout lorsqu’on brandit le fait que le désistement, en termes 
d’amendes, est plus coûteux que la participation. Et comme, parfois, les 
décideurs, à l’Etat, ne disposent pas de règlements propres aux disciplines 
concernées sur la question, c’est à l’Etat de s’incliner.
Mais, en réalité, le problème est profond et, logiquement, il n’est pas bon de 
le gérer par morceaux. En l’absence d’une politique nationale de promotion et 
de développement du sport, cela vaut sans doute la peine de se conformer à 
ce qui avait été annoncé à l’occasion de la cérémonie offi cielle d’ouverture de 
la saison. Il était question alors de la signature de contrats de performances. 
Mais, là aussi, il s’agit de faire que les règles soient suffi samment claires 
et faciles à interpréter. Or, depuis mars 2019, en dehors du football aucune 
autre fédération sportive nationale n’est active. Tout se fait sur des bases 
subjectives car As Otohô et Diables-Noirs, en football, sont les seules équipes 
qui aient mérité lde représenter le Congo sur l’échiquier international. Car 
la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle (DGSP) et le Cara, qui 
iront le mois prochain au Maroc, ne peuvent justifi er leur comportement de la 
saison 2020-2021 en handball féminin. C’est dire qu’il y a nécessité de mettre 
de l’ordre afi n que l’on n’encourage plus le tourisme dans les participations 
aux compétitions internationales juste pour obéir à la préoccupation très 
ancienne du baron Pierre de Coubertin : « L’essentiel est de participer ». À 
Tokyo, pendant ce temps, l’avance est désormais considérable du moment 
où, désormais, on privilégie : « Plus vite, plus haut, plus fort » et on vient 
d’ajouter « Ensemble ». Alors, le Congo devrait-il être le seul à se soustraire 
de cette devise olympique ? En tout cas Ghana 2023, pour les 13ème jeux 
africains, n’est plus loin. Il faut donc mettre fi n à la récréation et se concentrer 
au travail pour gagner des médailles.

Georges Engouma

ENFIN LA FIN DE LA RÉCRÉATION ?

On s’en souvient encore 
comme si c’était  hier. 
C’était au terme de 

la saison 2016-2017, alors 
que les « Fauves » du Niari 
venaient de conserver le titre 
national que Remy Ayayos 
Ikounga avait surpris la 
grande famille du football 
en annonçant sa retraite 
sportive. Certains ont cru à 
une blague, d’autres à un 
scenario bien monté pour on 
ne sait quoi. Mais d’autres 
encore ont pensé qu’il n’allait 
pas résister longtemps sur 
le banc de touche,  il était 
passionné de foot. Car ceux 
qui l’ont connu ne pouvaient 
imaginer sa vie sans foot. Ils 
semblaient taillés l’un pour 
l’autre. Et comme, en plus, le 
colonel était un champion de 
la perfection, c’est le football 
congolais tout entier qui allait 
tirer grand profi t. 
Seulement, quoique nanti, 
Remy Ayayos Ikounga savait 
ses pieds sur terre. Le football, 
il le savait budgétivore et ne 
pouvait donc apporter une 
contribution à la limite de 
ses possibilités. Aujourd’hui, 
tout le monde devrait s’en 
convaincre. L’Homme savait 
parfaitement ce qu’il faisait 
et ne se permettait donc pas 
de folies. Il savait ce que 
le football de haut niveau 
exigeait pour gagner et, 
pour cela, il a tenté de servir 
d’exemple aux dirigeants 

congolais. Seulement, à 
un moment donné, il s’est 
rendu compte que le football 
congola is  accusa i t  un 
retard énorme. Et comme 
il ne voulait pas jouer à la 
grenouille qui voulait se faire 
aussi grosse que le bœuf, 
il a intelligemment décidé 
d’arrêter. C’est l’homme sage 
qui sait quitter les choses 
avant qu’elles ne le quittent. 
Mais derrière lui, il laisse un 
héritage qui fait la fi erté du 
football congolais. Car il ne se 
trouvera personne pour nier 
la coupe de la confédération 
au palmarès de notre pays.
On te comprend, mais 

tu nous manques
Remy Ayayos Ikounga, 

aujourd’hui, a le plein droit 
de mener sa vie comme il 
l’entend, loin des tumultes 
et des injures. Il peut se 
consacrer à sa famille et à 
tout ce qui lui plait de faire 
en silence. Mais comme on 
le sent, il reste passionné 
par l’idée de servir autrui. 
Ce qui est sans doute le 
fruit des enseignements 
qu’il reçoit régulièrement 
à l’Eglise qu’il n’a jamais 
cessé de fréquenter. Reste 
que son passage au football 
a non seulement aidé les 
uns et les autres à mieux 
appréhender les choses du 
football mais aussi a fait 
naître pas mal de nouveaux 
réflexes. Aujourd’hui, pour 
jouer au football afi n de le tirer 
vers le haut, il faut être deux 
équipes. On se souvient de 
ce qui s’était passé lors de la 
saison 2016-2017 avec cette 
rivalité saine entre l’As Otohô 
et l’AC Léopards. 
C’est cela qui, avec le 

Retraite Sportive

REMY AYAYOS IKOUNGA, UN HOMME DE PAROLE
Le temps passe et on se rend de plus en plus 
compte que la retraite sportive du colonel Remy 
Ayayos Ikounga, décidément, n’était pas un 
bluff. C’est une vraie parole d’offi cier qu’il avait 
donnée. On peut donc être sûr qu’il ne reviendra 
plus jamais.

Ominga- Remy Ayayos 
Ikounga aurait forcément 
profi té au football congolais. 
Car, regardons seulement la 
saison qui vient de s’achever. 
Un cavalier seul de la seule 
As Otohô et le championnat 
a tout simplement manqué 
de saveur, de piment et 
de suspense. C’est pour 
cela que le colonel Remy 
Ayayos Ikounga manque 
en ce moment au football 
congolais. Car ce qu’il fait 
présentement à la tête des 
Anciens Enfants de Troupe 
(AET) a de quoi séduire. Il 
donne ainsi la preuve qu’il 
demeure à jamais un homme 
d’ambitions mais toujours 
prêt à servir autrui.

Georges Engouma

temps, aurait pu pousser le 
football congolais à faire un 
pas de géant vers le haut. 
Une rivalité Raoul Maixent 

Rémy Ayayos un homme comblé. Il a tout gagné: 
championnat, coupe du Congo et une coupe africaine


