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LE DOSSIER PARFAIT KOLÉLAS DÉFINITIVEMENT 
CLASSÉ PAR LA JUSTICE FRANÇAISE

La décision du parquet de Bobigny, suite à la 
procédure pénale engagée par Lydie Inonga 
Millepied Kolélas, une des sœurs de feu Guy 
Brice Parfait Kolélas remonte au 8 juillet 2021. 
La justice française a rejeté la plainte au motif 
que « les faits dénoncés ou révélés dans le cadre 
de la procédure, ne sont pas punis par un texte 
pénal». Loin de faire la cohésion au sein de la 
famille éplorée afi n de donner une sépulture 
digne au frère rappelé à Dieu depuis le 21 mars 
2021, cet « avis de classement à victime » ravive 
la discorde entre les Kolélas, qui se livrent à une 
véritable foire d’empoignes médiatiques.  

Aff aires Etrangères  et Coopération internationale

DEUX MINISTÈRES, DEUX CHAMPS D’ACTION 
FONCIÈREMENT DIFFÉRENTS

Crise libyenne
MOHAMMED

EL-MENFI
SALUE 

L’ENGAGEMENT 
CONSTANT DE 
DENIS SASSOU 

N’GUESSO

Royaume Téké

COMMENT DÉSIGNE-T-ON 
UN ROI ?   13

RUPTURE DE CONTRAT 
ENTRE LE CHU-B ET UNITÉ 
DE SANTÉ INTERNATIONALE 

DE CANADA 
C’est la fin d’une saison qui a été décidée par le 
gouvernement au cours du conseil des ministres du 28 
juillet 2021 à Brazzaville a été vécue par les travailleurs du 
CHU-B comme un calvaire. Une saison qui a été marquée 
entre autres par la signature d’un accord entre le CHU-B 
et la très contestée Unité de santé internationale (USI), 
l’insuffi  sance de réactifs, le renforcement de l’obsolescence 
du plateau technique, le sous approvisionnement de la 
pharmacie, le manque d’eau, la gestion peu orthodoxe 
par la direction générale et des grèves récurrentes ayant 
aggravé la situation déjà précaire de cet établissement 
sanitaire. 
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R e c o n n a i s s a n c e  d e s  t e r r e s 
coutumières

DEUX DOSSIERS 
AJOURNÉS, 

TROIS VALIDÉS
ET UN AUTRE REJETÉ

Téléphonie mobile

UN SURSIS D’UN MOIS ACCORDÉ
AUX SOCIÉTÉS MTN ET AIRTEL POUR 

SE CONFORMER À LA LOI
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NOTE CIRCULAIRE
Pour rappel de la nouvelle procédure de déclaration et de paiement des impôts et taxes.

Il m’a été donné de constater que certains contribuables eff ectuent le paiement de leurs impôts et taxes directement 
au Guichet Unique de Paiement « GUP » sans passer par le centre des impôts dont ils relèvent.

Je rappelle que la loi n°66-2020 du 31 décembre 2020 portant Loi de Finances 2021, a institué le Guichet Unique 
de Paiement, et par conséquent une nouvelle procédure de déclaration et de paiement s’y impose.

La présente note circulaire rappelle une fois de plus, aux agents de l’administration fi scale, aux agents évoluant 
dans les « GUP », aux contribuables et usagers, que la nouvelle procédure de déclaration et de paiement des droits, 
impôts et taxes se fait obligatoirement dans l’ordre suivant :

1- Souscription de la déclaration soit en ligne, soit dans un centre des impôts, pour obtenir préalablement un 
titre de paiement (Etat de Liquidation ou Avis de Mise en recouvrement), sans lequel aucun paiement ne 
peut être eff ectué auprès du « GUP » ;

2- Avec le titre de paiement, préalablement obtenu auprès de l’administration  fi scale, le contribuable se 
présente dans un « GUP » situé soit dans un centre des impôts, soit dans une agence de la Banque Postale 
du Congo dédiée, pour eff ectuer son paiement (espèces, chèques, swift), et se faire délivrer un reçu.

3- Avec le reçu délivré par le « GUP », il se présente à nouveau dans un centre des impôts pour obtention 
de la quittance émise par l’agent comptable public.

J’attache du prix à l’application stricte de la présente note circulaire.

Fait à Brazzaville, le 23 juillet 2021

Le Directeur Général des Impôts et des Domaines

Ludovic ITOUA

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC

-------------------
MINISTERE DELEGUE CHARGE DU BUDGET

-------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

ET DES DOMAINES
------------------

DIRECTION DE LA FISCALITE DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES

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

N° 0591 / MFBPP/MDB/GGID/DFPME

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité-Travail-Progrès

--------------
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La parabole de l’éléphant

Dans le communiqué 
conjoint  publ ié à 
la fin de la visite, 

le chef de l’Etat congolais 
réitère son appel à tous les 
acteurs politiques libyens au 
dépassement.  Denis Sassou 
N’Guesso les a une fois 
de plus, invités à privilégier 
l’intérêt de leur pays en 
œuvrant résolument et 
continuellement pour l’unité, 
la paix et la réconciliation 
nationale. Les deux dirigeants 
ont également appelé au 
respect par tous les pays, 
des engagements pris à 
la conférence de Berlin 
tenue en décembre 2020, 
engagements renouvelés à 
l’occasion des deux réunions 
du Comité international de 
suivi tenues respectivement à 
Munich et à Berlin, en janvier 
et en Juin 2021.
En sa qualité de président de 
haut niveau de l’Union Africaine 
sur la Libye, le président 
Denis Sasou N’Guesso a 
réitéré sa disponibilité et son 
engagement à accompagner 
jusqu’au bout les Libyens, 
dans le règlement définitif 
de la crise dans leur pays. 
Il a informé son illustre hôte 
de l’envoi prochain d’une 
mission gouvernementale 
d’ information en Libye, 
ainsi que de la convocation 
dans les jours à venir d’une 
réunion du Comité de haut 
niveau. Ces initiatives ont 
été accueillies favorablement 
par Mohammed El-Menfi  qui 
a fi ni par inviter le chef d’Etat 
congolais à effectuer une 
visite de travail en Libye
Mohammed El-Menf i  a 
eff ectué le déplacement de 
Brazzaville pour évoquer 
avec le président de Haut 
niveau de l’Union Africaine, 
les avancées réalisées dans 
la marche de la Libye vers 
sa réconciliation et la tenue 
des élections générales, 
prévues avant la fi n de cette 
année, conformément aux 
conclusions de la dernière 
con fé rence  de  Be r l i n 
organisée en juin de cette 
année.
Outre l’évolution de la crise 
libyenne, les deux présidents 
ont revisité au cours des 
différents échanges, les 
relations de coopération et 
d’amitié qui lient les deux 
pays, tout comme ils ont 
échangé sur les derniers 
développements de l’actualité 
régionale et internationale. A 
cet eff et, Mohammed El-Menfi  

a salué l’engagement constant 
de Denis Sassou N’Guesso, 
dans la recherche d’une 
sortie de crise en Libye. De 
son côté, le président de haut 
niveau de l’Union Africaine 
a salué les avancées déjà 
obtenues par les nouvelles 
autorités libyennes depuis 
leur arrivée aux aff aires.
Les deux hommes d’Etat se 
sont félicités des conclusions 
de Berlin 2. Ils ont par 
ailleurs mis l’accent dans 
leurs échanges, sur les 
exigences liées à la réussite 
des prochaines élections 
générales en Libye prévues 
le 24 décembre 2021. A cet 
égard, ils ont évoqué les défi s 
urgents à relever, notamment 
la consolidation du cessez-le-
feu, le respect de l’embargo 
sur les armes, l’unification 
des institutions militaire et 
fi nancière du pays, le retrait 
des combattants étrangers 
et mercenaires présents sur 
le territoire national. 
Entre autres défi s urgents, 
Denis Sassou N’Guesso 
et Mohammed El-Menfi 
ont rappelé l’impérieuse 
nécessité d’approfondir le 
processus de réconciliation 
nationale. L’homme d’Etat 
libyen a déclaré au cours de 
sa conférence de presse, que 
cet important chantier a été au 
centre des entretiens. « Nous 
avons largement évoqué la 
question de la réconciliation 
avec le président Denis 

presse que Mohammed El-
Menfi  a annoncé le retour de 
son pays au sein de l’Union 
Africaine.
Le séjour à Brazzavil le 
du président du Conseil 
présidentiel libyen a été à 
n’en point douter, un acte 
de reconnaissance par les 
nouveaux dirigeants libyens, 
des efforts inlassables 
consentis par le chef de 
l’Etat congolais dans la 
recherche de la paix et de la 
stabilité en Libye. Le Congo 
qui préside depuis 2016 le 
Comité de haut niveau de 
l’Union Africaine sur la Libye 
continue de jouer sa partition, 
dans toutes les initiatives 
allant dans le sens de mettre 
un terme au confl it libyen. La 
dernière initiative en date a 
été sa participation à la 2ème 
conférence internationale de 
Berlin sur la Libye tenue le 2 
juin dernier.
Agé de 45 ans, Mohammed 
El-Menfi  tient les rênes de 
la Libye en succédant à 
Fayez el-Sarraj au poste 
de président du Conseil 
présidentiel. Ledit Conseil 
est l’organe qui dirige le pays 
depuis le 10 mars 2021. 
Ses membres représentent 
chacune des trois régions 
historiques de la Libye.

Dominique Maléla

Crise libyenne

MOHAMMED EL-MENFI SALUE L’ENGAGEMENT 
CONSTANT DE DENIS SASSOU N’GUESSO

Le président du Conseil présidentiel libyen Mohammed El-Menfi , a effectué une visite offi cielle à 
Brazzaville du 26 au 27 juillet 2021. Cette occasion a permis à l’homme d’Etat libyen, d’avoir des 
échanges fructueux et approfondis avec le président de la République du Congo Denis Sassou 
N’Guesso, président du Comité de haut niveau et du groupe de contact de l’Union Africaine sur la 
Libye. Une mission qu’il avait reçue de ses pairs africains depuis le 8 novembre 2016. Les échanges 
ont porté, outre sur des questions de coopération bilatérale entre le Congo et la Libye, sur la crise 
libyenne qui préoccupe l’Union Africaine depuis 2011. 

Sassou N’Guesso. Il nous 
a fait plusieurs suggestions 
concernant la réconciliation 
nationale et la sortie des 

mercenaires. Après tout 
cela, nous allons partir aux 
élections ». C’est au cours 
de cette même conférence de 

Denis Sasou N’Guesso et Mohammed El-Menfi 

Au fil du temps, les hommes ont 
toujours entretenu avec les éléphants 
des relations bien particulières, entre 

affection et brutalité, séduction et effroi, 
admiration empreinte de sacré et exploitation 
cynique. 
Il n’est pas rare que des rites soient organisés 
en son nom, pour implorer les mânes 
sur question d’intérêt vital, lorsque plus 
rien ne marche. Ainsi, on l’invoque quand 
les rendements agricoles ont baissé ou 
lorsque la procréation a baissé au sein du 
clan, ou quand sévit une épidémie… En 
échange de quoi, l’animal bénit la contrée 
et ses habitants. Symbolisant la paix et la 
prospérité, l’éléphant  incarne également 
une grande force mentale. 
“La médiation de l’éléphant est l’une des 
choses les plus utiles à l’homme », déclare 
Vialatte dans son Paradoxe de l’éléphant. 
L’animal, poursuit-il, est indispensable à 
l’homme : physiquement et moralement, 
de toutes les façons. D’abord, c’est grâce 
à l’éléphant que l’homme doit sa figure 
humaine. Ensuite, il situe la place primordiale 
de l’éléphant dans la civilisation humaine, 
dans sa pensée et dans son subconscient. 
Vialatte défend aussi avec justesse 
l’omniprésence de l’éléphant : « ce n’est pas 
parce qu’on ne voit pas d’éléphant quelque 

part qu’il n y existe pas. L’homme sensé doit 
toujours compter avec l’éléphant, même 
invisible ». Aussi soutient-il : dès qu’il y a un 
crime, cherchez la femme ; mais dès qu’il y 
a un homme, cherchez l’éléphant. Selon lui, 
l’éléphant est mythologie, l’homme est plein 
d’éléphant ; car, l’éléphant habite l’homme : 
il y a toujours de l’éléphant dans les grandes 
aventures humaines. Bref, l’éléphant est 
un besoin de l’homme, affi  rme-t-il, allant 
jusqu’à proclamer : « l’éléphant éclaire 
l’homme ».
Malcom Lowry, cet autre fi n connaisseur des 
us et coutumes de cet animal, lui emboite 
le pas en soutenant qu’un éléphant est un 
éléphant, personne ne pourrait prétendre 
le connaitre à fond, ni ne saurait maîtriser 
profondément les modalités et les raisons 
de son existence sur la terre.
Toutefois, la sagesse qu’incarne ce spécimen 
zoologique et ses capacités de remettre 
l’homme égaré sur la piste conduisant 
au village, ont permis à mon grand-père 
d’établir aisément un parallèle avec la 
Vierge Marie, notamment sa propension à 
ramener les âmes fourvoyées dans l’erreur 
sur le Droit Chemin. En guise de conclusion, 
le vieil homme indique que l’éléphant est 
impérissable, irréfutable. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT DANS LA VIE DE L’HOMME
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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

Comme une entité ne 
devient pays que 
lorsqu’il dispose d’un 

territoire, délimité par des 
frontières et reconnue par la 
communauté internationale, 
un département ministériel 
se distingue d’un autre par 
rapport à ses attributions. 
A i n s i ,  e n  r a i s o n  d e s 
ambiguïtés apparentes qui 
caractérisaient le ministère 
en charge des affaires 
étrangères et le ministère de 
la coopération internationale,  
il était urgent et impératif de 
produire un texte de cadrage 
devant permettre à ces deux 
ministères de se distinguer 
l ’un de l ’autre. Chaque 
ministre évoluera dans un 
cadre bien délimité et reconnu 
comme tel aussi bien par les 
deux ministres, les autres 
départements ministériels 
que par les représentations 
diplomatiques accréditées au 
Congo. Les deux ministres 
concernés, ne travailleront 
plus  la peur au ventre, 
du fait qu’ils n’étaient pas 
sûrs de poser un acte qui 
ne soit pas dans le champ 
de leurs compétences. Un 
comportement qui pourrait 
être à l’origine d’une psychose 
ou encore d’une guéguerre 
entre les deux ministres. 
Aujourd’hui, tout est clair. Le 
président de la République, 
souc ieux de la  bonne 
cohérence et collaboration 
entre les deux ministres, 
a publié depuis le 6 juillet 
2021, deux décrets relatifs 
aux attributions de ces deux 
ministères dont la création  
était sujette à caution. 
            
 Ministère des affaires 

étrangères, de la 
francophonie 

Référencé 2021-332 du 6 
juillet 2021, ce décret stipule 
en son article premier que 
le ministre des affaires 
étrangères, de la francophonie 
et des Congolais de l’étranger,  
exécute la politique de la 
nation dans les domaines 
des aff aires étrangères, de la 
francophonie et des Congolais 
de l’étranger. A ce titre, il est 
chargé, notamment, de :

- assurer la représentation 
de la  Républ ique du 
Congo auprès des autres 
Etats et des organisations 
internationales ;

- suivre l’évolution politique et 
stratégique de l’Afrique et 
du reste du monde ;

- centraliser, analyser et 
exploiter les informations 
susceptibles d’influer sur 
la politique extérieure de 
la République du Congo et 
ses diff érents partenaires ; 

- suivre et analyser de concert 
avec le ministère en charge 
de la justice, le contentieux 
de l’Etat à l’étranger ;

- préparer la négociation 
des traités, des accords 
et d’autres instruments 
juridiques internationaux et 
veiller à leur ratifi cation et à 
leur mise en œuvre ;

-  c o n s e r v e r  t o u s  l e s 
instruments internationaux 
auxquels le Congo fait partie 
et en délivrer les copies 
certifi ées conformes ;

- assurer la protection des 
intérêts moraux, matériels et 
fi nanciers de la République 
du Congo à l’extérieur ;

- suivre et analyser de 
concert avec les ministères 
concernés, les questions 
relatives aux réfugiés. 

Au titre de la francophonie, 
le ministère en charge des 
aff aires étrangères est chargé 
de suivre et analyser les 
activités de la francophonie. 
Il est également chargé de 
promouvoir la coopération 
multilatérale francophone 
au Congo. A propos des 
Congolais de l’étranger, 
ce ministère est chargé de 
promouvoir les intérêts et la 
protection des ressortissants 
congolais établis à l’étranger. 

De même, il doit mettre en 
œuvre les actions relatives 
au retour et à l’insertion des 
Congolais de l’étranger. 

Ministère de 
la coopération 

internationale et 
de la promotion du 
partenariat public-

privé 
 Référencé 2021-339 du 6 
juillet 2021, ce décret précise 
au titre de la coopération 
in te rna t iona le  que  ce 
ministère est chargé de :
- élaborer et proposer, de 

concert avec le ministère 
des affaires étrangères, 
une stratégie globale 
de coopérat ion avec 
les autres Etats,  les 
institutions et organismes 
internationaux;

- préparer et conduire, de 
concert avec les ministères 
concernés, les négociations 
a v e c  l e s  d i f f é r e n t s 
pa r t ena i r es  dans  l e 
domaine de la coopération 
internationale ;

- conclure des accords et 
conventions relatifs à la 
coopération internationale;

- promouvoir et développer, 
d e  c o n c e r t  a v e c  l e 
ministère en charge de 
la décentralisation, les 
relations de coopération 
décentralisée ;

- préparer, suivre et évaluer 
l es  conc lus ions  des 
commissions mixtes ;

- assurer la présidence des 
commissions mixtes ;

- suivre l’exécution des 

accords et conventions 
relevant de la coopération 
internationale. 

S’agissant de la promotion 
du partenariat public-privé, ce 
ministère est chargé de :
- élaborer la politique du 

gouvernement dans le 
domaine du partenariat 
public-privé et participer à 
sa mise en œuvre ;

- diffuser et partager les 

meilleures pratiques sur le 
fi nancement, la conception, 
la mise en œuvre et la 
gestion des projets en 
partenariat public-privé ;

- développer les actions de 
promotion des opportunités 
du partenariat public-privé;

- mettre en place, de concert 
avec  l es  m in i s t è res 
concernés,  un cadre 
juridique et institutionnel 
pour la réalisation des 
projets en partenariat 
public-privé ;

- promouvoir, de concert avec 
les ministères concernés, 
des actions concourant à 
l’amélioration du climat des 
aff aires ;

- étudier et valider les projets 
à réaliser dans le cadre du 
partenariat public-privé ;

-  assurer le suivi et l’évaluation 
des projets en partenariat 
public-privé ;

- participer à la mise en 
œuvre de la polit ique 
nationale de promotion de 
l’investissement ;

- participer à la commission 
nationale des investis-
sements. 

Ainsi défi nies les frontières 
entre les deux ministères. 
Dorénavant le ministre 
des affaires étrangères, 
de la francophonie et des 
Congolais de l’étranger 
ainsi que le ministre de la 
coopération internationale et 
de la promotion du partenariat 
public-privé savent à quoi 
s’en tenir.  

Alexandre Mouandza

Aff aires Etrangères  et Coopération internationale

DEUX MINISTÈRES, DEUX CHAMPS D’ACTION 
FONCIÈREMENT DIFFÉRENTS

En effet, deux décrets présidentiels relatifs aux attributions du ministère des affaires étrangères, de la 
francophonie et des Congolais de l’étranger ainsi que du ministère de la coopération internationale et 
de la promotion du partenariat public-privé, viennent d’être publiés par le président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso. Ces textes délimitent clairement les champs d’action de chaque ministère, 
de telle sorte qu’il n’y ait pas télescopage, usurpation ou confusion des rôles entre les deux ministres. 
Cette délimitation était nécessaire, d’autant que désormais, chaque ministre travaillera sereinement 
et ne pourrait justifi er son échec par un quelconque hégémonisme de son collègue. 

Les ministres Jean Claude Gakosso  et Denis Christel Sassou Nguesso (Photo 
d’archives)
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Comme toutes les 
organisations, ce 
Comité a une genèse. 

Son point de départ remonte 
à 2016. La structure s’appelait 
Cercle de réflexion sur la 
problématique du Pool. Son 
action consistait à cerner 
les causes endogènes des 
troubles qui gangrènent 
ce département depuis 
toujours. Il était question 
d’entreprendre des actions 
telles que la lutte contre la 
diabolisation ; le rejet du 
messianisme, du fanatisme 
et de l’obscurantisme qui 
constituent entre autres, des 

Pacifi cation du Pool

LE COMITÉ DES SAGES ET 
DES NOTABILITÉS ASSURE LE 

PRÉSIDENT ÉLU DE SON SOUTIEN
Le Comité des sages et des notabilités traditionnelles des originaires du 
Pool, est la dénomination d’un groupement apolitique créé le 13 février 
dernier. Au cours d’un entretien avec une brochette de journalistes le 23 
avril 2021 à Brazzaville, son coordonnateur général, Prosper Mbaloula a 
présenté cette organisation. Sa principale mission, a-t-il dit, est de créer 
les conditions d’une pacifi cation durable du département du Pool, de rendre 
positif et prospère ce département, comme le sont les autres que compte 
le pays. 

facteurs de freinage pour 
le développement de ce 
département. 
En 2017, ce cercle s’est 
mué en Confédérat ion 
des  o rgan i sa t i ons  du 
d é v e l o p p e m e n t  d u 
Pool. Il a pris en 2019 la 
dénomination de Collège 
des ressortissants du Pool 
résidants à Brazzaville, avant 
de devenir Comité des sages 
et notabilités des originaires 
du Pool en février 2021. Ce 
Comité prend également en 
ligne de compte ceux de la 
diaspora.
Les membres dudit Comité 
ont été présents à Kinkala le 
9 mars 2021, lors du meeting 
de campagne du candidat 
Denis Sassou N’Guesso. Leur 
attention a été retenue par ce 
propos : « tout le Congo est 
en paix, sauf le département 
du Pool. Ce département doit 
définitivement retrouver la 
paix ». A l’occasion du scrutin 
présidentiel de mars dernier, 
« nous avons demandé 
aux populations du Pool et 
celles des quartiers sud de 
Brazzaville, de voter pour 
le candidat Denis Sassou 
N’Guesso ; d’arrêter avec le 
désordre qui nous dérange 
depuis plusieurs années et 
d’être en harmonie avec le 
pouvoir », a déclaré Prosper 
Mbaloula. Ce dernier pense 
qu’il est de bon aloi, que 
le Comité des sages et 
notabilités des originaires du 
Pool s’associe au président de 
la République, dans la mise 
en œuvre d’une paix durable 
dans ce département.

Pour le même orateur, «le 
Pool devrait bénéfi cier d’un 
traitement particulier durant 
ce quinquennat, afin de 
favoriser sa renaissance 
et son rétablissement. Il 
est question de créer les 
conditions qui fassent que, ce 
département rattrape le niveau 
des autres départements du 
pays, en fonction de ses 
potentialités». 
Prosper Mbaloula a par 
ailleurs annoncé l’organisation 
prochaine, d’un colloque 
d’acceptation mutuelle des 
fi ls du Congo sous le thème 
«oublions ce qui nous divise». 
Ce, dans le cadre du Vivre 
ensemble préconisé par le 
programme de gouvernement 
du président Denis Sassou 
N’Guesso : « Ensemble 
poursuivons la marche ».
Rappelons qu’avant la 
naissance de ce comité, 
il existait déjà un Conseil 
des sages et des notabilités 
traditionnelles du Pool, affi  lié 
au Conseil consultatif des 
sages et des notabilités 
traditionnelles. « Nous entre-
tenons des relations de 
complémentarité », a dit 
Prosper Mbaloula. Il ajoute : 
« ce Conseil et notre Comité 
vont bientôt créer une super 
structure. Celle-ci sera au- 
dessus des deux premières. 
C’est cette structure qui 
régira tout ce qui concerne 
les ressortissants et les 
originaires du Pool, en termes 
de valeurs traditionnelles et 
ancestrales ».

 Dominique Maléla

Prenant la parole à 
cette occasion, la 
représentante de 

l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation 
et l ’agriculture (FAO) a 
souligné que la pratique de 
l’agriculture est indispensable 
dans la diversification de 
l’économie. Madame yannick 
Ariane Rasoarimanana a 
défi ni les objectifs du projet 
d’appui à l’APCSAN qui vise 
à renforcer les capacités 
des parlementaires pour 
leur permettre de voter en 
toute responsabilité les lois 
visant le développement 
de l’agriculture. Pour la 
représentante de la FAO, 
son institution est disposée à 
soutenir le Congo dans la lutte 
contre l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Elle a aussi 
affi  rmé la volonté de la FAO 
de discuter du type d’appui 
dont le parlement congolais 
peut avoir besoin. 
Ouvrant les travaux de cette 
journée parlementaire, le 
président actif de cette alliance 
a souligné que la lutte contre 
l’insécurité alimentaire n’est 
pas un combat à négliger. 
Isidore Mvouba a indiqué que 
« les marqueurs sont ouverts 
en faveur du développement 
de l’agriculture. Le premier 
marqueur est la vision 
politique matérialisée par le 
projet de société du président 
Denis Sassou N’Guesso. 
Le deuxième marqueur est 
l’expérience de l’incubateur 
agricole du Congo désormais 
ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche. 
Le trois ième marqueur 
est  l ’accompagnement 
indéfectible et appuyé des 
bailleurs de fonds et des 
organisations internationales 
à l’instar de la FAO ». Ces 

trois marqueurs sont, selon 
lui, porteurs d’espoir et 
d’espérance en matière de 
développement agricole 
durable.
Isidore Mvouba a par ailleurs 
relevé que la proposition 
de loi du député Antoine 
Aimé Obam Ondon sur la 
politique d’orientation du 
secteur agricole au Congo est 
un instrument capital qui va 
doter l’agriculture congolaise 
d’un cadre approprié pour 
l ’expansion des f i l ières 
agroal imenta i res et  la 
promotion de partenariats 
au sein de grands ensembles 
économiques, sous régionaux, 
régionaux et internationaux 
afi n de relever le défi  de la 
faim.
Au nom du par lement 
congolais le président de 
l’Assemblée nationale et la 
représentante de la FAO au 
Congo ont signé un protocole 
d’accord portant appui à 
l’APCSAN dans le cadre du 
défi  faim zéro.
Cette journée parlementaire 
a été marquée par l’adoption 
du plan d’action 2021 et du 
budget de l’APCSAN arrêté 
à 39 millions de francs CFA 
et un atelier tenu en mode 
virtuel sur les investissements 
responsables en agriculture 
et le rôle des parlementaires. 
Cet atelier au cours duquel 
les par lementaires ont 
échangé avec les experts 
de la FAO depuis le siège de 
cette organisation à Rome a 
permis d’identifi er les points 
les plus importants afi n de 
dresser un premier tableau 
des principaux domaines 
nécessitant un renforcement 
d e s  c a p a c i t é s  d e s 
parlementaires congolais.
                                                                                                           

Naomi Mataza   

Sénateurs et députés se sont réunis le 29 juillet 
dernier au palais de congrès de Brazzaville à la 
faveur d’une journée parlementaire consacrée 
au lancement du projet d’appui à l’Alliance 
parlementaire congolaise pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (APCSAN). C’est 
le président de l’Assemblée nationale Isidore 
Mvouba, en sa qualité de président actif de 
l’Alliance Parlementaire Congolaise pour la 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle qui a 
lancé ledit projet. La cérémonie y relative s’est 
déroulée en présence du président d’honneur de 
l’APCSAN, le président du Sénat, Pierre Ngolo et 
de la représentante de la FAO au Congo madame 
Yannick Ariane Rasoarimanana, ainsi que 
plusieurs membres du gouvernement. 
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Il s’agit de la construction 
d’une usine de traitement 
de minerais d’une capacité 

de 20 tonnes de cathodes de 
cuivre par an à hauteur de 
294.590.000 dollars US. Les 
infrastructures connexes à 
savoir, la construction d’une 
ligne de très haute tension 
de 110 kva et la réhabilitation 
de la route Mfouati-Boko-
Songho, ont également été 
réalisées. Dans le cadre de 
la deuxième phase, le rapport 

Parlement
LES SÉNATEURS ONT APPROUVÉ LA CONVENTION D’EXPLOITATION 

DU CUIVRE, DU ZINC ET DU PLOMB PAR LA SOREMI

produit par la Commission 
économie et finances fait 
état de la réalisation des 
essais métallurgiques de 
récupération du zinc et du 
plomb, à partir du gisement 
de Yanga-Koubenza, situé 
à proximité du district de 
Mfouati et très proche de 
l’usine. La réalisation de la 
deuxième phase de ce projet 
s’est achevée au mois de juin 
2018.
En dépit de la conjoncture 

morose du secteur minier 
international due à la baisse 
des cours des métaux, 
la phase trois a démarré 
afin de tenir les délais de 
développement du projet 
minier. Celle-ci consiste en 
la construction d’une usine 
de traitement de zinc aux fi ns 
de produire 25.000 tonnes 
de cathodes de zinc par an, 
usine de traitement de 20.000 
tonnes de plomb par an.
Pour permettre à la SOREMI 
de continuer sereinement 
ses activités au Congo, de 
maintenir ses prévisions 
d’investissement et d’avoir 
toutes les garanties de 
stabilité de financement et 
donc, sa présence sur le 
long terme au Congo, les 
sénateurs ont unanimement 
approuvé cette convention 
d’exploitation et ses avenants 
successifs. 

La haute chambre 
favorable à deux 

accords additionnels 
de fi nancement en 
matière de santé

Deux autres rapports de la 

Commission économie et 
fi nances du Sénat, ont fi guré 
parmi les point à l’ordre du jour 
de la séance plénière de cette 
institution le 27 juillet 2021. Le 
premier a porté sur l’Accord 
de fi nancement du projet de 
renforcement du système 
de santé «Kobikissa», signé 
le 30 juin 2021 entre la 
République du Congo et la 
Banque Mondiale, dont le 
montant s’élève à 28 milliards 
54 millions de francs CFA. 
Cet accord de fi nancement 
additionnel permettra au 
gouvernement d’assurer 
entre autres, la bonne 
gouvernance des finances 
publiques et le renforcement 
du système de santé. L’appui 
à la mise en œuvre de la 
gratuité des soins de santé 
pour les femmes enceintes 
et  les enfants est également 
compté parmi les objectifs de 
ce projet. 
D’après le gouvernement 
représenté à cette séance 
p a r  R i g o b e r t  R o g e r 
Andély et Gilbert Mokoki, 
respectivement ministre en 

charge des fi nances et de la 
santé, ce prêt vient à point 
nommé, dans la mesure où il 
donne l’occasion à l’exécutif, 
de faire face aux autres 
priorités outre la pandémie 
de la Covid-19.
Le projet de riposte d’urgence 
à la Covid-19 entre la 
République du Congo et la 
Banque Mondiale élevé lui à 
la somme de 6 milliards 500 
millions de francs CFA a été 
la deuxième aff aire à l’ordre 
du jour de la plénière du 27 
juillet 2021. A travers l’accord 
de fi nancement additionnel 
sollicité par le gouvernement, 
il est notamment question 
pour ce dernier de renforcer 
ses capacités en matière de 
détection rapide des cas de 
contamination, d’amélioration 
de la capacité de diagnostic 
et du système de vaccination. 
Les  deux  accords  de 
fi nancement additionnels ont 
reçu l’approbation unanime 
des sénateurs.

 Dominique Maléla
 

La séance plénière organisée par le Sénat le 30 
juillet 2021, sous la direction de son président 
Pierre Ngolo a eu entre autres points à son ordre du 
jour, l’examen du projet de loi portant approbation 
de la convention d’exploitation minière entre la 
République du Congo et la Société de recherche 
minière (SOREMI), après son approbation par la 
Commission économie et fi nances. La plénière 
du Sénat l’a approuvé à l’unanimité le 30 juillet 
2021. Le ministre d’Etat, ministre des industries 
minières et de la géologie Pierre Oba a répondu 
aux préoccupations et questions des sénateurs 
pour le compte du gouvernement. C’est une 
convention signée le 21 mars 2000, dont la 
réalisation du projet représente un bassin local 
d’emploi de plus de 600 personnes. Des quatre 
phases prévues pour le développement de ladite 
convention, les deux premières ont entièrement 
été réalisées

Au cours de cette 
session ouverte par 
le ministre béninois 

Abdoulaye Bio Tchané, 
représentant le chef de l’Etat 
Patrice Talon, les participants 
ont  examiné p lus ieurs 
dossiers dont le plan d’action 
de de la CIPRES exercice 
2021, le rapport de la CIPRES 
exercice 2019 et la gestion de 
la continuité d’activité des 
organismes de la prévoyance 
sociale. La République du 
Congo a été représentée à 

cette rencontre par le ministre 
d’Etat, ministre de la fonction 
publique, du travail et de 
la sécurité sociale, Firmin 
Ayessa. A cette occasion, le 
ministre béninois Abdoulaye 
Bio Tchané a dit que même s’il 
reste du chemin à parcourir, 
« dans nos eff orts, nous ne 
devons pas perdre de vue 
que l’un des défi s majeurs 
à relever dans les années 
à venir, sera de parvenir à 
une extension judicieuse 
et réaliste de la couverture 

Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale

30è SESSION POUR LE BON FONCTIONNEMENT
DES CAISSES DE SECURITE

Cotonou, capitale du Bénin, a abrité le 29 juillet 
2021 par visioconférence, la 30è session ordinaire du 
Conseil des ministres de la Conférence Interafricaine 
de la Prévoyance Sociale (CIPRES), dans le cadre du 
partage des expériences pour le bon fonctionnement 
des caisses africaines de sécurité sociale.

Le ministre d’Etat Firmin Ayessa

sociale de toutes les couches 
de nos populations ».
Parlant de l’expérience du 
gouvernement du Bénin, il 
a rappelé que son pays a, 
à juste titre, adopté et mis 
progressivement en œuvre 
un nouveau dispositif de 
protection sociale, à travers 
un programme ambitieux 
dénommé «Assurance 
pour le Renforcement du 
Capital Humain (ARCH)». Ce 
programme ARCH répond à 
un impératif de protection 
sociale holistique des couches 
vulnérables de la population 
béninoise. Il constitue un 
paquet de quatre services 
cohérents de protection 
sociale off erts à un guichet 
unique, à savoir: l’assurance 
maladie qui en est le volet 
principal ; la formation; le 
micro-crédit ; et l’assurance 
vieillesse.
« Je puis dire que l’ensemble 
des Etats de la zone CIPRES 
pa r tagen t  l es  mêmes 
réalités, les mêmes défi s et 
aspirations en matière de 
couverture sociale pour leurs 
populations respectives », 
a poursuivi l’homme d’Etat 
béninois, en se réjouissant 
de l’engagement politique de 
chacun des Etats de la zone 

CIPRES représenté sur cette 
plateforme, à rendre eff ective 
la protection sociale au profi t 
de « nos populations non 
encore impactées ».

Mathys Adidjatou, 
présidente du Conseil 

des ministres de la 
CIPRES

A l’issue des travaux de 
cette 30è session, la ministre 
béninoise du travail et de 
la fonction publique, Mme 
Mathys Adidjatou, a été 
désignée pour présider le 
Conseil des ministres de la 

CIPRES pour un mandat 
d’un an. « Je m’emploierai 
avec votre concours durant 
mon mandat à impulser le 
dynamisme nécessaire à 
l’attente de nos objectifs », a 
assuré la nouvelle promue, 
qui propose l’accélération du 
processus d’harmonisation 
et d’adoption des politiques 
de protection sociale dans la 
zone CIPRES, aux réalités 
africaines et aux besoins 
quotidiens des populations.
«Vous convenez avec moi 
que cette crise sanitaire 
a plus que jamais mis 
en exergue, l’importance 
de la problématique de 
l’assurance maladie et la 
place que doit occuper la 
sécurité sociale dans les 
politiques et programmes 
de développement de nos 
Etats», a-t-elle conclu.
La Conférence Interafricaine 
de la Prévoyance Sociale est 
un organisme de contrôle et 
d’appui technique aux caisses 
africaines de sécurité sociale. 
La CIPRES dont le siège est 
à Lomé au Togo, compte 
17 Etats membres : Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, 
République Centrafricaine, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Guinée Bissau, Guinée 
Equatoriale, Madagascar, 
Mali, Niger, République 
Démocratique du Congo, 
Sénégal, Tchad, Togo et 
l’union des Comores.

Gulit Ngou

Mme Mathys Adidjatou
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La mise en demeure 
de ces deux sociétés 
de téléphonie mobile 

par le directeur général de 
l’ARPCE Louis Marc Sakala a 
été notifi ée le 26 juillet 2021 à 
Brazzaville. C’est à la faveur de 
la restitution par le régulateur 
des conclusions de l’enquête 
sur l’état de l’identification 
des abonnés que le directeur 
général de cette structure a 
invité les sociétés incriminées 
à s’exécuter dans un délai 
d’un mois. Effectuée dans 
les quatre principales villes 
supra-citées, cette enquête a 
révélé  que « Brazzaville, est 
la plus grande ville qui a le 
plus grand taux d’identifi cation 
bien fait, avec 70 % des 
cartes bien identi f iées, 
contre 30% des cartes avec 
mauvaises identités ». La 
surprise désagréable vient 
de Pointe-Noire et Dolisie « 

où sur 100% de cartes sims 
achetées, aucune n’a respecté 
la procédure d’identifi cation », 
indique l’enquête. 
L e s  n o m b r e u s e s  e t 
complexes conséquences 
qu i  en découlent  sont 
liées essentiellement à la 
fraude sur la téléphonie, les 
transactions fi nancières et les 
consommations. A en croire 
les termes de cette enquête, 
l’éclosion de mobil money et 
d’Airtel money a augmenté le 
niveau de la fraude inhérente 
aux transactions fi nancières. 
«Nous remarquons que 
d e r r i è r e  l e s  n u m é r o s 
impliqués dans la fraude, il 
y a des mauvaises identités. 
Nous  avons  un  g rand 
nombre de population qui 
sont en mouvement dans 
le nord. Elles rentrent par la 
Centrafrique, le Cameroun, 
le Tchad ou encore le Gabon 

et achètent les cartes sims. Si 
cette identifi cation n’est pas 
pratiquée dans les règles de 
l’art, nous ne pourrons pas 
faire face à tous les risques », 
a déclaré le directeur général 
de l’ARPCE.
Ainsi, ces deux opérateurs 
de la téléphonie mobile ont 
un  sursis d’un mois pour 
corr iger ces anomal ies 

Téléphonie mobile

UN SURSIS D’UN MOIS ACCORDÉ AUX SOCIÉTÉS
MTN ET AIRTEL POUR SE CONFORMER À LA LOI

L’identifi cation des abonnés de la téléphonie mobile 
ne se fait pas selon la norme admise en République 
du Congo. C’est ce que révèle l’enquête qui a été 
menée du 18 mai au 30 juin 2021 par l’Agence 
de régulation des postes et des communications 
électroniques (ARPCE), à Brazzaville, Pointe-Noire, 
Dolisie et Ouesso. Cette enquête évoque entre 
autres la négligence, l’omission et le laisser-
aller qui ont des conséquences très lourdes sur 
la sécurité et le portefeuille des abonnés. Forte 
de ces ratés, l’ARPCE a donné un mois aux deux 
sociétés Airtel et Mtn pour se conformer à la loi, 
sous peine « de lourdes sanctions ». 

contenues dans leurs bases 
de données respectives. Il 
leur est rappelé qu’un abonné 
ne saurait posséder plus de 
cinq numéros. Aussi, il leur est 
fait, l’obligation de convoquer 
les personnes disposant 
plus de cinq numéros pour 
d’éventuelles justifications. 
Ce qui revient à dire que Mtn 
et Airtel doivent suspendre 

tous les numéros, si le 
détenteur ne se présentait 
pas et arrêter toutes les sims 
qui sont demeurées inactives 
au-delà de 90 jours. Enfi n, 
le régulateur les a enjoints 
de revoir l’identifi cation des 
comptes mobile money, étant 
donné que « ces comptes 
relèvent d’une procédure 
spéc ia l e .  Les  p i èces 
d’identité demandées pour 
l’ouverture des comptes et 
les transactions fi nancières 
ne sont pas les mêmes que 
celles inhérentes pour l’achat 
d’une simple carte sim ». 
Les  opéra teurs  de  la 
téléphonie mobile sont tenus 
de s’assurer de tous les 
comptes mobil money et 
de s’assurer que les pièces 
ayant permis leur ouverture, 
sont bien les mêmes qui ont 
été exigées par la Banque 
Centrale. « Un mois après, 
nous feront le contrôle. A 
l’issue de ce contrôle, il y 
aura des sanctions lourdes 
qui seront prononcées 
contre les opérateurs qui ne 
remplissent pas les critères 
édictés», précise Louis Marc 
Sakala. Malgré la pression, 
les opérateurs ont exposé les 
obstacles qu’ils rencontrent, 
lorsqu’ils tombent sur des 
fraudeurs qui usent de mille 
et un stratagèmes pour avoir 
sa carte sim. Selon ces 
opérateurs, l’espoir n’est pour 
autant pas perdu. Un travail se 
fait avec le commandement 
de la police, afi n d’instituer 
un régime pénal spécifi que 
aux abonnés qui s’identifi ent 
sous une identité autre que 
celle de celui qui se présente 
avec sa pièce.

Ernest Otsouanga

Le Dg Arpce mettant en demeure Artel et MTN

E  CONOMIE 
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Le  c h e f - l i e u  d u 
département de la 
Cuvette constitue la 

deuxième étape de la mise 
en application de l’arrêté 
pris à cet eff et. A Owando, le 
ministre d’Etat Pierre Mabiala 
avait à ses côtés le préfet du 
département de la Cuvette 
Jean-Christophe Tchicaya 
en sa qualité de premier vice-
président de cette Commission 
et le  vice-président Jean 
Bompoubou,  président du 
Conseil départemental de la 
Cuvette. 
Cette Commission instituée 
par la loi no 21-2018 du 13 
juin 2018, s’est réunie dans 
la salle de conférences de la 
mairie d’Owando. Au cours 
de cette séance, six familles 
ont sollicité la reconnaissance 
de leurs terres. On peut citer 

la famille Niabéli représentée 
par son mandataire général 
Guy Guillaume AMBIERO 
qui revendique la propriété 
des terres coutumières d’une 
superfi cie de 342ha, située  
dans la communauté urbaine 
de Boundji. Il y a aussi  la 
famille NGOUENE avec pour 
mandataire général, Landry 
Roméo DEBI qui sollicite la 
reconnaissance de 55ha, 
situées à Ngouéné dans la 
commune d’Oyo. Puis, la 
propriété foncière de la famille 
OMBOUMA représentée par 
son mandataire général Elie 
Noël ONGOMBE  qui couvre 
une superfi cie de 1.120ha,  
située à Ombouma, commune 
d’Owando.
L a  f a m i l l e  O N G A L E -
LINNENGUE avec pour 
mandataire général Jean-

la Commission, a décidé de 
renvoyer la famille Niabeli 
et l’ensemble des familles 
limitrophes sur le terrain, 
afi n de repréciser les limites 
des terres à reconnaitre. 
Après quoi ,  une aut re 
séance sera organisée à 
Owando pour valider ce 
dossier. Le ministre d’Etat 
Pierre Mabiala a demandé 
aux familles limitrophes, de 
saisir cette occasion pour 
faire reconnaitre leurs terres. 
L’autre dossier ayant été 
ajourné concerne un des sites 
de la famille Ekongo Oyosso 
à Makoua.

Le dossier de la famille 
Ngouene 

à Oyo  rejeté

Entre autres griefs ayant 
amené la Commission à 
invalider le dossier de la 
famille Ngouene, il y a la non 
maitrise de la traçabilité et des 
limites des terres coutumières 
par son mandataire général 
Landry Roméo DEBI. Mieux, 
les autorités locales ont 
affi  rmé ne pas avoir la maitrise 
de ces limites. Le procès- 
verbal du conseil de famille 
désignant le mandataire de 
ces terres n’a été signé que 
par deux personnes. Selon 
le maire d’Oyo, appuyé par 
le préfet et le président du 

Reconnaissance des terres coutumières

DEUX DOSSIERS AJOURNÉS, 
TROIS VALIDÉS ET UN AUTRE REJETÉ

Tel est le verdict de la séance de reconnaissance des terres coutumières qui s’est déroulée le samedi 
31 juillet 2021 à Owando. Placée  sous la présidence du ministre d’Etat, ministre des affaires foncières 
et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement Pierre Mabiala, la  séance y afférente qui 
a duré plus de six heures, s’est prononcée  sur les dossiers des familles Obouma, Ongale-Linnengue 
et Ekongo Oyosso dont les terres coutumières se trouvent à Owando et à Makoua ainsi que sur ceux 
des familles Niabeli à Boundji et Ngouéné à Oyo.   

Louis LEKO dont les terres 
coutumières couvrent une 
superficie de 144ha sont 

s i t u é e s  à  L i n n e n g u e , 
quartier no6 Owando et la 
famille EKONGO-EYOSSO, 
propriétaire d’un patrimoine 
foncier d’une superficie de 
79ha, située au village Lango 
dans la communauté urbaine 
de Makoua. Elle avait  pour  
mandataire Jean-Roger 
OSSETE. L’autre dossier de 
la famille EKONGO-EYOSSO 
représentée par le même 
mandataire, concerne la 
reconnaissance des terres 
coutumières d’une superfi cie 
de 348ha, située à Ongomo  
dans la communauté urbaine 
de Makoua.
Au cours de cette séance 
les membres de ladi te 
Commission ont  mis à 
rude épreuve les diff érents 
mandataires, appelés à 
s’expliquer sur la traçabilité de 

Au centre le ministre d’Etat Pierre Mabiala

Vue partielle des participants
la propriété des terres, objet 
de la reconnaissance. C’est 
à la lumière des informations 
fournies, corroborées par des 
témoignages des propriétaires 
des terres voisines  que le 
président de la Commission, 
de concert avec les autres 
membres, décide de la 
validation ou non du dossier.

Le dossier de la famille 
Niabeli ajourné 

Ic i ,  toutes les fami l les 
limitrophes ont confirmé le 
voisinage foncier avec les 
terres coutumières de la 
famille Niabeli. Cependant, 
le colonel de police Jean 
Théodore Nonault, agissant 
en lieu et place de  Jean-
Pierre Nonault, a contesté 
les limites établies. Face à 
cette incompréhension, le 
procureur du tribunal d’Oyo 
Firmin Okana Douniama,  a 
émis le vœu de renvoyer le 
conflit à la juridiction pour 
cause d’empiètement. Sur 
ces entrefaites, le président 
de la Commission, après 
avis des autres membres de 

Conseil départemental de la 
Cuvette, « le président de 
la République les avaient 
fermement instruits à propos 
de ces terres, qui devraient 
accueillir les installations 
des Zones économiques 
spéciales ».Forte de ces 
précisions, la commission 
a purement et simplement 
rejeté le dossier.
Au terme de ces audiences, 
trois dossiers sur les six  ont 
été validés. Il s’agit des terres 
coutumières de la famille 
Ongale-Linnengue et de la 
famille Ombouma à Owando, 
y compris un des sites de 
la famille Ekongo Oyosso à 
Makoua. Le président de la 
Commission a publiquement 
délivré à chaque mandataire 
général des terres reconnues, 
une copie du procès-verbal 
de la séance, établi et signé 
par les membres de la 
Commission, ainsi que les 
plans de délimitation de ces 
terres.

Dominique Maléla
Envoyé spécial 

 S  OCIETE
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Prévu le 11 juin 2021 en 
France, l’inhumation de l’ex-
président fondateur de l’Union 
des démocrates humanistes 
(UDH-Yuki), Guy Brice Parfait 
Kolélas a été une fois de plus 
reportée. Question pour les 
ayant-droits de faire venir des 
experts allemands pour des 
nouveaux prélèvements qui 
devraient confi rmer ou non 
son décès suite à une infection 
au coronavirus, diagnostiquée 
par les laboratoires français et 
congolais. Mais, cette option 
est abandonnée au profit 
d’une autre plainte par Lydie 
Inonga Millepied Kolélas. 
Malheureusement, cette 
plainte vient d’être rejetée 
par le parquet de Bobigny, 
clôturant ainsi l’ensemble des 
procédures sur l’aff aire.  
Dans une interview accordée 
à un média en ligne, Lydie 
Inonga Millipied Kolélas 
affi  rme que la plainte rejetée 
n’était pas la sienne, mais celle 
de sa sœur ainée et cheff e de 
famille, Euphrasie Kolélas. 
Selon elle, sa plainte serait 
toujours en cours à Bobigny. 
Pourtant le tr ibunal de 
Bobigny    n’aurait « désormais 
en saisine, aucun dossier 
Kolelas et tous les ayant-
droits connus du tribunal, ont 
été nominativement informés 
de la décision de classement 
à victime par courrier ». C’est 
alors que la sœur ainée, 
Euphrasie Kolélas brise son 
silence en répondant à sa 
cadette Lydie qu’elle accuse 
de mensonges. Euphrasie se 
demande si le but visé par sa 
petite sœur est simplement 
la recherche de la vérité 
sur le décès de son frère. 
Elle s’offusque contre les 
opportunistes qui jouent à 
l’intéressant, en exploitant 
ce décès comme une rampe 
de décollage politique, sans 
la moindre once de respect 

pour la mémoire de celui 
qu’ils prétendent défendre. 
« Depuis la mort de mon 
frère, mon cœur saigne. Car 
à ce jour, mon frère n’a pas 
de sépulture, comme si à 
l’instar de Sisyphe, certains 
voulaient condamner son âme 
à l’errance. Cela m’attriste 
davantage…Pendant des 
mois, nous avons choisi de 
garder le silence face à toutes 
les élucubrations parce que 
nous sommes en deuil et le 
respect de la mémoire de 
Parfait nous l’impose. Mais 
là, je vous dis que la coupe 
est pleine. Là, je retrousse 
mon pagne et je me dresse 
car, trop c’est trop », affi  rme-
t-elle.
Contrairement à sa cadette, 
Euphrasie certifi e qu’elle n’a 
jamais déposé de plainte ni 
porté plainte suite à la mort 
de son frère. « Quand mon 
frère décède, nous sommes 
à l’aéroport du Bourget. On 
nous apprend qu’il est décédé 
et il y a évidemment un 
problème qui se pose. Il fallait 
passer par l’autopsie ou pas. 
Il fallait donner notre accord, 
ainsi que celui de madame. 
Je me suis opposée à cette 
démarche car je savais où 
cela pourrait nous amener. 
J’étais minoritaire et mon 
avis n’a pas compté. J’ai eu à 
écrire à l’institut médicolégal 
pour avoir un droit de visite, 
pour aller me recueillir sur la 
dépouille de mon frère. Il fallait 
faire un dossier et prouver la 
fi liation. J’ai déposé le dossier 
confirmant que j’étais sa 
sœur ainée et représentante 
de la famille en France. J’ai 
écrit une deuxième fois à 
Bobigny pour demander que 
la famille dispose également 
des résultats de l’autopsie. 
C’est tout ce que j’ai eu à 
faire. Demande de la visite 
pour aller le voir et demande 

des résultats de l’autopsie. 
Quand j’ai eu les résultats 
de l’autopsie, il manquait 
quelques examens. Ils me les 
ont fait suivre par la suite», 
explique-t-elle. 

Une histoire 
d’épreuves, de sang et 

de larmes

Destinataire d’une ampliation 
sur le dossier, Euphrasie 
a reçu un courrier pour le 
compte de la famille relatif à 
la clôture du dossier. « J’ai 
appelé mon frère Landry pour 
l’informer du fait que Bobigny 
avait clôturé le dossier et 
que j’avais reçu un courrier 
y relatif. Je lui ai transmis 
le courrier. A son tour, il l’a 
transmis à notre frère Vital. Je 
ne sais pas ce qui s’est passé 
entre les deux. Mais tout 
est-il que mon courrier s’est 
retrouvé entre les mains de 
Lydie qui devait déjà être au 
courant, tout comme la veuve 
», raconte-t-elle. Concernant 
la date des obsèques, l’ainée 
des Kolélas, sa sœur ainée 
affirme que « l’avocat de 
la veuve Kolélas avait déjà 
anticipé et notifié qu’il ne 
servait plus à rien de garder 
le corps de Parfait, que l’on 
pouvait l’enterrer ».  
Elle rappelle qu’il y a eu 
trois procédures sur la mort 
de mon frère ouvertes au 
tribunal de Bobigny. « La 
première, c’est l’auto-saisine 
du parquet de Bobigny parce 
que le décès étant survenu 
dans sa jur idict ion. La 
deuxième plainte, c’est celle 
de la veuve dont l’avocat est 
maître Bouzrou, après maître 
Bourdon. Et la troisième, 
la plainte de Lydie Kolélas. 
Si Je lis bien, c’est que du 
côté de Bobigny, toutes ces 
procédures sont éteintes ».
E l le  n ’a  qu ’une seu le 

LE DOSSIER PARFAIT KOLÉLAS DÉFINITIVEMENT 
CLASSÉ PAR LA JUSTICE FRANÇAISE

La décision du parquet de Bobigny, suite à la procédure pénale engagée 
par Lydie Inonga Millepied Kolélas, une des sœurs de feu Guy Brice Parfait 
Kolélas remonte au 8 juillet 2021. La justice française a rejeté la plainte 
au motif que « les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de la procédure, 
ne sont pas punis par un texte pénal ». Loin de faire la cohésion au sein 
de la famille éplorée afi n de donner une sépulture digne au frère rappelé à 
Dieu depuis le 21 mars 2021, cet « avis de classement à victime » ravive la 
discorde entre les Kolélas, qui se livrent à une véritable foire d’empoignes 
médiatiques.  

préoccupation : « que mon 
frère ait une sépulture, et 
repose enfi n en paix…Nous 
étions et sommes une famille. 
Et ma douleur est encore 
vive. Quand je repense à 
ce que nous avons enduré, 
frères et sœurs, d’heureux 
ou de douloureux. Cela 
avait tissé entre nous, une 
communauté de destin que 
la consanguinité raff ermissait 

davantage. C’est notre 
histoire, écrite d’épreuves, 
de sang et de larmes, depuis 
notre tendre enfance. Et 
quand certains arrivistes 
s’incrustent comme pour 
nous salir et nous prêter mille 
intentions, alors, je m’élève et 
je dis assez Parfait est mort », 
conclut l’ainée de la famille. 

Marlène Samba

Une audience au tribunal de Bobigny (Photo d’archives)
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              MINISTERE DE L’AGRICULTURE             REPUBLIQUE DU CONGO
              DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE               Unité * Travail * Progrès
                                 ---------------             ------------
         PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT
            DE L’AGRICULTURE COMMERCIALE
                                  ---------------
UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET
                                  -----------------    

Avis d’Appel d’Offres National n°016T/PDAC-2021
Relatif aux travaux d’électrifi cation de l’agropole 

de Dihessé, dans le district de Loudima,  
départements de la Bouenza

1. 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). Une partie des fonds du 
projet est réservée aux travaux d’électrifi cation de l’agropole de Dihessé 
dans le Département de la Bouenza.

2. Le PDAC invite les soumissionnaires éligibles et qualifi és à présenter leur soumission 
en vue d’exécuter les travaux qui comprennent, notamment, la construction de la 
ligne MT-35 kV Mont-Bello-Dihessé, d’un réseau d’un réseau de distribution MT 35 
kV, d’un réseaux de distribution BT (0,4 kV), la fourniture du matériel de sécurité et 
la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.
Le délai des travaux est de 9 mois.

3. L’Appel d’off res se déroulera conformément aux Directives de la passation des 
marchés de la Banque mondiale, de janvier 2011, révisées en juillet 2014, disponibles 
sur www.worldbank.org/procure. Il est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui 
répondent aux critères d’éligibilité tels que défi nis dans le Dossier d’appel d’off res.5

4. Les critères de qualifi cation sont : 
a) registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) ;
b) bilans certifi és, des trois dernières années, par un comptable agréé;
c) avoir réalisé un chiff re d’aff aires annuel moyen d’un  milliard (1 000 000 000)  de 

francs CFA, pour des marchés de travaux d’installation des réseaux électriques 
eff ectués au cours des trois années, justifi és par des bons de commande, des 
contrats ou des lettres de notifi cation ;

d) avoir exécuté, au cours des trois années précédentes, au moins un marché 
d’installation de réseaux MT/BT, la fourniture et le montage des transformateurs 
justifi és par des attestations de bonne fi n d’exécution ou des procès-verbaux de 
réception.

e) Matériel essentiel à aff ecter aux travaux :
- 1 camion plateau 10 tonnes (avec carte grise et contrat de location, le cas 

échéant);
- 1 camion benne de 14m (avec carte grise et contrat de location, le cas 

échéant):
- 1 engin mécanique pour l’exécution des fouilles tel qu’une tractopelle ou une pelle 

mécanique (avec carte grise et contrat de location, le cas échéant) ;
- 1 bétonnière de 350 et accessoires.

f) Un certifi cat de visite des lieux signé par les représentants du PDAC et du 
soumissionnaire obtenu lors de la visite des lieux (obligatoire) prévu le 5 août 2021, 
à partir 10 heures précises (rassemblement à la Sous-préfecture de Loudima), 
sans séance de rattrapage.

g) Personnel technique et d’encadrement clé proposé :
- Un Ingénieur Electricien ou Électrotechnicien, Coordonnateur du Projet en charge 

des études, Conception et Exécution, ayant au moins cinq ans d’expérience dans 
le secteur des Etudes et Travaux de construction des lignes électriques et de 
postes de transformation (joindre la copie du diplôme et le CV) ;

- Un Technicien supérieur, Conducteur de travaux et Chef de chantier, ayant au 
moins cinq ans d’expérience dans le secteur des Travaux de construction des 
lignes électriques et de postes de transformation (joindre la copie du diplôme et 
le CV) ;

- Un point focal environnemental et social (joindre le CV)
h) l’attestation de capacité fi nancière de l’année en cours délivrée par une Banque 

locale attestant que le soumissionnaire dispose d’au moins 10% des moyens 
fi nanciers nécessaires à la réalisation des travaux d’alimentation électriques 
de l’agropole de Dihessé, dans le District de Loudima, Département de la 
Bouenza;

i) le certifi cat de non faillite et le Quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS) en cours de validité ;

j) le devis des mesures d’atténuation des impacts négatifs chiff ré et dûment 
signé;

5. Le Dossier d’appel d’off res complet en français peut être acheté, au plus tard le 4 
août 2021, à l’adresse ci-dessous, contre paiement d’un montant non remboursable 
de Deux cent mille (200 000) Francs CFA, en espèces, auprès du comptable du 
PDAC, les jours ouvrables de 9h00 à 15h00.  

6. Les Soumissions devront être déposées au plus tard le 27 août 2021, à 12h30.  
Les dépôts électroniques ne seront pas acceptés. Les soumissions présentées hors 
délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement, en présence 
des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, le 25 août 2021 à 13 
heures.

7. Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission 
représentant 2% du montant de l’off re. L’absence de la garantie entrainera le rejet 
de l’off re. 
L’adresse mentionnée 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-mail : pdacmaep@gmail.com

Fait à Brazzaville, le 27 juillet 2021 
      Le Coordonnateur National,

              Isidore  ONDOKI

A c e t t e  o c c a s i o n , 
Théoneste Mutsin-
dashyaka a exprimé 

la volonté de son pays, 
d’accompagner le président 
de la République du Congo 
Denis Sassou N’Guesso, 
dans la mise en œuvre du 
volet agricole de son projet de 
société devenu programme 
du gouvernement « Ensemble 
poursuivons la marche », 
l’agriculture étant l’un des 
piliers dudit programme. «Le 
Rwanda veut travailler de 
concert avec le Congo, pour 
participer au développement 
de l’agriculture dans ce 
pays frère », a-t-il laissé 
entendre. 
Le lien étroit existant entre la 
pratique de l’activité agricole 
et la disponibilité de l’espace 
a amené les deux hommes 
d’Etat, à aborder la question 
de la gouvernance foncière, 
notamment en faisant part 

de l’expérience du Rwanda 
en la mat ière.  « Nous 
avons enregistré les terres 
cultivables et non cultivables 
du Rwanda. Chaque citoyen 
a son titre de propriété. Nous 
avons également développé 
un logiciel de gestion du 
patrimoine foncier. Grâce 
à cette plateforme, on n’a 
pas besoin de venir à Kigali 
pour transférer ou vendre 
sa propriété foncière. On le 
fait en utilisant l’ordinateur», 
a-t-il expliqué. Le ministre 
d’Etat en charge du secteur 
foncier Pierre Mabiala, 
aura bientôt l’occasion de 
s’informer en long et en large 
sur l’expérience rwandaise 
en matière de gouvernance 
foncière, car l’ambassadeur 
du Rwanda au Congo a 
annoncé sa visite dans ce 
pays très prochainement.
Rappelons que le Rwanda est 
un pays de l’Afrique centrale 

situé au cœur de la région 
des Grands Lacs. C’est 
l’un des plus petits Etats au 
monde, avec une superfi cie 
de 26.338 Km2. Sa population 
en 2008 était estimée à 10,2 
millions d’habitants, soit une 
densité de 408,3 habitants au 
KM2, la plus forte au monde. 
L’économie rwandaise est 

traditionnellement fondée 
sur l’agriculture. Ce secteur 
occupait 82% de la population 
active avant le génocide en 
1994. Il représentait 41% du 
PNB et 90% des recettes 
d’exportation. La majeure 
partie des terres cultivées 
occupant la moitié de la 
superficie du pays étaient 

Secteur foncier

DES TERRES AGRICOLES À LA DISPOSITION DU RWANDA
Le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières 
et du domaine public chargé des relations avec 
le parlement Pierre Mabiala, a accordé le 27 
juillet 2021 une audience à l’ambassadeur de la 
République du Rwanda en République du Congo 
Théoneste Mutsindashyaka. Il ressort de cette 
audience que le Rwanda solicite des terres 
agricoles dans le cadre de la coopération sud-sud, 
pour les mettre en valeur.

consac rées  aux 
cultures vivrières. 
Le reste des terres 
cul t ivées éta ient 
destiné aux cultures 
commerciales, en 
premier lieu le café 
arabica et le thé.
A c t u e l l e m e n t , 
l e  R w a n d a  a 
développé l’industrie 
de transformation 
de ses principales 
cultures sur place, 
dont les produits 
finis sont destinés 
à l’exportation.  On 
retrouve ces produits 
dans plusieurs pays 
à travers le monde. 
L ’ a m b a s s a d e u r 
T h é o n e s t e 
M u t s i n d a s h y a k a 

a présenté au 
ministre d’Etat 
Pierre Mabiala, un 
échantillon de ces 

produits empaquetés. Il s’agit 
du café, du thé et de la farine 
de manioc made in Rwanda. 
« Nous voulons partager cette 
autre expérience avec notre 
pays frère, en faisant un jeu 
gagnant-gagnant entre les 
deux pays », a-t-il conclu.

Dominique Maléla

Le ministre d’Etat Pierre Mabiala et l’ambassadeur rwandais
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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 au contrôle et à la surveillance 
des travaux d’aménagement du centre maraîcher de Bikondolo à Tchiamba 
Nzassi, Pointe-Noire.

Ces prestations ont pour objectif, d’assurer le bon déroulement des 
travaux: 

 Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales,
 Aménagement du périmètre maraicher adossé, y compris la construction 
de trois châteaux d’eau et d’un point de captage avec une bâche à eau 
et d’un émissaire ;

 Construction des bâtiments administratif, d’exploitation agricole et d’un 
bloc sanitaire.

Les candidats qualifi és sont invités à présenter leur dossier de manifestation 
d’intérêt pour l’exécution de ladite mission. le dossier comprend :

 une lettre de motivation dûment signée adressée au Coordonnateur 
National du PDAC;

 une copie du diplôme légalisée, BAC+2 au moins en hydraulique, génie-
rural ou équipements ruraux ;

 un curriculum vitae indiquant une expérience professionnelle justifi ée 

REPUBLIQUE DU CONGO              PDAC                    BANQUE MONDIALE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
----------------------------

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

UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE MARAICHER DE BIKONDOLO 
DE TCHIAMBA-NZASSI A POINTE-NOIRE

N°007C/PDAC/2021
d’au moins trois ans ;

 une preuve de la conduite des travaux d’aménagement et de construction 
des bâtiments agricoles (certifi cat de travail, ordre de démarrage des 
activités, attestation de bonne fi n de prestation ou un contrat de travaux 
similaires) ;
La durée de la mission est de 6 mois.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode de comparaison 
des CV, conformément aux Directives de la Banque mondiale relatives à la 
« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de janvier 2011 
révisées en juillet 2014».

Les termes de  référence détaillés peuvent être consultés ou retirés à l’Unité 
Nationale de Coordination du PDAC. Les dossiers  de manifestation d’intérêt 
doivent être déposés au plus tard, le lundi 9 août 2021, à  l’Unité Nationale 
de Coordination du Projet, sise Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Mpila/
Brazzaville – République du Congo.
 Tél : (242) 06 858 88 88 ; E-mail : pdacmaep@gmail.com. Les jours 
ouvrables, de 9 heures à 15 heures 00.
                                                         
                                                           Fait à Brazzaville, le 27 juillet 2021

                                                                  Le Coordonnateur National,

            
     Isidore ONDOKI  

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). Une partie des fonds du projet est réservée au 
recrutement d’un cabinet en qualité d’organisme indépendant de sélection 
des plans d’aff aires.

Le cabinet doit remplir les conditions suivantes :

- avoir réalisé au moins une prestation similaire ;
- avoir une expérience de travail avec un projet ou un programme fi nancé 

par les bailleurs des fonds internationaux ;
- avoir la maitrise justifi ée du logiciel  RuralInvest pour le montage des 

plans d’aff aires ;
- avoir une bonne connaissance du développement rural des pays de 

l’’Afrique au Sud du Sahara en général et de la République du Congo 
en particulier.

L’équipe doit être composée d’au moins :

- un agroéconomiste (Bac+3 au moins), chef de mission;
- un spécialiste en agronomie/génie rural (Bac+3 au moins);
- un spécialiste en transformation des produits agropastoraux et 

halieutiques (Bac+3 au moins);
- un spécialiste en analyse fi nancière (Bac+3 au moins);
- un spécialiste des questions environnementales et sociales liées au 

secteur agricole (Bac+3 au moins);
- un spécialiste en études de marchés ou commercialisation des produits 

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CABINET POUR LA SELECTION DES PLANS D’AFFAIRES POUR L’ANNEE 2021

N°008C/PDAC/2021

agricoles (Bac+3 au moins).

Les cabinets qualifi és et intéressés sont invités à présenter leur dossier de 
manifestation d’intérêt pour l’exécution de ladite mission dont la durée est 
fi xée à 3 mois.

Le Cabinet sera sélectionné selon la méthode de Qualifi cation de Consultant, 
conformément aux Directives de la Banque mondiale relative à la Sélection 
et l’Emploi des Consultants, de janvier 2011, révisées en juillet 2014.

 
Les termes de référence détaillés peuvent être consultés ou retirés au siège 
du projet. 

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés au plus tard, 
le lundi 9 août 2021, au secrétariat de l’Unité Nationale de Coordination 
du Projet, sise Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Mpila/Brazzaville – 
République du Congo.
Tél : (242) 06 858 88 88 ; E-mail : pdacmaep@gmail.com, les jours ouvrables, 
de 9 heures à 15 heures 00.

                                                         
                                       Fait à Brazzaville, le 27 juillet 2021

                                                  Le Coordonnateur National,
            

 Isidore ONDOKI  

A  NNONCES 
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 S  OCIETE

Elle a fait ce diagnostic au 
cours d’une rencontre 
avec les directeurs des 

11 instituts sous tutelle. A 
cette occasion, elle a relevé 
que la quasi-totalité de ces 
structures sont confrontées 
aux problèmes de manque de 
chercheurs, à l’irrégularité des 
subventions et à l’accumulation 
de statuts de chercheurs et 
d’universitaires.  
Cette rencontre a permis à 
la ministre en charge de la 
recherche scientifi que et de 
l’innovation technologique 
d’énumérer ses perspectives 

d’ordre inst i tut ionnel  et 
fonctionnel. Concernant l’axe 
institutionnel, le ministère en 
charge dudit secteur envisage 
d’élaborer deux documents, 
dont l’un va régir la politique 
de la recherche scientifique 
e t  l ’ au t re ,  l ’ i nnova t i on 
technologique.
 Il compte également réfl échir 
sur les moyens pouvant rendre 
plus attrayante la recherche et 
susciter des vocations dans 
ce domaine. Il s’agira aussi 
de plancher sur les moyens 
qui puissent aider à planifi er 
la formation dans le but de 

pallier le défi cit des chercheurs, 
d’établir la cohérence dans 
les actions de la recherche 
scientifi que et de terminer le 
processus de transformation 
des centres de recherche en 
instituts.  
Mme Emmanuel a dit qu’elle 
prévoit aussi d’encourager le 
recyclage du personnel. « Il est 
important que le personnel ait 
la possibilité de participer aux 
formations, afin d’améliorer 
ses capacités. Nous pouvons 
avoir du bon matériel, mais si 
nous n’avons pas le personnel 
qualifié, nous ne pourrons 

pas en faire usage », a-t-elle 
souligné. 
Outre ces perspectives, elle 
a projeté l’adoption d’une 
nomenclature du secteur de la 
recherche scientifi que adaptée 
au Conseil africain et malgache 
de l’enseignement supérieur 
(Cames), le renforcement 
des capacités managériales 
des dirigeants des diff érents 
instituts et la mise en place des 
conseils dans le domaine de 
la recherche scientifi que et de 
l’innovation technologique. 
 Au cours de cette réunion, 
Mme la ministre a insisté 

Recherche Scientifi que

METTRE UN TERME AU RECRUTEMENT
DU PERSONNEL NON CHERCHEUR

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique, 
Mme Edith Delphine Emmanuel, a dressé il y a quelques jours à Brazzaville, le bilan et les perspectives 
des différents instituts de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique, afi n de faire de ce 
secteur un véritable contribuable au développement du pays.

sur l’arrêt du recrutement du 
personnel non chercheur dans 
ces instituts. « Ne gérons 
pas nos instituts comme nos 
maisons. La multiplicité des 
recrutements va alourdir la 
masse salariale pour rien ».  
A propos de l’axe fonctionnel, 
elle a fait savoir que celui-ci 
va permettre d’organiser un 
séminaire sur la formulation des 
projets dans le domaine de la 
recherche scientifi que, en vue 
d’acquérir des fi nancements. 
Selon elle, cet axe concourra 
à l’amélioration des conditions 
de travail, notamment par 
l’acquisition de l’équipement 
adéquat pour l’aménagement 
des laboratoires. 
De même, Mme Emmanuel 
s’est proposée de protéger 
les œuvres des chercheurs 
et d’aff ecter 15% des budgets 
des instituts dans leurs besoins 
quotidiens.  A l’issue de cet 
échange, le délégué général à 
la recherche scientifi que, Assori 
Itoua Ngaporo, a apprécié les 
orientations et les perspectives 
pour la recherche de la ministre 
de tutelle. « Les perspectives 
sont intéressantes. J’espère 
que les décisions seront 
appliquées », a-t-il dit. 
Au nombre des 11 instituts 
sous tutelle, fi gurent l’Institut 
de recherche agronomique 
(Ira), l’institut national de 
recherche en sciences sociales 
et humaines (Inrssh), l’Institut 
national de recherche   en 
sciences exactes et naturelles 
(Irsen) et l’Institut national de 
la recherche en science de 
l’ingénierie (Inrsi).

Gulit Ngou

La ministre Edith Delphine Emmanuel s’adressant aux cadres de son département

L’homme qui avait 130 épouses 
et 300 enfants
Il s’agit d’un Kenyan nommé Asantus 
Akuku, considéré comme le plus grand 
polygame d’Afrique. Il est mort à l’âge 
de 91 ans en laissant plus de 1500 
descendants. Cet homme qui s’était 
marié 130 fois et engendré quelque 
300 enfants a eu une longévité étrange 
dans un pays où l’expérience de vie 
ne dépasse pas 54 ans. Plus d'une 
trentaine de ses épouses et 55 de ses 
enfants l'ont d'ailleurs précédé dans la 
tombe. Il contracta son premier mariage 
en 1939 dans son village du district 
de Ndhiwa, à 370 kilomètres à l'ouest 
de Nairobi, non loin du lac Victoria. 
Bien vite, son appétit pour les femmes 
le pousse à prendre une deuxième 
épouse, puis une troisième et ainsi de 
suite jusqu'à en épouser 130 en 1997. 
La dernière venue avait 18 ans.
« On m'appelle "Danger" car je fais 
peur aux hommes. Aucune femme ne 
peut me résister. J'ai toujours été beau 
gosse, beau vieillard, je savais m'habiller 
et parler aux dames. Je suis comme un 
aimant magnétique ! », se vantait-il.
Sa vie était faite d’avances, de conquêtes, 
de mariages mais aussi de séparations. 
Il a divorce 85 fois entre 1939 et 1992 
avec des femmes qui l’avaient trompé, 
ce qui pour lui était inacceptable, car 
il affirmait placer la moralité de ses 
épouses au-dessus de tout.
Au fur et à mesure qu'il agrandit sa 
famille, Asantus Akuku presque illettré 
se révèle un homme d'aff aires hors pair. 

Il crée sa propre société de transports en 
minibus. Puis il achète des terres et du 
bétail dont il fait du commerce. Peu à peu, 
il tisse sa toile dans la région et construit 
un empire. Du mariage de ses fi lles, il tire 
profi t, sur les dots. Il a fait construire une 
église et deux écoles pour ses enfants, 
surveillant de près leur éducation. Il 
connaît le prénom de chacun et peut dire 
quelle en est la mère.
A sa mort le 3 octobre 2010, son premier 
fi ls, un médecin, était âgé de 70 ans 
alors que sa cadette n’avait pas encore 
10 ans. Le vieux polygame a été enterré 
près de l’église de « son village » qu’il 
avait lui-même construite, non loin des 
deux écoles qu’il fi nançait « pour assurer 
l’éducation de ses enfants ». Il a eu de 
grandes funérailles, en présence de 
personnalités nationales et locales et 
surtout de toutes ses épouses, actuelles 
et anciennes, de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants. 

Coup de gueule
Dans une rue du quartier Mikalou à 
Talangaï dans le 6è arrondissement de 
Brazzaville, une altercation entre deux 
amoureux attire l’attention des voisins 
et surtout des badauds. Visiblement 
un jeune homme pris au collet par sa 
dulcinée écume de rage :
- Ah non ! lance-t-il dans un rugissement 
sonore. Tu commences à me presser 
comme un citron. Hier je t’ai remis 5.000 
francs pour recharger ton téléphone. 
Aujourd’hui tu me bipes plusieurs fois et 
lorsque je te rappelle, tu me demandes 

encore du crédit. Tu me prends pour un 
Gaou ?
Sans lâcher son étreinte, sa partenaire 
explique que les 5000 francs ont 
été utilisés pour calmer les crampes 
d’estomac de sa mère et de ses cadets 
qui n’avaient rien à se mettre sous la 
dent. Furieux, le jeune homme s’arrache 
des mains de la jeune fi lle, démarre son 
taxi-moto et lance avant de partir : « mon 
contrat, je l’ai signé avec toi, pas avec ta 
mère et ses batards. Elle n’est pas veuve 
qu’elle t’achète du crédit ». 

DGTT, où sont les panneaux
Dans la circulation routière comme 
dans la médecine, il vaut mieux prévenir 
que de guérir. Or cette maxime semble 
négligée par les agents de la direction 
générale des transports terrestres. Le 
croissement de certaines voiries à l’instar 
de celui se trouvant entre la rue Itoumbi 
et l’avenue Bouétambongo, n’ont pas la 
signalisation pour épargner les chauff eurs 
des collisions meurtrières. Pire encore, 
aux heures de pointe, des embouteillages 
sont créés par les conducteurs qui 
n’observent pas le stop, faute de panneau 
de signalisation. Et comme très souvent 
il n’y a pas de policiers pour réguler la 
circulation, l’incompréhension est née 
et des propos injurieux fusent de partout 
chacun voulant avoir raison.

Les balades des bidons
En cette période de saison sèche, la 
pénurie d’eau conduit les populations à se 
balader avec des bidons à la recherche 

du précieux liquide. Du coup, les forages 
qui permettent aux populations de 
se procurer de l’eau sont bondés de 
monde. Les propriétaires des forages 
se font les poches en vendant un bidon 
de 25 litres à 150 francs. S’il n’y avait 
pas de tarifi cation forfaitaire au niveau 
de la Congolaise des eaux, le gros de 
la clientèle allait lui échapper, car dans 
certains quartiers les robinets restent 
plusieurs jours à sec. 

Les fesses,  c ’est  pour 
s’asseoir 
Certaines femmes, considèrent les 
fesses comme un atout sexuel pour 
attirer les hommes. D’où les produits 
divers pour les faire grossir et surtout 
leur donner une forme qui accentue la 
courbure des reins.
Des produits qui agissent selon les 
doses administrées et dont la prise 
n’obéit pas aux prescriptions de pseudo 
tradi-thérapeutes qui se comptent par 
milliers. D’autres par contre font recours 
aux cyclistes vendus dans des boutiques 
de la place. Elles les bourrent pour leur 
donner les formes qui conviennent. 
C’est pourquoi, on retrouve des femmes 
avec une fesse plus grosse que l’autre. 
Attention mesdames ! Les fesses c’est 
d’abord pour s’asseoir. Tout le reste 
n’est que folie des hommes. La faune ne 
connait pas ce genre de folie. La gazelle 
ne cherchera jamais à avoir le postérieur 
d’un hippopotame pour séduire le mâle 
de sa catégorie. 
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Cette nomination du 
professeur Thierry 
R a o u l  A l e x i s 

Gombet, en qual i té de 
directeur général du CHU-B 
a consacré de facto la 
résiliation du « contrat d’appui 
à la gestion dans le cadre 
d’une assistance technique 
relative au renforcement 
de la gouvernance, du 
c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l , 
conclu avec l ’Unité de 
santé internationale». Cet 
organisme public dépendant 
de l’Université de Montréal 
avait été  choisi comme 
prestataire de service pour 
trois ans. En l ’absence 
de résultats probants, le 
gouvernement a été contraint 
de rompre le contrat. Le 
communiqué de presse 
publié, le 30 juillet 2021 par 
le service de communication 
du CHU-B conforte cette 
assertion. Il informe l’opinion 
de ce que « le gouvernement 
de la République du Congo 
et le CHUM-USI annoncent 
la fi n de leur entente relative 
à l’appui technique au CHU-B 
de Brazzaville ». 
Conclu le 16 avril 2019 entre 
le gouvernement et le Centre 
hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM), ce 
contrat de prestation visait 
l ’amélioration de l ’offre 
de soins et de services 
du CHU-B. Les résultats 
attendus étaient l’instauration 
de la culture de gestion basée 
sur la performance appliquée 
pour toutes les opérations 
administratives, comptables 
et cliniques, réhaussé le 
plateau technique grâce 
au f inancement acquis 
de l’Agence française de 
développement (AFD) et de 
la Banque de Développement 
des Etats de l ’Af r ique 
Centrale (BDEAC). « Au 
terme de deux années de 
mise en œuvre, de manière 
concertée, les assistants 
techniques et les cadres 
congolais ont réalisé des 
études, conçu des méthodes 
et outils à implanter pour 
apporter des changements 
o r g a n i s a t i o n n e l s  e t 
f o n c t i o n n e l s  m e n a n t 
à l’amélioration de l’offre 
de soins  »,  précise le 
communiqué de presse.
Il relève cependant que « la 
forte contraction de l’économie 
congolaise, caractérisée par 
une récession de -6% en 2020 
et les eff ets réducteurs de la 
pandémie à COVID-19 n’ont 
pas permis au Gouvernement 

congolais de mobiliser les 
ressources fi nancières utiles 
à l’exécution de certaines 
interventions du mandat 
d’appui à la gestion du 
CHU-B ». En conséquence, 
le gouvernement du Congo 
et le CHUM-USI ont convenu 
de mettre fi n au contrat de 
prestation de service. Mais, 
des dispositions sont prises « 
pour sauvegarder les acquis 
de ce mandat d’appui et 
permettre avec les ressources 
disponibles, la poursuite de 
certaines interventions», lit-
on du même communiqué 
de presse. 
Le ministre Lydia Mikolo qui 
l’avait négocié à l’époque 
en qualité de ministre de la 
santé, justifi ait pourtant que 
«ce contrat est conforme aux 
coûts, méthodes et pratiques 
des contrats d’assistance 
technique internationale. Il 
respecte le règlement général 
de la comptabilité publique 
en vigueur en République 
du Congo ». Six mois après, 
dans une mise au point, elle 
affi  rmait « le diagnostic de la 
situation du CHU-B, affi  né par 
les études de fonctionnalité 
des services, permet la mise 
en œuvre du réaménagement 
et de la réorganisation des 
secteurs des consultations 
externes, des laboratoires, de 
l’imagerie, du bloc opératoire, 
d e s  u r g e n c e s .  C e t t e 
réorganisation va permettre 
d’améliorer la qualité de l’off re 
de soins et services tant 
attendue par les congolais». 

Qui a trompé qui ?

Du pipo et rien d’autres 

s’offusquait l’intersyndicale 
qui exigeait la résiliation de 
ce contrat. De la résistance 
à la bonne gouvernance, 
rétorquait la ministre qui 
rejetait « une demande 
juridiquement infondée », 
évoquant « la frustration 
provoquée chez certains 
agents publics du CHU-B 
par la mise en œuvre des 
mesures d’assainissement 
de la gestion administrative, 
comptable et fi nancière, qui 
a permis de mettre fi n à des 
pratiques douteuses, sources 
d’enrichissement illicite ».
Le 3 septembre 2020, 
Jacqueline Lydia Mikolo louait 
le labeur accompli par Sylvain 
Villiard,  premier Canadien 
directeur général du CHU-B. 
« Les Congolais ne lui ont 
pas facilité la tâche. Ç’a été 
un travail ingrat. Mais il n’a 
pas perdu espoir. Son travail 
était de préparer le terrain, 
de consolider les décisions 
et les axes d’intervention 
pour améliorer les soins et 
services. Il a fait un travail 
ardu et c’était sa mission. 
Le gouvernement lui en est 
reconnaissant… Après avoir 
préparé le terrain, il faut planter. 
Et à ce stade, nous avons 
besoin d’autres intervenants. 
La troisième année ça va 
changer et on ne sera plus 
la même configuration. 
C’est un partenariat évolutif, 
contrairement à ce que 
d’aucuns ont voulu faire croire 
que les Canadiens sont venus 
remplacés les Congolais. Ils 
nous accompagnent pendant 
un moment », disait-elle en 
annonçant l’arrivée de son 
successeur Denis Bernard 

Raîche. 
Aussi faisait-elle croire, « le 
service des urgences est en 
pleins travaux, synonyme 
de l’intensification de la 
mise en œuvre des actions 
prévues dans le projet. Cette 
année, il y aura un travail 
important sur les plateaux 
techniques et la gestion des 
ressources humaines. La 
révision du cadre juridique et 
les projets d’infrastructures 
dont  l ’adduct ion d ’eau 
s’accéléreront. Il y aura une 
démarche plus renforcer 
avec toutes les équipes 
médicotechniques et les 
cliniciens. D’où le profi l du 
nouveau directeur général». 
Remplacée par Gi lbert 
Mokoki à la faveur du récent 
remaniement ministériel, le 
nouveau ministre de la santé 
et de la population déclarait 
au terme de sa première 
visite que le Centre hospitalier 
et universitaire de Brazzaville 
(CHU B) ne comble ni des 
ambitions des décideurs, ni 
les attentes des usagers. Les 
investissements consentis 
ces dernières années et le 
contrat de performance signé 
avec l’unité internationale de 
santé (USI) n’ont presque 
rien changé. 

Le coup de pied de 
Gilbert Mokoki

En effet ,  le ministre a 
constaté que le plateau 
technique est désuet, des 
structures d’accueil vétustes, 
la cuisine fermée, des réactifs 
insuff isants, le service 
des urgences désarticulé, 

la  tens ion pers is tante 
entre l’administration et 
l’intersyndicale, un dépôt 
pharmaceutique aux rayons 
clairsemés.
Répondant au ministre, 
Denis Bernard Raiche, expert 
canadien et directeur général 
du CHU-B affi  rme : « il y a 
une multitude de problèmes, 
mais aussi un ensemble de 
solutions, pour l’amélioration 
selon les normes de qualité 
internationale. Nous avons 
deux grandes opportunités, le 
projet de l’Agence française 
de développement et celui 
de la BDEAC. Il y a aussi 
des améliorations qu’on 
peut faire avec la subvention 
d’équilibre », a-t-il dit. Un avis 
démenti par le porte-parole de 
l’intersyndicale. «La résiliation 
du contrat avec l’USI est un 
impératif. Elle est une option 
non négociable. La directrice 
des ressources humaines, la 
Canadienne est présentement 
absente de Brazzaville. Mais 
les travailleurs ne veulent 
pas qu’elle revienne pour 
reprendre sa place. I ls 
s’organisent de la chasser, de 
manière drôle. Le président 
de l’intersyndicale Bienvenu 
Kouama a été licencié par 
l’équipe dirigeante qui refuse 
d’appliquer la décision de 
la commission des litiges 
en faveur de l’agent », a 
dénoncé François Ondélé 
Ngakosso. 
Après 37 ans de services au 
CHU-B, le chef de service 
cancérologie, le professeur 
NKoua Mbon a démontré que 
« la maison est cabossée et 
que les choses vont changer 
avec » le nouveau ministre. 
Parlant du contrat, Gilbert 
Mokoki a indiqué : « il a été 
négocié et signé à un niveau 
gouvernemental. Il appartient 
au gouvernement d’apprécier 
et d’évaluer, pour décider 
s’il va continuer ou non ». Il 
a rassuré qu’il a pris bonne 
note et demande à chacun 
d’affronter les problèmes 
pour bien les résoudre. 
Car, « les problèmes du 
CHU-B sont connus». Le 
professeur Gombet arrive à 
la tête d’un hôpital désarticulé 
qu’il devra relever, afin de 
briser le paradoxe nourrit 
par une certaine opinion 
qui a tendance à minimiser 
l’expertise locale.  
 

Marlène Samba

 S  OCIETE

Le ministre Gilbert Mokoki face au Dg du CHU-B et son adjoint

RUPTURE DE CONTRAT ENTRE LE CHU-B 
ET UNITÉ DE SANTÉ INTERNATIONALE DE CANADA 

C’est la fi n d’une saison qui a été décidée par le gouvernement au cours du conseil des ministres du 28 juillet 2021 à 
Brazzaville a été vécue par les travailleurs du CHU-B comme un calvaire. Une saison qui a été marquée entre autres 
par la signature d’un accord entre le CHU-B et la très contestée Unité de santé internationale (USI), l’insuffi sance 
de réactifs, le renforcement de l’obsolescence du plateau technique, le sous approvisionnement de la pharmacie, 
le manque d’eau, la gestion peu orthodoxe par la direction générale et des grèves récurrentes ayant aggravé la 
situation déjà précaire de cet établissement sanitaire. 
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 C  ULTURE

Le royaume Téké est 
une entité séculaire et 

bien organisée. Il doit sa 
structuration actuelle à un 
homme très puissant, venu 
des profondeurs de la région 
du Shaba (RDC) appelé Obou. 
Invisible, il se caractérisait par 
l’esprit divin qu’il incarnait. C’est 
lui qui, après l’éclatement du 
puissant royaume de Ngoumou 
au IVe siècle après Jésus-
Christ, regroupa tous les clans 
voisins situés le long du fl euve 
Congo (Plateaux et Pool) dans 
une forêt située sur le site de 
l’actuel village de Mbé. C’est 
ici que s’est construite toute la 
trame du royaume Téké : son 
organisation, ses usages, ses 
interdits... 
Dans cet espace, suivant 
les préceptes du chef Obou, 
adoptés par les dignitaires 
du royaume, la succession 
au trône royal ne se fait pas 
exclusivement de père en 
fi ls ou de grand-père en petit 
fi ls. C’est plutôt les dignitaires 
électeurs, en l’occurrence 
les vassaux qui choisissent 
le successeur dans l’une des 
six branches du royaume 
que sont : Inkoui, Akouotsan, 
Ondzala, Impei, Insou, Impan. 
De nombreux cérémonials 
sont observés pour ne pas 
enfreindre aux très rigides 
coutumes Téké. Ainsi, selon 
les préceptes du royaume, 
en cas de vacances du trône, 
c’est le vassal Ngalion qui 
assure les aff aires courantes, 
sous les orientations de la 
Grande Cour, dont le chef est 
le Premier vassal Ngaï-Lino, 
organisateur des cérémonies 
royales. Les usages de la 
royauté enseignent que le 
deuxième vassal N’Ga-Antsibi 
qui, logiquement avait retiré 
son Likouba-Nkouémbali à 
la mort du Roi défunt, s’y est  
installé en attendant la fi n des 
funérailles et la désignation 
de son successeur. C’est 
seulement après les obsèques 
du Roi que commencent 
véritablement les manœuvres 
relatives à la succession. 

Etapes de désignation 
du Roi 

Dans le long processus qui 
conduit au choix du nouveau 
Roi, le vassal Ngaï-Lino joue 
un grand rôle. C’est lui qui est 
chargé de mener  l’enquête 
de moralité sur les princes ou 
notables appartenant à l’une 
des six branches définies 
par la tradition, et pressentis 
au titre royal. C’est à l’issue 
de ce travail de fourmi que 

l’homme providentiel est 
identifié. Dans un premier 
temps, son nom est gardé 
secret. Puis, Ngaï-Lino fait 
recours au deuxième vassal, 
en l’occurrence N’Ga-Antsibi, 
pour appréciation. Suivant les 
protocoles du royaume, celui-ci 
c’est le détenteur du sanctuaire 
du dieu Nkouémbali, symbolisé 
par deux esprits. C’est lui qui 
parachève le couronnement du 
Roi qu’il induit de la cendre du 
Nkouémbali héritée d’Obou.
Une fois que l’avis de N’Ga-
Antsibi est obtenu, Ngaï-Lino  
ordonne au dignitaire appelé 
Mouangaoh (3ème vassal) de 
rechercher et « attraper » la 
cible, de gré ou de force. C’est 
lui, le procureur et chargé du 
patrimoine du royaume.
C’est alors que l’homme choisi 
est amené dans le sanctuaire 
à moitié nu. Dès cet instant, il 
est dépouillé de tous ses biens 
à l’insu des vassaux, à moins 
que ceux-ci se trouvent loin de 
la zone d’action. Sa maison est 
systématiquement pillée par la 
population.
Les convenances du royaume 
veulent que Mouangaoh 
amène le futur Roi, en nouant 
une corde traditionnelle à son 
cou. C’est alors que Nga-
Antsibi remet à Nga-Andzion 
(5ème vassal) ,  une large 
couverture rouge qui servira 
à couvrir le nouveau chef. En 
sa qualité d’intendant général 
du Roi, Nga-Andzion gère 
le patrimoine du souverain, 
conçoit sa politique et en 
coordonne l’exécution. 
Ensuite, un autre dignitaire 
appelé Moutiri (4ème vassal) 
est appelé à coiffer l’élu du 
bonnet, et  à lui faire porter 
d’autres attributs du pouvoir, 

notamment le collier ainsi que le 
costume décoré. Sur le bonnet 
du Roi, Ngaï-Lino fi che une 
longue plume. C’est seulement 
après que Nga-Antsibi installe 
le Roi fraichement élu sur 
son Likouba-Nkouémabali, 
constitué des peaux de lion 
et de panthère, comme tapis 
sacré.
Cependant, le vassal Nga-
Ampôh (6ème vassal) et ses 
subalternes se préoccupent 
de la construction de la case 
du nouveau Roi. Cela doit 
se passer en un seul jour. En 
même temps le Nga-Ampôh 
et son équipe sont chargés 
d’ériger les trois côtés de la 
clôture de la case royale qui 
sera achevée à la devanture 
par le vassal Nga-Andzion. 
Vers le crépuscule, le vassal 
Nga-Ambion (7ème vassal, 
surveillant de la cuisine du 
Roi), est contraint de s’éloigner 
du village, pour n’y revenir 
qu’après, en brandissant la 
fl amme de la cuisine royale. 
Cette fl amme ne s’éteint qu’à 
la mort du souverain. Durant 
son parcours, du moins sur 
le chemin de retour, il est 
interdit à tous les habitants 
du vi l lage d’ouvrir l ’œil, 
puisqu’à cet instant particulier, 
toutes les cases doivent être 
hermétiquement fermées.
Avant la présentation publique 
du Roi, le vassal Mouidzou 
est envoyé par Ngaï-Lino, 
dans les Plateaux, pour des 
consultations mystiques. 
Concrètement, il interroge les 
anciens, notamment Nguia et 
Nga-Ankouo, sur l’horoscope 
astral du nouvel élu. En même 
temps, les dignitaires envoient 
des émissaires qui seront des 
gestionnaires des diff érentes 
entités matérialisées par la 
présence des symboles : les 
sanctuaires Nkobi gérés par les 
douze dignitaires et décideurs 
de la Cour royale. Organisés 
par Ngaï-Lino, ceux-ci ont pour 
objet de vulgariser la nouvelle 
à travers le royaume.
Le royaume Téké continue de 
réguler la vie  dans les douze 
principautés placées sous 
l’autorité du Roi Makoko. Jaloux 
de leurs riches traditions, les 
Téké  s’emploient toujours 
à préserver leur patrimoine 
culturel tel que voulu par Obou, 
le grand chef Téké réputé 
invisible et très puissant. C’est 
suivant les recommandations 
de ce démiurge Téké, que 
sera bientôt choisi le 18è Roi 
Makoko.

Jules Débel

Royaume Téké

COMMENT DÉSIGNE-T-ON UN ROI ?  
Décédé le 8 juin dernier à 94 ans, Auguste Nguempio, le dix-septième Roi 
Makoko a été porté en terre le 31 juillet, conformément aux rites du royaume. 
Après les funérailles, les dignitaires du royaume s’empressent maintenant 
à préparer la succession au trône de Mbé. Il s’agit d’un haut moment de la 
vie du royaume qui se déroule selon la stricte rigueur des protocoles du 
milieu. Au cœur de l’événement en plusieurs séquences, les sept vassaux 
et autres dignitaires connus, en fonction de leurs attributions respectives. 
En effet, n’est pas Roi des Téké qui le veut. 

Un jour après lancement des 
épreuves à Brazzaville, le 
ministre de l’enseignement 

préscolaire, primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation Jean Luc 
Mouthou s’est rendu dans les 
départements de la Bouenza, du 
Niari, du Kouilou et de Pointe-
Noire. Cette visite de travail n’a 
pas été exclusivement axée sur 
le déroulement des épreuves 
écrites du BEPC qu’il organise 
pour la première fois en qualité 
de ministre. Il a mis à profi t cette 
visite pour évaluer les chantiers 
des établissements scolaires, 
à l’instar du deuxième bâtiment 
du lycée de Loudima, une 
œuvre sociale de Pascal Tsaty 
Mabiala, député et natif de cette 
circonscription électorale ; le lycée 
interdépartemental de Vindoulou à 
Pointe-Noire ; le CEG de Kayes et 
le centre  de Dolisie jadis destiné 
à la formation de la jeune fi lle que 
la Fondation Congo assistance 
compte céder à son ministère.     
Concernant le BEPC, le ministre a 
été réconforté par la bonne tenue 
des candidats, à l’instar de Célia 
Mesmie Nkaya, inscrite au centre 
Moé Poaty de Pointe-Noire. « Les 
sujets étaient abordables, pour 
tout candidat qui suivait bien ses 
cours. Ce qui nous a convaincu 
que le ministère a tenu compte des 
programmes. Le BEPC était dans 
les cahiers, il fallait seulement 
lire. L’an prochain, ma place est 
au lycée interdépartemental de 
Vindoulou, s’il peut ouvrir ses 
portes », a-t-elle laissé entendre. 
Inscrite au CEG Victor Sathoud de 
Dolisie, Grâce Mamoni « remercie 
le ministre parce que les sujets ont 
été bien conçus. Dans la plupart 
des matières, les candidats ont 
très bien travaillé», affi  rme-t-elle. 
Elle est convaincue d’intégrer 
le lycée à la prochaine rentrée 
scolaire. Comme elle, Dufrey 
Bangou Mouketo estime que 
tout a été très bien fait. Mais elle 
a été particulièrement marquée 
par le message du ministre, 
encourageant les jeunes fi lles à ne 
nourrir aucun complexe vis-à-vis 

Fin des examens d’Etat

CAP SUR LA 
CORRECTION DU BAC 
GÉNÉRAL ET DU BEPC
Les résultats du baccalauréat général seront connus 
avant le 15 août prochain. Tandis que ceux du Brevet 
d’études du premier cycle (BEPC) dont les épreuves 
écrites ont pris fi n vendredi 30 juillet 2021 seront 
connus  au plus tard fi n août. Les candidats se sont 
bien comportés selon le ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Jean 
Luc Mouthou au terme de la tournée qu’il a effectuée 
dans certains départements. Le ministre en charge 
de l’enseignement général s’attend à de bons 
résultats au vu des déclarations rassurantes des 
différents candidats. 

des garçons.  
Au terme de sa tournée, le ministre 
Jean Luc Mouthou constate : 
« nous avons suivi la manière 
dont toutes les choses se sont 
déroulées. Sans fausse modestie, 
le BEPC s’est bien déroulé et nous 
en sommes satisfaits en attendant 
de voir les résultats». Il a annoncé, 
en outre que la correction du 
baccalauréat démarre le 2 août 
2021. « Il faudra compter à peu 
près une dizaine de jours de 
correction. Ce qui nous amènera 
à donner les résultats avant le 15 
août 2021. Le gouvernement s’est 
entièrement mobilisé. Les moyens 
ont été rendus disponibles et les 
équipes travaillent d’arrache-pied 
». Il estime également qu’avant 
la fi n du mois d’août en cours, 
les résultats du BEPC seront 
également connus.
Le ministre Jean Luc Mouthou 
e n v i s a g e  d ’ i n s t i t u e r  u n e 
commission d’évaluation des 
examens d’Etat. Ceci à en croire le 
ministre « pour avoir une expertise 
fi able à partir de laquelle nous 
peaufinerons les prochaines 
organisations. Autant on peut 
minimiser les questions de fraude 
parce que les dispositifs ont été 
tellement coercitifs que les enfants 
aussi avaient pris la mesure de 
ce qu’il ne fallait pas essayer de 
persévérer dans les mécanismes 
de fraude qu’ils essayaient de 
mettre en place, autant on peut 
aussi se satisfaire d’autres 
mécanismes comme les cadenas 
intelligents et le renforcement 
de la cellule anti-fraude. Bref, 
tous ces mécanismes nous ont 
permis d’avoir des examens bien 
organisés et crédibles, qui nous 
rendent fi ers de notre travail et 
espérer que nous allons continuer 
sous ces bons auspices ». Il 
s’apprête à organiser le concours 
d’entrée aux lycées d’excellence, 
pour clore la série des examens 
et concours de cette année 
scolaire. 

Henriet Mouandinga,
Envoyé spécial

Le ministre Jean Luc Mouthou et le député Tsaty Mabiala 
au lycée de Loudima
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S  PORTS

Il y a que, à l’Etoile du 
Congo, les supporters et 
sympathisants sont issus 

de toutes les couches sociales 
et tout le monde tient mordicus 
à faire l’histoire du club. Or 
les stelliens, depuis la nuit 
des temps, n’aiment vraiment 
pas du tout la défaite. C’est 
pourquoi ils ont depuis toujours 
considéré leur équipe comme 
« Ngouma, Mokondzi ya terrain 
». Car, des années durant, leur 
équipe était accompagnée par 
la gagne tant au football qu’au 
handball. Ils étaient tellement 
habitués à gagner qu’ils ont 
vite fait d’oublier qu’en sport 
il y a des hauts et des bas. Le 
problème, le vrai, c’est que tous 
les membres de la famille Etoile 
du Congo  considèrent cette 
équipe comme un patrimoine 
personnel. 
Et quand la défaite s’installe 
et s’enracine, les dirigeants 
sont vite pris pour cibles. Et 
souvent, ils sont traités de 
manière plutôt sauvage. Il y 
a la suspicion, la critique, le 
dénigrement, l’injure et tout ce 
qui est susceptible de susciter 
le dégoût. C’est pour cela que 

La surprise, fi nalement, 
c’est le départ du français 
Raphaël Varane du Real 

Madrid où il vient de passer dix 
ans. Mais il fallait s’y attendre 
après qu’un autre français, 
Zinedine Zidane, ait emprunté 
la porte de sortie. Au cours de 
cette dernière saison, Raphaël 
Varane n’a pas vraiment 
rassuré car en l’absence de 
Sergio Ramos, souvent blessé, 
Raphaël Varane a accumulé 
pas mal de maladresses qui 
ont fait perdre pas mal de 
points au club Merengue. 
Alors, il vaut mieux quitter 
les choses avant qu’elles ne 
vous quittent. Mais avant le 
français a tenu à vivre une 
autre expérience où il pourrait, 

Vie des clubs

L’ETOILE DU CONGO DE NOUVEAU 
DANS LA TOURMENTE

On commence un peu à se lasser de ces querelles à ne plus fi nir à L’Etoile 
du Congo. Et, le plus souvent, elles sont générées par le football qui, depuis 
un bon bout de temps, ne sait plus gagner. Cette fois le doigt accusateur a 
été dirigé vers Potard Mohoussa, la deuxième personnalité du  club, qui a 
fi ni par jeter l’éponge.

des gens même nantis qui ont 
horreur du manque de respect 
ont toujours pris leurs distances 
vis-à-vis de la direction de 
L’Etoile du Congo. Le plus 
souvent, ils manifestent leur 
amour pour le club en passant 
par des intermédiaires. 
Mais là aussi il y a un autre 
problème qui se pose. Car 
il y a aussi des hommes 
à moral i té douteuse qui 
s’improvisent dirigeants et 
qui exploitent malicieusement 

la veste « d’intermédiaires» 
pour se faire les poches 
en détournant simplement 
ce qui leur est remis dans 
l’ombre. Ils se caractérisent 
aussi par une gestion opaque 
et blâmable. Voilà qui fait 
maître régulièrement les 
querelles intestines. Pendant 
un bon moment un pompier 
de service, Hamadi Baba, a 
sû éteindre le feu en évitant 
l’explosion. Mais, désormais, 
l’homme a des ennuis de 
santé et ne peut plus intervenir. 

Alors, c’est la débandade 
et L’Etoile du Congo du 
président Faustin Elenga, que 
soutient le général Emmanuel 
Ngoue londe lé   Mongo, 
traverse une très mauvaise 
passe. Les supporters et 
sympathisants grondent, la 
tempête s’installe, et les sages 
tentent désespérément de 
coller les morceaux. Pour quel 
résultat ?

Quand l’Etoile du Congo 
se banalise

L’Etoile du Congo football était  
sixième lors du championnat 
national ligue 1 la saison 
dernière. Cette fois, elle vient 
encore de terminer à la sixième 
place cette saison. C’est donc 
une équipe qui se banalise 
Feu Etienne Service, dans sa 
tombe, doit être en train de 
faire d’affreux cauchemars 
alors que les Dominique 
Ndinga, Raphaël Sylvain Eba, 
capitaine Mbouala, Guy Blaise 
Mayolas, Grébert Gampicka, 
Blanchard Oba, Otto-Mbongo 
Pierre et Edouard Ngakosso 
doivent terriblement souffrir 
dans leur peau. Quant à 
Hamadi baba, sa situation doit 
être pire car le message que 
véhicule présentement L’Etoile 
du Congo est : « les vrais 
dirigeants sont déjà passés 
et la réserve est épuisée ». 
C’est triste. Mais, à l’époque, 
la force de l’Etoile du Congo 
résidait dans son organisation, 
dans sa cohésion, dans 
son enthousiasme, et dans 
son goût du sacrifice. Il est 
vrai que lorsqu’une frange 

toussait, c’est l’ensemble qui 
s’enrhumait. Mais il existait une 
force presque surnaturelle qui 
poussait à la paix des braves et 
une fois unie L’Etoile du Congo 
devenait invincible. Seulement 
à l’entame de la saison qui 
vient juste de s’achever, on 
pensait que L’Etoile du Congo 
allait retrouver ses vertus 
tellement il y a eu de réunions. 
On a même cru qu’elle était 
atteinte de « réunionite ». 
Or la réunion sous-entend 
une concertation qui vise la 
perfection. Mais, à L’Etoile 
du Congo, c’était juste des 
séances exhibitionnistes, des 
manières de faire semblant. 
Quand l’équipe a terminé la 
phase-aller à la deuxième 
place du classement, on a 
quand même cru que L’Etoile 
du Congo était sur la bonne 
voie. 
Mais, fi nalement, L’Etoile du 
Congo est retombée dans 
ses travers habituels pour 
terminer sixième. Comme 
on pouvait s’y attendre, les 
supporters et sympathisants 
ont saisi cette opportunité 
pour exprimer bruyamment 
leur mécontentement qui a 
touché l’amour personnel de 
Potard Mohoussa. Il a préféré 
claquer la porte alors que le 
président Elenga, lui aussi, 
menace de quitter le navire. 
Lui qui n’était pas habitué à ce 
genre d’ambiance en a marre 
de ce qui se passe. Que va-t-il 
se passer ? Wait and see.

Merlin Ebalé

Transferts dans le football européen

RAPHAËL VARANE QUITTE LE REAL MAIS KYLIAN MBAPPÉ, 
CRISTIANO RONALDO ET LIONEL MESSI NE FONT PAS

DE MOUVEMENT
Le mercato tiré vers sa fin et les choses 
commencent à se préciser. Il est vrai que des 
coups de tonnerre de dernière minute restent 
encore possibles mais, à l’heure qu’il est, on 
sait que le français Raphaël Varane va quitter le 
Real Madrid tandis que Kylian Mbappé, Cristiano 
Ronaldo et Lionel Messi resteront respectivement 
au PSG, à la Juve et à Barcelone.

peut-être, se relancer. Et, pour 
cela, il a choisi Manchester 
United en Angleterre. C’est 
dire que l’axe défensif du Real 
Madrid sera complètement 
renouvelé cette saison. On 
parle déjà du parisien Fresnel 
Kimpembé, qui s’est senti 
comme trahi avec la venue de 
Sergio Ramos. Il envisagerait 
très sérieusement de faire 
le voyage inverse en allant 
remplacer l’espagnol au Real 
Madrid.
Depuis son tir au but raté 
lors de l’Euro, Kylian Mbappé 
avait, pour sa part, préféré 
se terrer. Mais, n’empêche, 
il y avait une belle bagarre 
dans les coulisses pour le 
renouvellement du contrat  entre 

le Paris Saint Germain et Kylian 
Mappé. Mais, apparemment 
les deux parties n’ont pas 
trouvé un terrain d’entente. 
Alors, le contrat actuel va 
courir jusqu’à son terme en 
2022. Ensuite, Kylian Mbappé 
pourra choisir librement sa 
prochaine destination. Kylian 
Mbappé a même écourté ses 
vacances pour reprendre les 
entraînements avec le Paris 
Saint Germain en vue de la 
reprise de la saison. Mais il 
n’est pas exclus que la situation 
puisse s’arranger totalement 
d’ici là car le monde du football 
est plein d’imprévus.

Lionel Messi, motus et 
bouche cousue

Le  por tuga is  Cr i s t i ano 
Ronaldo, lui aussi, a beaucoup 
fait parler de lui cet été. On 
l’a annoncé au Paris Saint 
Germain, au FC Barcelone et 
même de retour à Manchester 
United. Mais, en réalité, il ne 
s’agissait que de spéculations 

car l’intéressé n’avait jamais 
rien dit. On saura, peut-être, 
un jour ce qu’il pensait de ces 
rumeurs mais pour l’instant 
le portugais n’a sorti aucun 
mot. Tout simplement, il a 
repris les entraînements sous 
les commandes du nouvel 
entraîneur Maximiliano Alegri.
Un entraîneur avec lequel 
Cristiano Ronaldo a eu un 
tête à tête pour parler de la 
distribution des rôles. Il est vrai 
que le portugais a pris de l’âge 
mais il reste toujours effi  cace 
dans son rôle de buteur. On 
l’attend donc pour en marquer 
à la pelle afi n de conduire la 
Juve à des titres.
Depuis le 30 juin dernier, Lionel 
Messi est totalement libre. 
Depuis, on l’a annoncé au 
Paris Saint Germain pour 
rejoindre son ami Neymar 
Junior qui avait publiquement 
souhaité jouer avec l’argentin 
dès la prochaine saison. Mais 
des rumeurs l’ont envoyé 
à Manchester c i ty où i l 

retrouverait Pep Guardiola, 
un entraîneur qu’il a beaucoup 
aimé au Barça. Il y en a même 
qui l’ont vu prendre la direction 
des USA pour évoluer dans 
l’équipe parrainée par David 
Beckham. Mais Lionel Messi, 
lui-même, est resté de marbre. 
Si  bien qu’à ce jour rien ne dit 
précisément où évoluera Lionel 
Messi la saison prochaine. 
Néanmoins, mercredi dernier, 
il est revenu à Barcelone où il 
a été assailli de questions sur 
son avenir. Mais, là encore, 
Léo n’a rien dit. La seule chose 
qu’il a faite à l’aéroport, c’est 
signer un autographe. Alors, 
on se limite aux rumeurs même 
si le président Laporta du FC 
Barcelone s’obstine à affi  rmer 
que les négociations sont 
en bonne voie. Il ne resterait 
plus que de petits détails pour 
que le nouveau contrat soit 
paraphé.

Nathan Tsongou

Qui a maudit les dirigeants de l’Etoile du Congo
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On ne l’a peut-être 
jamais compris, les 
jeux olympiques d’été 

en réalité sont ouverts aux 
grandes nations sportives par 
excellence et aux sportifs de 
haut rang. Ce n’est pas pour 
rien que la devise olympique  
était « plus vite, plus haut, 
plus fort ». À Tokyo on vient 
d’ajouter : « Ensemble » 
comme pour ne pas faire 
trop d’ombre au baron Pierre 
de Coubertin qui croyait que 
l’essentiel était plutôt de 
participer. Déjà dès le départ, 
pour participer aux jeux, les 
équipes nationales dans 
toutes les disciplines doivent 
passer par des éliminatoires 
alors que les athlètes doivent 
réaliser des minimas. La 
participation est donc très 
sélective.
Heureusement, les règle-
ments permettent aussi 
quelques repêchages pour 
éviter que certains pays 
soient d’office exclus de 
cette « fête » planétaire ». 
Voilà qui permet au Congo, 
aujourd’hui, d’y participer 
avec une nageuse, Stefan 
Bellore Sangala, et deux 
athlètes à savoir Natacha 
Akamambi Ngoye et Gilles 
Anthony Afoumba. 
Mais la rue est surtout 
choquée par le fait qu’il n’y 
a que trois sportifs qui sont 
accompagnés de quatorze 
officiels. Seulement, il y a 
que les règlements autorisent 

certaines choses qui, aux 
yeux du commun des mortels, 
pa ra issen t  to ta lement 
anormales. En effet, trois 
sportifs seulement pour 
quatorze accompagnateurs 
est une chose plutôt insensée. 
Mais les règlements, eux, 
favorisent ce qui, à nos yeux, 
apparaît comme dérapage. 
Le problème c’est qu’en ce 
moment à Tokyo bon nombre 
de nos accompagnateurs, à 
cause de la crise sanitaire, 
sont barricadés dans leurs 
chambres, en train de suivre 
les jeux à travers le petit 
écran. 
Alors, à quoi a-t-il servi de faire 
le déplacement de Tokyo? 
Sans doute pour voir Tokyo 
mais à la quatrième journée 

des jeux, il y avait plus de trois 
mille cas de contaminations 
au coronavirus. Entre temps 
le Congo n’a été perçu qu’au 
défilé d’ouverture sinon 
Natacha Ngoye a été éliminée 
en série de 100 m en 11sec. 
52, et Bellore Stefan Sangala 
en série de 50 m nage en 37 
sec 92’. Afoumba Anthony 
ne courait que  dimance 
les 400 m.Tous les trois 
devront plutôt se concentrer à 
préparer Ghana 2023 qui est 
dans leurs cordes. Aux jeux 
olympiques d’été, il n’y a pas 
lieu de chercher le Congo.
Que retenir dans cette 

cour des grands ?
Tout  naturellement il y a 
des pays, pas vraiment 

nombreux, qui sont taillés à 
la carrure de ces jeux. On 
peut citer les Etats-Unis, la 
Chine, le Japon et le comité 
olympique russe. Mais quand 
arrive l’athlétisme, on peut 
miser sur les kenyans, des 
Ethiopiens dans les courses 
de fonds et demi-fonds ainsi 
que sur d’autres individualités 
d’autres pays africains. 
Dans les sports collectifs 
on attendait en basket-
ball le Nigeria (hommes) 
auteur d’une retentissante 
victoire sur Team USA en 
match de préparation. Mais 
à Tokyo, les super Eagles 
ont semblé tétanisés par le 
poids de l’enjeu. En football, 
c’est la Côte d’Ivoire qui est 
parvenue à accéder en quarts 

de finale aux dépens de 
l’Allemagne (1-1). Elle tient 
cette qualifi cation de son nul 
vierge face au Brésil alors 
que les Allemands avaient 
laissé leurs plumes (2-4) face 
au même adversaire. C’est à 
peu près tout ce qu’on peut 
retenir de l’Afrique même si 
certains boxeurs ont réussi 
à passer des tours. Mais 
ceux qui ont suivi la judoka 
française d’origine béninoise, 
Agbenenou, l’ont sûrement 
soutenue et on comprend 
bien pourquoi. D’autres qui 
ont dû suivre l’autre française 
d ’ o r i g i n e  c o n g o l a i s e , 
Madeleine Malonga, ont dû 
prier pour elle. La plupart du 
temps, notre attention dans 
ces jeux a été accaparée par 
les grands. Mais, au basket-
ball masculin, la défaite 
de la Team USA devant 
la France (76-83) a sonné 
comme un tremblement 
de terre. Mais cette équipe 
de France, décidément, 
semble taillée pour aller loin 
car même la République 
Tchèque a mis genou à 
terre. Et pourtant, pendant la 
phase de préparation, cette 
équipe de France n’inspirait 
aucune confiance. Mais 
l’une des déceptions les 
plus marquantes, c’est celle 
de l’équipe de France de 
football qui a pris la raclée 
face au Mexique (1-4) et au 
Japon (0-4). La France n’a 
réussi que miraculeusement 
à battre l’Afrique du sud (4-3). 
Une Afrique du sud qui, elle, 
a perdu ses trois matches 
contre le Japon (0-1), la 
France (3-4) et le Mexique 
(0-3).

Nathan Tsongou

Jeux olympiques d’été de Tokyo

Dans une correspondance 
datant   du 29 juillet dernier, 
le secrétaire général de la 

fédération congolaise de handball 
vient d’informer la confédération 
africaine de handball de ce que les 
deux équipes congolaises à savoir 
le Cara et la Direction Générale de 
la sécurité présidentielle (DGSP) 
se retiraient fi nalement de la coupe 
d’Afrique des clubs vainqueurs de 
coupe qui aura lieu dans quelques 
jours à Agadir au Maroc. Nous 
ignorons, à ce jour, les raisons qui ont 
conduit à la prise de cette décision. 
Mais, à vrai dire, cela ne devrait 
surprendre personne. Dans sa 
livraison N°637 du 26 juillet dernier, 
Le Patriote faisait allusion à ce que le 
patron des sports entendait codifi er 
la participation aux compétitions 
internationales. Or, depuis la nuit 
des temps, il règne comme un gros 
désordre autour de la participation 
congolaise à cette compétition 

panafricaine. Tout le monde sait qu’il 
n’y a jamais eu de coupe du Congo 
de handball. C’est une compétition 
qui n’existe que dans l’imaginaire et 
même la confédération africaine de 
handball a toujours fermé les yeux au 
moment des inscriptions.
L’essentiel pour elle, c’est de disposer 
de suffi  samment de participants. Ce 
qui, évidemment, est une porte ouverte 
à toutes les déviations et au laisser-
aller. C’est aussi pour cela, sans doute, 
que cette discipline tarde à s’épanouir 
harmonieusement et à se développer. 
Car même en organisant une sorte 
d’ablaye de  théléme où le précepte 
est « fais ce que voudras », cela ne 
fait pas forcément courir les pays. 
Ce qui, clairement, laisse entendre 
que les Africains ne se passionnent 
pas vraiment pour le handball. Seule 
l’Egypte qui, en version masculine, 
est en ce moment à Tokyo, aux jeux 
olympiques d’été, en train de récolter 
les fruits de son dévouement et de 

son investissement dans le handball. 
Autrement, en Afrique, le handball 
n’occupe pas tellement une place 
de choix.
Mais dans l’échec du voyage de la 
DGSP et du Cara pour Agadir, il y a 
aussi et surtout le fait que l’aval de la 
tutelle n’a pas été au préalable requis. 
Car, même si les équipes pouvaient 
disposer de leurs propres moyens 
fi nanciers pour la participation, c’est 
en défi nitive le Congo qu’elles allaient 
représenter. Or, depuis mars 2020, 
il n’y a plus de compétitions dans 
le pays. Les entraînements seuls 
ne peuvent compenser le manque 
de rencontres avec enjeu. On aura 
beau prendre l’exemple des diables-
rouges au Cameroun en juin dernier, 
mais personne ne peut nier l’apport 
combien déterminant des joueuses 
de la diaspora. Oui, on peut se 
référer aux footballeurs des Diables-
rouges qui, au dernier championnat 
d’Afrique des nations, ont réussi un 
parcours remarquable. Mais était-ce 
élégant d’opter pour la politique de 
la chaise vide après avoir obtenu la 
qualifi cation sur le terrain ?
En plus, le Cameroun c’est la porte 
d’à côté et en plus à chaque fois 

que nous y sommes allés cela a 
presque toujours porté bonheur à 
notre pays. Pour les champions des 
statistiques, ils peuvent ressortir les 
archives pour s’en convaincre. Et 
cela ne concerne pas que le football. 
Car au karaté, au judo, au handball, 
au football et en athlétisme on 
trouvera toujours traces des exploits 
congolais au Cameroun.
Ceci dit, on peut s’en vouloir du 
fait d’informer juste au dernier 
moment la confédération africaine 
du handball du désistement des 
équipes congolaises. Espérons 
que cela ne va pas nous coûter des 
amendes. Car l’argent, le pays en a 
grand besoin en ce moment surtout 
qu’il y a la coupe du monde qui 
pointe à l’horizon pour les Diables-
Rouges. Les handballeuses du 
Cara et de la DGSP doivent être 
frustrées en ce moment du fait de ce 
désistement. Mais, qu’elles prennent 
leur mal en patience, les meilleures 
seront sélectionnées pour la coupe 
du monde de décembre prochain 
en Espagne. C’est, là aussi, une 
question de bon sens.

Georges Engouma

UNE QUESTION DE BON SENS

Y A-T-IL DE QUOI CHERCHER LE CONGO
La magie de la télévision permet depuis plus d’une semaine de vivre les péripéties des jeux olympiques 
d’été de Tokyo. Ce qui permet de se rendre davantage compte de l’énorme fossé qui sépare les grands 
des petits. Le tableau de médailles indiquant chaque jour la place des uns et des autres à l’échelle 
des valeurs. Notre pays, pour sa part, n’a été aperçu qu’au défi lé d’ouverture.

Malgré ses grandes enjambées, Natacha Ngoye a été battue
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