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Coopération Congo-France

LA FRANCE  DISPOSÉE À AIDER 
LE CONGO DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 
SON PROGRAMME DE GOUVERNEMENT

Ces assurances ont été données par l’ambassadeur de France au Congo François Barateau au cours de 
l’audience que le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso lui a accordée, le jeudi 5 août 2021. Cette entrevue 
a permis au  diplomate français de faire part au président de la République de la disponibilité de son pays à 
aider le Congo dans la mise en œuvre de son programme de gouvernement. Un engagement qui témoigne 
non seulement de l’excellence des relations entre le Congo et la France mais aussi entre les deux Chefs 
d’Etat. 

Zones économiques spéciales

LE MINISTRE EMILE 
OUOSSO SIFFLE LA 
FIN DES SLOGANS

Loi de fi nances rectifi cative 2021

RIGOBERT ROGER ANDELY
INVITE LES PARLEMENTAIRES

À LA PRUDENCE
« Trois raisons principales président à l’introduction au Parlement de ladite loi 
à savoir la mise en œuvre du projet de société du président de la République 
réélu en mars 2021 ; le rétablissement des équilibres ; le changement profond 
des deux grandes données que sont la production et le coût, en matière de 
pétrole », a expliqué le ministre avant d’inviter les députés à la prudence.

Vie des partis
Le SCRUTIN DE 

2022 HANTE DÉJÀ 
LES FORMATIONS 

POLITIQUES
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En effet  a expl iqué 
Prosper Mbaloula, le 
candidat Denis Sassou 

N’Guesso dans sa conquête 
de l’électorat à l’occasion 
du scrutin présidentiel du 21 
mars 2021, a dit au cours de 
son meeting de campagne à 
Kinkala le 10 mars 2021 : « 
le Congo est en paix. Le Pool 
n’est pas en paix. Je déclare 
définitivement la paix dans ce 
département ». Le Cosanop 
qui s’est approprié cette 
déclaration, entend mettre en 
œuvre une série de mesures 
d’accompagnement tendant à 
la pacification du département 
du Pool.
Après l’organisation le 2 juillet 
de cette année à Kinkala, d’un 
déjeuner-débat regroupant des 
autorités départementales, des 
responsables des confessions 
religieuses et de la force 
publique, ainsi que des acteurs 
de la société civile et certaines 
individualités, le cap est mis 
sur le carnaval de réconfort 
des populations du Pool. A 
la faveur de ce carnaval, les 
participants se rendront dans 
les différents districts de cette 
entité administrative pour 
apporter le message de paix. 
Auparavant, il est question 
pour les membres dudit Comité 
d’organiser une rencontre 
avec le pasteur Bintsamou 
Frédéric alias Ntoumi. Ce, pour 
échanger avec lui sur cette 
démarche en perspective, en 
vue de traduire dans les faits la 
déclaration du président de la 
République sur la pacification 
définitive du département 
du Pool.  Le même Comité 
se propose également de 
rencontrer le président de la 
République.
« Le 61ème anniversaire 
de l ’ indépendance de la 
République doit sonner le 
glas de la sortie de l’ornière, 
le glas de la délivrance, de 
l’exorcisation du département 
du Pool en proie à l’emprise 
de certains marginaux sur 
les populations résidantes 
ou toute autre catégorie 
de personnes victimes de 
préjugés. Nous allons attirer 
l’attention de l’Etat, pour qu’il 
se rapproprie l’espace du Pool 
; pour qu’il fasse de sorte que 
l’administration fonctionne 
normalement dans cette 
partie du pays et que la libre 

Département du Pool

UN CARNAVAL EN 
PERSPECTIVE POUR 
RÉCONFORTER LES 

POPULATIONS
Cette initiative a été annoncée par le coordonnateur 
général du Comité des sages et des notabilités des 
originaires du Pool (Cosanop), Prosper Mbaloula 
lors de la rencontre citoyenne d’échange qu’il a 
organisée le 25 février 2021, à l’église Saint Pierre 
Claver de Baconco. A travers l’organisation de ce 
carnaval dit de réconfort moral des populations du 
département du Pool prévu le mois d’août en cours, 
ce Comité entend apporter sa pierre à l’édifice, dans 
le chantier de pacification définitive de cette partie 
du pays, lancé par le président de la République le 
10 mars dernier à Kinkala.Les partis politiques initient  

ces derniers temps des 
rencontres au niveau des 

strates qui les structurent. Le 
la a été donné par le secrétaire 
général de l’Upads, Pascal 
Tsaty Mabiala qui s’est rendu, il 
y a quelques jours à Sibiti dans 
la Lekoumou où il a rencontré la 
base de son parti. La reprise des 
activités constituait le mobile 
apparent de ce déplacement, 
Mais l’allusion aux législatives 
de 2022 était à peine voilée. 
Sibiti est le point de départ 
d’une action qui le conduira 
dans tout le pays, ainsi qu’il l’a 
révèle lui-même lors de cette 
rencontre. 
Le parti congolais du travail 
n’est pas demeuré en reste. On 
assiste à un regain d’activités 
au niveau de ses fédérations 
et comités tant au niveau de 
la capitale qu’a l’intérieur du 
pays. Notamment à Pointe-
Noire, dans le Pool, à Ongoni 
dans les Plateaux. Certains 
initiateurs de ces activités 
ne font nullement mystère 
de leurs intentions. Elles se 
rapportent aux préparatifs des 
législatives de 2022. D’autres 
partis emboiteront sans doute 
le pas à l’Upads et au Pct dans 
les jours ou les semaines à 
venir. Le mutisme des autres 
formations politiques s’explique, 
au stade actuel, par le fait 
qu’elles préfèrent plutôt un 
travail dans l’ombre que sous 
les feux des projecteurs. 

Un scrutin qui suscite 
l’intérêt de tous

Comme on peut le deviner, la 
prochaine  joute électorale ne 
sera pas sans intérêt pour tout 
le monde. Bien au contraire 
! Déjà pour les observateurs 
de la vie politique, il s’agira de 
savoir si, à travers les résultats 
qui sortiront  des urnes au 
moment échu, on assistera au 
maintien de la configuration 
politique actuelle dans les  
pouvoirs exécutif et législatif. 
Configuration caractérisée par 
la domination de la majorité 
actuelle constituée du parti 
congolais du travail et de ses 
alliés. Ou au contraire, au 
transfert de cette majorité à 
l’opposition dans l’hypothèse 
d’une victoire de celle-ci au 
prochain scrutin législatif. Ce 
qui conduirait à ce que les 
spécialistes définissent par 
une alternance relative. Si pour 

eux, cette élection ne vaut que 
pour l’intérêt intellectuel ou 
heuristique qu’elle représente 
à leurs yeux, à l’évidence, il en 
va autrement pour les partis 
politiques.

Conserver ou conquérir
des positions 

L’élection est perçue par ces 
derniers comme le procédé 
indiqué en vue d’accéder au 
pouvoir ou le conserver, fut-il 
législatif ou exécutif. L’idéal 
pour le Parti congolais du travail 
et ses alliés est de conserver 
leurs positions actuelles au 
sein de l’hémicycle. Ceci pour 
permettre à l’exécutif qu’ils 
contrôlent, d’avoir les coudées 
franches dans la mise en 
œuvre du programme d’action 
gouvernementale. En effet, en 
cas de succès électoral, les 
projets de lois s’inscrivant dans 
le cadre de la traduction dans 
les faits du PAG , seront assurés 
de devenir des lois, sans trop 
d’obstacles, le Pct et ses alliés 
dominant, dans ces conditions, 
l’Assemblée. Autant dire que 
la prochaine bataille électorale  
devrait se préparer avec gravite 
de sorte que ce parti arrive 
à la remporter pour qu’il en 
soit ainsi. Ce qui aboutirait au 
contrôle des pouvoirs exécutif 
et législatif, condition sine qua 
non pour un quinquennat sans 
trop de heurts.
Quant aux  partis de l’opposition 
républicaine, i l  s’agit de 
s’accrocher à cette planche 
de salut que constituent ces 
législatives pour sauver leur 
saison électorale. Apres avoir 
perdu la présidentielle de 
2021, leurs espoirs s’orientent 
à présent vers cette bataille 
électorale dans laquelle ils 
jetteront  toutes leurs forces. 
L’enjeu n’est pas que d’accéder 
au prestigieux perchoir de 
l’Assemblée nationale mais 
il est aussi de rallumer la 
confiance que de nombreux 
militants et sympathisants ne 
font plus depuis des décennies 
dans les dirigeants de ces partis 
de l’opposition. Les échecs 
récurrents subis aux différentes 
élections qui se sont tenues 
depuis, ont fini par provoquer 
l’érosion de militants dans 
les rangs d’une grande partie 
des formations politiques de 
l’opposition. Une victoire en 
2022  ramènerait forcement 
les nombreuses brebis égarées  

dans le rang et leur permettrait 
d’envisager l’avenir politique 
avec une grande sérénité. 

Toute flemme est proscrite

Au regard de la taille de ces 
enjeux, il est difficile de trouver 
une seule formation politique 
sérieuse adoptant  une posture 
similaire à celle d’un personnage 
en train de se prélasser dans un 
hamac. L’élection presidentielle, 
sous quelques aspects, est 
plus facile, pour les formations 
politiques, à préparer que les 
législatives. L’investiture porte 
sur un seul candidat lorsqu’il 
s’agit des présidentielles. Le 
second scrutin exige l’investiture 
d’autant de candidats qu’il y a 
de circonscriptions électorales. 
Tout dépend des objectifs que 
se fixe chaque parti. Nul doute 
que les états-majors des partis 
politiques s’emploient à cet 
exercice en ce moment. Sur ce 
plan, les grandes formations 
politiques n’éprouvent nullement 
des problèmes particuliers. 
Elles visent l’investiture d’un 
grand nombre de candidats 
dans toutes  les circonscriptions 
électorales ou presque, en 
vue d’obtenir une majorité 
confortable au sein de la 
prochaine Assemblée nationale. 
Une fois  cet objectif défini, elles 
procèdent à l’identification des 
circonscriptions qui leur sont 
favorables et pour lesquelles 
elles n’auront pas besoin de 
nouer des alliances pour gagner. 
Ces formations identifient 
également celles dont la victoire 
nécessite un coup de pouce 
des partis alliés ou de ceux qui 
sont plus ou moins proches 
idéologiquement. En vue de 
ne pas blesser leur réputation 
de grands partis politiques, 
e l les désigneront  quand 
même des candidats dans les 
circonscriptions où les chances  
de leurs candidats de l’emporter 
sont hypothétiques pour ne 
pas dire nulles. Au moins elles 
assureront par cette candidature 
la visibilité de leur parti dans ces 
circonscriptions et confirmeront 
de ce fait leur caractère national. 
Cette épreuve réalisée, les 
directions politiques passeront 
à l’une des étapes les plus 
délicates de leurs tâches, à 
savoir le choix des candidats  
pour chaque circonscription 
électorale. A l’évidence, le choix 
se portera sur la personne 
qui jouit d’une grande aura 
dans la circonscription. Mais ce 
n’est pas toujours facile parce 
que tout choix est subjectif et 
peut quelquefois susciter des 
contestations et des frustrations 
dans le parti. 
Le moins qu’on puisse dire est 
que d’ici 2022, les différentes 
formations politiques auront du 
pain sur la planche.

Laurent Lepossi

circulation des personnes 
et des biens ne souffre plus 
d’aucune entorse, tout comme 
celle d’entreprendre. Comment 
comprendre que le sous-préfet 
de Vindza ne soit toujours 
pas installé plus d’une année 
après sa nomination ? Bien 
d’autres cadres affectés dans 
ce département continuent 
de se pavaner à Brazzaville, 
en toute impunité. L’autorité 
de l’Etat doit être réellement 
rétablie à ce niveau et l’Etat 
devra créer les conditions 
d’éloigner définitivement le 
sentiment de crainte, la charge 
émotive qui s’empare des gens 
lorsqu’on parle du Pool », a 
déclaré Prosper Mbaloula.
Ce dernier a vivement déploré 
l’attitude des élus, des anciens 
et nouveaux membres du 
gouvernement du Pool, de 
bien d’autres responsables et 
cadres de ce département qui 
affichent un certain laxisme 
face au rétablissement du bien-
être dans leur terroir. Ils étaient 
attendus très nombreux dans 
la salle, mais on n’a vu qu’une 
brochette de participants à 
la rencontre citoyenne du 
25 juillet dernier, au cours 
de laquelle les propositions 
et suggestions des uns et 
des autres étaient attendues, 
pour la concrétisation de ce 
carnaval.
Rappelons que la création 
du Comité des sages et 
notabilités des originaires du 
Pool (Conasup) remonte au 13 
février 2021 sur les cendres du 
Collège des ressortissants du 
Pool résidant à Brazzaville. 
                                                                                             

Dominique Maléla     

Vie des partis

le SCRUTIN DE 2022 HANTE DEJA 
LES FORMATIONS POLITIQUES

De l’avis de nombreux observateurs politiques, une élection 
présidentielle consume beaucoup l’énergie des formations 
politiques et de celle d’autres forces qui y participent. On 
pourrait en déduire qu’à l’issue de la bataille électorale du 
21 mars 2021, les principaux acteurs politiques   mettent à 
contribution les moments actuels pour décompresser. Il n’en 
est rien. L’agenda électoral  les contraint à maintenir éveillées 
leurs forces. L’année prochaine, se tiendront des élections 
dont l’enjeu majeur est de se rendre maitre du pouvoir 
législatif. L’agitation fébrile que l’on observe ces derniers 
temps dans notre microcosme politique est relative à cette 
perspective électorale. 

Prosper 
Mbaloula
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 P  OLITIQUE

La parabole de l’éléphant

Ce matin-là, j’ai trouvé mon grand-
père seul dans sa pièce d’homme. 
Il paraissait fatigué, presqu’au 

bout de ses forces, mais il dégageait une 
puissante énergie dans la voix. Comme 
s’il s’adressait à une foule, le vieil homme 
parlait sans se rendre compte qu’il était 
plutôt seul. Mon entrée discrète dans la 
cellule n’a rien changé à la posture qu’il 
adoptait. Le regard perdu dans le lointain, 
il monologuait sans discontinuer. Comme 
à son habitude, son discours était farci de 
proverbes, calembours et métaphores qu’il 
enchaînait à l’infini. 
Après un petit moment d’observation, je l’ai 
entendu dire : « quand vous êtes submergé 
de sentiments angoissants ou d’attitudes 
négatives, n’hésitez pas d’adopter les 
qualités de l’éléphant, ce puissant et noble 
animal… Que faire si l’on est entou-ré 
de tigres ? Sans conteste, nombreux 
penseraient à devenir eux-mêmes des 
tigres. Dans ces conditions, personne ne 
penserait à devenir zèbre. Pour moi, c’est 
simple, il faut être un éléphant, grand, 
puissant et résistant. Avec patience, vous 
parviendrez à supporter les griffures mêmes 
les plus blessantes et cruelles, de la même 
façon que l’éléphant supporte les flèches 
sur le champ de bataille… Les meilleurs 
parmi les hommes sont ceux qui, comme cet 
animal, ont entrainé leur esprit à supporter 

les attaques mêmes les plus directes avec 
patience… Si vous ne pouvez pas trouver 
un ami qui soit bon, sage et aimable, 
marchez seul comme un roi qui a renoncé 
à son royaume, un éléphant errant à sa 
guise dans la forêt ; car, il est mieux de 
marcher seul plutôt que de cheminer avec 
des compagnons qui ne rassurent pas. 
C’est l’attitude de tout éléphant arrivé au 
faite de sa vie… 
Que faire quand on est dans un endroit 
d’obscurité ? Souvent, on est à court d’idées 
pour trouver la lumière capable d’éclairer 
la voie. Faut-il attendre qu’elle vienne des 
autres ? Non. Il faut faire comme l’éléphant, 
c’est-à-dire, savoir interroger sa propre 
obscurité, voir à quel point elle est enracinée 
dans l’illusion. Il faut être courageux comme 
lui, pour voir le monde lumineux qu’une 
vision claire permet d’atteindre. Je sais 
que tout ceci n’est guère facile à faire. Car, 
le plus souvent nous nous cramponnons 
fermement à nos illusions et dans leur 
obscurité, nous avons l’impression d’être 
en sécurité. Plus encore, l’obscurité nous 
coupe des autres, de la vie et de ce qui est 
vivant… Il faut s’inscrire dans la lignée des 
éléphants pour sortir des ténèbres, parce 
que l’éléphant est un être de lumière».

Jules Débel

SAVOIR ÊTRE ÉLÉPHANT

Il n’y a pas l’ombre d’un 
doute, la France et le 
Congo entretiennent 

de très bonnes relations 
d i p l o m a t i q u e s  e t 
économiques. Et pour preuve, 
son ambassadeur accrédité 
au Congo, François Barateau 
qui a été reçu en audience par 
le président de la République 
n’a pas fait mystère de 
la volonté de son pays à 
accompagner le Congo dans 
la réalisation du programme 
de gouvernement qu’il juge 
ambitieux. En effet, interviewé 
par la presse présidentielle, 
l’ambassadeur de France au 
Congo a décliné ce qu’il a 
abordé avec le président de 
la République au cours de 
l’audience qu’il lui accordée 
en ces termes : « ce que j’ai 
voulu aborder avec lui, c’est 
de faire part de la disponibilité 
française, de tout faire pour 
que les engagements qui ont 
été pris par lui-même durant 
la campagne présidentielle 
et qui ont été traduits dans le 
programme gouvernemental 
par le nouveau premier 
ministre, tout faire pour aider 
à ce que ce programme 
soit mis en œuvre. C’est un 
programme ambitieux de 
réformes  qui sont tout à fait 
pertinentes. Je voulais lui 
faire part de la disponibilité de 
la France à aider à la mise en 
œuvre de ce programme ». 
Met tan t  à  pro f i t  ce t te 
audience, l’ambassadeur 
de France au Congo a 
annoncé au Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso, 
l’invitation du Congo à la 
grand-messe du Mouvement 
des entreprises de France 

(MEDEF) qui aura lieu du 24 
au 26 août 2021 à Longchamp 
en banlieue parisienne. Le 
MEDEF est une organisation 
patronale fondée en 1998, 
représentant des entreprises 
françaises. Cette rencontre 
des entrepreneurs congolais 
avec ceux d’autres pays 
dont la France, arrive à point 
nommé, d’autant que le climat 
des affaires qui s’améliore au 
Congo va assurément attirer 
les investisseurs étrangers. 
A en croire l’ambassadeur 
François Barateau, cette 
invitation montre bien que le 
Congo intéresse le MEDEF. 
Selon lui « le climat des 
affaires est un vrai sujet pour 
les entreprises quel que soit 
le pays. Plus l’environnement 
des affaires est stable et 
rassurant, plus on a envie 
de travailler. C’est aussi 
valable pour le Congo. Il y a 
effectivement un événement 
MEDEF, les 24, 25 et 26 août. 
Je crois savoir que le Congo 
voudrait être représenté à 
un très bon niveau à cette 
rencontre pour présenter les 
opportunités d’investissement 
et d’actions au Congo».  
Au cours de cette audience, 
l’ambassadeur de France au 
Congo, François Barateau 
a également informé le 
Chef de l’Etat de la tenue 
de la rencontre Afrique-
France sous un nouveau 
format. Cette rencontre, 
contrairement à ce qui se fait 
à l’accoutumé, ne connaitra 
pas la participation des Chefs 
d’Etat et de gouvernement. 
« Cette rencontre Afrique-
France se déroulera le 8 
octobre à Montpellier, mais 

sans autorités africaines. 
Ce ne sont que les sociétés 
civiles qui se rencontrent : 
des artistes, des chercheurs, 
des scientifiques, tout ce qui 
fait la vie d’un pays ». 
En tout état de cause, les 
relations séculaires entre 
le Congo et la France sont 
au beau fixe. La régularité 

des  rencon t res  en t re 
l’ambassadeur de France 
au Congo et le Chef de 
l’Etat ainsi qu’entre bien 
d’autres autorités nationales 
en constituent la preuve 
tangible. On se souvient 
que la France a annulé ou 
prorogé plus d’une fois, la 
dette congolaise dans le 

cadre du Club de Paris. La 
France est le premier pays 
fournisseur d’aide publique 
au développement. L’Agence 
française de développement 
(AFD)  in te rv ien t  dans 
p l u s i e u r s  d o m a i n e s 
économiques et sociaux. 

Alexandre Mouandza 

Coopération Congo-France

LA FRANCE  DISPOSÉE À AIDER  LE CONGO DANS LA MISE 
EN ŒUVRE DE SON PROGRAMME DE GOUVERNEMENT

Ces assurances ont été données par l’ambassadeur de France au Congo François Barateau au cours de l’audience que le Chef 
de l’Etat Denis Sassou N’Guesso lui a accordée, le jeudi 5 août 2021. Cette entrevue a permis au  diplomate français de faire 
part au président de la République de la disponibilité de son pays à aider le Congo dans la mise en œuvre de son programme 
de gouvernement. Un engagement qui témoigne non seulement de l’excellence des relations entre le Congo et la France mais 
aussi entre les deux Chefs d’Etat. 

François Barateau au cours de l’audience avec le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso
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Ce t  a c c o r d  d e 
partenariat entre le 
ministère de l’énergie 

et la société Lincoln W.Ltd a 
pour objet la mise en œuvre 
du projet de réhabilitation 
et de renforcement des 
infrastructures de transport 
et de distribution d’électricité 
au Congo. Il ressort du 
document paraphé par les 
deux signataires que le 
projet s’exécutera en deux 
phases, comme le précise, le 
conseiller à la stratégie et au 
développement du ministre de 
l’énergie et de l’hydraulique 
Emile Tchacala: « la première 
phase ou phase d’urgence 
consiste en la définition des 
travaux  à réaliser dans un 

délai allant jusqu’à trois 
ans, et la réalisation desdits 
travaux en vue d’éradiquer 
les délestages observés 
dans les villes de Brazzaville 
et de Pointe-Noire. La 
deuxième phase consiste au 
renforcement, extension et 
modernisation de la gestion 
des réseaux de transport et 
de distribution de l’électricité 
pour atteindre les objectifs 
des taux de desserte et 
d’accès». 
Cet accord définit explici-
tement les engagements 
dévolus à chaque partie, 
comme cela se fait habi-
t u e l l e m e n t  d a n s  t o u t 
protocole qui se veut crédible, 
opérationnel et gagnant-

gagnant. C’est le cas pour 
l’accord qui a été paraphé 
par le Congo et la société 
Lincoln W.Ltd. A en croire le 
Conseiller Emile Tchacala « le 
Congo s’engage à protéger et 
garantir les droits et intérêts de 
l’investisseur ; garantir la libre 
circulation des personnes, 
des biens et équipements de 
l’investisseur dans le cadre 
d’exécution du projet ; créer 
un cadre qui garantirait la 
présence ou les intérêts de 
l’investisseur au sein du 
conseil d’administration du 

bénéficiaire du projet ; garantir 
le rapatriement des revenus 
relatifs à l’amortissement 
du financement de Lincoln; 
garantir l’obtention d’une 
convention d’établissement 
auprès de la d i rect ion 
générale de l’économie pour 
Lincoln et les entreprises 
qui vont intervenir dans la 
réalisation du projet ». 
De son côté, l’investisseur 
qui n’est autre que la société 
Lincoln W.Ltd s’engage 
à  met t re  en  p lace un 
financement de 32 milliards 

de FCFA pour couvrir les 
études de faisabilité, la 
réalisation de tous les travaux 
de la phase 1 du projet de 
réalisation et de renforcement 
des infrastructures des 
réseaux de transport et 
de distribution ainsi que 
l’assistance technique, le 
budget  de fonctionnement 
du comité de suivi du projet; 
l ’acquisition des pièces 
de rechange, l ’outil lage 
e t  l es  consommab les 
nécessaires à l’exploitation 
et à la maintenance des 
équipements. L’investisseur 
s’engage également à faire 
intervenir des sous-traitants 
locaux à hauteur de 20% et 
à reverser 2% des revenus 
générés par l’investissement 
dans le circuit économique 
du Congo. 
La  maté r ia l i sa t i on  de 
ce t  accord  hautement 
social est attendue avec 
empressement par  les 
habitants de Brazzaville et 
de Pointe-Noire, en proie à 
des délestages récurrents 
depuis des  années.         

P.Y. 

Partenariat public-privé

LE CONGO VERS L’ÉRADICATION DES DÉLESTAGES
Un accord allant dans ce sens a été signé le 5 août 2021 
entre le ministère de l’énergie et de l’hydraulique et la 
société Lincoln W.Ldt, spécialisée en conseil de gestion 
des projets, basée à Manchester en Angleterre. La partie 
congolaise a été représentée par le ministre en charge 
de l’énergie Honoré Sayi et du côté de la société Lincoln 
W.Ltd par Daniel Bebel Gouobolo son directeur général. 
Estimé à 32 milliards de FCFA, ce projet vise l’éradication 
des délestages observés à Brazzaville et à Pointe-Noire. 
Notons que ce protocole d’accord s’inscrit  dans le cadre 
du partenariat public-privé qui occupe une place de choix 
dans le programme de gouvernement. 

Echange de parapheurs entre Honoré Sayi et Daniel Bebel 
Gouobolo

Le s  s é n a t e u r s  o n t 
notamment interpellé 
les ministres, à propos 

de l’impact de la Redevance 
audiovisuelle (RAV) sur les 
médias bénéficiaires, l’équité 
dans le recrutement des 
fonctionnaires de l’Etat, la 
situation des 1125 jeunes admis 
au concours de la gendarmerie 
non encore intégrés, la mise en 
œuvre de la décentralisation 
qui continue à poser problème, 
le manque de cimetière public 
à Brazzaville, l’emploi des 
f inal istes des écoles de 
formation, le rançonnage des 
véhicules assurant le transport 
des marchandises sur les 
routes nationales n° 1 et 2, 
les pénalités souvent infligées 
aux clients des sociétés de 
fourniture de l’électricité et 
de l’eau dans des délais 
contestables à différents prix, 
la préservation dans un local 
vétuste des objets historiques. 
A propos de la question liée 
aux cimetières publics, le 
premier ministre a affirmé 
que le gouvernement tient à 
cœur ce problème. Il a entre 
autres fait état de l’acquisition 

d’un site à Mayitoukou dans 
le département du Pool et 
d’un autre dit de Matari dans 
l’arrondissement 7 Mfilou. Le 
premier est déjà opérationnel. 
Le deuxième attend d’être 
ouvert au public, le temps 
d’apprêter les voiries d’accès. 
De la communication du 
ministre d’Etat en charge de 
la Fonction publique Firmin 
Ayessa, concernant les 4515 
postes budgétaires prévus 
dans la loi de finances 2020, 
on a appris  que les dossiers 
des jeunes retenus pour le 
recrutement à la Fonction 
publique qui étaient déjà 
très avancés dans le circuit 
habituel, sont revenus à la 
case départ pour les actualiser. 
Un guichet unique a été mis en 
place pour leur traitement dans 
une procédure d’urgence.
Dans le lot se trouvent les 
dossiers des 2470 agents 
recrutés pour le compte du 
ministère de l’enseignement 
préscolai re,  pr imaire et 
secondaire. Les dossiers 
concernant les 713 postes 
budgéta i res  a l loués au 
ministère de la santé et de la 

population au titre de l’année 
2020, figurent également dans 
ce lot. Parmi eux 268 médecins 
dont ceux formés à Cuba et 345 
paramédicaux. Le ministre en 
charge de la santé a révélé que 
son département ministériel 
s’est vu attribuer un quota de 
700 postes budgétaires pour 
l’année en cours. Tout est mis 
en œuvre pour assurer une 
gestion rationnelle de ce quota.
Les 1.125 jeunes admis au 
concours de la gendarmerie 
nationale en 2015 qui  attendent 
désespérément leur intégration 
dans ce corps de métier, vont 
bientôt voir le bout du tunnel. 
Le ministre de la sécurité et 
de l’ordre public, Raymond 
Zéphirin Mboulou a en effet 
annoncé que ce problème 
pourra trouver une solution d’ici 
la fin de cette année. Il a par 
ailleurs rassuré les habitants du 
département de la Lékoumou, 
sur la situation sécuritaire qui 
est sous contrôle dans cette 
partie de la République. Aux 
agents de la force de l’ordre qui 
s’illustrent par le rançonnage 
des véhicules transportant les 
marchandises, il a une fois 

de plus adressé une mise en 
garde sévère allant jusqu’à la 
perte de l’emploi. Le même 
orateur a en même temps attiré 
l’attention des corrupteurs 
que sont les transporteurs, 
pour qu’ils se conforment à la 
règlementation en vigueur en 
matière de transport.
A son tour, le ministre Guy 
Georges Mbaka en charge de 
l’administration du territoire a 
balayé d’un revers de main, 
l’affirmation selon laquelle la 
décentralisation connaitrait un 
recul. « La situation est certes 
difficile et très sérieuse mais 
pas impossible », a reconnu 
le ministre de tutelle. Entre 
autres pistes à exploiter pour 
palier à ces difficultés, ce 
dernier a évoqué la gestion 
rationnelle des ressources 
locales et le versement 
effectif des allocations par le 
gouvernement. De son côté, 
le ministre de la culture et arts 
a annoncé le déplacement du 
musée national, qui partira 
d’un bâtiment délabré vers  
un local convenable. « Les 
2.500 œuvres d’art seront 
prochainement installées au 

nouveau local de la bibliothèque 
nationale située sur le site qui 
abritait autrefois le Régiment 
blindé », a-t-il indiqué. Le 
ministre de la communication 
et des médias a saisi cette 
occasion pour faire le point de 
la gestion des fonds rétrocédés 
dans le cadre de la RAV, pour 
permettre l’amélioration des 
prestations des agents des 
médias audivisuels.
«J’encourage le Gouvernement 
à aller toujours dans le sens de 
l’action pour relever les défis».
Le président du Sénat s’est ainsi 
exprimé, après avoir écouté 
chaque ministre interpellé. 
Dans la suite de son propos, 
il a rassuré le gouvernement 
du soutien du Sénat, « mais 
dans le strict respect des lois et 
règlements de la République». 
Avant de clôturer la séance, 
le président de la première 
chambre  du  Par lement 
a instruit les rapporteurs 
spéciaux, de poursuivre le 
travail entamé dans le cadre de 
la RAV. Ce, en veillant à ce que 
les recouvrements effectués 
soient bien gérés. 
A propos de la décentralisation, 
Pierre Ngolo a rassuré les 
membres de ces institutions 
dont les sénateurs sont 
l’émanation en ces termes : « 
nous nous battons pour que la 
gestion de ce dossier connaisse 
une évolution ; pour que les 
Conseils départementaux et 
municipaux ne végètent pas 
dans la léthargie. Il y a lieu 
que le Gouvernement et le 
Parlement fassent un effort, 
pour faire évoluer ce dossier ».

Dominique Maléla

Séance des questions orales au Sénat

LE PREMIER MINISTRE S’EST ENGAGÉ À RÉGLER 
LE PROBLÈME DE LA RETRAITE AVEC RÉALISME
La toute première séance de questions orales du Sénat avec débats au Gouvernement Anatole Collinet Makosso, a eu lieu 
le 4 août 2021 sous la présidence de Pierre Ngolo président de la première chambre du Parlement. A la faveur de ladite 
séance, neuf sénateurs ont posé quatorze questions à neuf membres de l’exécutif conduit par le Premier ministre chef 
du gouvernement. Une fois de plus interpellé sur le calvaire que subissent les retraités pris en charge par la Caisse de 
retraite des fonctionnaires (CRF), ce dernier s’est engagé à régler cette question avec réalisme. Ce, en payant un mois par 
trimestre ou plus d’un mois, en fonction de la marge de manœuvre dont il disposera. A la fin de la séance, Pierre Ngolo a 
émis le souhait de voir le gouvernement réaliser cet exploit. Outre la question de retraite, bien d’autres problèmes d’intérêt 
social et culturel ont été soulevés par les représentants du peuple. 
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Impression 
LES DEPECHES 

DE BRAZZAVILLE

C’est à Ndzou dans 
le département des 
Plateaux, à quelques 

kilomètres d’Ollombo qu’Emile 
Ouosso est interpellé par un 
panneau marquant le début de 
la zone économique spéciale 
Oyo-Ollombo. Il est reçu par 
Gabin Eponda, directeur de 
ladite zone qui lui explique 
l’emprise terrestre de 7 603 
kilomètres carrés réservée à 
cette ZES. Elle est limitée au 
sud par le village Ekassa et au 
nord par Okongou.  Elle couvre 
les villages de Bokouélé, Yaba 
et de Tongo.  Comme toutes 
les ZES, elle a pour objectif 
« d’attirer les investisseurs 
directs étrangers, de favoriser 
l’installation des industries, 
d’assurer le transfert de 
technologies, de se procurer 
les devises et de créer les 
emplois ». 
Au nombre des facil i tés 
qu’offrent ces ZES, figurent 
entre autres  « l’exonération des 
impôts sur 15 ans, l’exemption 
des taxes  à l’importation des 
équipements… » Le ministre 
qui tient à se faire une idée 
exacte des sites réservés à 

ce projet n’a pas voulu perdre 
la moindre occasion. C’est 
ainsi qu’il a successivement, 
visité le port d’Oyo, des unités 
agro-industrielles privées 
dont une huilerie-savonnerie, 
un abattoir et une laiterie-
fromagerie. Le ministre Emile 
Ouosso a été édifié sur les 
activités prévues dans la zone 
Oyo-Ollombo. Il s’agit de «la 
sylviculture,  l’exploitation 
forestière, la culture des 
céréales, des légumes et des 
agrumes ; la transformation 
et la conservation des fruits et 
légumes. Il y est prévu aussi 
la pisciculture et l’aquaculture, 
la fabrication des boissons, le 
génie civil et la construction 
de bâtiment, l’entreposage, 
l’abattage et la transformation 
de viande, le tourisme, 
l’industrie pharmaceutique et la 
fabrication des consommables 
électroniques ». Il ressort 
de l’exposé qui lui a été fait 
que « de toutes les zones 
économiques spéciales, seule 
celle d’Oyo-Ollombo dispose 
d’un embryon d’industrie 
agroalimentaire. C’est déjà un 
bon levier pour faire qu’il y ait 
des industries dans d’autres 
domaines ». 
Dans le département de la 
Sangha,  Liouesso constitue 
le point de départ de la 
zone économique spéciale 
de Ouesso qui s’étend sur 
3 796 kilomètres carrés. 
Plusieurs activités y sont 
éligibles à savoir « la culture et 
transformation des oléagineux, 
des noix et  des f ru i ts , 
l’industrie agroalimentaire et 
la fabrication des corps gras, 
les activités financières et 
les assurances, les activités 
scientifiques spécialisées, 
l’exploitation et traitement 
des produits miniers, le 
tourisme ». Au titre des 
atouts, la zone économique 
spéciale de Ouesso dispose 
déjà  « d’infrastructures 
de communication, dont 
l’aéroport international, le 
barrage hydroélectrique et 
le port, les forêts riches en 
essences commercialisables, 
des cultures de rente et des 
ressources minières ».  Cette 
zone dispose aussi des 

institutions financières.
L’ inspect ion des uni tés 
industrielles de bois et la 
séance de travail avec leurs 
responsables a clos la tournée 
du ministre en charge des ZES 
dans la partie septentrionale 
du Congo. Cette inspection 
a permis à Emile Ouosso 
de saisir avec exactitude, 
l ’ampleur des déf is qui 
l’attendent et les emplois que 
générera la matérialisation 
des ZES.  
Cette mission a connu la 
participation de Sahailesh 
Barot, l’émissaire de la société 
Arise ayant construit des 
zones économiques spéciales 
chinoises sous Deng Zao 
Ping. C’est la même société 
qui met en œuvre les ZES du 
Gabon, de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana et du Bénin. 
Sahailesh Barot a découvert 
des opportunités que sa 
société n’entend pas rater. «Il 
y a beaucoup d’opportunités 
pour développer une zone 
économique spéciale dans la 
zone Oyo-Ollombo, Ouesso 
et Brazzaville. Le Congo est 
doté de ressources naturelles 
propices à l’émergence des 
industries de transformation. 
Il est doté de bonnes routes 
et d’un grand port à Pointe-
Noire pour le transport. Le 
gouvernement a bien fait 
de créer un ministère des 
zones économiques spéciales 
et d’élaborer une loi aussi 
spécifique. Il a institué des 
exonérations pour fluidifier 
l’activité. Après avoir constaté 
ces potent ia l i tés,  nous 
étudierons ces opportunités, 
élaborerons un business plan 
pour déterminer dans quel 
secteur Arise investira », a 
indiqué Sahailesh Barot, au 
terme de la mission. 
Un nouvel horizon s’ouvre 
donc aux ZES du Congo. 
Une initiative qui se veut  
irréversible, à en croire le 
ministre Emile Ouosso. 
«Nous sommes heureux 
parce que notre partenaire 
du groupe Olam de Singapour 
a développé les zones 
économiques spéciales au 
Gabon, Bénin, Togo, Côte-
d’ivoire et au Ghana. Il est 
aussi spécialiste du bois 
parce qu’au Gabon la zone 
économique spéciale avait 
commencé par l’installation 
de l’industrie du bois comme 
ici…Il choisira son activité 
et reviendra très vite…Nous 
passons du stade des slogans 
à celui des réal isations 
concrètes, afin que nous 
cessions de dépendre des 
matières premières.  Le reste 
relève de l’action », rassure le 
ministre. 

Ernest Otsouanga, 
envoyé spécial 

Zones économiques spéciales

LE MINISTRE EMILE OUOSSO SIFFLE LA FIN DES SLOGANS
L’état des lieux des Zones économiques spéciales 
(ZES), démarré à Pointe-Noire le 28 juillet dernier, 
s’est achevé  le 6 août 2021 dans la partie 
septentrionale du Congo. Au cours de son séjour 
de travail de trois jours, le ministre des zones 
économiques spéciales et de la diversification 
économique Emile Ouosso, a constaté les 
emprises terrestres des ZES Oyo-Ollombo et 
Ouesso. Il a aussi identifié les atouts naturels 
qu’offrent les deux Zones Economiques Spéciales. 
Ces potentialités susceptibles de générer de 
bonnes affaires ont intéressé Sahailesh Barot, 
représentant de la société Arise, leader dans la 
construction des ZES en Afrique et en Chine. Ce 
dernier a promis d’en faire état à sa direction, 
pour qu’Arise soit parmi les premières entreprises 
à tirer profit des opportunités qu’offre le Congo. 

Visite de la CIB

L’usine d’huilerie - savonnerie

L’abattoir vu de l’intérieur

Présentation des ZES aux autorités
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Zones économiques spéciales

CE QUE DÉCLARENT LES ACTEURS ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET POLITIQUES

L’impatience des opérateurs de tous genres, des citoyens et des autorités politico-administratives  de voir éclore les zones 
économiques spéciales se fait sentir. La révolution tant attendue apporterait tellement de nouveautés dans la gestion de leur 
quotidien, que les bénéficiaires donnent de la voix. Même, les sceptiques changent d’avis eu égard à l’élan pris ces derniers 
temps par le nouveau patron des ZES. Un élan qui augure d’un nouvel espoir. 

J e a n  C h r i s t o p h e 
Tchicaya, préfet de la 
Cuvette :
Nous at tendions cet te 
occasion depuis longtemps. 
Nous nous rendons compte 
que tou t  sera  mis  en 
mouvement et ce que nous 
voulons va se concrétiser. 
Notre contrée va s’agrandir. 
I l  y aura des act iv i tés 
industrielles. Toute la zone 
sera mise en action. 

Herman Tangui, chef de 
service maison bois et 
menuiserie (CIB) : 
Nous construisons des 
maisons en bois et des 
meubles. On enregistre 
des demandes au-delà 
des frontières. Les choses 
avanceront mieux avec 
l’inclusion de Pokola dans la 
zone économique spéciale 
de Ouesso.  

L e a n d r o  A l e n c a r, 
gestionnaire Asperbras 
Oyo : 
Nous sommes certains 
qu’avec la naissance de 
la ZES Ollombo-Oyo, nos 
activités prendront l’envol. 
Nous produisons avec la 
matière première 100% 
congolaise. On a les vaches 
dont on extrait le lait qui 
est par la suite stérilisé et 
embouteillé, avec une équipe 
exclusivement congolaise. 
La laiterie peut produire 8 
000 litres par jour. Nous 
attendons la matérialisation 
de la ZES Ollombo-Oyo qui 
boostera incontestablement 
l’activité agricole dans les 
deux localités.   

J a p h e t  N g a n g u i , 
conseiller à l’aména-
g e m e n t  e t  a u x 
infrastructures : 
La Zone économique spéciale 
de Ouesso dispose des atouts 
pour son développement. 
Il y a un port projeté sur la 
Sangha, des industries du 
bois déjà installées, la route 
nationale N°2 et la bretelle du 
corridor 13 de Ketta à Ntam. 
Elle dispose d’énormes 
potentialités sur la culture du 
café et du cacao sans ignorer  
les minerais. 

Mouanda Mouanda, 
préfet de la Sangha : 
Nous savons désormais les 
limites de la zone économique 
spéciale de Ouesso. Nous 

en connaissons aussi les 
différentes activités qui seront 
menées. C’est capital et 
nous prenons le relais pour 
informer les populations 
de ce que cette zone nous 
apportera dès qu’elle sera 
effective. 

Benjamin Massoka, 
chef de la filière palme 
de NG Entreprise:
La ZES Ollombo-Oyo est 
attendue dans les deux 
localités. Elle ne trouvera 
pas une zone vierge. Nous 
produisons l’huile de palme 
et du savon. Nous produisons 
par jour 1 500 litres d’huile 
de palme. La plantation de 
palmiers est en train d’être 
élargie à 450 hectares pour 
plus de matière première.

Gabin Eponda, directeur 
ZES Oyo-Ollombo : 
La zone dispose déjà d’un 
port fluvial fonctionnel, des 
institutions financières et 
auxillaires. La compagnie 
de fabrication des panneaux 
solai res est  prête,  les 
incubateurs agricoles sont 
actuellement actifs. De même 
il y a un centre de recherches 
et des structures visibles. 
Des activités agropastorales 
menées par des privées 
disparaissent par manque 
de moyens. Nous pensons 
que l’éclosion de la zone 
apportera le changement. 

S a h a i l e s h  B a r o t , 
entrepreneur :
Il y a beaucoup d’opportunités 
pour développer une zone 
économique spéciale. Le 
pays dispose d’un réseau 
routier fiable, des voies 
navigables, des aéroports 
et des ports fluviaux et 
maritimes pour l’écoulement 
des produits issus des ZES. 

Emile Ouosso, ministre: 
Cette visite s’inscrit dans la 
réalisation du programme 
que nous nous sommes 
donnés pour les actions de 
terrain. Nous avons fait le 
point de toutes les zones 
économiques spéciales… 
A ce stade, nous sommes 
heureux…Le reste relève de 
l’action. 

Morceaux choisis par 
Henriet Mouandinga

Entretien à la préfecture de Ouesso entre le préfet et le ministre

Visite du port d’Oyo

Présentation du ZES d’Oyo- Ollombo
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Devant un tel sinistre, 
on peut affirmer sans 
risque d’être démenti 

que dans le domaine des 
transports fluviaux, les années 
passent mais rien ne change. 
Les maux décriés hier, le sont 
encore aujourd’hui. Le  port 
autonome de Brazzaville et 
ports secondaires (PABS) 
ainsi que la direction générale 
de la navigation fluviale 
(DIGENF) en constituent la 
parfaite illustration. Parmi 
les maux qui gangrènent 
ces infrastructures, il y a 
entre autres, l’insécurité dans 
le site, l’ensablement, le 
manque d’entretien des voies 
navigables, l’occupation des 
terrains relevant du domaine 
du BAPS ainsi que le refus 
de certains bateaux privés 
de payer leurs droits de 
navigation. Autant de maux 
qui nécessitent une thérapie 
de choc, si et seulement si 
le gouvernement entend 
effectivement diversifier son 
économie. 

Le ministre Jean Marc 
Thystère Tchicaya circonscrit 
en outre, quelques maux 
q u i  g a n g r è n e n t  c e s 
in f rast ructures en ces 
termes: « nous avons ici, des 
problèmes de facilitation mais 
aussi le problème des ports 
privés dont les propriétaires 
exercent sans agrément, au 
vu et au su de tous ». 

C’est pourquoi, le ministre en 
charge des transports promet 
de prendre son courage en 
main pour imposer le respect 
strict des lois et règlements 
de la République à tous ceux 
qui se croient en territoire 
conquis. Le ministre en 
charge des transports, s’est 
dit d’ailleurs impressionné 
par le potentiel que dispose le 
Congo en matière des voies 
navigables. Selon lui l’objectif 
poursuivi, est de pouvoir 
faire que ce port puisse 
constituer un pont complet 
de l’économie nationale. 
Toutefois, il affirme que la 
volonté du gouvernement 
est de dynamiser le secteur 
des voies navigables tout 
en maintenant le dialogue 
sincère, franc et responsable 

avec les partenaires sociaux. 

Le député Blaise 
Ambeto fait un constat 

alarmant
 
Peu avant le passage du 
ministre des transports, 
u n e  d é l é g a t i o n  d e s 
parlementaires, conduite par 
le président de la commission 
plan de l’Assemblée nationale 
Blaise Ambeto, avait effectué 
une descente dans ces 
infrastructures portuaires, 
question de se faire sa propre 
opinion sur ce qu’il entend. 
Ce qui n’est que normal, 
lorsqu’on sait que pour faire 
un plaidoyer, les députés 
doivent être sur les lieux afin 
de parler des choses réelles 
et non fictives. Au cours de 
cette descente, la délégation 
des députés s’est rendue 
compte de l’ensablement 
complet du beach, obligeant 
ainsi ses autorités à le fermer 
et à transférer une partie 
de ses activités à la gare à 
passager, actuellement en 
pleine réfection par le PABS 
sur fonds propres. Cette 
situation d’ensablement qui 
menace dangereusement 
tous les sites portuaires de 

pas pu accoster à cause de 
l’ensablement. La partie du 
port concédée au groupe 
Bolloré pour des activités 
d’acconage et de manutention 
est également dans la même 
situation d’ensablement. 
Pour le directeur général du 

de retour à l’hémicycle. 
Evidemment, au cours de 
la visite des députés, nous 
avons profité pour parler 
des problèmes majeurs qui 
se posent à la gestion de 
l’entreprise. Le premier est 
celui relatif à l’étiage. Nous 

c’est celui des infrastructures 
qui sont vieillissantes, non 
pas parce que l’Etat n’a pas 
de volonté, puisqu’il y a des 
marchés qui existent. Mais, 
il se pose un problème de 
financement ».
Le directeur général du PABS 
a dévoilé la vision qu’il se fait 
de ce port de Brazzaville. Il 
veut qu’il devienne le premier 
port de transbordement fluvial 
de l’Afrique Centrale. « C’est 
une ambition très importante. 
A cette vision, nous avons 
l ié  p lus ieurs  ob jec t i f s 
stratégiques et des objectifs 
opérationnels, afin que tout 
le personnel du port soit 
engagé par rapport à cette 
vision. A très court terme, 
nous devons réhabiliter la 
gare à passagers, sécuriser 
le port y compris la direction 
générale du port. Nous 
devons donc rouvrir la gare 
à passagers, comme site 
dédié aux passagers venant 
de la partie septentrionale du 
pays ». 
Pour les députés, cette 
visite leur a permis de se 
faire une idée nette de la 
situation difficile que connaît 
le port de Brazzaville.  Le 
député Blaise Ambeto qui 
a conduit la délégation en 
sa qualité de président 
de la commission plan de 
l’Assemblée nationale, a eu 
des mots justes pour le dire: 
« à l’Assemblée nationale, 
nous avons le contrôle de 
l’action du gouvernement. 
Mais pour mieux contrôler le 
gouvernement, pour mieux 
faire le plaidoyer s’il y a un 
problème quelque part, il faut 
être sur le terrain. Voilà l’objet 
de la visite. Nous avons visité 
les structures, nous avons 
vu ; le constat est poignant. 
Il est même alarmant. Cette 
visite qui n’est pas la dernière 
était nécessaire. Nous allons 
auditionner le ministre en 
charge des transports et 
échangé avec lui sur ce que 
nous avons constaté. Une 
telle infrastructure qui est une 
source sûre de recettes ne 
peut pas être abandonnée». 
En tout cas, l’urgence est 
signalée et le gouvernement 
se doit d’user de toutes 
ses prérogatives au plan 
intérieur et extérieur pour 
trouver les moyens qu’il faut 
pour redonner vie au port 
autonome de Brazzaville qui 
se trouve actuellement dans 
une situation critique. 

Patrick Yandza  

Infrastructures portuaires

LE PORT AUTONOME DE BRAZZAVILLE NE DOIT PAS 
ÊTRE ABANDONNÉ À SON TRISTE SORT

Le ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, Jean Marc Thystère 
Tchicaya a visité le mardi 3 août 2021, le port autonome de Brazzaville et ports secondaires (PABS) 
ainsi que la direction de la navigation fluviale (DIGENAF). Cette visite s’inscrit dans le cadre des 
tournées d’inspection des structures sous-tutelle qu’il a inaugurées la deuxième quinzaine du mois 
de juillet 2021 à Pointe-Noire. Auparavant, une délégation des députés conduite par le président de 
la commission plan de l’Assemblée nationale Blaise Ambeto, a  visité ces infrastructures. Le constat 
fait par les deux personnalités est plus qu’alarmant : ensablement du port, infrastructures vétustes, 
occupation anarchique du domaine du PABS et refus de certains exploitants de s’acquitter de leurs 
taxes. Comme on le voit, des mesures s’imposent pour redonner aux PABS et à la DIGENAF  toutes 
leurs lettres de noblesse.

Brazzaville, a conduit la 
délégation des députés et 
les responsables du PABS 
à  visiter le tirant d’eau de 
la gare à passagers au port 
de Yoro où les hors-bords 
qu’ils ont empruntés n’ont 

PABS Daniel Molongadzey 
qui a salué la descente des 
parlementaires, a affirmé que 
: «cette délégation a vécu les 
difficultés que nous vivons au 
quotidien. Elle  sait désormais 
de quoi elle parlera une fois 

Le ministre Jean Marc Thystère Tchicaya 

avons visité le plan d’eau 
pour constater avec eux, 
qu’on ne peut pas aller loin, si 
on ne fait rien. Le plan d’eau 
est en train de se dégrader de 
manière dangereuse pour le 
pays. Le deuxième problème, 

Le ministre Jean Marc Thystère Tchicaya au port fleuvial de Brazzaville
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Pour Rigobert Roger 
Andély, la première 
raison d’être de cette 

loi de finances rectificative est  
la mise en œuvre du nouveau 
programme du gouvernement 
« Ensemble, poursuivons la 
marche ». « Ce programme 
du président Denis Sassou 
N’Guesso est le socle de 
la loi rectificative 2021. Il 
sera également le socle de 
toutes les lois de finances, 
initiale ou rectificative futures 
du quinquennat en cours ». 
Poursuivant son propos, il a 
expliqué que « la deuxième 
raison est le souci de ramener 
les dépenses en droite ligne 
avec recettes budgétaires, 
comparé à celles prévues 
dans la loi de f inances 
initiale, puisqu’au cours 
des six premiers mois de 
l’année, ces recettes se sont 
écartées de la tendance qui 
avait été retenue dans ladite 
loi de finances. Ceci pour 
rétablir les grands équilibres 
budgétaires, pour préparer 
le terrain aux éventuelles 
négociations avec le FMI ».
La troisième raison de loi de 
finances rectificative évoquée 
par le même orateur, est 
liée au changement profond 

intervenu par rapport à la loi 
des finances initiale, dans 
les deux grandes données 
du budget national que sont 
la production du pétrole et 
le coût du baril. « Ces deux 
données ont toutes évolué 
de façon très divergente par 
rapport à ce qui avait été 
prévu dans la loi de finances 
initiale », a-t-il relevé avant de 
développer les quatre points 
autour desquels s’article le 
budget en examen.
C e s  d i f f é r e n t s  p o i n t s 
d’articulation sont le contexte 
économique international et 
national ; les hypothèses de 
la loi de finances rectificative 
2021, particulièrement celles 
concernant les ressources 
pétrolières qui représentent 
5 5 %  d e s  r e s s o u r c e s 
budgétaires ; l’évolution de 
la grande masse de la loi de 
finances 2021 comparé à ce 
qui avait été retenu dans la loi 
de finances initiale et enfin, le 
gap ou déficit de financement 
et les dispositions prévues 
pour le combler et partant, 
le corollaire de ce déficit 
autrement dit la dette publique.
Selon le ministre en charge 
des finances, le contexte 
économique mondial a été 

marqué par une récession 
évaluée à -3,2% en 2020 
du fait de la pandémie de la 
Covid-19. Cette économie a 
rebondi en 2021 grâce aux 
opérations de vaccination et 
de retour progressive à la 
normalité. Ce qui a permis 
d’avoir  une croissance 
positive de 6%. En 2022, 
le renforcement de cette 
normalité et des opérations 
de vaccination favorisera la 
croissance dans l’ordre de 
4,9%. L’inflation au niveau 
mondial se stabilisera autour 
de 3,9% en 2020 et en 2021. 
La République du Congo a 
connu les mêmes phases 
que dans le reste du monde à 
savoir, forte récession en 2020 
avec -5,3%; équilibre en 2021 
avec -0,5% et reprise sensible 
d’activités économiques 
prévues en 2022 avec 2,3%. 
Le redressement du secteur 
économique relève davantage 
du secteur non pétrolier 
que du secteur pétrolier qui 
a connu une baisse de la 
production de 5% à 6% en 
2020. Les prévisions de 2021 
partent d’une dégradation de 
11%. L’inflation au niveau 
national demeurerait autour 
de 2,6% en 2021. Ce qui 
permet de respecter la norme 
communautaire de la CEMAC 
qui est de 3%.

Hypothèses de 
la loi de finances 

rectificative de l’année 
2021

L’une des raisons justifiant 
la rectif ication de la loi 
de finances initiale est le 
changement constaté en 
matière de pétrole qui nourrit 
le budget national à hauteur 
de 55%. Le prix du brut 
congolais qui était de 39,5% 
le baril en 2020. La loi de 
finances initiale avait retenu 
45 dollars le baril en 2021. 
Les prix ayant évolué à la 
hausse, le gouvernement a 
décidé de mettre à jour ces 
prix en retenant le chiffre de 
58 dollars le baril. « Si jamais 
le prix réel est supérieur à 58 
dollars le baril, nous allons 
orienter le surplus dans le 
déficit budgétaire et dans 

les nombreux arriérés », a 
promis le ministre en charge 
des finances qui a demandé 
aux sénateurs de faire preuve 
de prudence en ce qui 
concerne le pétrole. A propos 
de la production pétrolière, 
l’hypothèse retenue dans la 
loi des finances rectificative 
est de 109 millions de barils 
par an au lieu de 125 millions 
de barils dans le budget initial. 
Le taux de change est de 530 
francs CFA.
Avec ces trois éléments, les 
recettes pétrolières de vente 
de cargaisons baisseraient 
de 940 milliards dans la loi 
de finances initiale à 921 
mil l iards dans la loi de 
finances rectificative. « L’effet 
dépressif de la baisse de 
production l’a emporté sur la 
hausse du prix du pétrole », 
a-t-il expliqué en faisant état 
de quelques évolutions de 
grande masse budgétaire de 
la loi de finances rectificative 
de 2021.
Les ressources d’impôt et 
de douanes ont également 
été ajustées à la baisse, en 
fonction de trois éléments 
à savoir : la tendance à la 
baisse du profil de l’évolution 
au premier semestre ; 
l es  déc is ions  f i sca les 
d’allègement prises en 2020 
pour lutter contre la pandémie 
de la Covid-19 (baisse de 
l’impôt sur les sociétés), qui 
auront leur plein effet en 2021 
; la baisse du train de vie de 
l’Etat de 7,5%. Concernant 
ce dernier élément, Rigobert 
Roger Andély a évoqué le non 
renouvellement des départs 
à la retraite sauf pour les 
secteurs de l’enseignement, 
de la santé, des affaires 
sociales, de l’agriculture et 
du développement durable 
; des mesures restrictives 
des missions officielles et 
le nettoyage des fichiers 
des établissements publics 
qui émargent au budget de 
transfert. « Cette réduction de 
7,5% du train de vie de l’Etat 

ne fait aucunement allusion 
au salaire des congolais et à 
l’emploi mais les faussaires 
seront par contre traqués », 
a-t-il précisé. Pour ce qui est 
du budget d’investissement, 
la composante financière a 
été ramenée de 175 milliards 
à 143,9 milliards. 
Il ressort de cette loi de 
finances rectificative, un déficit 
de financement de l’ordre de 
393,8 milliards de francs CFA. 
Ce chiffre représente 5,5% de 
la richesse nationale, soit une 
économie de 0,5% du PIB par 
rapport à la loi de finances 
initiale où ce même gap de 
financement était prévu à 
6% du PIB. « Le financement 
de ce gap impl ique le 
recours  aux  emprunts 
intérieurs et extérieurs et 
donc l’accroissement de la 
dette publique qui représente 
actuellement 94,08% du PIB 
soit au-delà de la norme 
communautaire de 70% ». 
Le ministre en charge des 
finances a indiqué que réduire 
ce déficit constitue pour le 
gouvernement Mackosso, un 
premier pas vers la maitrise 
de la dette publique.
Pour ce faire, a relevé l’orateur, 
le recours à l’endettement est 
une piste incontournable. 
D’où l’initiative en perspective 
du gouvernement, de faire 
appel à l’épargne de la sous-
région, au marché financier 
de l’Afrique Centrale à travers 
l’émission des titres publics, 
en attendant de conclure un 
programme avec le FMI qui 
permettra au pays d’accéder 
à certaines facilités, dans 
le cadre de la réduction du 
déficit budgétaire.
« Nous encourageons le 
gouvernement à persévérer 
dans le respect strict de la 
loi, dans la promotion de 
la bonne gouvernance, de 
la transparence », a dit le 
président du Sénat Pierre 
Ngollo.

 Dominique Maléla    

Loi de finances rectificative 2021

RIGOBERT ROGER ANDELY
INVITE LES PARLEMENTAIRES

À LA PRUDENCE
Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public Rigobert Roger 
Andély a présenté le 02 août dernier, le projet de loi de finances rectificative 
pour l’année 2021 aux sénateurs, après avoir fait le même exercice face aux 
députés quelques minutes auparavant. « Trois raisons principales président 
à l’introduction au Parlement de ladite loi à savoir la mise en œuvre du 
projet de société du président de la République réélu en mars 2021 ; le 
rétablissement des équilibres ; le changement profond des deux grandes 
données que sont la production et le coût, en matière de pétrole», leur a-t-
il expliqué, avant de les inviter à la prudence. Car le prix de vente du baril 
de pétrole connait certes une embellie ces derniers temps, mais ce prix 
demeure volatile et très infidèle.

Mess ieu rs  Ngoka 
Philippe, lieutenant 
des Forces Armées 
Congo la i ses  à  l a 
re t ra i t e  e t  Roge r 
Patrick Elenga Olando 
; les familles Elenga 
Olando et Atsoutsou, 
remercient les  parents 
de Manga, Mossaka 
et de Brazzaville ainsi 
que tous les amis et 
connaissances qui les 
ont aidés et assistés lors 
du décès de leur fille, 
sœur et mère Josiane 
Elenga Bouanga. 

Dieu a donné, Dieu a 
repris. Que la gloire lui 
soit rendue.r

REMERCIEMENTS

E  CONOMIE 
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Dans  l e  con tex te 
n a t i o n a l  a c t u e l 
marqué par un besoin 

pressant de financement, la 
diversification de l’économie 
devient un impératif majeur. 
Essentiellement, il s’agit 
pour le Congo, de se sortir 
de la dictature du pétrole, 
en ouvrant son économie 
à d’autres secteurs aussi 
porteurs de croissance. 
Cela suppose la promotion 
d’autres secteurs, comme  
l’agriculture, les nouvelles 
technologies de l’information, 
le tourisme et l’industrie. Pour 
chacun  de ces secteurs, 
le pays dispose des atouts 
compétitifs indéniables, 
capables de générer des 
revenus pour une grande 
partie de la population, 
notamment dans le monde 
rural, parmi les femmes 
et les jeunes. Mais, cette 
option a ses déterminants. 
Concrètement, pour éviter de 
rester au stade de simples et 
bonnes intentions, le Congo 
se doit de s’appuyer les six 
clés à sa portée, appelées 
encore les déterminants ou 
moteurs de la diversification, 
a f i n  d e  s o r t i r  d e  s a 
dépendance suicidaire au 
pétrole et promouvoir de ce 
fait une croissance forte. 
Ainsi, il revient aux pouvoirs 
publics de :
- Améliorer davantage le 

c l ima t  des  a f f a i r es , 
notamment en instituant un 
cadre règlementaire porteur 
de mesures incitatives pour 
le commerce et une aide 
aux pôles économiques 

pouvant contribuer à la 
diversification ;

- Appuyer secteur privé en 
raison de sa modeste 
taille, afin de l’amener à 
tirer parti des opportunités 
qu’offre le pays ; stimuler 
ainsi l’innovation et élargir 
les activités créatrices 
de richesses. A ce jour la 
part du secteur privé hors 
pétrole demeure faible ;

- Initier le développement 
d’act iv i tés locales de 
t r a n s f o r m a t i o n  d e s 
ressources naturel les 
susceptibles de booster 
la diversification et les 
recettes minières de sorte 
que les bénéfices générés 
soient réinjecter pour 
financer d’autres secteurs 
d’activités;

-  R é u s s i r  l e  p a r i  d e 
l’intégration sous régionale 
pour compenser la taille 
modeste des marchés 
nationaux et atténuer de 
ce fait les obstacles qui 
freinent les échanges 
régionaux, afin d’investir 
dans les infrastructures 
régionales ;

- Renforcer les capacités 
des ressources humaines 
p a r  l ’ a c q u i s i t i o n  d e 
compétences en vue 
d’une stratégie locale de 
développement ;

- Développer une plus vaste 
coopération internationale 
et permettre aux partenaires 
émergents et ceux de 
longue date, d’agrandir 
les marchés d’exploitation 
des produits nationaux 

par le biais des accords 
commerciaux favorables 
e t  d ’ inves t i ssements 
dans le domaine des 
infrastructures. 

L’intérêt de la 
diversification 
économique

La diversification de l’éco-
nomie est une composante 
du développement éco-
nomique grâce à laquelle 
un pays s’oriente vers une 
structuration de production 
et des échanges. Elle aide 
à maîtriser la volatilité de 
certains produits et fournit 
une voie plus stable pour 
une  c ro issance  e t  un 
développement équitables. 
Pour le Congo, il s’agit de 
réduire sa dépendance du 

pétrole, dont il tire plus de 
85% de ses ressources 
financières. 
En optant pour la promotion 
d e s  q u a t r e  s e c t e u r s 
(agr icu l ture,  industr ie , 
tour isme e t  nouve l les 
technologies), l ’exécutif 
veut se donner les moyens, 
non seulement de réduire 
la pauvreté, mais aussi 
d’économiser des devises 
en réduisant les importations, 
notamment des produits 
alimentaires ou d’en générer, 
le cas des produits de rente. 
Ainsi, le développement de 
ces secteurs permettrait 
de renforcer la position 
extérieure, et donc la monnaie 
et le système financier. Au 
total, la diversification centrée 
sur l’agriculture, e tourisme 
et l’industrie permettrait 
d’accroître la résilience 
de l’économie congolaise, 
d’améliorer la stabilité des 
ressources budgétaires 
et  donc des dépenses 
stratégiques, et grâce à cela, 
de renforcer la capacité du 
gouvernement à poursuivre 
la mise en œuvre du PND 
de façon plus soutenue, 
mais aussi d’accélérer la 
croissance inclusive, de créer 
des emplois, de réduire la 
pauvreté, notamment dans le 
monde rural, et de renforcer la 
souveraineté alimentaire du 
Congo. En d’autres termes, 
s’engager résolument dans 
la diversification autour de 
ces secteurs permettrait 
au Congo de réaliser des 
progrès importants vers 
l’atteinte des ODD (objectifs 
du développement durable) 
principaux, dont la croissance 
du revenu par tête,  la 
réduction du sous-emploi et 
de la pauvreté monétaire, le 
renforcement de la sécurité 
alimentaire et l’inclusion 
économique des pauvres 
et des femmes, notamment 

Nouveau défi de l’économie congolaise

PROMOUVOIR L’AGRICULTURE, L’INDUSTRIE,
LE TOURISME ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Si le Congo a un impérieux défi à relever aujourd’hui, c’est celui relatif à 
la profonde diversification de son économie. Dans son Celle-ci occupe une 
place de choix dans le plan d’action du gouvernement qui s’appuie sur la 
vision du Président de la République qui organise l’économie nationale en 
soutenant les activités liées aux quatre secteurs clés que sont : l’agriculture, 
le tourisme,  l’industrie et les nouvelles technologies de l’information. A cet 
effet, un accent particulier devrait être mis sur la promotion du secteur 
privé appuyée par une amélioration considérable du climat des affaires, 
au travers une série de réformes. Toute la question porte sur les gages de 
succès du gouvernement.

en zone rurale. Le rôle du 
secteur privé. L’accent mis 
sur la diversification signifie 
aussi une attention accrue en 
faveur des opérateurs privés 
en tant que véritables acteurs 
de la transformation. Cela 
signifie aussi un recentrage 
du rôle de l’Etat. 
A travers le PND, l’Etat 
congolais veut faire au 
secteur privé son vrai rôle, 
en tant qu’acteur majeur 
de la diversification et la 
transformation de l’économie. 
Dans cette perspective, 
l’Etat entend, à travers les 
réformes, rendre l’espace 
économique compét i t i f 
et le climat des affaires 
attractif afin d’encourager 
l’initiative privée nationale 
et internationale. L’Etat 
s’étant retiré des activités 
de production de biens et 
services pour se concentrer 
sur la provision adéquate 
des facteurs de production – 
capital humain, infrastructures 
principalement, ainsi que 
les services publics, les 
politiques commerciales, 
celles de renforcement du 
cadre des affaires, et sur la 
gouvernance. C’est pourquoi, 
dans le PND 2018-2022 
l’essentiel de la stratégie de 
transformation de l’économie 
repose directement sur le 
secteur privé. 

Libérer le potentiel du 
secteur privé

Lors de la présentation 
du programme de son 
gouve rnemen t  devan t 
l’Assemblée nationale, le 
Premier ministre chef de 
gouvernement avait axé 
son action sur douze « 
batailles ». Parmi les actions 
prioritaires, Anatole Collinet 
Makosso s’était proposé 
d’enjoindre son équipe à 
travailler à libérer le potentiel 
du secteur privé de manière 
à lui permettre, d’une part, 
de tirer parti des ressources 
naturelles et des potentialités 
disponibles d’autre part, de 
jouer un rôle plus important 
dans la création des emplois 
productifs et des richesses. 
Calqué sur le projet de 
société du Chef de l’Etat, le 
programme du gouvernement 
v ise a ins i  des act ions 
à moyen et long termes. 
Pour l’essentiel, celles-ci  
concernent les secteurs 
indiqués par le Président de 
la République : l’agriculture, 
l’industrialisation, les TIC, le 
tourisme… L’objectif ultime 
étant  l’amélioration de la 
production de la richesse 
nationale hors pétrole. 

Jules Débel

L’agriculture au Congo encore à l’étape manuelle

Le tourisme très peu connu des Congolais

E  CONOMIE 
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 S  OCIETE

Le BCBTP est une 
s t ruc ture  sous la 
tutelle du ministère de 

l’aménagement du territoire, 
des infrastructures et de 
l’entretien routier. Le ministre 
Jean Jacques Bouya avait 
lors de la ronde des structures 
sous tutelle le 16 juin dernier, 
touché du doigt les réalités 
de cette société considérée 
comme l ’ i ngén ieur  du 
gouvernement, en matière 
de contrôle technique des 
chant iers rout iers,  des 
ouvrages d’art, de bâtiments 
et des autres administrations 
à charge.
Un mois après, à l’occasion 
d’un échange qu’il a eu avec les 
cadres de ces administrations 
le 15 juillet 2021 à Kintélé, 
Jean jacques Bouya a donné 
des orientations stratégiques 
aux uns et aux autres en vue 
d’un meilleur rendement, à 
la lumière du constat qu’il 

a fait sur le terrain. Aux 
responsables du BCBTP, 
i l a notamment prescrit 
d’améliorer les conditions 
de travail des agents qui 
accusaient 21 mois de salaires 
impayés, par le dialogue 
social franc et conséquent, 
afin de rendre la structure 
plus performante. 
 L’une des revendications des 
travailleurs de cette entreprise 
il y a trois semaines, a porté 
sur le payement de trois 
mois d’arriérés de salaires. 
Aujourd’hui c’est chose faite. 
La vie a repris son cours 
normal au niveau de cette 
entreprise. Pour consolider 
le bon climat dans ce milieu 
professionnel, Pierre Nkoua 
a rappelé au personnel du 
BCBTP ses droits et devoirs, 
ainsi que ceux de l’employeur. 
Il a par ailleurs initié une 
rencontre prochaine avec les 
représentants des travailleurs 

appartenant aux différentes 
centrales syndicales le 10 
août courant, en vue de 
mettre en place un cadre de 
concertation entre le syndicat 
et les travailleurs. Selon ces 
derniers, la vie syndicale 
était interrompue au sein de 
cette entreprise par l’actuel 
directeur général de cette 

entreprise. Ce dernier a 
balayé d’un revers de main 
ce qu’il considère comme une 
allégation.
« Nous sortons d’une crise 
aigüe. Les médias en ont 
même parlé. Une frange de 
travailleurs a pensé que pour 
revendiquer le salaire, il fallait 
faire usage de la violence, de 

Bureau de Contrôle du bâtiment et des travaux publics (BCBTP)

VERS LA RÉHABILITATION DU DIALOGUE SOCIAL
Le directeur général du Bureau de Contrôle du 
bâtiment et des travaux publics (BCBTP) Pierre 
Nkoua a organisé une rencontre avec l’ensemble 
de son personnel le 3 août 2021, après une crise 
que cette entreprise a connue il y a quelques 
semaines. A l’issue de ladite rencontre, la 
direction générale a annoncé la mise en place d’un 
cadre de concertation en vue d’assainir le climat 
de travail pour un meilleur rendement.

la force, faire fi des textes en 
vigueur régissant les grèves 
dans le pays. Cette frange a 
exigé trois mois de salaires 
qui ont été versés, avec l’aide 
de Dieu et de notre ministre. 
Ce n’est pas pour autant que 
nous sommes satisfaits, parce 
qu’il y a encore des arriérés. 
Croyez- moi, dans la situation 
économique actuelle, payer 
trois salaires coup-sur-coup 
relève d’un véritable miracle. 
Nous parviendrons à payer 
les arriérés avec l’appui du 
ministre Jean Jacques Bouya 
qui est un homme des défis », 
a rassuré Pierre Nkoua.
Rappelons que le BCBTP 
est une entreprise publique 
qui a pour rôle d’effectuer 
le  cont rô le  technique, 
l’auscultation des chaussées, 
les études géotechniques 
routières, l’expertise des 
ouvrages d’art et de bâtiments. 
S’intègrent également son 
champ de compétences, la 
reconnaissance des sols de 
fondations sols routiers, la 
surveillance du réseau routier 
et son évolution du trafic, la 
réalisation des forages d’eau 
en milieux ruraux et urbains
                                                                                                                          

Dominique Maléla

uDes jumeaux célèbres qui 
sont morts à tour de rôle un 
jeudi
Ils s’appelaient respectivement 
Makoko et Massèmè et ont vécu à 
Impfondo dans le département de la 
Likouala où ils sont morts en 1965. 
Très populaires dans la localité, 
ces jumeaux étaient non seulement 
élégants et bons parleurs, mais ils se 
ressemblaient comme deux gouttes 
d’eau. Ce qui leur permettait de 
connaître, à tour de rôle, les mêmes 
femmes car il était difficile de les 
différencier. Inséparables, ces frères 
jumeaux qui s’aimaient drôlement, 
se promenaient toujours ensemble, 
portant des habits identiques. Ils 
sont morts tour à tour un jeudi, à la 
même heure, sur le même lit et en 
l’espace d’une semaine. A la mort 
du premier, le frère jumeau qui était 
resté en vie était inconsolable. A 
l’enterrement de son semblable, il 
avait prononcé dans son oraison 
funèbre la phrase suivante : «...». 
Cette parole s’était accomplie car ce 
dernier est paradoxalement mort le 
jeudi suivant le décès de son frère, 
malgré toutes les précautions prises 
par la famille et l’assistance spirituelle 
du pasteur américain Daniel Wesley 
de l’Eglise évangélique d’Impfondo à 
laquelle appartenaient les jumeaux. 
Ils ont été inhumés l’un à côté de 
l‘autre. Leur histoire aussi étonnante 
soit-elle, se raconte comme un conte 

de génération en génération.

uUn vieux de 80 ans met 
enceinte une fille de 16 ans
La délinquance sénile a atteint ces 
derniers temps des proportions 
inquiétantes à tel point que des 
hommes âgés pour satisfaire leur 
appétit sexuel, préfèrent cavaler avec 
des gamines dont l’âge varie entre 16 
et 14 ans, voire même13 ans. Certains 
se disent que c’est pour se mettre à  
l’abri du sida.  Ce comportement 
n’est pas sans conséquence car ces 
relations aboutissent de fois à des 
grossesses non désirées. C’est ce 
qu’une jeune fille de 16 ans vient de 
connaître dans la ville océane où elle 
a été mise enceinte par un homme de 
80 ans. Ce dernier conscient de son 
acte ignominieux s’est rendu chez les 
parents de la fille pour reconnaitre 
la grossesse. Arrivé sur les lieux, le 
vieil homme qui n’a pas reçu un bon 
accueil est rentré chez lui très déçu. 
A l’issue de cette déception, notre 
délinquant sénile a rendu l’âme, 
laissant ainsi un problème pendant.

uL’humiliation des usagers 
dans le transport en commun 
Les usagers du transport en commun 
dans la capitale continuent d’éprouver 
d’énormes difficultés pour se déplacer. 
Les arrêts de bus qui sont chaque 
jour bondés de monde sont une 
parfaite illustration. En effet, depuis 
l’application des mesures barrières 

édictées par les autorités pour lutter 
contre la Covid-19, le phénomène 
des demi-terrains a atteint des 
proportions jamais égalées. En 
dehors du saucissonnage des trajets, 
les conducteurs de bus ont repris 
à faire le plein tout en maintenant 
le même phénomène et à pratiquer 
des prix fixés par eux. Ainsi ceux 
qui quittent Sadelmi pour le rond-
point Mazala paient la course à 
250 francs. Les usagers qui vont 
du marché Moukondo à Texaco la 
Tsiémé déboursent 200 Francs. Sur 
ces deux trajets comme dans bien 
d’autres où il n’y a pas de policiers, 
les contrôleurs de bus font le plein. 
Ce qui pour eux constitue un gain 
supplémentaire puisqu’il n’y a pas 
limitation de passagers pour le même 
prix de la course.
Pour les conducteurs de bus et leurs 
contrôleurs, la situation actuelle 
est bénéfique car elle leur permet 
d’améliorer leurs revenus journaliers. 
Un client se trouvant dans le bus que 
nous avons emprunté et qui a tenté de 
critiquer ce comportement, a reçu une 
réponse inappropriée d’un contrôleur 
de bus. Ce dernier lui a demandé 
d’aller faire des remontrances à la 
STPU dont les bus dit «mal à l’aise» 
font le plein sans être inquiétés. 
Comme quoi, le problème des 
transports en commun reste un 
casse-tête chinois à Brazzaville et 
les usagers continuent de vivre un 

calvaire.
uUne jeune femme tire profit 
de la polyandrie
Dans un quartier de Brazzaville, une 
jeune femme vit en concubinage 
avec deux hommes et se sent bien 
à son aise. Cette dernière justifie sa 
polyandrie par le profit financier que 
lui procure cette situation ambiguë. 
L’un des concubins est jeune et 
l’autre, un homme âgé. La jeune 
femme perçoit mensuellement les 
frais de loyer provenant de ses 
deux copains qui lui remettent 
chaque mois l’argent de la popote, 
ce qui constitue pour elle une bonne 
cagnotte. Pour tromper la vigilance 
du jeune copain, la femme lui fait 
croire que le vieux, qu’elle appelle 
affectueusement papa, est l’amant 
de sa mère. Pendant ce temps, 
le jeune homme passe des nuits 
tranquilles avec la femme dans 
la maison dont les deux hommes 
versent l’argent de la location. La 
jeune femme a interdit au vieil 
homme de visiter la maison au 
motif qu’elle habiterait avec sa 
mère. Cette dernière ne serait pas 
contente de la voir sortir avec un 
homme plus âgé que son père. Il y 
a déjà plus de trois ans que la jeune 
femme gère les deux hommes sans 
qu’aucun d’eux ne s’en aperçoive. 
Quelle que soit la malice de la fille, 
la vérité sera connue et un scandale 
éclatera. Qui vivra, verra !r

Le Dg Pierre Nkoua



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

11

N° 639 du 9 août 2021

 S  OCIETE

Femme scientif ique 
travail lant dans le 
domaine de la biologie 

moléculaire et enseignant-
chercheur à l’Université 
Marien Ngouabi, elle a dit 
dans une récente interview 
au journal en ligne « Congo 
Mag », que « la femme est 
pragmatique, volontaire et si 
silencieuse. Elle occupe peu 
de postes de responsabilité 
et ne se lance pas assez 
dans la compétition pour les 
postes qu’elle serait en droit 
d’occuper ».
Evoquant les causes de la 
sous représentativité des 
jeunes filles à suivre le cursus 
scientifique, surtout dans la 
recherche, elle a souligné que 
« la recherche scientifique 
souffre encore de stéréotypes 
négatifs. De plus, il n’existe 
pas de bourses pour ceux et 
celles qui s’engagent dans les 
sciences. En fait, la science 
en général est peu soutenue 
dans notre pays et le genre 
est complètement oublié ».
Aussi, elle a relevé que non 
seulement pour avoir un 
doctorat en sciences, mais 
encore il faut compter sept ans 
et deux ans de postdoctorat. 
Cul ture l lement ,  a- te l le 
poursuivi, la femme est et doit 
d’abord être mère, épouse et 
ensuite professionnelle. Avec 
la conjoncture économique 
difficile et bousculée que 
nous vivons, la femme se 
doit de participer au bien-être 

du foyer et doit donc être 
en mesure de s’accomplir 
professionnellement pour 
son foyer et pour elle-même, 
a-t-elle fait observer.
La recherche scientifique 
reste un domaine masculin, 
où la voix des femmes est peu 
audible, a indiqué le Pr Ntoumi 
qui pense qu’il est temps que 
cela change. « Comme dans 
les autres domaines, les 
hommes ne sont pas prêts à 
céder un siège, alors il faut 
que l’on donne des coudes 
pour que nos idées soient 
entendues. Cela passe par 
les publications scientifiques 
qui n’ont pas de sexe », a-t-
elle déclaré.
Malgré ces stéréotypes, en 
tant qu’enseignante chercheur 
à la Faculté des sciences de 
l’Université Marien Ngouabi, 
au niveau Licence et Master, 
elle a fait savoir qu’elle a 
des étudiantes qui font leur 
mémoire pour le doctorat en 
sciences dans le centre de 
recherches sur les maladies 
infectieuses qu’elle dirige, où 
les jeunes filles représentent 
la moitié des effectifs, voire 
plus.
Ainsi, elle a témoigné qu’elle 
reçoit de plus en plus de 
demandes d’encadrement 
de la part des étudiantes. 
De façon générale, selon 
l’Unesco, « la pyramide 
est toujours renversée et 
le plafond de verre est loin 
d’être brisé ».

Recherche scientifique

  LE Pr FRANCINE NTOUMI 
DEPLORE LA FAIBLE PRESENCE 
DE LA FEMME DANS LE DOMAINE

La présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale 
(Fcrm), le Pr Francine Ntoumi, a déploré récemment à Brazzaville, la faible 
présence de la femme dans les domaines de la recherche scientifique, 
faisant remarquer qu’elle « est très active, mais ne se met nullement en 
avant ».  

S’agissant de la démarche 
mise en place par sa Fondation 
pour susciter l’intérêt des 
branches sc ient i f iques 
auprès des jeunes filles, elle 
a dit que sa structure a mis 
en œuvre un projet intitulé 
«Femmes et Sciences», qui 
vise à sensibiliser les élèves, 
particulièrement les écolières, 
aux carrières scientifiques.
« Le besoin de modèle en 
sciences est non seulement 
important, mais nécessaire. 
Au cours des échanges avec 
les jeunes, je leur montre, 
en prenant mon exemple 
de parcours, qu’une femme 
congolaise peut réussir 
une carrière scientifique 
internationale et vivre au 
Congo, pour des lendemains 
meilleurs pour tous grâce à la 
science », a-t-elle confié. 
Engagée depuis 10 ans 
dans le renforcement des 
capacités de la recherche 
clinique en Afrique centrale, 
le Pr Ntoumi est également 
Professeure-Associée à 
l’Université de Tubingen, 
en Allemagne. Travaillant 
dans la recherche sur les 
maladies infectieuses et le 
paludisme en particulier, elle 
a ajouté que sa fondation a 
été largement impliquée dans 
le domaine de la recherche 
scientifique, surtout en cette 
période de Covid -19.  

                      Gulit Ngou 

Le Pr Francine Ntoumi

C’est le Vice-président 
de l ’ONG «Viens & 
Vois» Dieudonné Mbimi, 

qui a ouvert les travaux de 
cette session en lieu et place 
du président de ladite ONG, 
promoteur directeur général du 
Complexe scolaire Emmaüs, 
Emerson Massa. Vingt-un 
enseignants participent à ce 
séminaire dont la formation est 
assurée par onze facilitateurs 
à savoir six facilitateurs braille, 
trois chercheurs de l’INRAP et 
deux de l’ICCS. Au nombre de 
ces chercheurs, on peut citer 
l’inspecteur Jonas Diansatou 
et l’inspecteur itinérant Maurice 
Balossouka, qui ont contribué 
à la rédaction de la collection 
«Nouveaux horizons d’Afrique». 
Ces derniers ont été sollicités 
pour former ces enseignants 
au maniement de cette nouvelle 
col lection composée d’un 
manuel, d’un guide pédagogique 
et d’un cahier d’activités par 
niveau.
Dans le discours du directeur 
général lu par son représentant, 
ce dernier a relevé qu’après 
la mise en place de l’école 
inclusive avec l’appui de la 
Mission évangélique braille 
Suisse, le rêve de l’ONG «Viens 
& Vois » tourne autour de la 
problématique « Doit-on adapter 
les structures ou les acteurs ?». 
Pour y répondre, cette ONG 

de l’école Emmaüs stipule que 
« la vision du Complexe scolaire 
Emmaüs est une école inclusive 
accueillant les élèves voyants 
et les élèves handicapés de 
la vue. Il cherche à devenir 
une école leader au Congo, 
qui offre aux élèves voyants 
et les élèves handicapés de la 
vue, un programme équilibré, 
avec des méthodes modernes, 
innovantes dans une atmosphère 
de respect mutuel, de confiance 
et dignité». 
Une école inclusive, c’est-à-
dire une école exempte de 
discrimination et d’exclusion 
suppose une éducation inclusive. 
Celle-ci se base sur la mise sur 
pied d’un programme scolaire 
intégrateur, une formation 
préalable ou le recyclage des 
enseignants, la transformation 
des établissements spécialisés 
en centre de ressources qui 
seront chargés d’apporter 
expertise et soutien à des 
groupes d’établ issements 
d’enseignement général. Il 
s’agit en fait d’adapter non 
pas les enfants handicapés à 
l’éducation scolaire, mais plutôt 
l’institution scolaire aux besoins 
éducatifs particuliers de l’enfant.
L e  C o m p l e x e  s c o l a i r e 
Emmaüs offre un programme 
équilibré avec des méthodes 
pédagogiques, des ressources 
et des techniques modernes 

Ecole Inclusive
LE COMPLEXE SCOLAIRE 

EMMAÜS DE KINTÉLÉ FIDÈLE À 
LA TRADITION DU RECYCLAGE 

DES ENSEIGNANTS
Le règlement du Complexe scolaire Emmaüs, première 
expérience de l’école inclusive en République du 
Congo, prévoit de former les formateurs au début de 
chaque année scolaire. C’est à ce titre que la session 
annuelle de recyclage du personnel enseignant de 
cet établissement pour l’année 2021-2022, a débuté 
le 2 août 2021. Le thème de cette deuxième session 
sous forme de séminaire, qui se poursuivra jusqu’au 
23 septembre 2021 est : « Pour une école inclusive de 
qualité, renforçons nos capacités dans l’innovation de 
nos méthodes et outils pédagogiques ». 

travaille sur deux tableaux à 
savoir : construire et aménager 
les structures d’une part, recruter 
les enseignants et les former 
régulièrement d’autre part.
Dans cette perspective, la 
présente session de recyclage 
mettra l’accent sur la transcription 
braille et l’enseignement des 
mathématiques dans une classe 
inclusive. La première avait 
porté sur l’approfondissement de 
l’étude braille et l’enseignement 
du français dans une classe 
inclusive. L’article 5 des statuts 

innovantes. Cet établissement 
vient d’ailleurs de se doter 
d’une centrale électro-solaire. 
Il acquerra courant octobre 
p rocha in ,  une  un i t é  de 
transcription et d’impression 
braille. Pour Emerson Massa, 
« cette imprimerie fera de son 
organisation, un partenaire 
stratégique pour les ministères 
en charge de l’enseignement et 
des affaires sociales ».  
                                                                                           

Dominique Maléla

Photo de famille
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Née  des  cendres 
de Mweti, Congo 
M a g a z i n e  e t 

du Stade,  la  Nouvel le 
République porte l’empreinte 
de François Ibovi, alors 
ministre de la communication. 
Elle est créée par le décret 
du 9 novembre 1998 qui lui 
attribue la mission « d’assurer 
le service public dans le 
domaine de l’information, 
de participer à l’exercice 
de la liberté de pensée et 
d’action, de commercialiser 
les documents dont elle 
détient les droits ». Ce 
journal d’opinions amorce 
sa descente aux enfers dès 
2007. Devenu irrégulier 
sous Alain Akouala Atipault, 
il se réduit en événementiel 
à l ’arrivée en 2009, de 
Bienvenu Okiemy. Son ultime 
parution grâce à un appui 
extérieur remonte à 2015, 
alors qu’il est dirigé par un 
administrateur compétent, 
Théophile Modouka et doté 
d’un nouveau siège. 

C’est cette coquille vide dont 
le personnel en chômage, 
perçoit salaire, primes et 
autres indemnités qu’hérite 
Wilfr id Mbossa. Depuis 
cinq ans, son budget de 
fonctionnement de cinquante 
millions de FCFA inscrit 
régulièrement dans la loi des 
finances dans la rubrique 
subventions du ministère, 
n’est jamais reversé. C’est 
donc ce journal d’Etat jeté 
dans la poubelle de l’histoire, 

alors que la communication 
institutionnelle bat de l’aile 
face à la presse privée bien 
que titubante. La publication  
d e  l a  n o m i n a t i o n  d u 
nouveau directeur général 
de la nouvelle République 
a été faite par l’entremise 
de l’internet. Et mieux, son 
installation dans ses fonctions 
a été réalisée en catimini. 
Ces deux faits ont suffi pour 
qu’une partie de l’opinion les 
assimile à un certain mépris 

non seulement du locataire 
mais aussi du journal.   
Autant  d ’é léments  qu i 
prouvent que la mission 
assignée à Wilfrid Mbossa 
est absolument impossible. 
Car, l’histoire renseigne qu’à 
l’ACI où les locaux mis en 
bail généreraient beaucoup 
d’argent, le cabinet ne lui 
rétrocédait aucun sou. C’est 
pourquoi, Il ne peut s’attendre 
à un centime en provenance 
de sa tutelle. Il devra donc 
s’armer d’un moral d’acier 
pour poursuivre son calvaire 
ou prendre sa retra i te 
anticipée. Son prédécesseur, 
Théophile Modouka, en fait la 
douloureuse expérience. 
Aussi, nul ne s’imagine 
que l’Etat soit incapable 
de raviver son organe de 
presse, pendant que dans 
ce même contexte difficile, 
des journaux privés, tenus 
par des managers presque 
sans moyens résistent à 
la crise. Plus grave, des 
institutions républicaines, 

des administrat ions de 
contrôle d’Etat et de bonne 
gouvernance ainsi que des 
syndicats observent un 
silence assourdissant qui 
parait comme une complicité 
passive contre  un  organe de 
presse d’Etat.
Pourtant, le premier ministre 
Anatole Collinet Makosso 
demande « à chaque citoyen 
de faire l’effort d’accepter 
quelques sacrifices pendant 
un moment ; le temps pour 
notre pays, de retrouver 
sa puissance économique 
altérée provisoirement par la 
crise que nous traversons ». 
Cela ne saurait s’appliquer 
à Wilfrid Mbossa. Seuls 
ceux qui observent les 
faits, comprennent que 
son successeur à l ’ACI 
cumule ses fonctions avec 
celles de directeur général 
de l’imprimerie nationale. 
Quoiqu’il en soit, l’histoire 
rendra son verdict.  

Marlène Samba

Nouvelle République

LA DÉLICATE MISSION DU 
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La tâche de Wilfrid Mbossa se révèle ardue dans les conditions actuelles. 
Le contraire se produirait, si sa détermination et son génie rencontraient 
l’engagement du ministre de tutelle, Thierry Lézin Moungalla. Malgré ses 
preuves à l’Agence congolaise d’information (ACI) dans un contexte de 
tension de trésorerie, le directeur général entrant du journal la Nouvelle 
République ne pourra rien faire  parce qu’il hérite d’un organe de presse qui 
n’intègre nullement les priorités du ministre de la communication et des 
médias depuis plus d’un quinquennat. 

«La Nouvelle République» orphéline de père et de mère

Wilfrid Mbossa, nouveau Dg de la Nouvelle République

Thérèse Adoua interpelle 
l’humanité sur l’urgence 
d’une réponse spirituelle 

au covid-19. « C’est une 
révélation que j’ai reçue 
de Dieu par l’intermédiaire 
de la Sainte vierge Marie. 
Tout avai t  commencé à 
l’ancienne église Sainte Marie 
de Ouenzé, actuellement  
Notre dame de victoire. 
Tout le monde, y compris 
notre archevêque (Anatole 
Milandou) est au courant. Les 
gens sont réticents, mais moi je 
fonctionne. Chaque fois qu’une 
révélation m’est faite grâce 
au chapelet, je ne saurai la 
cacher», explique-t-elle.
Thérèse Adoua qui exerce 
son ministère et reçoit des 
révélations depuis onze ans, 
a érigé une grotte mariale 

dans sa parcelle et une autre 
en l’église Saint Jean apôtre 
sur recommandation de la 
Sainte vierge Marie qui lui parle 
constamment. « Le 21 février 
2021, elle m’a confirmée que 
c’est elle qui est à l’origine 
de la pandémie. Elle veut 
dire pourquoi et comment 
l’éradiquer », se souvient-
elle. A la question de savoir si 
l’église catholique à laquelle 
elle appartient, les autres 
chrétiens la prennent au 
sérieux, elle répond : « les 
gens savent, mais ne disent 
rien. Là ce n’est pas mon 
problème. Je ne saurai arrêter 
le travail qui m’est confié par 
Dieu. Je comprends ce qui se 
passe et ce que la sainte vierge 
marie me dit. Je fais ce qu’elle 
me demande, que les gens 

croient ou pas…Ma hiérarchie 
est informée. Mais on craint 
qu’elle vole la vedette ».  
Elle affirme que l’archevêque 
Anatole Milandou avait commis 
son secrétaire chancelier 
et aumônier diocésain de 
l’archiconfrérie Saint Michel 
ainsi que l’abbé Guy Honoré 
Madinguila, curé de la paroisse 
de Goma Tsé-tsé de la suivre. 
Mais ils ont rompu le contact 

dès qu’il fallait transmettre la 
révélation au président de la 
République. « Ils ont bloqué 
le message à monseigneur 
et c’était le point de rupture ». 
Selon l’oratrice, la vierge Marie 
voudrait maintenant révéler 
tous les mystères du covdid-19, 
afin d’y mettre un terme. Mais, 
insiste-t-elle, cela exige une 
organisation préalable parfaite. 
« Nous avons besoin des 
volontaires, des sponsors et 
des interprètes parce qu’on 
ne sait en quelle langue elle 
s’adressera à l’humanité », 
indique-t-elle en précisant qu’il 
faudra cinq interprètes par 
continent.
Sans préciser la date à 
laquelle ce message sera 
donné, elle avoue qu’elle 
n’est pas obligée d’organiser 
ce saluta i re événement 
planétaire. « Ce message 
sera délivré au Congo, pour 
sauver le monde. Que ceux 
qui comprennent viennent vers 
moi.  La vierge Marie est à 
l’origine de cette maladie dont 
elle veut dévoiler les mystères 
afin de l’éradiquer», indique-
telle. Pour sa famille, elle est  

une « Illuminée, sorcière ou 
magicienne ». Elle demeure 
aussi  incomprise par ses 
proches. Thérèse Adoua 
assume son sacerdoce, parce 
que Jésus Christ lui-même 
était traité ainsi. « Avant, on 
assimilait mon chapelet à de la 
magie. La Sainte Marie me dit, 
on ne croit pas à ton chapelet. 
On va le détruire et je vais t’en 
donner un autre en public. Et 
c’était fait ». 
Thérèse Adoua se considère 
comme un instrument de Dieu. 
« J’ai reçu la première révélation 
de la Sainte vierge Marie, le 
10 juillet 2010 à la paroisse 
Sainte Marie de Ouenzé. Alors 
que nous priions. J’ai vu une 
silhouette qui est descendue. 
Je suis entrée en transe. Une 
voix féminine me demande 
d’observer une période de 
jeune et prières. Elle me dit, 
c’est moi Mama Maria qui te 
parle. Prends ton chapelet. Au 
début, j’avais peur mais elle 
m’a convaincue d’accomplir 
ce qu’elle me dit ». Cet oracle 
est un avertissement prévient-
elle, car la situation sanitaire 
se dégraderait davantage 
si l’humanité s’entêtait. La 
multiplication des variants du 
coronavirus serait un signe, 
affirme Thérèse Adoua.  

Henriet Mouandinga

THÉRÈSE ADOUA REMET EN CAUSE LES 
VÉRITÉS SCIENTIFIQUES SUR LE CORONAVIRUS
L’origine du covid-19 serait spirituelle à en croire Thérèse 
Adoua qui pense aussi que la réponse à cette pandémie 
est également spirituelle. Cette « servante de Dieu » à 
l’archiconfrérie Notre Dame de victoire (ex Sainte Marie de 
Ouenzé)  prétend avoir reçu de la Sainte vierge Marie, une 
révélation divine en 2020, révélation qui aurait été confirmée 
en février 2021. Elle en a fait état à son office le 4 août 2021. 
Elle a exhorté le monde à écouter le « message sacré de la 
vierge » qui expliciterait les raisons et la voie de sortie de 
la pandémie. 
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Premier secrétaire de 
l’Union panafricaine 
pour la démocratie 

sociale (UPADS), il mène 
ses actions dans l’éducation, 
la santé et l’accès à l’eau 
potable. La dernière œuvre 
qui ne passe inaperçue 
reste incontestablement, 
la construction du lycée 
d’enseignement général de 
Loudima dont un module a été 
ouvert l’an passé. Le bâtiment 
actuellement en construction 
comprend une dizaine de 
salles pédagogiques, des 
bureaux et bien d’autres 
commodités. Le bienfaiteur 
annonce que le second 
bâtiment pourrait recevoir les 
apprenants en octobre 2022. 
Il justifie cette initiative en ces 
termes : « il y avait comme 
un handicap à Loudima. Je 
n’ose pas parler d’injustice. 
Ce district qui compte quatre 
collèges d’enseignement 
général et qui remplit les 
conditions de disposer d’un 
lycée l’aurait eu depuis très 
longtemps. Les admis au 
BEPC étaient obligés d’aller 
poursuivre les études à 
Dolisie, Nkayi, Pointe-Noire, 
voire Brazzaville, pour ceux 
qui avaient des parents dans 
ces localités. Nous avons 
estimé que ce n’était pas 
normal. Député et natif de 
Loudima, je me suis donné 
les moyens pour offrir à 
l’Etat et à nos enfants, ces 
structures d’accueil pour que 

les enfants n’aillent pas si loin 
des parents pour terminer 
leur cycle secondaire. Le 
site est opérationnel, même 
si un bâtiment est encore en 
chantier. Il y en aura peut-être 
un troisième pourquoi pas un 
quatrième. C’est un terrain de 
5 hectares que j’ai prélevé 

structures à la date où elles 
sont vivement attendues. 
Il croit que l’Etat y jouera 
sa partition. « Nous avons 
eu le soutien de l’Etat en 
équipement. Le ministre vient 
de donner son engagement. 
Nous  serons  ass is tés 
en équipement et autres 

électorale unique de Loudima.
A cette réalisation, se greffent 
d’autres à l’instar de la 
construction et l’ouverture 
du collège de Loudima gare 
et de l’école primaire de 
Sinda, l’adduction d’eau de 
Loudima poste et du quartier 
Mpoungou à Loudima gare. 

matériel requis dont le plateau 
technique du bloc opératoire. 
Il a déjà construit  et réhabilité 
les marchés de Mont-Belo, de 
Kibouba, de Loudima poste 
et  de Loudima gare ainsi 
que les ponts de Kibouba et 
de Mbomo. La réfection des 
voiries de Loudima gare et de 
Loudima poste, la dotation des 
villages de la circonscription 
en groupe électrogènes, 
antennes paraboliques et 
en postes téléviseurs, la 
construction d’une station de 
télévision à Loudima gare 
et l’éuipement sportif des 
différents clubs du district 
de Loudima sont autant de 
réalisations à mettre à l’actif 
de Pascal Tsaty Mabiala dans 
cette contrée. les voiries des 
villes de Loudima poste et 
gare. 
Le député de Loudima a 
indiqué qu’il n’a aucune  
ambition de se substituer 
à  l ’ E t a t .  L e s  a c t i o n s 
qu’il entreprend dans sa 
circonscription électorale 
sont désintéressées. I l 
n’exclut pas d’étendre ses 
œuvres aux autres localités 
en difficulté, si les moyens le 
lui permettraient.  

Ernest Otsouanga 

Bouenza

PASCAL TSATY MABIALA AU SERVICE DE SA 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE LOUDIMA
Jamais battu à une élection législative dans la circonscription électorale de Loudima, Pascal Tsaty 
Mabiala n’est pas demeuré ingrat envers sa terre natale qui lui a tout donné. Bien qu’opposant radical, 
il pose néanmoins des actes d’intérêt communautaire au profit de ses mandants. Ce qui revient à dire 
qu’au-delà des propos fâcheux qu’il tient parfois à l’hémicycle, le chef de file de l’opposition reste 
avant tout, un être généreux. 

sur mes terres en tant que 
propriétaire terrien, que j’ai 
offert à l’Etat. Les secondaire 
et première ont commencé. 
En octobre 2021, ce seront 
les terminales », a-t-il confié. 
L’ouverture du lycée de 
Loudima est une décision de 
l’Etat. Pascal Tsaty Mabiala 
vient donc à la rescousse 
de l’Etat qui ne dispose pas 
de moyens pour s’offrir ces 

matériels pédagogiques. 
J’espère que nous aurons 
les enseignants pour tenir 
les classes de seconde, 
première et de terminale.  Au 
cas contraire, on sera obligé 
de recourir aux volontaires. 
La seule certitude est qu’à 
la rentrée prochaine, le cycle 
sera complet de la seconde 
en terminale», a déclaré le 
député de la circonscription 

Il a réhabilité des écoles 
des villages de Mont-Belo, 
Mouindi, Soulou, Moubotsi 
ainsi que l’école primaire de 
Loudima poste. Le député 
Pascal Tsaty Mabiala a 
également réfectionné le 
centre de santé intégré de 
Loudima poste qu’il a doté de 

Pascal Tsaty Mabiala

La générosité de Pascal Tsaty Mabiala en acte

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :          117
Sapeurs pompiers :         118 /   05 589 56 56 
CHU-B Ambulances :          22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :          05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :  06 654 91 32
Pompes funèbres de Makélékélé         06 660 60 79
Pompes funèbres de Pointe-Noire        05 573 32 15
E.E.C. :           42.42. 
L.C.D.E.         05 648 40 60
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00
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
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En attendant de se 
retrouver à nouveau 
à Paris dans trois 

ans, l’heure est au bilan. Le 
Congo, comme on le sait, 
n’a  fait que répondre à la 
préoccupation plutôt usée 
du baron Pierre de Coubertin 

au 50m nage n’ont fait que 
de la figuration à Tokyo. 
Mais leurs résultats sont 
conformes aux prévisions. Ils 
s’attaquaient, tous les trois, 
à des obstacles qui n’étaient 
pas dans leurs cordes. Mais, 
côté africain, la plus grosse 

Jeux olympiques d’été de Tokyo

HOMMAGE AUX HANDBALLEURS EGYPTIENS
C’est depuis hier dimanche que les rideaux 
sont définitivement tombés sur les jeux 
olympiques d’été de Tokyo. Comme on pouvait 
s’y attendre, les grandes nations de sport 
comme la Chine, les Etats-Unis, le Japon, la 
Russie, et l’Australie ont fait valoir la raison 
du plus fort. Mais l’Afrique n’a pas pour autant 
été ridicule.

Car elle est le seul pays 
dans le continent noir à avoir 
organisé à deux reprises 
la coupe du monde. Il est 
seulement déplorable que 
le même effort ne soit pas 
consenti en version féminine. 
En version féminine où 
l’Angola peut se mordre les 
doigts pour avoir raté, dans 
les dernières secondes du 
match contre le Corée du 
sud, une occasion franche de 
se qualifier pour les quarts de 
finale. En partageant avec la 
Corée du sud (31-31) et en 
raison d’un goal-différence 
défavorable, l’Angola n’a 
pas pu prendre la troisième 
place qualificative dans son 
groupe. C’est dire qu’en 
version féminine, le handball 
africain a encore du pain 
sur la planche. Tokyo 2020 
s’achève, les regards sont 
désormais portés vers Paris 
2024.

Nathan Tsongou

su sauver son honneur à 
travers les pays qui ont pour 
habitude de le faire comme la 
Tunisie (natation), le Kenya, 
l’Ouganda, et l’Ethiopie en 
athlétisme. Cette fois, il sied 
d’ajouter le Burkina Faso à 
travers son athlète Hugues 

l’Afrique a pu monter jusqu’à 
la plus haute marche du 
podium. Partout ailleurs, 
les représentants africains 
s’arrêtaient généralement 
au premier tour et assez 
rarement à l’étape suivante.

L’Egypte handball 
(hommes) enfin dans 

le dernier carré
Cette fois, à Tokyo, les 
«Pharaons» ont pu accéder 
en demi-finales en s’offrant au 
passage des ogres comme 
la Suède et l’Allemagne. A 
ce jour, on connait déjà le 
résultat de sa demi-finale 
contre la France. Mais, 
peu importe, elle compte 
parmi les quatre meilleures 
nations de la discipline au 
monde. Elle mérite donc 
de cueillir pleinement des 
lauriers. C’est le fruit de 
son plein investissement 
dans la promotion et le 
développement de cette 
discipline. 

à savoir « l’essentiel est 
de participer » car Gilles 
Afoumba au 400m, Natacha 
Ngoye Akamambi au 100m 
et Stefan Bellore Sangala 

déception s’apppelle Marie 
Josée Ntalou. Tant au 100m 
qu’au 200 l’ivoirienne est 
restée au pied du podium. 
Cependant,  l ’Afr ique a 

Fabrice Zango qui a conquis 
le bronze en réussissant 17m 
47 au triple saut.
Le football était jusque-là 
le seul sport collectif où 

L’équipe de l’Egypte handball (hommes) entre dans l’histoire

La délégation congolaise : 17 officiels pour 3 athlètes

Le bureau exécutif 
de la fédération 
c o n g o l a i s e 
d ’ a t h l é t i s m e 
vient de prendre 
la décis ion de 
suspendre son 
p r é s i d e n t  C y r 
E b i n a  p o u r 
d é t o u r n e m e n t 
des finances et 
équipements de 
la fédération. On 
attend cependant, 
d e  s a v o i r  l e s 
suites qui seront 
réservées à cette 
affaire.r

EN BREF
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RÉFLEXION

Au fil du temps, les 
témoignages sont à 
la pelle plusieurs des 

anciens mordus du sport 
avouent publiquement ne 
plus avoir envie de fréquenter 
les arènes sportives car il n’y 
a plus rien de bon à voir là-
bas. Plus personne ne croit 
encore à la résurrection du 
sport qui, aux yeux de ses 
admirateurs fous, semble 
irrémédiablement condamné. 
Mais, pourquoi et à qui 
la faute? Tentative d’une 
approche de réponse.
La vérité est qu’il s’agit d’un 
secteur où tout le monde ou 
presque a sa petite idée alors 
que seuls les résultats parlent 
et cela fait depuis un bon bout 
de temps qu’ils sont mauvais 
et chacun s’en plaint en 
trouvant, à chaque fois, son 
bouc-émissaire. C’est, peut-
être, la raison pour laquelle ce 
secteur dévore cyniquement 
les ministres. Quand on y 
arrive, c’est déjà la porte 
de sortie et pourtant, il y a 
déjà eu pas mal de journées 
de réfl exion sur le sujet les 
maux qui le rongent ont été 
identifiés et des solutions 
pertinentes préconisées mais 
le mal continue de s’installer 
et de s’enraciner. Le ministre 
Serge Michel Odzocki est allé 
jusqu’à imaginer une politique 
nationale de promotion et 
de développement du sport, 
tellement il trouvait multiples 

et profondes les causes de 
l’incompétitivité du sport 
congolais. Malheureusement 
son approche de solution 
est restée bloquée dans 
des tiroirs. Alors le sport 
continue de plonger chaque 
jour davantage dans la 
médiocrité. Car le fossé 
demeure énorme entre ce 
qui se dit et ce qui se fait 
concrètement sur le terrain. 
Il y a donc cette incapacité 
avérée à mettre en pratique 
les options retenues pour 
booster le sport congolais. 
Car le problème, le vrai, 
c’est le nerf de la guerre. 
Où trouver l’argent pour 
financer la promotion et le 
développement du sport ?

C’est fi nalement là 
que les choses se 

compliquent. 

Il manque les moyens de 
la politique à mener. Car 
le sport a beau être un 
phénomène social de très 
grandes proportions mais il a 
le malheur d’être budgétivore. 
Les gouvernants sont réduits 
à faire ce qu’ils peuvent 
mais qui n’est pas forcément 
suffi sant pour rendre ce sport 
compétitif surtout qu’il y a aussi 
souvent de mauvais choix, 
des détournements et bien 
d’autres actes répréhensibles. 
Or au Congo le mécénat, le 
parrainage, et le marketing 

dans le sport baignent encore 
dans la timidité. Le sport 
congolais ne sait pas encore 
générer l’argent par lui-même 
et son incompétitivité y est 
pour quelque chose. C’est 
donc l’Etat qui doit tout faire 
et pratiquement tout seul 
avec plus d’une trentaine de 
fédérations sportives. Voilà 
qui est réellement suicidaire.

Un poids fi nancier 
diffi cilement 
supportable

Comme on vient de le voir, le 
sport est tout simplement un 
monstre pas vraiment facile 
à maîtriser. Néanmoins, la 
municipalisation accélérée 
et les jeux africains du 
cinquantenaire semblaient 
avoir résolu le problème des 
infrastructures. Elles ont été 
érigés ici et là pour permettre 

la pratique saine du sport 
partout. Malheureusement 
on avait comme sous-estimé 
l’aspect entretien et plusieurs 
de ces superbes installations 
sportives aujourd’hui sont en 
train de tomber en ruine. Cela 
sent un retour à la case départ. 
Un énorme investissement 
fi nancier court désormais le 
risque d’aller à l’eau et de 
passer pour du gaspillage. 
Et pourtant, c’est dans 
ces installations sportives 
qu’al laient être montés 
des centres de formation. 
Si une direction nationale 
des centres de formation a 
été créée, c’est bien pour 
répondre à l’exigence de 
renouvellement régulier de 
l’élite sportive. Là aussi, 
hélas, les choses traînent 
car les textes administratifs 
d’accompagnement restent 
invisibles et cette direction 

tarde à être opérationnelle. 
Pire, son cadre de détection 
par excellence à savoir les 
jeux nationaux des sports 
scolaires et universitaires sont 
en voie de disparition. Ce qui 
réduit considérablement son 
champ de manœuvre. 
Or, un peu partout dans le 
monde, la force des grandes 
nations sportives est dans 
le fonctionnement efficient 
des centres de formation 
qui alimentent régulièrement 
les élites. En revanche, au 
Congo, c’est le retard ne 
fait que s’accentuer du fait 
qu’on ne sait pas préparer 
demain. On se contente du 
présent qui, au fi l des jours, 
ne fait que se dégrader. On 
ne fait que se préoccuper 
de  pa r t i c i pa t i ons  aux 
compétitions internationales 
alors que les performances 
demeurent médiocres. Ce qui 
n’est autre que du cafouillage 
du moment où l’on fait que 
s’accrocher à la chance et 
au hasard.
O n  n e  p e u t  p a s  n o n 
plus passer sous silence 
le problème de l’homme 
c’est-à-dire l ’animateur 
du sport. Depuis les clubs 
jusqu’au sommet, il se pose 
régulièrement des problèmes 
d’éthique. Car assez souvent 
la préoccupation primordiale 
n’est pas forcément de servir 
le sport mais plutôt d’en 
profi ter. Il s’agit là d’une tare 
terriblement contagieuse 
qui asphyxie davantage le 
sport qui, déjà souffre d’un 
investissement insuffi sant. Et 
ce n’est, peut-être, pas tout.

Merlin Ebalé

Sport congolais

AUTOPSIE D’UN MONSTRE DÉVORANT
On ne prête peut-être pas suffi samment attention 
mais à vrai dire, depuis la nuit des temps, on 
ne fait que tourner en rond il y  a comme une 
impuissance avérée à trouver les solutions idoines 
pour sortir le sport congolais de la médiocrité. On 
dirait que la situation ne fait que s’empirer chaque 
jour davantage. 

Tout le monde en ce moment 
est unanime sur le sujet. 
Le sport congolais se porte 

mal.  Cela se vit et se sent, par 
ces résultats presque toujours 
médiocres. Et pourtant, il y a de 
cela six ans à l’occasion des jeux 
africains du cinquantenaire le 
Congo était entré par la grande 
porte dans le top 10 du classement 
continental. Le mot d’ordre, à 
l’époque, c’était la recherche de 
l’excellence. Alors, dirigeants et 
pratiquants avaient su se faire 
violence au point de se sublimer 
comme jamais auparavant. Mais au 
fond, cela voulait tout simplement 
dire que si on le veut, on peut. 
C’est seulement une question 
d’organisation, de moyens et bien 
sûr de travail. En 2015, il y avait 
eu comme une émulation entre 
les fédérations sportives et les 
résultats sont allés au-delà des 

attentes avec plus d’une trentaine 
de médailles. Ce qui dépasse assez 
largement le nombre de médailles 
enregistrées en dix éditions de 
participation auparavant. Il restera 
cependant que cette performance 
exceptionnelle n’a été réussie qu’à 
domicile. 
Car il restait à confi rmer à Rabat que 
le Congo était effectivement devenu 
une grande nation de sport. Mais en 
2019 au Maroc, ce fut plutôt la nuit où 
le Congo porta à la perfection la veste 
d’un faire-valoir. Et les observateurs 
de conclure qu’il était finalement 
à sa vraie place. Or, maintenant, 
une tenace crise financière vient 
de s’inviter et le contexte devient 
forcément défavorable surtout que 
le sport de haut niveau est reconnu 
budgétivore.  Ghana 2023, avec ses 
douzièmes jeux africains, n’est plus 
loin. Et, logiquement, le Congo ne 
peut jouer à la grenouille qui voulait 

se faire aussi grosse que le bœuf. Il 
ne faudra s’attendre qu’à la chance 
et au hasard car le bon sens ne peut 
nous permettre d’envisager des titres 
de gloire. Car, en sport, le secret de 
la réussite est dans l’organisation, les 
moyens et le travail méthodiquement 
mené. Or, depuis l’ouverture offi cielle 
de la saison sportive, on ne voit 
rien venir. Les fédérations sportives 
s’enracinent plutôt dans la récréation. 
Certaines attendent même d’être 
mises en place. Et donc, on ne 
travaille pas. On attendait pourtant 
de celles qui existent déjà qu’elles 
élaborent des programmes évalués 
fi nancièrement qu’elles mettent en 
exécution de sorte à convaincre la 
tutelle de sélectionner leurs sportifs 
pour les prochains jeux africains.
Mais apparemment, rien ne bouge 
et tout le monde attend. A ce jour, 
il n’y a que le football qui a tenu le 
pari d’organiser les championnats 

nationaux ligue 1 et 2. C’est la 
seule fédération en règle. Le 
handball, en ce moment, est en 
train d’emprunter la voie tracée par 
le football.  Mais les autres que font-
elles ? On a comme l’impression 
que les hommes et les dames 
qui sont arrivés là, au perchoir, 
ne connaissent pas leur mission. 
Ils attendent seulement sucer 
l’Etat à travers les participations 
aux compétitions internationales 
en comptant, bien sûr, sur la 
complaisance des techniciens de 
la direction générale des sports. 
Voilà pourquoi se fi xer des objectifs 
nobles pour Ghana 2023 ressemble 
à bâtir des châteaux en Espagne. 
Car ce n’est pas tout simplement 
réaliste. D’où la question : où sont 
passées nos fédérations sportives 
nationales ?

Georges Engouma

OÙ SONT PASSÉES LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES NATIONALES ?

Hier, Ndomba «Le Géomètre» et Mbemba «Tostao» ont jait vibrer les 
gradins du stade Alphonse Massamba-Débat et aujourd’hui ?



Le secrétaire général du Parti congolais du 
travail, le camarade Pierre Moussa a la profonde 
douleur d’informer, le secrétariat permanent, le 
bureau politique, le comité central, les fédérations 
et les comités, ainsi que les cadres, militants et 
sympathisants du Parti, du décès du camarade 
Jean Pierre Manoukou-Kouba, secrétaire 
permanent aux affaires économiques et président 
de la commission affaires administratives et 
juridiques du Sénat. Décès survenu ce lundi 02 
août 2021 à Brazzaville. 
La veillée mortuaire se tient au centre-ville, (ex-
camp Air Afrique, à côté du cimetière du centre-
ville). 
En attendant la date des obsèques qui sera 
communiquée ultérieurement, le secrétaire 
général demande aux membres du parti de 
participer à la veillée mortuaire. 
Pour rendre hommage mérité au camarade 
Jean-Pierre Manoukou-Kouba, un livre d’or est 
ouvert au hall du siège national du parti à Mpila, 
sis 05 rue Léon Jacob.
Les Camarades désireux de faire un témoignage 
en mémoire de l’illustre disparu sont priés de 
passer de 09hOO à 15h00 les jours ouvrables.
Le secrétaire général présente ses condoléances 
les plus émues à la direction politique nationale 
et à la famille de l’illustre disparu. 
 
 Fait à Brazzaville, le  03 AOUT 2021  
 

Pour le Secrétaire Général, 
Le Secrétaire à la Communication 

et aux Technologies de l’Information

Parfait ILOKI

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

PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL
PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL 

--------------
COMITE CENTRAL 

 -------------  
BUREAU POLITIQUE 

 ------------- 
SECRETRIAT PERMANENT 

 ------------      
DEPARTEMENT DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION 
------------ 
CABINET 
------------ 

N°________/PCT/CC/BP/SP/DCTI  -CAB  

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

Unité*Travail*Progrès
 ----------- 

Tout pour le Peuple ! 
Rien que pour le Peuple ! 

COMMUNIQUÉ


