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Allocution de Son Excellence Monsieur le Président de la République à l’occasion du 61ème
anniversaire de l’indépendance du Congo

DENIS SASSOU N’GUESSO EN APPELLE À UN
CHANGEMENT DE MENTALITÉ POUR UNE AGRICULTURE
PERFORMATIVE ET GÉNÉRATRICE D’EMPLOIS

Dans cette allocution de 14 minutes environ, prononcée le 14 août
2021 à la faveur du 61ème anniversaire de l’indépendance du Congo, le
Chef de l’Etat a fixé la population sur les perspectives du pays qui se
révèlent prometteuses. Pour preuve, le niveau de récession économique
estimé à environ -5% en 2020, s’établira autour de -1% à la fin de cette
année. Il a félicité le peuple pour son attachement à l’unité nationale,
au raffermissement de la cohésion sociale et à la consolidation de la
paix. De même, Denis Sassou N’Guesso a assuré les organisations
de la société civile, les partis politiques et les confessions religieuses
de la réaffirmation de son engagement indéfectible en faveur du
dialogue constructif, de la tolérance et du vivre-ensemble congolais.
Tout en exhortant la population à se faire vacciner en masse contre le
coronavirus aux fins d’atteindre l’immunité collective, le président de la
République a déclaré que « le Congo assume désormais l’étape de la
construction de l’Etat, de l’affirmation de la nation et de la modernisation
de notre pays».
F3
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LA DÉLICATE MISSION
DE BASILE IKOUÉBÉ
DANS LE BOURBIER
TCHADIEN
Une mission qui s’annonce difficile au regard
de nombreux enjeux que représente le
Tchad. Mais, elle n’est pas impossible pour
ce diplomate chevronné.
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OLITIQUE

Clôture de la 12ème session ordinaire du Sénat

PIERRE NGOLO DÉTERMINÉ À FAIRE DE SON INSTITUTION
UN LEVIER SÛR DE LA BONNE GOUVERNANCE
Le président de la chambre haute du parlement a exprimé le 13 août 2021 la détermination
du Sénat, à se positionner comme un levier sûr de la promotion de la bonne gouvernance
et de la transparence. Dans son discours à l’occasion de la clôture des travaux de la
12ème session ordinaire administrative du Sénat, Pierre Ngolo a insisté sur le rôle de la
chambre haute du parlement, qui doit se traduire par la rigueur et la constance dans le
contrôle et le travail. En outre, le président du Sénat n’est pas passé pieds joints sur
le décès inopiné du président de la Commission affaires administratives et juridiques
du Sénat, Jean Pierre Manoukou Kouba, dont les obsèques ont eu lieu le samedi 14
août 2021 au mausolée Marien Ngouabi. L’illustre disparu a eu droit à un hommage
de la République au palais des congrès, en présence du Chef de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso. Malgré cette douloureuse disparition, les sénateurs ont poursuivi avec
enthousiasme et zèle les travaux jusqu’à leur terme.

C

lôturant les travaux,
le président de la
chambre haute du
Parlement a mis l’accent
sur la mission de contrôle
dévolue au Sénat. A ce sujet,
il a notamment évoquéles
nouvelles dispositions de
l’article 20 qui renforcent les
prérogatives du président du
Sénat en matière de contrôle.
Ce, en codifiant la saisine
par le président de cette
institution, de la Haute autorité
de lutte contre la corruption.
«L’amendement de l’article 20
du règlement intérieur illustre
bien que le Sénat entend
mettre à contribution tous les
instruments de contrôle pour
une action complémentaire,
efficace, destinée à renforcer
la moralisation de notre
société », a déclaré Pierre
Ngolo.
Entre autres champs

d’application de la mission de
contrôle, ce dernier a rappelé
l’engagement pris par le
gouvernement à l’occasion
de la séance des questions
orales avec débat du 4 août
2021. Celui d’œuvrer pour
l’amélioration des conditions
du vivre ensemble des
congolais, l’accent devant
être mis sur le paiement
des pensions des retraités,
ainsi que l’appui financier
aux collectivités locales. Le
président du Sénat a, une
fois de plus, commis aux
Rapporteurs spéciaux de son
institution, de poursuivre la
mission liée à la redevance
audiovisuelle (RAV), en
veillant à la régularité des
versements des fonds
collectés, à la bonne gestion
de ceux-ci et à l’actualisation
des textes.
Au plan sanitaire, le

même orateur a appelé le
gouvernement, à poursuivre
l’opération de vaccination
afin de couvrir le plus grand
nombre, sinon la totalité des
citoyens. A ces derniers, il
leurs a demandé de vaincre
tous les préjugés et de se
mobiliser résolument afin
de se faire vacciner car, les
a-t-il sensibilisé, « le variant
Delta se propage déjà à un
rythme effréné, devenant
presque la souche dominante
de Covid-19 circulant dans le
monde ».
A ses collègues, il a rappelé
que la clôture d’une session
n’est pas synonyme
d’inactivité. « C’est à présent
qu’une autre mission
s’impose, celle d’aller par les
collectivités et les champs, à
la rencontre de nos citoyens
leur restituer ce que nous
faisons ici à Brazzaville en

Pierre Ngolo, président du Sénat
leurs noms ».
signé le 12 août 2021, le livre
La clôture de la douzièmes d’or ouvert au siège du Parti
session ordinaire a eu lieu congolais du travail, pour
la veille des obsèques du rendre hommage à l’illustre
président de la Commission disparu.
a f f a i r e s j u r i d i q u e s e t Selon le rapport synthèse
administratives du Sénat présenté par le deuxième
Jean Pierre Manoukou secrétaire du Sénat Joseph
Kouba, décédé le 2 août Yédikissa-Dhadié, 17 affaires
à Brazzaville. En mémoire ont constitué le menu de la
de ce grand parlementaire, session qui vient de s’achever
homme politique aux atouts dont 7 qui se sont ajoutées
énormes, Pierre Ngolo a en cours de session. Dans
adressé séance tenante un ce lot, 11 affaires ont été
message avec à la clé une adoptées. Pierre Ngolo qui
promesse : « de la meilleure considère cette moisson
manière, nous honorerons m o d e s t e l ’ i m p u t e a u x
ta mémoire, en cultivant exigences du bicamérisme,
les valeurs du travail, du qui subordonnent dans le
dialogue, de la pondération, traitement des affaires, la
de l’humilité et de la discipline délibération de la deuxième
auxquelles tu es resté attaché c h a m b r e s a i s i e a u x
toute ta vie ». Rappelons conclusions de la première.
que la président du Sénat a
Dominique Maléla

Assemblée nationale

LES DOSSIERS FINANCIERS ET SANITAIRES AU CENTRE
DES DÉBATS DE LA DOUZIÈME SESSION ORDINAIRE

Les travaux de la douzième session ordinaire administrative
de l’Assemblée nationale, ouverts le 2 juin 2021 ont pris
fin le 13 août dernier au Palais des congrès de Brazzaville
sous la direction du président de la chambre basse du
Parlement Isidore Mvouba. Pendant soixante-dix jours,
les députés ont approuvé dix affaires sur les treize
inscrites à l’ordre du jour de ladite session dominée par
des dossiers à caractère économique et sanitaire. A la
clôture des travaux, le président de l’Assemblée nationale
a exhorté les Congolais à se faire vacciner.

P

armi les affaires
adoptées figurent entre
autres, le projet de
loi portant approbation de
la convention d’exploitation
minière entre la République
du Congo et la Société de
recherche et d’exploitation
minières (Soremi), le projet
de loi de finances rectificative
pour l’année 2021, ainsi
que deux autorisations de
ratification ayant pour objet la
riposte contre la Covid-19 et
le renforcement des systèmes
de santé publique au Congo.
Au cours de cette session, la
loi autorisant la prorogation
de l’état d’urgence sanitaire
a été approuvée cinq fois.
L’état d’urgence sanitaire en
vigueur au Congo depuis le
31 mars 2020 a été prorogé
consécutivement vingt et cinq
fois.
S’agissant de la convention
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minière, le document adopté
par les députés définit les
droits et les obligations des
parties aux fins de recherche,
de développement et
d’exploitation des polymétaux
et substances connexes sur
toutes les zones autorisées.
Ce projet représente un bassin
local de plus de 600 emplois.
A la faveur de la mise en place
d’un nouveau gouvernement,
à la suite de l’élection
présidentielle des 17 et 21
mars, la loi de finances pour
l’année 2021 en cours a été
modifiée. Ainsi un collectif
budgétaire a été soumis à
l’approbation des députés qui
l’ont adopté à l’unanimité. La
loi de finances rectificative qui
vise entre autres, la relance de
la croissance, la reprise des
négociations avec le Fonds
monétaire international et le
rétablissement des équilibres

Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale
macroéconomiques, est arrêté premier ministre chef du
en recettes à la somme de gouvernement. Celui-ci est axé
mille six cent soixante-onze sur douze points comprenant
milliards six cent trente-cinq notamment la santé, la bonne
millions (1 671 635 000 000) gouvernance, l’économie
de francs CFA, et en dépenses rigoureuse et équilibré,
à la somme de mille cinq cent l’économie diversifiée pour
vingt et un milliards quinze une croissance inclusive,
millions (1 521 015 000 000) la politique sociale juste et
de francs CFA. Cette loi de solidaire, la paix et la sécurité.
finances réajustée présente un Clôturant les travaux, le
excédent budgétaire de cent président de l’Assemblée
cinquante milliards six cent nationale, a relayé l’appel
vingt millions (150 620 000 lancé par le chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso,
000) de francs CFA.
Les travaux de la 12ème session invitant les Congolais à se faire
ordinaire de l’Assemblée vacciner pour sauver le pays.
nationale ont été également Isidore Mvouba a exhorté le
marqués par la présentation gouvernement à créer les
d u p r o g r a m m e d ’ a c t i o n conditions pour l’implication
du gouvernement par le des députés dans la bataille

contre la Covid-19 afin de
donner un effet amplificateur
au travail de sensibilisation qui
se mène sur le terrain.
A propos du budget réajusté
voté avec entrain par les
députés, le président de
l’Assemblée nationale a
souligné que cette loi pourra
nous permettre de goûter au
fruit de la croissance, avant
de déclarer que : « L’amorce
de négociations au fin de la
restructuration de la dette
envers la Chine, la reprise
des négociations avec le FMI,
la réduction du train de vie
de l’Etat, les efforts consentis
par le gouvernement au cours
des cent premier jours de
son action sont des signes
avant-coureur d’un retour à la
croissance ».
Il sied de signaler qu’avant
le début de la cérémonie
de clôture, les députés ont
observé une minute de silence
en mémoire du sénateur
Jean Pierre Manokou Kouba,
président de la commission
affaires juridiques et
administratives du Sénat,
décédé le 02 août dernier à
Brazzaville.
Naomi Mataza
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Allocution de Son Excellence Monsieur le Président de la République à l’occasion du 61ème
anniversaire de l’indépendance du Congo

DENIS SASSOU N’GUESSO EN APPELLE À UN
CHANGEMENT DE MENTALITÉ POUR UNE AGRICULTURE
PERFORMATIVE ET GÉNÉRATRICE D’EMPLOIS
Dans cette allocution de 14 minutes environ, prononcée le 14 août 2021 à la faveur du 61ème anniversaire de l’indépendance du Congo, le Chef de l’Etat
a fixé la population sur les perspectives du pays qui se révèlent prometteuses. Pour preuve, le niveau de récession économique estimé à environ
-5% en 2020, s’établira autour de -1% à la fin de cette année. Il a félicité le peuple pour son attachement à l’unité nationale, au raffermissement de
la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. De même, Denis Sassou N’Guesso a assuré les organisations de la société civile, les partis
politiques et les confessions religieuses de la réaffirmation de son engagement indéfectible en faveur du dialogue constructif, de la tolérance et
du vivre-ensemble congolais. Tout en exhortant la population à se faire vacciner en masse contre le coronavirus aux fins d’atteindre l’immunité
collective, le président de la République a déclaré que « le Congo assume désormais l’étape de la construction de l’Etat, de l’affirmation de la
nation et de la modernisation de notre pays». En voici l’intégralité de cette allocution.
Mes chers compatriotes ;
Voici 61 ans que notre pays, la République du
Congo, célèbre son indépendance et magnifie,
le 15 août de chaque année, notre lutte pour la
liberté, la justice.
Un tel parcours impose un devoir de mémoire à
l’égard des Pères de l’indépendance qui avaient
résolument entrepris la marche pour l’accession
du Congo à la souveraineté internationale.
En cet instant solennel, Je voudrais adresser
mes vives félicitations à notre Peuple qui œuvre
inlassablement à l’approfondissement de l’unité
nationale, au raffermissement de la cohésion
sociale et à la consolidation de la paix.
Que les Forces vives de la Nation, en l’occurrence
les organisations de la société civile, les partis
politiques, les confessions religieuses, trouvent ici
la réaffirmation de notre engagement indéfectible
en faveur du dialogue constructif, de la tolérance
et du vivre ensemble congolais.
C’est aussi l‘occasion de rendre honneur et un
hommage appuyé à la Force Publique qui veille et
sauvegarde, chaque jour, l’expression intangible et
renouvelée de notre souveraineté.
Mes chers compatriotes ;
Nous célébrons les 61 ans de notre indépendance,
sans grande solennité, dans un contexte marqué
par la pandémie de COVID-19.
Face à cette grave crise sanitaire, sans
accompagnement financier extérieur conséquent,
nonobstant des appuis en équipements et en
médicaments en provenance de quelques pays
amis, notre Peuple fait preuve de résilience
remarquable.
Ce sursaut national constitue, jusqu’à ce jour, un
véritable rempart pour nos populations contre ce
péril extrêmement meurtrier.
Au plan mondial, la vaccination contre le
CORONAVIRUS constitue désormais la pierre
angulaire de la riposte à la pandémie. Notre pays
ne peut se placer en marge de cette dynamique
planétaire.
Dans cette optique, il importe d’imprimer
une impulsion plus forte aux campagnes de
sensibilisation, en vue d’une adhésion plus massive
de nos populations à la vaccination anti-COVID-19.
Il nous faut parvenir à l’immunité collective,
seule voie de salut, à l’heure actuelle, devant
le CORONAVIRUS, tout en persévérant dans
l’observation stricte des mesures de prévention,
notamment dans les villes de Brazzaville et PointeNoire, épicentres de ce fléau dans notre pays.

souvent à l’accomplissement de soi, en
fait au début du troisième âge. Devant
l’éternité du temps, 61 ans ne sont,
en réalité, qu’une goutte d’eau dans
l’immensité océane.
61 ans après son accession à
l’indépendance, le Congo assume
désormais l’étape de la construction de
l’Etat, de l’affirmation de la Nation et de
la modernisation de notre pays.
Au regard de ce contexte national en
rapide mutation, Je convie l’ensemble de
notre Peuple à une réelle introspection,
pour projeter les paliers de nos avancées
futures sur le chemin du développement.
A ce propos, notre Projet de Société
« Ensemble, poursuivrons la marche
», largement plébiscité lors du scrutin
présidentiel des 17 et 21 mars 2021,
nous offre les leviers nécessaires pour
répondre aux attentes légitimes du
Peuple.
Le décor est à présent planté en vue de la
concrétisation de nos ambitions pour le Congo.
Le collectif budgétaire, récemment adopté par le
parlement, participe de notre volonté d’ajuster et
harmoniser nos priorités de développement avec
les financements disponibles.
Ainsi, au regard des atouts de notre pays, telles
la grande disponibilité en terres arables, la
pluviométrie abondante, la densité et la régularité
du réseau hydrographique, la main-d’œuvre
jeune et suffisante. L’agriculture au sens large
devrait emporter la conviction de notre Peuple,
comme vecteur structurant de la diversification de
l’économie nationale.
Pour un secteur agricole performant, un changement
de paradigme, qui consacre l’évolution effective
de l’état d’esprit et des mentalités au sein des
populations, s’avère nécessaire, notamment de la
jeunesse.
En effet, les options prises et les efforts déployés
pour parvenir à un secteur agricole au diapason
des objectifs visés, notamment en termes d’autosuffisance alimentaire, ont été souvent entravé
par le peu d’intérêt des populations vis-vis de
l’agriculture.

Mes chers compatriotes ;

Au Congo, sous l’ère coloniale ou même après
l’indépendance, l’agriculture était toujours reléguée
en arrière-plan. Les travaux agricoles n’attiraient
guère les jeunes qui se passionnaient plutôt
pour les emplois de bureau, de préférence dans
les rangs de la fonction publique, au point de
contribuer, de manière continue, à l’amplification
de la dépendance alimentaire de notre pays.

A la dimension de l’être humain, 61 ans renvoient

C’est pourquoi, face à ce travers de l’histoire, J’en
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appelle à un changement de mentalités en vue de
la mobilisation de notre population, particulièrement
de la jeunesse, pour un engagement irréversible
dans la voie d’une véritable révolution agricole, au
service du développement économique et social
de notre pays.
Dans cet ordre, le Plan national de développement
2022-2026 concentrera les ressources
d’investissement au financement des projets qui
concourent à la diversification économique. Il s’agit
prioritairement de l’agriculture, de l’industrie, des
nouvelles technologies de la communication, des
zones économiques spéciales, du tourisme, de
l’entretien routier
Mes chers compatriotes ;
L’espoir est donc permis. Le Congo enregistre
actuellement un redressement progressif de son
secteur hors pétrole. Le niveau de récession
économique, estimé à environ -5% en 2020,
s’établira autour de -1% à la fin cette année.
Notre pays poursuit sa marche en faisant face, avec
détermination, aux défis de son développement.
Pourtant, notre action ne pourra prospérer et
atteindre les objectifs visés que dans la Paix, le
Dialogue et le Travail bien fait.
Le Congo, notre patrimoine commun, ne sera, en
définitive, que le résultat de notre engagement
collectif dans l’édification de notre Nation.
Bonne Fête de l’indépendance à tous !
Vive la République !
Vive le Congo !
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DES REPÈRES CLÉS DE L’HISTOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

L’histoire moderne de la République du Congo remonte à 1880 avec la signature d’un accord à Mbé entre l’explorateur Pierre
Savorgnan De Brazza et le roi des Tékés Makoko. Son installation au Congo favorisa en même temps la colonisation de ce pays
qu’il avait transformé en protectorat de la France. La République du Congo qui a totalisé ses 61 ans d’indépendance le 15 août
2021, a organisé un grand défilé des forces armées congolaises et de la police, un défilé placé sous le très haut patronage du
président de la République Denis Sassou N’Guesso. A la faveur de la célébration de cet événement, nous évoquons les dates
clés de l’histoire moderne du Congo depuis le 15 août 1960 à la réélection du président Denis Sassou N’Guesso au terme de
l’élection présidentielle des 17 et 20 mars 2021.

E

n effet, le 15 août
1960, le Congo devient
pays indépendant,
avec pour président Fulbert
Youlou, le premier du genre
de l’ère postcoloniale. Trois
ans après, soit les 13, 14
et 15 août 1963, il y a une
insurrection populaire.
Dénommée « Révolution
des trois glorieuses », ce
mouvement entraîna la
démission de Fulbert Youlou.
En décembre 1963, Alphonse
Massamba-débat devient
président et instaure le
socialisme à connotation
bantu, au lieu du socialisme
scientifique. Le président
Alphonse Massamba-Débat
crée le parti unique qu’il
baptisa Mouvement national
pour la révolution (MNR). Un
climat de terreur règne dans
le pays, ponctué par des
assassinats crapuleux et des
arrestations intempestives.
En décembre 1968 sous
la pression des jeunes
officiers des Forces armées
Congolaises, MassambaDébat démissionne.
Marien Ngouabi devient alors
chef de l’Etat et crée le Parti
Congolais du Travail (PCT),
le 31 décembre 1969 avec
pour idéologie le marxismeLéninisme et instaure le
socialisme scientifique. Après
neuf ans de présidence,
pendant lesquels, Marien
Ngouabi qui échappa à
plusieurs coups d’Etat,
fomentés par Kinganga,
Diawara et Bernard Kolélas,
fut assassiné le 18 mars
1 9 7 7 . L’ e x - p r é s i d e n t
Alphonse Massamba-Débat,
mis en cause fut exécuté.
Le cardinal Emile Biayenda,
la dernière personnalité que
le président Marien Ngouabi
avait reçue en audience peu
avant son assassinat, avait
été lui aussi assassiné le 23
mars 1977. Le 4 avril 1977,
Jacques Joachim YhombiOpango devient président de
la République et du comité
militaire du parti institué au
lendemain de cet assassinat
pour gérer les obsèques.
Accusé de «déviationniste»
et de «liquidationiste», il est
destitué le 5 février 1979,
au terme d’un congrès
extraordinaire du PCT.
Denis Sassou N’Guesso,
qui était le vice-président
du comité militaire du parti,
devient alors président de
la République et remet en
selle le PCT, mis en veilleuse
sous le règne du président
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Fulbert Youlou 1960-1963

Alphonse MassambaDébat 1963-1968

Marien Ngouabi
1968-1977

Jacques Joachim YhombiOpango. En effet, jusqu’en
1991, le Congo a connu
une paix totale, une unité
physique, politique et jeté les
bases d’un développement
harmonieux. En 1991, la
conférence nationale
souveraine inspirée par la
perestroïka est convoquée
par Denis Sassou N’Guesso.
Cette conférence qui s’est
déroulée pendant trois mois,
a plus exacerbé l’intolérance
politique, la haine et le
tribalisme. Les problèmes
l’ayant engendré ont été
purement et simplement
laissés de côté ; l’essentiel
étant d’élire un nouveau
président de la République
au cours de la conférence
nationale souveraine.
Au terme de cette grandmesse, Denis Sassou
N’Guesso que la conférence
n’a pu déboulonner de son
piédestal avait néanmoins
perdu toutes ses prérogatives.
Il était tout simplement réduit à
inaugurer les chrysanthèmes.
En août 1992, sous
l’impulsion de Denis Sassou
N’Guesso, les premières
élections pluralistes furent
organisées. Pascal Lissouba,
qui était financièrement et
matériellement soutenu au
deuxième tour par Denis
Sassou N’Guesso, battu au
premier tour, l’a emporté sans
bavure. Ce fut la première
alternance politique qu’a
connue le Congo. On croyait
qu’avec cette alternance
politique, la démocratie
pluraliste allait définitivement
prendre corps au Congo.
C’était sans compter avec
la tartuferie et l’esprit de
vengeance qui constituent
l’ADN politique de la plupart
des Congolais.

Denis Sassou N’Guesso
1979-1992,
1997 à nos jours
la réserve ministérielle au
rond-point du centre culturel
français, faisant au moins trois
morts. Gagné par l’ivresse du
pouvoir, Pascal Lissouba
conscient qu’il le perdra à
tous les coûts, avait cru utile
de déclarer la guerre contre
son challenger Denis Sassou
N’Guesso le 5 juin 1997,
parce que tous les sondages
le donnaient gagnant.
Des combats fratricides ont
opposé dans la capitale
pendant 5 mois, les partisans
de Lissouba à ceux de
Sassou. Plus organisées et
motivées, avec l’appui des
troupes angolaises, les forces
acquises à Denis Sassou
N’Guesso prennent le dessus
et chassent Pascal Lissouba
ainsi que ses partisans du
pouvoir. C’est ainsi que Denis
Sassou N’Guesso reprend le

hostilités sont signés avec
une partie de l’opposition. Le
17 mars 2001, un « dialogue
sans exclusive » présidé par
le chef de l’Etat du Gabon El
Hadj Omar Bongo Ondimba,
censé sceller la réconciliation
a eu lieu à Brazzaville. Cet
événement s’est déroulé
devant les présidents
centrafricains, de la RDC, de
l’Angola, du Cap Vert et de la
Guinée Equatoriale.
A cette réunion, l’opposition
armée, représentée par
le Conseil National des
Républicains (CNR) du
pasteur Ntoumi, avait envoyé
une délégation. Dans le
cadre de l’application des
conclusions dudit dialogue,
un accord fut signé entre
le gouvernement et le
Pasteur Ntoumi, faisant
de lui, délégué général à
la promotion des valeurs
de paix et à la réparation
des séquelles de guerre.
En 2016, il récidive. Le 23
décembre 2017, un accord
de cessez-le-feu est signé
entre le gouvernement et
Ntoumi à Kinkala. Et depuis,
la paix y règne, la liberté de
circulation des personnes
et des biens est rétablie,
les ex-ninjas ont rendu les
armes qu’ils détenaient. C’est
ce décor peint de sang, de
larmes et des moments de
joie que se caractérise la
construction de la démocratie
au Congo.
Grâce à la paix retrouvée,
le pays renait politiquement,

Une conférence
nationale pour rien
Jacques Joachim Yhombi
Opango 1977-1979

Pascal Lissouba
1992-1997

Ainsi, entre 1993 et 1994,
Pascal Lissouba qui n’avait
pas acté le changement de
la majorité à l’Assemblée
nationale, avait préféré la
dissoudre et organiser de
nouvelles législatives. Le
Chef de l’Etat d’alors qui
tenait à avoir la majorité, a
organisé des élections dont
les résultats ont été contestés
par l’opposition, incarnée à
l’époque par les deux alliés
Denis Sassou N’Guesso et
Bernard Kolélas. La marche
pacifique organisée à cet
effet, fut réprimée dans la
violence par la garde
présidentielle, appuyée par

Mgr Ernest Nkombo, Denis Sassou N’Guesso et André Milongo

pouvoir le 14 octobre 1997.
En décembre 1998,
après pratiquement
un an d’accalmie, des
affrontements orchestrés
par Frédéric Bintsamou,
alias Ntoumi, un illustre
inconnu jusqu’ici, éclatent
à Brazzaville et s’étendent
au département du Pool,
où il s’est retranché. Le 13
décembre 1999, des accords
de paix et de cessation des

démocratiquement et
économiquement. C’est
pourquoi, de 2002 à 2021,
le président Denis Sassou
N’Guesso qui n’a ni challenger
fiable, ni opposition organisée
face à lui, a toujours gagné
haut la main, les différentes
élections présidentielles ayant
eu lieu au Congo à la date
prescrite par la constitution.
Patrick Yandza
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LA DÉLICATE MISSION DE BASILE IKOUÉBÉ
DANS LE BOURBIER TCHADIEN

Désigné Haut représentant pour le suivi de la transition
au Tchad par l’Union Africaine (UA), l’ambassadeur
Basile Ikouébé a pris ses fonctions le 25 juillet dernier.
Précédemment, représentant spécial du président de la
Commission de l’Union Africaine au Burundi, puis envoyé
spécial de l’Union Africaine au Tchad, ce fin diplomate
est au chevet du Comité Militaire de Transition (CMT). Sa
mission consiste à accompagner la transition politique en
cours dans ce pays, à un moment particulièrement crucial,
suite à la mort du Président Idriss Déby Itno. Une mission
qui s’annonce difficile au regard de nombreux enjeux que
représente le Tchad. Mais, elle n’est pas impossible pour
ce diplomate chevronné.

S

elon la note adressée
par la Commission
de l’Union Africaine à
la Mission permanente du
Tchad auprès de l’UA, le 22
juillet dernier, les attributions
du Haut représentant se
déclinent globalement en
plusieurs points :
- Fournir aux autorités
tchadiennes de transition
une assistance pour la
révision de la charte de
transition ;
- Préparer les conditions
d’organisation d’un
dialogue national inclusif,
sincère et transparent ;
- Veiller au strict respect de
la période de transition de
18 mois, à la reforme et
à la gestion du système
électoral, y compris
l’élaboration d’une nouvelle
constitution ;
- Mobiliser les partenaires
internationaux afin de
rassembler les soutiens
politiques et financiers pour
le succès de la transition.
-A i d e r à r é f o r m e r
secteur de la sécurité
du désarmement, de
démobilisation et de
réintégration ;

le
et
la
la

-S ’ a s s u r e r q u e l e
dialogue national en
cours d’organisation
sera « inclusif, sincère et
transparent » ;
- Ve i l l e r à u n e s t r i c t e
application par le Comité
Militaire de Transition, des
mesures «contraignantes»
contenues dans la
résolution 996 du Conseil
de paix et sécurité de l’UA.
A en croire certaines langues,
« la marge de manœuvre
de Basile Ikouébé sera
malheureusement très
étroite» face à un Comité
Militaire de Transition qui se dit
« jaloux de sa souveraineté».
Les plus optimistes pensent
que cet habitué des dossiers
africains n’est pas en terre
inconnue à N’Djamena.
Les chances
de Basile Ikouébé
À 74 ans, cet ancien ministre
des affaires étrangères du
Congo et ancien conseiller
diplomatique du Président

Denis Sassou-N’Guesso est
incontestablement la pièce
dont il fallait user pour un
aboutissement heureux de la
transition tchadienne. Basile
Ikouébé est un diplomate
à la carrière bien remplie.
Diplômé de l’Ecole de lettres
modernes et sciences
politiques de Bordeaux, il
a fourbi ses armes à Paris
en Relations Internationales
à l’Institut International
d’Administration Publique
à Paris 1 Sorbonne et à
l’Université de Sceaux, option
diplomatie et administration
des Organisations Internationales en France.
Revenu dans son pays, il ne
s’est jamais éloigné du terrain
de la diplomatie. Aujourd’hui,
sa riche expérience parle
au monde entier et rappelle
que cet homme a accompli
de nombreuses missions de
médiation, au nom de son
pays ou de l’Union Africaine.
Il a largement contribué à
l’aboutissement de nombreux
dossiers du continent jugés
impossibles, comme celui
du Darfour en 2008 et celui
relatif à la résolution de la
crise centrafricaine en 2014.
L’on se souviendra aussi de
ses missions de médiation
en 1988 sous la conduite
du Président Denis SassouN’Guesso, missions ayant
conduit à la signature du
Protocole de Brazzaville, le
13 décembre 1988 sur la paix
en Afrique Australe, avec pour
conséquences, le règlement
pacifique d’un vieux conflit en
Afrique Australe et la fin de
l’apartheid.
Dans sa vie de diplomate,
Basile Ikouébé a assuré
les fonctions de Président
du conseil de sécurité
des Nations-Unies,
Représentant permanent
auprès des Nations-Unies et
Représentant du Président
de la Commission de
l’Union Africaine. Nommé
au pied levé après le rejet
par le Conseil militaire de
transition du Sénégalais
Ibrahima Fall en qualité de
Haut représentant pour la
transition politique au Tchad,
Basile Ikouébé hérite d’un
poste qui ne sera pas de tout
repos. Au contraire, il aura
la lourde tâche de conduire
un processus politique

Basile Ikouébé
dans ce guêpier tchadien devra aussi avoir une oreille
dominé par une profusion attentive aux lamentations et
c o m p l e x e d e g r o u p e s réclamations des populations
armés, de nombreuses outrées par des conditions
attaques djihadistes, des sociales incertaines.
revendications intempestives E n s o m m e , l e H a u t
de la société civile et les représentant pour le suivi de la
s o r t i e s m é d i a t i q u e s transition au Tchad devra faire
incessantes d’une opposition face à de nombreux obstacles,
politique à plusieurs têtes. Il dont singulièrement les

agissements du CMT qui
a tendance à ne pas céder
devant certaines exigences
de l’UA. En témoigne
l’avance que cet organe
prend sur la plupart des
dossiers, sans tenir compte
des recommandations de
l’institution africaine, tout en
prévenant que c’est le peuple
tchadien qui au final, doit
décider sur tous les points.
Dans ce bourbier, Basile
Ikouébé usera sans doute
de son expérience pour
amener les différentes
composantes à arrondir
les ongles et à harmoniser
leurs points de vue, afin de
parvenir une révision dans
les plus brefs délais, de la
charte de transition, dans le
respect des délais impartis
de 18 mois maximum et
du principe de l’inéligibilité
des membres de la junte
militaire. L’ambassadeur
Basile Ikouébé connaît
bien le Tchad, pour avoir
été chargé du suivi de la
médiation engagée dans ce
pays pendant la guerre civile
de 1979-1980, puis assuré la
médiation dans la crise qui a
opposé le Tchad et le Soudan
en 2008. Sa nomination en
qualité de Haut représentant
de l’Union Africaine est une
chance pour le processus de
transition du Tchad. Basile
Ikouébé s’inscrit dans le
cercle très fermé des fins
diplomates Africains, dont
l’expertise ne souffre d’aucun
doute.
Jules Débel

La parabole de l’éléphant

C

LES TROIS SILENCES DE L’ÉLÉPHANT

e soir-là, le village grouillait de
monde. Nous étions tous là, à l’air
libre devant la case de mon grandpère. Comme à son habitude, le vieil
homme s’est saisi de l’occasion de grandes
retrouvailles pour nous parler. Dans un
style qui lui est particulier, il s’est mis à
nous édifier sur la relation de l’éléphant aux
autres animaux, au travers des ramifications
sinueuses et complexes. Son verbe était
haut. Je l’entendais invectiver en ces termes
«tant que les lions ne parleront pas dans
ce village, la seule histoire sera celle des
chasseurs ».
Le vieil homme faisait allusion aux animaux,
victimes de l’action des prédateurs. Mais, la
précision de ses propos semblait concentrer
son discours sur l’un d’eux, en raison
de sa particularité. L’éléphant, ce grand
acteur des scènes de chasse qu’il ne décrit
jamais, préférant laisser tout le loisir à ses
bourreaux, eux qui se plaisent à peindre
des scènes qui, souvent, n’ont pas existé.
Pourvu qu’ils soient écoutés.
L’éléphant lui, reste toujours de marbre.
Il refuse de confondre le silence pesant
émanant de lui-même avec les bruitages
indiquant la présence des oiseaux aux
alentours. Il sait observer un silence épais,
à couper au couteau, même quand des
contre-vérités écument la forêt. Pourtant,
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comme les chasseurs, il est capable de dire
sa part de vérité. Jamais, il n’a osé le faire. Il
n’a toujours pas parlé là où les chasseurs ont
tout dit, là où ils n’ont plus rien à dire. Parce
que sa longue méditation solitaire dans la
forêt lui a appris la belle leçon du silence.
Ce qui fait que l’éléphant dans sa vie, observe
trois types de silence : un silence à cordes,
un silence à vent et un silence à percussion.
Aucun d’eux ne ressemble à l’autre. Ainsi
que les instruments pareillement nommés,
ces différents silences parlent autant que les
chants et les sirènes. Seulement, il faut avoir
une oreille bien exercée pour les entendre.
Comme à son habitude, le vieil homme
a conclu son intervention par une grande
sagesse que je voudrais partager avec vous:
« dans votre vie, soyez silencieux comme
l’éléphant parce que le silence ne parle
pas à une ou deux personnes seulement
mais, à plusieurs à la fois. Il parle au corps
et à l’esprit, en même temps qu’il permet à
chacun de se rendre compte qu’il a besoin
des autres. Il permet l’écoute, celle de soi
et des autres. Il n’est ni une prison, ni un
enclos qui isole mais, un moyen d’aller à
la rencontre de l’autre avec humilité. Le
silencedu sage est une promesse».
Jules Débel
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DES ACTES DE HAUTE PORTÉE
SOCIO-ÉCONOMIQUE AU PROFIT
DES AUTOCHTONES DE MBOMO
Ces actes ont été accomplis par le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion
des peuples autochtones Aimé Ange Wilfrid Bininga, le 9 août 2021, à la faveur de la journée
internationale des peuples autochtones. Pour l’année en cours, le ministre en charge de la
promotion des peuples autochtones et le député de la circonscription Alfred Opimba ont célébré
cette journée aux côtés des peuples autochtones de Mbomo, Cuvette-Ouest. Elle a été marquée
par la distribution des actes de naissance et des tôles, la mise en services des forages d’eau
potable, le planting des arbres fruitiers et l’organisation des activités sportives au profit de cette
catégorie de compatriotes.

A

cette occasion, des
kits scolaires ont été
donnés à tous les
enfants autochtones en âge
scolaire. Le ministre Aimé
Ange Wilfrid Bininga a mis
en service le forage d’eau
potable situé à quelques
encablures de la souspréfecture, un quartier de
Mbomo majoritairement
peuplé d’Autochtones. Il
a également procédé à la
mise en place d’un premier
verger public de 185 plants
de safoutiers, qui sera enrichi
par la planting d’autres
espèces fruitières. L’accès
à une habitation et à un
logement décent des peuples
autochtones a conduit le
ministre de la justice à faire
dons des tôles aux familles
de cette communauté. Des
vivres ont été également
distribués au grand bonheur
des peuples autochtones.

La série des activités a été
bouclée par des compétitions
sportives. Un match de
football a opposé les jeunes
autochtones de Mbomo
à ceux de Mbandza. La
rencontre de Nzango a quant
à elle mis aux prises, les filles
autochtones de Mbomo à
leurs sœurs d’Oloba.
La journée a par ailleurs été
marquée par un message du
gouvernement dans lequel,
les avancées réalisées au
profit de cette communauté,
les changements
supplémentaires attendus
et les obstacles à lever ont
été mis en exergue. Pour
l’essentiel, le ministre en
charge de la promotion des
peuples autochtones a affirmé
que cette communauté
bénéficie des mêmes faveurs
q u ’ o ff r e l a R é p u b l i q u e
fraternelle aux peuples
bantus. C’est ainsi que

plusieurs programmes ont été
initiés dont « le programme
de protection sociale des
populations autochtones
dans la Lékoumou, le projet
de dons aux communautés
locales et aux populations
autochtones dans la Likouala,
le financement des activités
autochtones dans le cadre
du projet de développement
de l’agriculture commerciale
ou la mise en place de deux
commissions de consultation
des populations autochtones
dans le cadre des projets de
gestion durable de la faune
dans le bassin de Ouesso et
celui de la création de l’aire
protégée de Messok-Dja
dans la Sangha ».
Au chapitre des récents
changements en faveur
des peuples autochtones,
le gouvernement note «
l’enregistrement à l’état-civil,
la valorisation de l’identité

Le ministre A.W. Bininga découvrant la pharmacopée des autochtones

autochtone, les campagnes
spéciales d’inscription des
enfants autochtones dans
les établissements scolaires
et la mise en place des
mécanismes facilitant l’accès
des populations autochtones
à la justice ».
En général, le gouvernement
se satisfait des évolutions
enregistrées en matière de
promotion et de protection
des peuples autochtones
en République du Congo
ces dernières années. Un
plan d’action triennal pour
l’amélioration de la qualité
de leur vie a été d’ailleurs
adopté. Bien que le « sort des

Parc industriel et commercial de Maloukou

DENIS CHRISTEL SASSOU N’GUESSO AFFICHE SON
OPTIMISME QUANT À SON DÉMARRAGE EFFECTIF
L’entrée en production de trois unités industrielles
seulement, sur les quinze que compte le parc industriel
et commercial de Maloukou, ne comble pas les espoirs
du gouvernement qui attend avec impatience un retour
sur ce lourd investissement. Cette préoccupation prive de
sommeil le ministre de la coopération internationale et de
la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel
Sassou N’Guesso qui s’est rendu sur le terrain le 11 août
2021. Cette mission s’inscrivait dans le cadre de l’évaluation
du projet, en vue d’intéresser les éventuels investisseurs
et développeurs.
n v i r o n t r o i s m o i s pour le développement de
après son entrée au l’agriculture au sens large ».
g o u v e r n e m e n t , l e Ce faisant, le ministre en
ministre de la coopération charge du partenariat publici n t e r n a t i o n a l e e t d e l a privé a touché du doigt la
promotion du partenariat matérialisation de la vision du
public-privé, Denis Christel chef de l’Etat Denis Sassou
Sassou N’Guesso inaugure les N’Guesso sur le développement
premiers pas de son action sur de l’agriculture. Il a également
le terrain par le parc industriel réalisé la place de la promotion
et commercial de Maloukou, du partenariat public-privé
parce qu’il ne se contente et de la diversification de
pas que des fiches de ses l’économie, avant d’inviter les
collaborateurs. En tant que acteurs congolais à participer
ministre de la promotion du à l’effort du développement.
partenariat public-privé, il est Le ministre de la coopération
un des acteurs incontournables internationale a en outre retenu
pour booster les 15 usines que l’usine de montage des
réceptionnées depuis février tracteurs est une propriété de
2019 et qui ne prennent pas trois industriels. Le projet Eco
l’envol. Après avoir visité entre Camako intervient à hauteur
autres, le site de montage des de 30%, le chinois Ito Camako
tracteurs de la société Eco à 30% et l’Etat à hauteur de
Camako et suivi les explications 40%.
d’un de ses acteurs, Wlifrid Le ministre Denis Christel
Etoka, Denis Christel Sassou Sassou N’Guesso a visité le
N’Guesso a salué cette « idée parc industriel et commercial
du président de la République de Maloukou en compagnie

E
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Le ministre Denis Christel Sassou N’Guesso visite le parc industriel

de la directrice générale du
portefeuille public, Lydie Oboa.
Celle-ci a rafraichi la mémoire
de son hôte en lui expliquant
les raisons ayant conduit le
président de la République à
créer et à construire ce parc
de Maloukou. Elle a présenté
la structure, les obstacles
que ce parc rencontre et ses
perspectives. Ce parc industriel
et commercial de Maloukou
présente actuellement un
visage reluisant après la
grande opération de salubrité
qui a été lancée par le ministre
des zones économiques
spéciales et de la diversification

économique Emile Ouosso. Il
est bâti sur une superficie de
300 hectares et compte 15
usines. La directrice générale
Lydie Oboa a affirmé que ce
parc a de très beaux jours
devant lui. Les balbutiements
constatés sont inhérents à
toute entreprise qui se cherche.
Le retard qu’accuse ce parc
dans le démarrage effectif de
ses activités est beaucoup
plus lié à la crise économique
et financière qui frappe tous
les pays, une crise qui s’est
exacerbée avec la covid-19.
Selon la directrice générale,
«les usines sont autonomes les

autochtones demeure une
préoccupation de tous les
instants du gouvernement»,
Aimé Ange Wilfrid Bininga,
se félicite de ce que le Congo
est « considéré comme un
pays modèle en Afrique en
la matière ». Il se dit conforté
dans l’atteinte des grandes
ambitions gouvernementales
au bénéfice de cette
communauté. Cette journée
a été placée sous le thème, «
ne laisser personne de côté:
les peuples autochtones et
l’appel à un nouveau contrat
social ».
Marlène Samba

unes des autres et, l’Etat est à
la recherche des investisseurs
privés et des développeurs
pour l’ensemble du parc. Le
problème de l’électricité est
en passe d’être réglé avec
la construction en cours d’un
poste qui connectera le parc au
réseau électrique. Cependant,
le parc demeure exposé à
l’insécurité parce qu’il n’est
plus du tout gardé». Des
sociétés forestières devront s’y
installer d’ici la fin de l’année.
Cependant, la cité ouvrière, le
port sec, le centre de formation
et d’adduction d’eau potable
sont vivement attendus.
Un message bien compris
par le ministre qui estime que
rien n’est perdu. « Toutes les
usines ne sont pas encore
fonctionnelles, mais nous en
avons visité quelques-unes qui
produisent dont la tuyauterie
en PVC. L’Etat est en train
de mettre tout en œuvre
pour trouver des partenaires.
C’est pourquoi nous seront
constamment à Maloukou avec
des partenaires extérieurs qui
souhaitent investir dans ce
parc pour qu’il entre en activité
globalement », a-t-il fait savoir.
Que de désespérer, Denis
Christel Sassou N’Guesso
pense que « la vision n’est pas
sombre, mais optimiste. Nous
avons bon espoir que cet actif
industriel important pour le
Congo entrera prochainement
en production, pour donner
des emplois aux jeunes. Le
gouvernement suit de près ce
qui se déroule ».
Henriet Mouandinga
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LE TOURISME CONNAITRA-T-IL L’ENVOL AVEC
LA MINISTRE DESTINÉE HERMELLA DOUKAGA
Le tourisme constitue un secteur sur lequel peut compter le pays pour muscler sa
croissance économique. Mais jusqu’ici son parcours est demeuré peu glorieux à
l’inverse des pays comme le Sénégal ou le Kenya. Le chef de l’Etat en est si parfaitement
conscient qu’il l’a inscrit en bonne place dans les défis à relever au cours de ce
quinquennat. Il incombe à Destinée Hermela Doukaga, ministre de ce secteur, de faire
preuve de sagacité et d’intelligence pour imaginer les voies et moyens devant conduire
ce secteur à donner ce qu’on attend de lui.
La nation, en effet, attend
du tourisme, son apport
significatif aux grands équilibres
économiques qui participent à
la croissance. Cet apport se
traduira en termes, entre autres,
de production de recettes
fiscales, de création d’emplois,
d’investissement, d’entrée de
devises étrangères. La ministre
Doukaga devrait ainsi travailler
pour porter la part du tourisme
dans le produit intérieur brut
de 3% actuellement à 5%.
Pour espérer faire bouger
les lignes dans ce secteur, il
faudra, à la ministre Doukaga,
relever plusieurs défis dont
deux paraissent essentiels
à nos yeux. Le premier est
relatif à la remobilisation
des acteurs tant privés que
publics qui concourent à
la commercialisation de
l’entreprise touristique. Sans
eux, il est impossible d’espérer
une activité touristique fiable.
Les acteurs privés opèrent
dans le secteur de l’hôtellerie,
la gestion des parcs de loisirs
et aussi les agences de voyage
comme dans bien d’autres
domaines. A l’instar des modes
de transport, en vue de faciliter
la mobilité des touristes. Ces
acteurs travaillent autant dans
la valorisation des sites comme
le font déjà certains d’entre
eux, notamment l’initiateur
des activités de loisirs qui se
déroulent avec succès chaque
week-end sur les berges du
fleuve Congo dans le district de
Ngabé. Ils constituent l’un des
maillons essentiels de l’activité
touristique.
Le rôle des acteurs publics
Les acteurs publics que sont les
départements, les municipalités
et l’Etat lui-même ont tous
intérêt à mettre la main à la
pâte. Le boom touristique
améliorerait leurs recettes
fiscales, créerait des emplois,
leur procurerait des devises
étrangères. Autant de mobiles
qui les poussent à consentir
de lourds investissements,
plus précisément dans
l’aménagement du territoire,
dans la garantie pour soutenir
des prix compétitifs en matière
de titre de voyage. L’avion est
le mode de transport le plus
concerné. L’Etat surtout, assure
de l’aide aux entreprises qui
œuvrent à la promotion du
tourisme. A l’image des pays
ayant une longue tradition dans
le secteur, l’Etat a le devoir de
mettre en place une organisation
nationale du tourisme, destinée
à vendre la destination Congo à
l’Etranger. Sur ce plan, le déficit
de la publicité sur les atouts
touristiques de notre pays est
effarant. Des pays voisins, la
RDC et l’Angola, profitent de la
grande audience des chaines
internationales de télévision

de sa gouvernance. Il s’agit de
redonner confiance à tous ces
acteurs. Ils sont parfaitement
conscients des avantages
substantiels qu’ils tireraient
d’un tourisme florissant. En
regardant tous dans la même
direction, ils contribueraient
tous à la relance du tourisme
au Congo. Un pays comme le
Kenya qui arrive à lever 1,61
milliards de dollars l’année et
à employer 11% de la main
d’œuvre, du fait du sérieux
qu’il met dans la gestion de ce
secteur, devrait les interpeller.
Réactualiser la cartographie
des sites

La ministre Destinée Doukaga visitant la gigantesque
grotte souterraine de Nkila-Ntari dans la Bouenza
pour y acheter des plages
horaires pour la diffusion des
clips vidéo vantant leur potentiel
touristique. Apparemment, notre
pays ne trouve aucun intérêt à
user de cette opportunité parmi
tant d’autres.
Le patriotisme de tous les
acteurs sollicités
La remobilisation de ces
acteurs publics et privés devrait
conduire la ministre du tourisme
et des loisirs, Destinée Hermella
Doukaga à construire, s‘il
n’existe pas encore, un cadre
permanent de concertation
entre tous ces acteurs. Ce
cadre aurait pour objectifs,
l’identification des goulots
d’étranglement qui plaquent
au sol le tourisme au Congo,
en dépit de ses immenses
potentialités. Il proposerait des

solutions devant déverrouiller
les obstacles à l’envol du
secteur touristique. Ce cadre
est d’autant plus utile que les
acteurs privés sont confrontés
à des problématiques dont
les solutions pourraient être
trouvées en son sein. En effet,
ils se plaignent, entre autres,
du coût élevé des billets d’avion
dus, selon eux, à l’absence
d’ouverture de l’espace aérien
à plusieurs autres operateurs
pouvant l’exploiter. Ce qui
aurait pour effet la baisse de
ce coût. Mais pour réussir, la
ministre devra faire preuve
d’une capacité d’écoute qui
a souvent fait défaut dans
ce secteur. Elle se gardera
d’opter pour une démarche
qui agite toujours le bâton, la
punition. La pédagogie et la
souplesse seraient au centre

Le second défi auquel la
ministre ferait face serait
celui de la réactualisation
de la cartographie des sites
touristiques. Il est vrai qu’avec
plus de 3 grands parcs naturels
hébergeant des espèces
animales protégées, notre pays
peut se targuer de figurer parmi
les destinations prisées au sud
du Sahara par les touristes. Mais
notre pays est véritablement un
gisement de sites touristiques
aussi pittoresques les uns que
les autres et qui aiguiseraient
autant la curiosité des touristes
à travers le monde. La ministre
du tourisme et des Loisirs
s’est assignée la mission d’en
inventorier un grand nombre.
Plus il y a une diversité de
site, plus il y a des chances de
toucher un large éventail de
touristes, y compris ceux aux
gouts touristiques difficiles.
Déjà, lors de sa récente tournée
dans le département de la
Bouenza, elle a fait découvrir
au monde la grotte de NkilaTouari. A l’image de la célèbre
grotte de Lascaux dans la
Dordogne en France, celle de
Nkila-Touari a également des
parois bardées de fresques
représentant des animaux.
La promotion de cette grotte
drainerait les spéléologues
du monde entier vers ce
département. Les études autour
de la datation des fresques
de la grotte allumeraient leur
engouement pour le site.
L’arrivée des scientifiques et

Cour constitutionnelle

et des votes.
Prenant acte de ce serment,
Auguste Iloki qui s’est réjoui
de cette nomination, a invité
son collaborateur à ne
jamais se départir de son
obligation de réserve. Il s’est
adressé au nouveau promu
en ces termes : « Monsieur
le secrétaire général, les
instances de la République
requièrent que vous observiez
scrupuleusement et sans faille
l’obligation de réserve qui vous
échoit. Les membres de la cour
constitutionnelle étant astreints
à l’obligation de réserve qui
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Pour les accros
de Wild life
L’ u n e d e s p r o c h a i n e s
destinations sera sans doute
le département de la Likouala.
Elle y découvrira la rivière
Libenga. Cette rivière héberge
encore des hippopotames, une
espèce en voie de disparition et
protégée. Leur population s’y
est accrue au point que certains
d’entre eux s’aventurent hors
du cours d’eau. Ils errent ainsi
dans les villages où des parties
de course-poursuite se jouent
entre eux et les adolescents
qui y résident. Les mordus
de l’observation des animaux
sauvages dans leur milieu
naturel seraient comblés.
La ministre Doukaga qui a
entrepris de procéder à
l’inventaire des sites touristiques
à valoriser ne manquera
pas à l’issue de sa tournée
de ramener une moisson
intéressante. Une cartographie
réactualisée et digitalisée avec
l’inclusion de nouveaux sites
ainsi qu’une gestion rationnelle
du cadre de concertation des
principaux acteurs plus ou
moins impliqués dans l’activité
touristique ne manqueront pas
de redynamiser ce secteur.
Ce, en vue de répondre
aux attentes que la nation a
placées en lui. Au regard de
la passion et de l’activisme
dont fait montre la patronne du
secteur, il est certain que les
lignes bougeront. Passion et
activisme qui n’ont pas laissé
indiffèrent l’ambassadeur du
Maroc au Congo qui lui a
transmis une invitation pour se
rendre dans son pays. Sans
doute pour explorer les voies
d’une coopération sur le plan du
tourisme entre les deux pays.
Laurent Lepossi

capitalise la substance de
leur serment professionnel ».
Le secrétaire général dirige,
sous l’autorité du président
de cette cour, les services
administratif, juridique et
du protocole. En sa qualité
de greffier de cette haute
juridiction, il assiste aux
audiences de cette institution
constitutionnelle avec voix
consultative. Le secrétaire
général a également pour
mission la rédaction des
procès-verbaux, la notification
des décisions de la cour aux
parties intéressées.
Nommé par décret le 20
février 2021, Gilbert Itoua
remplace à ce poste Antonin
Mokoko appelé à d’autres
fonctions.

PRESTATION DE SERMENT
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Le nouveau secrétaire de
la Cour constitutionnelle,
Gilbert Itoua a pris ses
fonctions le 13 août 2021
au cours d’une audience
de prestation de serment
dirigée par le président de
cette institution, Auguste
Iloki.
Dans son serment, le
nouveau secrétaire général
a juré de remplir fidèlement
ses fonctions, de les exercer
avec dévouement dans le
respect des lois et règlements
de la République et de garder
les secrets des délibérations

touristes créerait des besoins
tels que leur hébergement, leur
restauration et l’aménagement
de la voie menant à la grotte. Ce
qui amènerait les privés et la
municipalité ou le département
à s’investir pour satisfaire ces
besoins avec des gains à la clé.

Gilbert Itoua

Aderson de Mbaloé
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Loi de finances rectificative 2021

DES MESURES POUR POSER LES JALONS
D’UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE ET RÉSILIENTE
Le budget de l’Etat réajusté au titre de l’exercice 2021 est arrêté en recettes
à la somme mille six cent soixante-dix milliards trois cent quatre millions
(1.670.304.000.000) F CFA et en dépenses à la somme de mille cinq cent
vingt et un milliards deux cent quarante millions (1.521.240.000.000) F CFA,
soit un excédent budgétaire de cent quarante-neuf milliards soixante- quatre
millions (149.064.000.000) F CFA. Cet excédent budgétaire contribuera à
résorber le déficit en ressources de financement qui est de 542.860.000.000
F CFA, pour le diminuer à hauteur de 393.796.000.000 F CFA. En vue de
donner corps à la reprise et poser les jalons d’une économie inclusive
et résiliente, le gouvernement veillera à prendre des mesures ciblées de
politiques budgétaires qui porteront sur l’efficacité du recouvrement des
recettes publiques, la rationalisation de la dépense publique et la maitrise
de la dette.

L

es sénateurs ont
unanimement adopté
le rapport de la
Commission économie et
finances portant sur le projet
de loi de finances rectificative
pour l’année 2021, le 9 août
2021 après le vote la veille
de ce même projet de loi
par les députés. C’était à
l’issue d’une séance plénière
présidée par le premier viceprésident du Sénat Michel
Mayinga. Le gouvernement a
été représenté par le ministre
des finances, du budget et du
portefeuille public, Rigobert
Roger Andely à ladite
séance.
La loi de finances adoptée est
marquée par la réduction du
train de vie de l’Etat de 7,5%.
Cette réduction s’opérera
notamment à travers la traque
des faussaires au niveau
de la fonction publique.
Allusion faite aux nombreux
fonctionnaires absents de
leur poste de travail ou même
résidant à l’étranger, qui
continuent à percevoir leur
salaire ; des fonctionnaires
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Le ministre des finances, Rigobert Roger Andely
qui perçoivent des primes et
indemnités non méritées.
Pour ce qui est du budget
d’investissement, le montant
a été ramené de 175 milliards
F CFA prévus à la loi initiale
à 143,9 milliards F CFA. Mais
dans cette baisse globale
du budget d’investissement,
le gouvernement a tenu
à protéger certaines
dépenses constituant le
socle économique du
programme du président
de la République. On peut
citer les dépenses liées à la
construction de la centrale
thermique d’Impfondo, la
ligne de très haute tension
Boundji-Ewo et la route
reliant ces deux localités, les
hôpitaux généraux de Kombo
et de Patra, l’électrification
de la zone économique
spéciale de Maloukou, les
érosions de l’Université
Denis Sassou N’Guesso et
de Kombo, la réfection de
la route nationale no 2, le
marché Lumumba à PointeNoire, les indemnisations
pour expropriation de la
zone économique de PointeNoire, la construction de la
2ème raffinerie de pétrole, les
voies d’accès à l’aéroport de
Pointe-Noire.
Les orientations générales
du projet de loi de finances
rectificative exigent un
meilleur alignement des

objectifs stratégiques des
politiques macroéconomiques
avec les priorités du
gouvernement. Ces objectifs
concernent la reprise des
négociations avec le FMI
pour un programme appuyé
par la facilité élargie de crédit
(FEC) ; l’accélération de la
diversification économique
pour favoriser la création
d’emplois ; le rétablissement
des grands équilibres ; le
recours aux financements
intérieurs et internationaux
négociés aux meilleures
conditions ; la simplification
et l’adaptation de la fiscalité
des PME et le développement
des mécanismes d’appui
financier et non financier aux
PME congolaises, pour une
meilleure contribution au PIB.
La liste de ces objectifs
prend également en ligne
de compte la continuation
de la négociation des
accords de suspension du
service de la dette avec les
partenaires commerciaux
en vue d’atteindre la viabilité
de la dette publique ; la
poursuite des efforts dans
le secteur de la santé par
la mise en place d’un fonds
pour la vaccination pour la
protection des populations
; la lutte contre la fuite
des ressources publiques
sous toutes ses formes ;
l’amélioration de l’assiette

des ressources financières
nationales ; renforcement
de la transparence dans
la gestion de la dette et
des ressources naturelles
; l’élargissement des filets
de sécurité sociale afin de
réduire la pauvreté.
S’agissant du gap de
financement et des
dispositions à prendre pour
le combler, le déficit qui
ressort de ce budget est de
393.796.000.000 F CFA.
Outre le gain consécutif aux
mesures de baisse du train
de vie de l’Etat évoquées plus
haut, le ministre des finances
a indiqué que le financement
de ce déficit implique le
recours aux emprunts
extérieurs et intérieurs,
notamment au niveau du
marché financier de l’Afrique
centrale. La réduction de ce
déficit constitue un des défis
à relever par le gouvernement
Collinet Makosso.
Rigobert Roger Andély a
évalué la dette publique du
Congo à la date du 30 juin
2021 à 6797 milliards 500

millions FCFA. Soit 96,13% du
PIB. Celle-ci se subdivise en
deux composantes à savoir
la dette extérieure de 3646
milliards 800 millions F CFA
et la dette intérieure de 3.150
milliards 600 millions F CFA.
Les priorités du payement
de la dette intérieure seront
définies dans le cadre du
plan global d’apurement qui
sera mis en place par le
gouvernement.
Avant de clôturer les travaux
de la plénière qui a eu pour
seule affaire à son ordre du
jour, l’examen du budget
révisé pour l’année 2021, le
premier vice-président du
Sénat a dit au ministre en
charge des finances et du
budget : « dans l’exécution du
projet de loi que nous venons
d’adopter, nous voulons
inviter le gouvernement à plus
de solidarité dans la prise en
compte des couches même
les plus démunies, pour que
les congolais retrouvent le
sourire ».
Dominique Maléla

COMMUNAUTÉ DES RESSORTISSANTS
NIGÉRIANS AU CONGO

Message
de vœux
au Président
de la
République
Monsieur ALHADJI Muda Mohamed, le Roi de
Haussa, président d’honneur de la Communauté
des Ressortissants Nigérians en République du
Congo et l’ensemble de ses compatriotes sont
heureux d’adresser leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité à Son Excellence Denis Sassou
N’Guesso, Président
de la République, Chef
de l’Etat, à son épouse
et à toutes leurs familles
à l’occasion de la fête
nationale.
Fait à Brazzaville,
le 14 août 2021
ALHADJI Muda Mohamed,
Roi de Haussa,
président d’honneur
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I NTERNATIONAL
LE PARADIS DES ENFANTS
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Dans son conte pour enfants « Un enfant qui vend des allumettes », l’écrivain danois Hans Andersen écrit
les chimères des enfants qui veulent vivre dans un paradis heureux exempt de froid, de famine et d’envie.

C

es rêves sont devenus
une réalité sur la terre,
plus précisément au palais
des enfants de Mangyongdae,
bien restructuré à Pyongyang,
capitale de la République populaire
démocratique de Corée.
Un monde du merveilleux
Le palais des enfants de
Mangyongdae, centre général
d’éducation extrascolaire des
enfants, excite l’intérêt des enfants
par son aspect extérieur. Sa
forme architecturale représente
le giron du Leader père, les bras
ouverts à ses enfants, le palais est
magnifiquement orné de granites et
d’autres matériaux de construction
de qualité. Plus on le voit, plus on
éprouve un sentiment allègre.
Dans la cour du palais, il y a un
groupe sculptural représentant un
vrai conte pour enfants. Il donne
aussi aux visiteurs une allégresse.
Pleins de joie, les enfants, munis
d’une grande clef d’or, sont montés
à une charrette de bonheur ornée
de fleurs. Il semble qu’on voit dans
ces enfants de petits anges.
Si l’on entre dans le palais, un
monde du merveilleux se présente
également. De belles fleurs
épanouies et des boutons de fleur,
représentés sur le sol et aux murs
du hall central, des lustres brillants,
des lumières de bijou scintillantes
çà et là, les ornements en relief
qui reflètent les caractéristiques
du cœur d’enfants, les mélodies
agréables dans une ambiance
paisible, tout cela amène les
visiteurs à un état extatique.
Le palais abrite un bâtiment
de sciences doté de salles de
cercles d’ordinateurs, de physique,
de sciences et techniques, un
bâtiment d’arts comprenant les
salles de cercles de broderie,
de calligraphie, de kayagum,
d’accordéon et de musique vocale,
la salle d’exercice de musique
instrumentale nationale et celle
de musique électronique et divers
halls de formes particulières.
Toutes les salles de cercles et tous
les halls d’exercice sont garnis
au niveau suprême de matériels
didactiques. Les salles de divers
cercles sont aménagées de façon
originale par matière, discipline et
secteur.
Le palais possède aussi un théâtre
magnifique, une piscine couverte et
un gymnase où l’on peut organiser

des jeux internationaux.
Dans le palais, les enfants
épanouissent pleinement leur
talent sous la direction de leurs
maîtres compétents.
Le palais a également un
pensionnat, appelé hôtel pour
enfants, où les enfants provinciaux
venus à la capital, peuvent y jouir
des commodités maximales dans
leur étude et leur vie. Il y a une
infirmerie à chaque étage.
Le palais des enfants de
Mangyongdae dont les enfants
n’ont aucun souci ni incommodité,
est vraiment un monde du
merveilleux.
Un choc plus grand
La communauté internationale est
très émue du palais des enfants de
Mangyongdae. Voici le pourquoi :
Premièrement, ce sont seulement
les milliardaires et ceux qui
appartiennent à une couche
privilégiée qui peuvent devenir
le maître du pareil palais. Mais
en RPDC, ce sont les enfants
des ouvriers, des cultivateurs et
des employés de bureau qui sont
maîtres du palais magnifique.
Des enfants de la capitale et de
la province jouissent gratuitement
d’un grand bonheur dans ce palais,
selon leur espoir et leur aptitude :
Chose étonnante. Les visiteurs
étrangers à ce palais se laissent
aller à cette rêverie : s’ils étaient
nés comme enfants coréens, ils
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auraient été devenus « princes »
ou « princesses » de ce palais.
Deuxièmement, c’est la politique
du parti au pouvoir et de l’Etat
qui ne ménagent rien, même
le placement d’énorme somme
d’argent pour les enfants.
Le monde compte beaucoup de
pays et de palais. Cependant, le
pays qui, considérant les enfants
comme rois du pays, construit,
dans de beaux sites classés,
les palais pour enfants, paradis
d’enfants, n’est que la Corée
socialiste.
La RPDC compte un grand nombre
de constructions merveilleuses
telles que le palais des enfants
de Mangyongdae, le palais des
enfants de Pyongyang, les crèches
et maternelles pour orphelins de
Pyongyang et de Wonsan, l’hôpital
pédiatrique Okryu, la colonie
de vacances internationale de
Songdowon.
Troisièmement, la RPDC a un
Dirigeant qui aime plus que
quiconque les enfants et qui
réalise le plus parfaitement tous
leurs rêves et espoirs.
C’est le Présidant des Affaires
d’Etat KIM JONG UN. Le grand
éclat de rire des enfants permet au
pays de devenir joyeux, il n’y a rien à
ménager pour les enfants, il ne faut
pas ménager une énorme somme
d’argent : c’est là la conception de
KIM JONG UN vis-à-vis de la

postérité et de l’avenir.
C’était lui qui a restructuré le palais
des enfants de Mangyongdae en
conformité avec les exigences
du nouveau siècle et le niveau
mondial. Bien que très occupé
par les affaires d’Etat, il a donné
plus d’une centaine de directives
en matière de restructuration du
palais et examiné des centaines
de projets de formation du palais.
Il a fait envoyer de nombreux
dessinateurs compétents et de
grands effectifs à ces travaux.
Grâce à sa noble affection pour la
postérité, le palais des enfants de
Mangyongdae s’est transformé en
construction d’ordre mondial, en
moins d’une année.
En novembre 2015,
KIM JONG UN a visité le palais
restructuré. Il a dit ce qui suit :
c’est un palais pour enfants sans
pareil dans le monde, conforme à
la dignité d’une nation hautement
civilisée dans son contenu et ses
formes ; il me semble que je le
visite pour la première fois, car ce
palais a fait peau neuve, et que
je viens de sortir d’un monde du
merveilleux.
Puis, il a ajouté, un large sourire
aux lèvres, qu’il était déjà très
content à la pensée de la joie
des enfants qui fréquenteraient
le palais.
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L’ARPCE SE DOTE D’UN DEUXIÈME BÂTIMENT
EXCLUSIVEMENT TECHNIQUE

Ce bâtiment a été mis en service le 10 août 2021, à la grande satisfaction des usagers
de la téléphonie mobile, du personnel et du gouvernement. Le ruban symbolique a été
coupé par le premier ministre Anatole Collinet Makosso qui était assisté des membres
du gouvernement parmi lesquels le ministre de tutelle Léon Juste Ibombo. Cet immeuble
de trois niveaux est situé en plein cœur du centre ville de Brazzaville, à côté du siège
de l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE).
C’est un « bâtiment intelligent » parce qu’il abrite un Data center, un laboratoire
d’homologation des terminaux radio, pour une régulation plus performante.

C

onstruit sur une
superficie de 977 m²
par l’entreprise GTA,
le bâtiment technique de
l’ARPCE a mobilisé pour
sa réalisation, la coquette
somme de 1 milliard 600
millions de FCFA. Les travaux
qui ont duré 15 mois, ont
été placés sous le contrôle
du bureau IBS. La fiche
technique présentée par la
cheffe du projet, Issongo Kiba
renseigne qu’en plus d’un
semi-sous-sol, cet immeuble
comprend trois niveaux,
un parking, des coins de
cuisine, un onduleur à forte
puissance, offrant une très
grande autonomie et une
infirmerie totalement équipée.
Il comprend en outre « des
locaux techniques dédiés
au stockage et à l’archivage,
d’un rez-de-chaussée où sont
aménagés le data center,
ses locaux connexes et
d’une salle de réception. Les
étages supérieurs abritent les

Le bâtiment technique de l’Arpce
bureaux. On y trouve aussi étages sont assurées par un
un centre de supervision escalier et un ascenseur de
de trafic voix et data, un marque OTIS…En toiture
centre de supervision des terrasse, il y a une centrale
transactions électroniques de climatisation avec les
et un centre de contrôle des équipements de production
fréquences. Un laboratoire d’air conditionné et de
d’homologation aménagé ventilation ». Ce bâtiment
au 2ème niveau, sera sous est connecté à l’immeuble
peu équipé d’une cage de principal par un réseau à
faraday. Les circulations fibre optique. Une passerelle
verticales entre les différents suspendue relie le bâtiment

abritant le siège et le bâtiment
technique afin de faciliter les
mouvements du personnel.
Faisant l’historique de
l’Agence, le directeur général
Louis Marc Sakala rappelle:
« l’équipe dirigeante de
cette prestigieuse institution
publique, alors dirigée par
mon prédécesseur, avait
défini une vision, celle de
hisser le Congo dans les
premiers rangs du continent
en matière de Postes et
des Communications
Electroniques. C’est cette
même vision que nous avons
jugée utile de poursuivre dans
une logique de changement,
ainsi que d’amélioration
dans la continuité, car elle
cadre parfaitement avec les
objectifs de notre ministère
de tutelle et donc des
objectifs du Gouvernement.
En effet, la volonté affichée
par le premier visionnaire de
la nation consiste à arrimer
le Congo à l’Economie
numérique. La construction
de cet édifice renforce le
patrimoine de l’ARPCE,
mais surtout celui de
l’Etat ». La finalité est de
sécuriser le stockage et la
transmission des données
numériques, afin de garantir
le fonctionnement des

systèmes d’information au
Congo.
Ces infrastructures intègrent
parfaitement le rêve d’un
écosystème numérique
national mis en œuvre dans
le cadre de la Stratégie
Nationale de Développement
de l’Economie Numérique.
Il s’agit d’une vision
digitale 2025, a précisé le
ministre des postes, des
télécommunications et de
l’économie numérique,
Léon Juste Ibombo.
Grâce à elle, « l’Agence
de Régulation des Postes
et des Communications
É l e c tr o n i q u e s v i e n t d e
renforcer notre écosystème
d’un data center dont la
vocation est de sécuriser
le stockage des données
numériques, mutualiser et
rationaliser des moyens
techniques, valoriser
les compétences locales
et susciter des vocations
numériques ». Pour lui,
ce data center offre une
opportunité de création
d’emplois et de services.
En outre, « il facilitera aux
usagers le stockage et la
sécurisation des données ».
Léon Juste Ibombo souhaite
« que les startups portées
par nos jeunes créateurs y
trouvent toute leur place ». Il
exhorte l’agence à exploiter
cette infrastructure de façon
ouverte et inclusive, avec
toutes les parties prenantes.
E.O.

CHU-B

LA JUSTICE ET LE DROIT POUR RELEVER LE CHU-B

C’est engagement pris par le nouveau directeur général
du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville
(CHU-B), le professeur Thierry Raoul Alexis Gombé. Lors
de son installation dans ses fonctions le 13 août 2021 par
Gilbert Mokoki, ministre de la santé et de la population,
le nouveau directeur général a promis de s’appuyer
sur la justice et le droit pour améliorer la gouvernance
hospitalière, le cadre de travail et l’offre des soins ainsi
que pour apaiser le climat social dans la perspective de
redonner au CHU-B toutes ses lettres de noblesse.

L

e professeur Thierry
Raoul Alexis Gombé
qui a été nommé le
28 juillet 2021, arrive à la
tête du Centre Hospitalier et
universitaire de Brazzaville
(CHU-B) au terme d’une
séparation à l’amiable et
en beauté avec le Centre
de santé de l’université de
Montréal. En effet, unis par
un contrat de performance
aux résultats mitigés, le
professeur Thierry Gombé
œuvre désormais à réconcilier
cet établissement sanitaire
avec les usagers et son
personnel. Un pari osé, mais
pas du tout impossible. Ce fils
maison, fort d’une expérience
de 30 ans d’activité au sein de
cet établissement sanitaire,
connait mieux que quiconque
le CHU-B, son personnel et
ses problèmes. A en croire
le directeur général adjoint
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du CHU-B Judicaël Biez, le
nouveau patron de cet hôpital
usera de sa sagesse pour
amener ses collaborateurs
« à ne plus dénigrer le
CHU-B, à respecter ses
dirigeants, à travailler au
renforcement des capacités,
à l’assainissement de sa
gestion, à la lutte contre les
antivaleurs et à la déviance
professionnelle».
Le CHU-B doit être
l’établissement pilote de
la réforme hospitalière, lui
rappelle le ministre de la
santé et de la population,
Gilbert Mokoki. Il estime
que « l’amélioration de
la gouvernance passe
par l’intériorisation de la
dynamique de changement ».
Il rassure le professeur Thierry
Raoul Alexis Gombé des
efforts qui seront consentis
pour doter le CHU-B des

Le ministre intalle le Dg du CHU-B
moyens de sa politique afin Raîche, son prédécesseur
de satisfaire les usagers et canadien, un « grand malade
les agents. Pour preuve, qui nécessite des grands
renchérit le ministre Gilbert remèdes ».
Mokoki : « les financements Le nouveau directeur général
du réhaussement du plateau pense que sa mission aussi
technique sont disponibles ». grande, difficile que complexe
Le professeur Thierry Raoul consiste en l’amélioration de
Alexis Gombé est conscient la gouvernance hospitalière,
qu’il hérite, après 26 mois du cadre de travail et de l’offre
de gestion de Denis Bernard des soins, l’apaisement du

climat social et la satisfaction
des usagers. Le professeur
rétablira avant tout, la
confiance avec les usagers
en redorant l’image physique
de l’hôpital.
Espérant qu’il sera à la
hauteur de l’espoir suscité par
sa nomination, le professeur
Thierry Raoul Alexis Gombé
sollicite l’appui de tous, sans
lequel les efforts entrepris
seront vains. Il sait que
travailler au CHU-B est certes
un privilège, mais beaucoup
plus, une responsabilité
envers les usagers et le
gouvernement. D’où sa
promesse de s’appuyer sur
le droit et la justice. Il appelle
les agents à œuvrer « en
médecin et en alchimiste,
pour transformer le plomb en
or. Le CHU-B doit redevenir
l’hôpital des Congolais, un
havre de fraternité. L’enjeu
est la construction de la
nation». Le professeur Thierry
Raoul Alexis Gombé dans
son exhortation au travail,
affirme que le succès qui en
découlera sera avant tout, la
réussite de tous les agents.
E.O.
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Reconnaissances des terres coutumières à Pointe-Noire et au Kouilou

LA COMMISSION A FAIT PREUVE DE FERMETÉ
Le département de Pointe-Noire et celui du Kouilou constituent la troisième et la
quatrième étape, dans la suite des sessions extraordinaires de la commission nationale
de reconnaissance des terres coutumières entamées il y a quelques semaines. Ici et là,
cinq et douze familles terriennes ont sollicité la reconnaissance par l’Etat de leurs terres
coutumières. La commission a fait preuve de sévérité. Aucune des dix-sept familles n’a
eu gain de cause. En dehors des deux cas d’ajournement, les quinze autres dossiers
ont purement et simplement subi un rejet, à cause de la non-conformité à la loi 21-2018
du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains.

Tchiamba-Nzassi, de réunir
tous les membres de cette
famille, afin de les amener à
désigner un seul mandataire
général.
La commission a rejeté le
dossier de la famille Mveto
et son mandataire général
Tchignanga Alexis, mis aux
arrêts ainsi que Jean Joël
Auguste Makosso et son
frère. Les 886 ha de terres
coutumières situés au village
Mveto arrondissement 3
Tié-Tié autrement appelées
Plateau de Nanga, sont le
théâtre d’affrontement entre
plusieurs familles qui en
revendiquent la propriété.
L’un d’eux est détenteur
d’une ordonnance signée par
un sous-préfet lui attribuant
2450 ha à Hinda.
Ces familles se permettent
de détruire la grande forêt
d’eucalyptus couvrant ces
lieux et de vendre des
parcelles sur ce domaine
de l’Etat, sans au préalable
détenir un titre de propriété.
Outre le reboisement, cet
espace est réservé par l’Etat
pour abriter le site Ramsar,
projet environnemental
d’envergure internationale.
Le commandant territorial
de la gendarmerie et la
directrice départementale
de l’environnement se sont
vivement opposés à la
reconnaissance de ces terres.
« Nous sommes en face d’un

ont subi un rejet, en raison
de ce que les terres à faire
reconnaitre se trouvent en
pleine forêt, la loi interdisant
l’occupation des terres
recouvertes par les forêts
naturelles tout comme les
cours d’eau et leurs emprises,
les montagnes etc. La plupart
de ces terres sont soit situées
dans une réserve forestière,
soit dans une chaîne de
montagne du Mayombe
ou sur un espace couvert
d’eucalyptus, soit dans des
zones d’exploitation minière.
Le seul dossier ajourné est
celui concernant les 1107
ha de la famille Koubembi.
La cause de l’ajournement
est la facilitation de
l’installation de l’opération
que l’Etat congolais a choisi
pour exploiter la mine de
phosphate.
Dans le département du
Kouilou, le mandataire
général de la famille Bakongo
Mindou a été arrêté en
pleine session. Bissafi Taty
Louisand a instauré un impôt
sur les terres coutumières
dont il réclamait la propriété,
sans au préalable les avoir
fait reconnaitre. Les fortes
taxes dont le barème figure
dans un document signé par
ce dernier, ont été à l’origine
d’un déplacement en grand
nombre des populations,
signalé par le sous-préfet de
la localité.

Le présidium de la commission de reconnaissance des terres coutumières
e m i n i s t r e d ’ E t a t , terrien».
Le rejet du dossier de la famille
ministre des affaires Le premier vice-président Tchiamba qui revendique la
foncières et du domaine de ladite commission dans reconnaissance de 781 ha
public chargé des relations chaque département est de terres coutumières situées
avec le parlement Pierre le préfet. Ceux de Pointe- dans le village Tchiamba
Mabiala, en sa qualité de Noire Alexandre Honoré district de Tchiamba-Nzassi,
président de la commission Paka et du Kouilou Pierre s’explique par le fait qu’une
nationale de reconnaissance Adan Dibouilou, ont salué procédure pénale est en
des terres coutumières, a la tenue de ces sessions. cours. Celle-ci oppose deux
respectivement présidé les Chacun a reconnu dans parties de cette famille. L’une
travaux de cette commission le mot de bienvenu, que d’elle ne reconnait pas la
les 10 et 11 août 2021 à la possession des terres qualité de mandataire général
Pointe-Noire et à Loango, coutumières constitue un dévolue à Ngoma Désiré,
chef-lieu des départements réel problème de société certains membres de la famille
supra cités. A la fin des dans les départements ayant été mis à l’écart lors du
travaux, ce dernier s’est qu’ils dirigent. Le mépris conseil de famille qui l’avait
réjoui de « la bonne moisson de la loi 21-2018 du 13 juin
dans le cadre de la sévérité 2018 régulant la gestion
dans la gestion foncière, qui foncière au niveau national
a permis de réguler ladite en est l’une des principales
gestion ».
causes. En témoignent
C o m m e c e d e r n i e r l ’ a les situations des dossiers
expliqué dans son discours soumis à la délibération de
d ’ o u v e r t u r e , « c e t t e la vingtaine des membres de
procédure a été instituée la commission, pour l’un et
par la loi n° 21-2018 du 13 l’autre département.
juin 2018 fixant les règles
Que de divisions autour
d’occupation et d’acquisition
des terres à Pointe-Noire
des terres et terrains.
Elle permet de réaliser Si la commission a décidé
publiquement la traçabilité d’ajourner le dossier de la
des terres coutumières en vue famille Kongolo, dont les
d’établir leur origine et leur terres (4.134 ha) se trouvent
Vue partielle de l’assistance dans la salle
contenance ; de déterminer dans le village Tchitandzi
leurs détenteurs indivis, leur district de Tchiamba-Nzassi, désigné. « Nous sommes cas typique d’accaparement Le ministre d’Etat Pierre
superficie ainsi que leur c’est à cause d’un conflit suspendus à la décision de des terres dont on sait Mabiala a interpellé les sages,
lieu de situation . Dès lors portant sur les limites des la Cour d’Appel agissant en que l’Etat y développe des les notables et les dignitaires
que ces terres coutumières propriétés foncières. L’une procédure correctionnelle », projets d’intérêt national », du Kouilou, pour qu’ils
sont reconnues par l’Etat, des familles frontalières a conclu le président de la a martelé le président de la expliquent aux populations,
elles doivent faire l’objet a en effet fait état d’une commission.
commission qui a décidé sur que les terres appartenant
d’une immatriculation pour superposition de surface. La famille Tchifoussou est le champ, de l’arrestation des d’office à l’Etat, devraient
permettre à tout mandataire Séance tenante, une sous- également confrontée à un responsables de l’occupation être exclues de la procédure
général, d’obtenir un titre commission technique a été problème de représentativité, de ces terres.
de la reconnaissance. Aux
foncier au profit de toute la mise en place, pour aller pour gérer au nom de cette
familles dont les dossiers
famille ».
requalifier la superficie sur famille le patrimoine foncier
Les familles du Kouilou
ont été rejetés il a dit : « vous
Cette loi stipule en son article le terrain. Pour le cas de d’une superficie de 555 ha
défavorisées par la
n’avez plus le droit de poser
8, que « pour jouir des terres la famille Mboma-Fouta situé au village Nkotifouta,
présence de la forêt
des actes sur ces terres. Il
coutumières, les détenteurs qui voulait faire reconnaitre d i s t r i c t d e Tc h i a m b a vous est seulement permis
doivent au préalable les faire 926 ha au village Fouta Nzassi. Les trois tendances Dans le département du de réaliser des activités
connaitre par l’Etat ». L’article district de Tchiamba-Nzassi, existantes au sein de cette Kouilou, douze familles ont agricoles, dans le cadre du
10 de la même loi précise la commission a jugé non famille ont chacune désigné sollicité la reconnaissance
droit d’usage et du droit de
que « les détenteurs des recevable son représentant, un mandataire général, au de leurs terres coutumières. superficie ».
terres coutumières, s’ils les en l’absence du premier cours des conseils de familles Ces terres sont situées dans
Dominique Maléla,
font reconnaitre par l’Etat, mandataire général des tenus séparément et légalisés les districts de Loango,
envoyé spécial
acquièrent de plein droit terres coutumières désigné, par la justice. La commission Kakamoeka, Hinda et Mvouti.
la qualité de propriétaire légalement reconnu.
a demandé au sous-préfet de Onze des douze dossiers
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UN ATELIER POUR LA MAITRISE
DU REGIME FONCIER CONGOLAIS
Des agents et cadres du ministère de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche, venus de tous les départements du
pays, ont participé du 12 au 13 août 2021 à Brazzaville à un
atelier de renforcement des capacités sur l’interprétation
et l’application du régime foncier en vigueur en République
du Congo.

Photo de famille
’objectif, précisément, de la pêche.
était de leur permettre Sécuriser le foncier, a-tde maîtriser le dispositif il poursuivi, c’est aussi
législatif, réglementaire et mettre en place toutes les
institutionnel mis en place par garanties pour conforter
la nouvelle réforme foncière, les propriétaires terriens,
notamment dans ses aspects protéger les droits de ceux
liés à l’utilisation des terres qui reçoivent les terres à titre
pour l’agriculture, l’élevage et onéreux ou gracieux pour
la pêche.
une exploitation de courte ou
A l’issue des travaux de cet longue durée ; quand on sait
atelier ouvert par le ministre que sur le terrain, plusieurs
d’Etat, ministre des affaires conflits sont signalés, des
foncières et du domaine terres souvent inexploitées
public, Pierre Mabiala, les pendant des décennies
participants ont affirmé avoir trouvent brusquement des
été comblés par les experts prétendus propriétaires dès
des ministères en charge des que s’y installe un acteur
affaires foncières, du domaine agropastoral ou halieutique.
public et de l’aménagement Au terme de son adresse à
du territoire, à travers leurs cet atelier qui s’est déroulé
brillantes communications qui s u i v a n t u n e a p p r o c h e
ont tour à tour porté sur « La participative des acteurs en
réforme foncière des années présence y compris le Projet
2020 en République du d’Appui au Développement
Congo» ; « L’accès aux terres de l’Agriculture Commerciale
rurales en République du (PDAC), il a fait savoir que:
Congo» ; « Les mécanismes « dans le foncier d’Etat au
de sécurisation des terres Congo, nous avons deux
rurales en République du acteurs importants : « un
Congo » ; « Les autorités chasseur , le ministère des
c o m p é t e n t e s p o u r affaires foncières et du
autoriser l’accès aux terres domaine public qui dispose
rurales » ; « Les relations d’un stock de terres pouvant
interministérielles dans être affectées à l’agriculture,
l’octroi des terres rurales aux et un « boucher », au sens
investisseurs agricoles » et noble du métier, qui découpe,
«Le plan national d’affectation désosse et constitue les
des terres (PNAT) et activités portions pour les usagers
agricoles ».
que nous sommes, c’est
« Le développement soutenu le ministère en charge de
de l’agriculture suppose l’aménagement du territoire.
de disposer de la terre. C’est lui qui organise l’espace,
La sécurisation du foncier structure et restructure le
est donc un préalable au pays. Or, si l’un peut vous
développement agricole, une affecter des terres agricoles,
importante question qui doit l’autre peut compromettre
être traitée avec beaucoup votre projet notamment
de rigueur, compte-tenu des lorsque vous êtes ignorants
changements législatifs et des autres projets miniers,
réglementaires intervenus infrastructurels dans les
dans notre histoire », a fait zones que vous ciblez. Il ne
remarquer à cette occasion faut donc jamais le négliger ».
Paul Valentin Ngobo, ministre Au sujet justement de la
de l’agriculture, de l’élevage et gestion spatiale du territoire,

L
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Jean Jacques Bouya, ministre
de l’aménagement du
territoire, des infrastructures
et de l’entretien routier,
a abondé dans le même
sens, en revenant sur la
nécessité de concertation
sur et autour de cette
« denrée » qui détermine
le développement. Car, s’il
est établi que l’émergence
des nations passe par la
maîtrise des terres, il n’est
pas moins vrai que les conflits
fratricides sont la résultante
de la mauvaise gestion des
mêmes terres, a relevé le
ministre de l’aménagement
du territoire.
En définissant les modalités
d’acquisition des terres pour
l’agriculture en République
du Congo, le ministre d’Etat
Pierre Mabiala a lui aussi
signifié que la diversification
de l’économie nationale
au moyen de l’agriculture,
prend appui sur un foncier
disponible, purgé de tout
conflit, facile d’accès et prêt
à l’emploi. Les travaux de
l’atelier se sont tenus avec
le soutien de la Banque
Mondiale à travers le PDAC.
Rappelons que la
République du Congo et
l’Association Internationale
de Développement (IDA),
groupe de la Banque
Mondiale, ont signé le 20
septembre 2017, un accord
de financement d’un montant
de 100 millions de dollars
US (environ 60 milliards de
FCFA), pour la mise en place
du PDAC, sur une période
de cinq ans. L’objectif de
développement du projet est
d’améliorer la productivité
des agriculteurs et l’accès
au marché des groupes
de producteurs et des
micros, petites et moyennes
entreprises agroindustrielles
dans les zones sélectionnées,
et d’apporter une réponse
immédiate et efficace en
cas de crise ou de situation
d’urgence répondant aux
critères d’admissibilité.
Le ministère de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche
est la tutelle du PDAC. Il est
responsable de la gestion,
de la mise en œuvre et la
supervision des activités du
projet. A ce titre, il est chargé
entre autres de : entériner
les actes officiels concernant
le projet ; veiller au respect
de la mise en œuvre des
termes de l’accord de prêt ;
assurer la coordination entre
les ministères impliqués dans
le projet ; faciliter le travail des
partenaires qui interviennent
dans le financement du projet.
Gulit Ngou

DES RÉPONSES PRATIQUES
AUX INTERROGATIONS
DE LA JEUNESSE
La session inaugurale des journées « jeunesse emploi et
formation » a mobilisé plus de 250 participants le 12 août
2021 à Brazzaville. A travers des exposés, les jeux des
questions et réponses, ainsi que des rencontres « one
to one », l’Agence congolaise pour l’emploi (ACPE) et le
Fonds national pour l’employabilité et l’apprentissage
(FONEA) ont comblé les attentes des demandeurs
d’emploi, de formation ou de stage.

L

a première expérience
des journées emploi et
formation, initiées par le
ministère de la jeunesse et des
sports, de l’éducation civique,
de la formation qualifiante et
de l’emploi a été une réussite,
à en croire les bénéficiaires. Le
directeur général Patrick Ntsibat
a indiqué que le FONEA, est
une institution de référence
en matière d’équilibrage de
l’offre et de la demande sur le
marché du travail au Congo. Le
même orateur a rappelé que, le
FONEA « a la mission d’identifier
des besoins en matière de
formation professionnelle et
d’apprentissage, d’appuyer
les opérateurs ou organismes
de formation professionnelle
et qualifiante, de financer le
renforcement des capacités
des maîtres artisans ainsi que la
mise à niveau et la labellisation
des centres des métiers».

sociétés privées ; le contrôle de
l’emploi des nationaux et des
expatriés et des sociétés privées
de placement des demandeurs
d’emploi ».
Ces journées ont permis à
l’ACPE et au FONEA d’échanger
directement avec leur cible sur
ses principales préoccupations.
« Nous les avons édifiés sur
les réformes intervenues sur le
marché de l’emploi, comment
nous joindre, la rédaction et
le dépôt d’un curriculum vitae
et d’une lettre de motivation,
les techniques plus sûres pour
trouver un emploi, une formation
ou un stage. Le besoin était
pressant », a résumé la directrice
générale de cette institution
Noelly Oyabiki Iwandza.
Pour leur part, les participants
ont réalisé à leur juste valeur les
missions de l’ACPE et la place
qu’elle occupe dans leur insertion
professionnelle, d’autant qu’elle

Atelier de formation

De son côté, la directrice
générale de l’Agence congolaise
pour l’emploi Noelly Oyabiki
Iwandza a fixé les participants
sur le contenu de l’ACPE, cet
instrument qui fait office de
courroie de transmission entre
les demandeurs d’emploi et de
la main-d’œuvre. Selon elle,
l’ACPE « contrôle l’application
des textes législatifs et
réglementaires régissant le
secteur de l’emploi ; l’accueil,
l’information et l’enregistrement
des demandeurs d’emploi
et l’accompagnement des
employeurs dans l’identification
de leurs besoins en recrutement ;
la création et la mise à jour d’une
base de données nationales sur
l’emploi en termes d’offres et
de demandes et la production
des statistiques y relatives;
la prospection des postes
d’emploi en vue du placement
des demandeurs ; le suivi et
l’appui à la recherche de l’emploi
jusqu’au placement ; l’orientation
professionnelle aux demandeurs
d’emploi ; l’accès prioritaire des
nationaux aux emplois et la
promotion de leur évolution aux
postes organiques dans les

aide les jeunes à mieux préparer
leur projet et à mieux structurer
leurs dossiers. S’il s’agit de
formation, le demandeur est
orienté au FONEA et si c’est
l’emploi, il est dirigé à l’ACPE.
La crise du covid-19 ayant
suscité des vocations, beaucoup
de jeunes ont créé leur propre
entreprise. Pour que leur activité
soit pérenne, l’accompagnement
de l’ACPE et du FONEA est
nécessaire. Quoi que bien
appréciée, cette session a laissé
un goût d’inachevé auprès de
nombreux participants qui en
réclament d’autres.
Répondant à leurs doléances,
la directrice générale Noelly
Oyabiki Iwandza a déclaré :
« la porte leur est ouverte.
D’autres éditions auront lieu».
Il ressort de cette première
édition que la jeunesse
souffre dans son ensemble
d’un déficit d’encadrement,
de formation, d’orientation
et d’accompagnement sur le
marché de l’emploi.
Marlène Samba
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HOMMAGE ACADEMIQUE
AU PROFESSEUR DOMINIQUE NGOÏE NGALLA

Décédé le 17 octobre 2020 à l’Hôpital de Melun en France où il y était admis
pour des problèmes de santé, le professeur Dominique Ngoïe-Ngalla a été
porté en terre le 8 août 2021 à Madingou dans le département de la Bouenza.
Peu avant le transfert de la dépouille à Madingou pour l’inhumation, la
communauté universitaire lui a rendu un hommage académique digne de son
rang à Brazzaville, au cours d’une cérémonie d’adieu placée sous le patronage
de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel.

H

omme affable,
toujours souriant et
d’une modestie dont
le rapport avec l’autre rompait
les clivages que la sommité
intellectuelle qu’il incarnait
pouvait créer, Dominique
Ngoïe-Ngalla prenait et vivait
la vie avec philosophie, dans
une simplicité transcendantale
qui forçait l’admiration. «Moi,
ministre ? Non, mon ministère
c’est la Faculté », disait-il,
récusant certaines sollicitations
politiques qui auraient pu
changer le cours de sa vie,
tant il était convaincu que son
devoir vis-à-vis de la postérité,
était d’apporter le savoir et la
connaissance à ces étudiants
qui par lui, se sont ouverts les
yeux sur un monde que depuis,
ils ont regardé différemment et
pour lequel ils s’investissent au
quotidien.
En avance sur son temps,
alors que personne n’évoquait
encore la condition des
peuples dits autochtones,
Dominique Ngoïe-Ngalla
rédigeait sa «Lettre d’un
Pygmée à un Bantou: tous
frères en humanité». Préfacier
de plusieurs ouvrages à travers
le continent, Dominique NgoïeNgalla se disait un homme du
Monde.
Pour le monde culturel et
au-delà, un grand Baobab
s’est couché. Heureusement,
pour cette bibliothèque qu’il
représentait et qui a brûlé,
Dominique Ngoïe-Ngalla a su
de son vivant, mettre à l’abri

Le recueillement du corps professoral
nombre d’ouvrages, à travers
ses étudiants qui furent entre
autres, sa raison de vivre,
depuis, entrés dans la vie
active, en qui continueront
de germer les idées d’un
Homme qui a vécu sa vie avec
Humanité. En certains de ses
étudiants, ces idées ont pris
corps et ils les expriment déjà
avec brio.
Né en 1943 à Kimvembé, un
bourg du district de Mabombo
dans le département de la
Bouenza, Dominique NgoïeNgalla qui a refermé l’ouvrage
de sa vie à 77 ans, alliait
Histoire et Philosophie, tels
des supports dialectiques, de
formation et de transformation
de l’Humain. Il était titulaire
d’un doctorat de 3è cycle
d’Histoire de l’Université de

Bordeaux ainsi que d’un
doctorat ès Lettres obtenu à
Paris-Sorbonne. Il a enseigné à
l’Université Marien Ngouabi de
Brazzaville. Dominique Ngoïe
Ngalla était connu comme le
professeur d’histoire et de latin.
De nombreux sujets
de recherche
Ngoïe-Ngalla ne manquait pas
de sujets de recherche. Il était
particulièrement passionné
par les questions de migration
dans l’espace du Bassin
du Congo (Congo, Gabon,
RDC), qui ont fait l’objet d’une
publication : «Les kongo de
la vallée du Niari : origines
et migrations XIII-XIXème
siècles ». Un autre de ses
thèmes favoris fut l’histoire

religieuse à l’époque coloniale.
Alliant la rigueur de l’historien
à l’écriture fluide du romancier,
son ouvrage « Au Royaume
du Loango, les athlètes de
Dieu » nous entraîne dans
l’évangélisation du royaume
vili du XIXè siècle, par les
frères de la Congrégation du
Saint-Esprit.
La nature de l’Etat en Afrique
fut un de ses thèmes d’étude
et d’interrogation. Dans « Le
retour des ethnies. Quel Etat
pour l’Afrique? », Ngoïe-Ngalla
analyse les circonstances
du réveil identitaire, au
début du XXè siècle, dans
certains groupes ethniques
en Afrique contemporaine, en
prenant l’exemple du Congo
Brazzaville. Il y aborde entre
autres la question de la traite
des Noirs et de ses relais
locaux, un passé douloureux
dans lequel les violences
plongeraient en partie leurs
racines, selon lui. Un sujet
sensible sur lequel il invite ses
pairs à faire des recherches
plus poussées.
Pour en finir avec ce réveil
identitaire qui s’accompagne
souvent de violence, il
préconise de revivifier le «fond
tout à fait admirable d’humanité
» qui brillait dans les institutions
traditionnelles. «Ce fond
d’humanité universelle doit
être réactivé afin qu’il serve de
terreau où la végétation d’une
nouvelle Afrique plongera
ses racines», martelait-il.
Approchant ces questions
avec le regard de l’historien,
mais aussi du philosophe
et du citoyen, il invite les
responsables africains à bâtir
un État citoyen commun et à
donner à leurs ressortissants
une « éducation civique qui
ne soit pas en rupture avec

Vaccin anticovid-19

LE COMBAT DE MICHEL BONGO-NOUARRA
POUR L’IMMUNITÉ COLLECTIVE

Le taux de vaccination contre le coronavirus est encore très
faible en République du Congo et la marche vers l’immunité
collective paraît de plus en plus longue, si des actions
d’envergure ne sont pas engagées à temps. Michel BongoNouarra, entrepreneur et jeune leader d’opinion, redoute le pire.
Via son association les amis de Michel Bongo-Nouarra (AMB),
il invite ses concitoyens à se faire vacciner en masse, pour
espérer sortir vite des restrictions dues au coronavirus afin
de relancer l’économie et retrouver le rythme normal de la vie.

P

ortée sur les fonts
baptismaux, il y a quelques
mois, l’association les
amis de Michel Bongo-Nouarra
inscrit l’immunité collective des
Congolais, parmi ses priorités. A
travers son association, il a tenu
son premier pari en amenant 600
vendeurs dans les marchés de
Poto-poto et de Ouenzé à se faire
vacciner, le 9 août 2021 au centre
national d’hygiène. Michel BongoNouarra craint que son pays ne
tienne pas la recommandation
des organismes sanitaires
internationaux qui s’attendent
à un taux de vaccination contre
le covid-19 d’au moins 10% en

septembre 2021.
Malgré les appels et la mobilisation
institutionnels, plus de 98% des
Congolais ne se sont pas encore
faits vacciner alors que les doses
sont disponibles. Par cette action,
dit-il « notre association relaie le
message du gouvernement relatif
à la pandémie du coronavirus.
Malheureusement, nous avons
perdu et continuons de perdre
les proches. Nous sensibilisons
les populations afin qu’elles se
vaccinent librement. Il nous fallait
donner l’exemple, pour créer
un engouement. Le Congo est
en retard avec moins de 2% de
vaccinés, alors que l’objectif est

d’atteindre 60% pour espérer une
immunité collective ».
Il espère que des actions pareilles
boosteront la campagne et
stimuleront les hésitants. « C’est
le premier acte d’une stratégie
qui s’exécutera en plusieurs
actions. L’association ciblera
d’autres population », explique
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le président, tout en conseillant
les citoyens de se fier aux
informations scientifiques et non
aux rumeurs.
Le gouvernement s’est donné des
moyens pour réduire la progression
de la maladie en instaurant le
couvre-feu et les autres mesures
restrictives, mais il ne faut pas

l’éducation donnée dans les
sociétés de base, mais qui
complète plutôt et achève
celle-ci ».
			
Romancier et poète
Cet historien, qui aima sa patrie
« avec piété », se définissait
comme un «Bantou d’Afrique
centrale». Profondément
humaniste, il s’élevait contre
toutes formes de discrimination
et d’exclusion, qu’elles viennent
du Nord comme du Sud. Il fut
l’un des premiers intellectuels
à fustiger les préjugés et les
stéréotypes dont furent et
restent victimes les peuples
autochtones de son pays. En
témoigne son livre « Lettre d’un
pygmée à un Bantou ». NgoïeNgalla était aussi romancier
et poète. Si, à l’étranger, on
le connaît surtout comme
historien, en revanche, au
Congo, son œuvre littéraire
et poétique est bien connue
des lycéens. Ainsi, son poème
« Prière pour être enterré à
Mandou » revient souvent aux
examens d’Etat, notamment au
Baccalauréat. Il laisse derrière
lui une œuvre abondante. Sa
disparition est une grande
perte pour sa famille et ses
amis, mais aussi pour la
communauté des historiens
congolais et africains, dont il
fut l’un des membres éminents.
Gulit Ngou

oublier que notre objectif c’est de
sortir de la pandémie et revenir
à la vie normale. Michel BongoNouara estime que si 60% de
citoyens sont vaccinés, le Congo
atteindra l’immunité collective et
reviendra à la vie normale. Les
commerçants qui paient aussi
le prix des restrictions avec la
fermeture des marchés deux
fois par semaines apprécient
l’initiative. C’est le cas de Romain
Akis qui a reçu son Spoutnik
V par rapport à ses voyages
et déplacements d’affaires. «
C’est ma volonté je n’ai pas été
obligé par l’association. Je me
vaccine gratuitement. Je félicite
l’association et les volontaires
qui se sont vaccinés. A ceux qui
hésitent, je leur dis de venir se
vacciner pour aller vers la levée
des mesures barrières ».
Vaccinatrice au service d’hygiène,
Exaucée Koubemba reconnait
avoir administré le plus grand
nombre de doses le jour-là. «
Nous avons reçu 600 personnes,
des femmes qui vendent au
marché pour la plupart. Nous leur
avons administré le Spoutnik light
dose unique, donc première et
deuxième dose combinée dans
une seule ».
Ernest Otsouanga
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Transfert historique

LÉO MESSI DÉBARQUE À PARIS
Il y avait déjà un feuilleton « Messi » l’année dernière. Car Lapulga,
en désaccord avec le président Bartolomeu, voulait enfin quitter le FC
Barcelone. Mais piégé par une clause libératoire astronomique, il avait dû
se raviser pour aller jusqu’au terme de son contrat qui courait jusqu’au 30
juin 2021. Maintenant que le contrat a été rempli, il a curieusement tenté
de se raviser pour continuer avec le Fc Barcelone sous la présidence de
Laporta. Mais le Barça, en ce moment, est dans une situation financière
catastrophique qui a poussé le prodige argentin vers la sortie.

il faut maintenant savoir bâtir
une équipe compétitive. Si
maintenant Paris ne gagne
pas tout, ce sera la faute de
Pochettino.
Messi ! Messi ! Messi !

E

t c’est Paris qui a tout
logiquement été la
meilleure destination
pour le meilleur footballeur
du monde. Car le Paris Saint
Germain est financièrement
porté à bout de bras par de gros
bonnets du Qatar. Il n’y avait
qu’eux pour convaincre Messi,
le père, et son fascinant fils qui,
dans le même temps, a dû se
plier au charme de son épouse
pour la capitale française. A
cela s’ajoutent les incessants
appels de pied de son ami
Neymar junior et la pression
du clan sud-américain du Paris
Saint Germain. Même à 34 ans
d’âge Messi ne pouvait résister
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devant autant d’arguments
surtout que le Barça ne
disposait plus de moyens de
le conserver. Seulement, en
fouillant dans le fond de la
marmite, on ne peut pas ne
pas se demander si tout n’avait
pas été préparé de longue
date. Car Paris Saint Germain,
avec sa poche pleine, s’est
comme juré de pousser le
Barça à sa perte. Il lui avait
déjà arraché Neymar junior
malgré une clause libératoire
énormissime. Ensuite, il lui a «
volé » Wijnaldum au moment
où celui-ci s’apprêtait à signer
au Barça.
Et voilà qu’il vient de lui

prendre le meilleur joueur
du monde sans verser le
moindre frais. Désormais tous
les ingrédients sont réunis
pour permettre au Paris Saint
Germain de monter enfin sur le
toit de l’Europe. Avec Neymar
Junior, Kylian Mbappé, Angel
Di Maria, Marco Verrati, Sergio
Ramos, et Lionel Messi, il
ne peut exister de mieux
au monde. Ils forment les
nouveaux « galactiques » du
21ème siècle, taillés pour ne
pas perdre. C’est finalement
l’entraîneur Pochettino qui se
trouve piégé. Car c’est bien
beau de disposer des plus
grosses stars de football mais

Léo quitte le Barça après
17 ans de bons et loyaux
services. Il est arrivé dans la
capitale catalane à 13 ans
et 21 ans après il est obligé
de quitter sa « maison » pour
découvrir Paris. On comprend
aisément son émotion et ses
larmes pendant sa dernière
conférence de presse au cours
de laquelle il a clairement
dit qu’il a tout fait pour rester
mais le club n’a pas été en
mesure de se mettre en règle
par rapport aux exigences de
la liga. Mais il peut être fier de
son bilan. Car il aura disputé
778 matches et inscrit 672 buts
pour 35 trophées dont 10 ligas
et quatre ligues européennes
des champions. Il aura été
plébiscité à six reprises ballon
d’or. En tout cas, il a tout
gagné avec Barcelone où il a
succédé à un autre monstre,
le brésilien Ronaldinho. A un
moment donné, il s’est installé

la Messi-dépendance qui a
fait la force des entraîneurs
devenus célèbres comme
pep Guardiola. Voilà pourquoi
ce bout d’homme est
finalement haut. Haut par ses
performances, son génie et par
son efficacité. N’empêche, il n’a
jamais été champion du monde
et a trop longtemps souffert de
la comparaison avec Diego
Armando Maradona.
En 2014, au Brésil, il n’a
été barré que par la grande
Allemagne, celle qui a infligé un
cinglant 7-1 au Brésil à domicile.
Sa consolation, c’est d’avoir
été plébiscité meilleur joueur
de cette coupe du monde.
L’autre frustration, c’est qu’il
a perdu trois ou quatre finales
de copa América, toujours
barré par le Chili. Mais cet
handicap vient d’être comblé
cette année avec une belle
victoire au stade Maracana
contre le Brésil (1-0). Il a été
désigné avec son ami Neymar
Junior co-meilleurs joueurs de
la compétition. C’est vrai, Paris
a raison de faire la fête en ce
moment. Le vice-champion
de France vient de s’offrir
le meilleur footballeur de la
planète.
Seulement, il l’accueille à un
moment où il n’est plus tout à fait
jeune. S’il garde son instinct de
buteur et la précision dans les
passes, il reste qu’il ne sait plus
provoquer, percuter et aligner
les « gris-gris » qui affolaient
les défenses. C’est, désormais,
un Messi moins audacieux et
un peu plus prudent. Il ne
sait plus tellement perforer
les défenses. Néanmoins, il
demeure un danger permanent
pour les défenses adverses.
Car la saison dernière il a
encore terminé meilleur buteur
de la liga.
Il sera donc très utile à Paris
Saint Germain surtout si
Neymar Junior renonce à son
individualisme pour lui offrir
des caviars. Il laisse le Barça
orphelin de son goleador et
de son arbre qui savait si bien
cacher la forêt. Là, on chante
et on danse, de l’autre côté
on pleure, c’est la roue de
l’histoire qui est en train de
tourner.
Merlin Ebalé
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37ème championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball

LE TIRAGE AU SORT A LIEU AUJOURD’HUI À CASABLANCA
Initialement prévu à Agadir, le 37ème championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball aura
finalement lieu du 24 août au 2 septembre 2021 à Meknès. Il connaîtra la participation de huit équipes masculines et
huit autres féminines. Le tirage au sort a d’ailleurs lieu aujourd’hui peu avant midi, heure locale, à Casablanca (Maroc).

B

ien sûr que le Congo
sera présent à travers
son équipe féminine
de la Direction Générale de
la Sécurité Présidentielle
(D.G.S.P). Mais une bonne
gymnastique a précédé la
désignation de la D.G.S.P
comme représentante du
Congo à cette compétition.
Car, au départ, la D.G.S.P
et le Cara étaient tous les
deux désireux de prendre

part à cette épreuve. Mais,
comme souvent, la direction
générale des sports a
tergiversé pour se prononcer
suite à la demande formulée
par la fédération congolaise
de handball qui sollicitait,
comme l’exigeait la dernière
circulaire ministérielle, l’avis
des techniciens concernés du
département. Cet avis n’est
jamais venu et la fédération
congolaise de handball a

été obligée d’annoncer à
la confédération africaine
de handball le retrait des
deux équipes congolaises.
Informé de la situation le
patron des sports, qui se
trouvait encore à Tokyo
pour les jeux olympiques, a
ordonné que la situation soit
réexaminée surtout que, dans
la perspective, il y a la coupe
du monde en décembre
prochain en Espagne pour
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les Diables-Rouges (dames).
Aussi a-t-il demandé à la
fédération congolaise de
handball d’user de diplomatie
pour obtenir ne fut-ce que la
participation d’une équipe. Ce
qui fut fait et c’est pour des
raisons tout à fait objectives
que c’est finalement la DGSP
qui a été désignée. Car la
DGSP a compté plus de filles
dans la campagne africaine
des Diables-Rouges en juin
dernier au Cameroun. Sans
compter que d’autres filles
de la DGSP, qui ont participé
à la préparation des DiablesRouges, n’avaient pas été
retenues. Logiquement, la
préférence a été donnée à
cette équipe qui, par ricochet,
était en préparation depuis fort
longtemps. C’est en principe
le samedi 21 août prochain
à 8h que la délégation
congolaise devrait quitter
Brazzaville pour Casablanca
via Abidjan (Côte d’Ivoire).
Les congolaises connaîtront
leurs adversaires aujourd’hui
La délégation congolaise ne
devrait arriver à Casablanca
que le dimanche 22 août tôt
dans la matinée et donc six
jours après le tirage au sort
qui, lui, est prévu à 10h heure
de Casablanca aujourd’hui.
Les huit équipes
participantes, en version
féminine, s’appellent Habitat
de Côte d’Ivoire, Petro
Atletico d’Angola, Forces
Armées et de Police (Fap) du
Cameroun, Tonnerre Kalara
Club (T.K.C) du Cameroun,
Asfac du Bénin, Héritage de
la RDC, DGSP du CongoBrazzaville et Rumuri du
Burundi. On peut s’étonner
des absences des équipes
de la Tunisie, de l’Algérie,
du Maroc, du Nigeria et
du Sénégal qui pouvaient
logiquement bien figurer dans

cette épreuve. N’empêche,
les pronostics pencheront
encore une fois en faveur du
représentant angolais dont
bon nombre de joueuses
sortent fraichement du tournoi
olympique à Tokyo. Un tournoi
où, pour une occasion en or
ratée dans les dernières
secondes contre la Corée du
sud (31-31), l’Angola n’a pu
se qualifier pour les quarts
de finale. Néanmoins, cela
a été une expérience de
plus et surtout une bonne
séance de préparation. La
désormais deuxième équipe
en Angola, derrière Primeiro
de Agosta, Petro Atletico
partira avec les faveurs des
pronostics. En l’absence des
Tunisiennes, qui ont opté
pour la politique de la chaise
vide, on ne voit d’équipe
susceptible de contester aux
Angolaises leur suprématie.
Mais le sport reste ce qu’il
est avec son lot de résultats à
contre-courant, les surprises
peuvent être envisagées.
Mais avant, attendons de
connaître la composition de
chacun des groupes.
Chez les hommes, les
participants ont pour
noms : Red Star Oja de
Côte d’Ivoire, Al Ahly club
d’Egypte, Asfa du Sénégal,
Inter club d’Angola, Widad
Smara du Maroc, Sokoto
Rima du Nigeria et JSK de
la RDC. Là aussi, la célèbre
formation egyptienne d’Al
Ahly club reste la grandissime
favorite de l’épreuve. Car
cette équipe compte dans ses
rangs bon nombre de joueurs
qui viennent de disputer le
dernier tournoi olympique de
Tokyo. Un tournoi où l’Egypte
a pu se placer comme l’une
des quatre meilleures nations
au monde en handball
masculin. Il s’agit là du fruit
de l’investissement de ce
pays dans cette discipline.
Certes en demi-finale à
Tokyo l’Egypte a été battue
(27-30) par la France mais
la finalement championne
olympique a tremblé.
L’Egypte a désormais grandi
et peut, aujourd’hui, tutoyer
n’importe qui dans le monde.
Ainsi, tout naturellement,
Al Ahly club qui avait déjà
pour habitude de gagner
par le passé, ne devrait que
confirmer sa suprématie.
Juste, on devrait encore une
fois déplorer les absences
des équipes algériennes et
tunisiennes. Car l’Afrique,
au sud du Sahara, ne pèse
pas vraiment sur l’échiquier
africain. Le Maroc, seul,
ne sera certainement pas
capable de contester la
suprématie egyptienne.
Nathan Tsongou
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Eliminatoires de la coupe du monde de football Qatar 2022

L’AFRIQUE ENTRE ELLE AUSSI DANS
LA DANSE LE MOIS PROCHAIN
C’est déjà depuis mars dernier qu’allait être donné le coup d’envoi du premier tour des éliminatoires
de la coupe du monde de football Qatar 2022. Mais, sans doute, pour donner une nouvelle chance aux
pays qui ne disposaient pas de stade conforme aux exigences, le démarrage a été reprogrammé au
mois de septembre 2021. Le Congo, logé dans le groupe H aux côtés du Sénégal, de la Namibie, et
du Togo doit déjà se préparer à se rendre en Namibie.

A

environ deux
semaines du début du
mois de septembre,
c’est le calme qui règne.
L’évènement est comme
oublié car les joueurs,
professionnels comme
locaux, sont en vacances.
Mais les professionnels, eux,
viennent juste de reprendre
avec les choses du terrain
notamment ceux de France
et d’Angleterre. Mais, il faut
l’admettre, le démarrage
de ces éliminatoires arrive
réellement à un mauvais
moment pour le Congo. Car
Paul Put reste sûrement sur
les impressions du dernier
stage en Turquie. Or, en
sport, la forme évolue selon le
travail et au fil du temps.
Les locaux, on l’a dit, sont
en vacances alors que les
professionnels sont en train
juste de sortir des vacances.
La situation est donc délicate
pour le technicien belge. Qui
va-t-il sélectionner et sur
quelle base ? Mais quoiqu’il
en soit dans ce groupe H le
Congo retrouve le Sénégal
qui l’avait battu à Thiès
(2-0) et avec lequel il avait
partagé à Brazzaville (0-0)
lors des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations,
Cameroun 2022.
Il n’y a pas de gêne à
reconnaître que le Sénégal,
désormais est un ogre

Les Diables Rouges sauront-ils relever le défi ?
dans le continent, et sera le sur l’échiquier africain sont donc il n’y avait plus d’équipe.
grandissime favori pour la encourageantes. Il faudra L’équipe avait vécu comme
qualification dans ce groupe donc s’en méfier pendant ces dans l’abblaye de Thelème
où le précepte bien connu
H. il sied de rappeler que éliminatoires.
est «fais ce que voudras».
seul le premier du groupe
Or, cette fois, le Congo a
Le Congo se doit de
sera qualifié pour la suite des
la chance de disposer d’un
tout faire pour faire
éliminatoires. Seulement, en
entraîneur qui ambitionne
oublier la colossale
football, les résultats à contrecourant de la logique restent catastrophe de Bissau de replacer le train congolais
sur les rails. Paul Put est
toujours envisageables. Il
suffit parfois de très peu A ce jour personne n’a parfaitement au courant de ce
de choses pour que tout encore oublié le naufrage que le Congo fut une grande
bascule à jamais dans un de Bissau. Il est vrai que ce nation de football.
sens comme dans un autre. sont des choses qui arrivent Car il n’est pas donné à
C’est en cela, en réalité, que en football. Mais ce jour- n’importe qui d’épingler à son
résident les espoirs de la là on était beaucoup plus tableau de chasse le tournoi
Namibie, du Togo et, bien frappé par le refus de jeu des jeux africains, surtout
sûr, du Congo-Brazzaville. de la part de nos joueurs. A dans sa formule de l’époque,
Toutefois, la Namibie semble leur retour à Brazzaville, on la coupe d’Afrique des
sur une courbe ascendante avait finalement compris que nations, la coupe d’Afrique
et ses dernières prestations des clans s’étaient formés et des clubs champions en plus

d’un ballon d’or. C’est dire que
le talent y est et le reste n’est
qu’une affaire d’organisation
et de travail. Juste après la
signature de son contrat, en
mai dernier, Paul Put avait
affirmé être conscient de la
qualité des joueurs. Il reste
à bâtir un esprit d’équipe et
Paul Put exclut de travailler
avec les princes. Il préfère des
guerriers prêts à se sacrifier
pour leur équipe et leur pays.
Lui, qui se fait appeler lion
ou gladiateur, a horreur de la
paresse, la complaisance et
le laisser-aller. Le Congo, à
vrai dire, a besoin de ce type
d’hommes de poigne. Il n’est
pas détenteur d’une baguette
magique mais il est obsédé
par le travail, la disponibilité
et la discipline. C’est le
secret pour les victoires et
les titres.
L’homme connait parfaitement
l’Afrique avec ses faiblesses
et ses points forts. Seulement,
un effort doit être fourni par le
Congo pour le placer dans
de meilleures conditions de
travail. A lui aussi, de faire
l’effort de s’adapter. Car s’il
est au Congo, c’est parce
qu’il a tenu à y être et donc
il voulait, depuis longtemps
tomber amoureux du Congo.
Il devra donc faire l’effort
de créer, à son tour, les
conditions pour que cela se
concrétise effectivement.
Déjà il a bien commencé,
dernièrement en Turquie,
par une victoire sur le Niger
(1-0) en amical. C’est déjà
bon signe mais maintenant
il s’agit de persévérer et
surtout de gagner en matchs
officiels. A 65 ans d’âge,
c’est le moment de pouvoir
imposer sa griffe. Alors, le
Congo peut compter sur le
technicien belge pour devenir
enfin compétitif.
Merlin Ebalé

RÉFLEXION

L

OÙ VA LE SPORT CONGOLAIS ?

es jeux olympiques de Tokyo
viennent d’entrer dans le
gouffre de l’histoire. L’heure,
désormais, est au bilan. Mais, en ce
qui concerne le Congo, c’est pour le
comité national olympique et sportif
congolais le moment de se consacrer
au règlement des conflits. Car les
treizièmes jeux africains approchent
à pas de géant. Depuis que l’on
est entré dans le 21ème siècle, le
sport congolais est de plus en plus
miné par des querelles intestines.
On a cette impression nette que
les nouveaux dirigeants n’ont plus
pour préoccupation primordiale la
promotion et le développement des
disciplines sportives dont ils ont la
charge. Bien au contraire, ils se
battent pour parvenir au perchoir
c’est plutôt pour se servir du sport.
Le servir du sport pour voyager, pour
se faire les poches, pour se faire des
noms, etc.
Aussi, le sport n’est finalement, qu’un
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escalier. On peut donc comprendre
aisément pourquoi le sport congolais
est irrémédiablement condamné à
demeurer au plus bas à l’échelle
des valeurs. Car, après tout, cela
ne dit rien à personne. Et même le
gaspillage régulier de l’argent ne
fait de mal personne. Chacun ne fait
que prendre sa part et il n’y a pas
de compte à rendre. C’est ainsi que
des clans se forment et s’organisent
à l’occasion de chaque assemblée
générale élective pour gagner à
tout prix. C’est ainsi qu’il n’y a plus
de fair-play, et plus de respect des
règles pré-établies. Chaque camp
tire aveuglement la couverture à soi
en montrant toujours sans gêne un
doigt accusateur vers l’autre camp.
Le sport congolais devient ainsi une
jungle où la raison du plus fort est
désormais la meilleure. Seulement,
en athlétisme, c’est un fait rare qui
vient de se produire. Le président de
la structure vient d’être suspendu par

le reste du bureau exécutif qui n’a fait
que lire les textes. Les observateurs
soupçonnent des frustrations du fait
que le président se soit mis à gérer la
fédération comme un bien personnel.
Il a donc « oublié » ceux qui l’ont
porté au perchoir alors les textes l’ont
rattrappé. On ignore comment cette
déchirure prendra fin mais là encore
c’est un autre conflit qui est en train de
prendre naissance. C’est ainsi qu’on
aura l’athlétisme, le jijutsu, le judo et
le cyclisme qui vont baigner dans la
crise. Une situation qui, par le passé,
n’existait qu’au karaté.
Mais, de nos jours, la chambre de
conciliation et d’arbitrage du sport,
heureusement qu’elle a été créée,
et le comité national olympique et
sportif congolais ont de plus en plus
fort à faire. Il a même fallu recourir
parfois aux institutions internationales
comme cela été le cas avec le judo et
le handball. C’est dire que la guerre
fratricide est si féroce que l’Etat a dû

prendre ses distances pour laisser
le comité national olympique et
sportif congolais se débrouiller seul.
Les mentalités sont donc devenues
inquiétantes. Il est finalement juste
d’affirmer que « ventre affamé
n’a point d’oreilles ». Car qu’est
ce qui pourrait faire courir autant
des hommes et des femmes si ce
ne sont pas des intérêts. S’il ne
s’agissait que de servir le sport, cela
peut se faire de plusieurs manières
sans que la discipline en souffre.
Voilà donc qui contraste avec la
volonté du patron des sports de voir
les sportifs congolais se sublimer
en vue de la conquête des titres.
Mais au lieu de la recherche de
la perfection, le sport congolais
est plutôt en train de plonger vers
l’enfer. Tout le monde le reconnaît
et le clame tout haut mais, pourtant,
rien ne change. C’est comme une
démission qui ne dit pas son nom.
C’est triste !
Georges Engouma
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