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Conférence de presse

LE PREMIER MINISTRE
RÉTABLI LA VÉRITÉ SUR
SA MISSION EN FRANCE ET
RASSURE LES CONGOLAIS
L’action gouvernementale 100 jours après, a atteint ses objectifs, affirme
le premier ministre Anatole Collinet Makosso. Toutefois, chacun y va
de son petit commentaire sur le bilan de l’exécutif. « L’optimiste dira
que le verre est à moitié plein. Le pessimiste le verra à moitié vide.
Pourtant nous disons la même chose ». Le chef du gouvernement,
Anatole Collinet Makosso a fait ce constat au cours de la conférence de
presse qu’il a animée le 18 septembre 2021 à Brazzaville. Il a annoncé
entre autres, l’examen du dossier du Congo au cours du prochain
conseil d’administration du Fonds monétaire international et la fin
imminente du calvaire des étudiants pour obtenir leur passeport. Face
aux problèmes de tous genres qui se posent aux citoyens, il a rassuré
que le gouvernement se dépense sans compter pour leur résolution
progressive.
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Deuxième séminaire gouvernemental

L’EXÉCUTIF PASSE AU PEIGNE FIN SON ACTION,
4
100 JOURS APRÈS
Agriculture

INCUBATEUR AGRICOLE DU CONGO ET
AIRES AGRICOLES PROTÉGÉES, DEUX
PROJETS À NE PAS FONCTIONNARISER
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Département du Pool

LA GUERRE DU LEADERSHIP
DIVISE ET MENACE LA PAIX
6
SOCIALE

Démocratie

CLAUDINE MUNARI ACCUSE LE PCT, PARFAIT ILOKI RÉPLIQUE
A la faveur de sa sortie
médiatique le samedi
11 septembre 2021, la
présidente du Mouvement
pour l’unité, la solidarité
et le travail, Claudine
Munari a minimisé l’action
du gouvernement. L’exprésidente de la Fédération
de l’opposition congolaise a
affirmé dans sa déclaration
que le gouvernement
Collinet excelle dans le
spectacle, les promesses
et se révèle incapable
d’apporter le bonheur au
peuple. Une lecture décalée
de la réalité, teintée de
populisme et de démagogie,
venant d’une dame au
passé sulfureux et sans
repère patriotique, rétorque
le porte-parole du Parti
congolais du travail, Parfait
Iloki.
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JUSTE DÉSIRÉ MONDÉLÉ PARLE DE
SA GOUVERNANCE PAR LA PREUVE
C’est une sorte de révolution-comparaison qu’effectue le député Juste
Désiré Mondélé, devant les forces vives de la première circonscription
électorale de Ouenzé. A la rencontre inaugurale de la série, le 11 septembre
2021 dans la salle polyvalente du 5ème arrondissement de Brazzaville, le
député a présenté aux bureaux des quartiers, des zones et des blocs, les
différents échantillons qui matérialisent son slogan de campagne en 2017
« la renaissance de Ouenzé 1 ».

L

a
p r e m i è r e
circonscription
électorale de Ouenzé
regroupe les quartiers 51,
54 et 59. Dans le cadre
des rencontres citoyennes
dénommées « Ouenzé
tosolola », l’élu de la 1ère
circonscription électorale de
Ouenzé a parlé des actes
phares qu’il a posés en faveur
des populations pendant les
quatre premières années de
sa mandature qui s’achève
dans moins d’un an. Des actes
qu’il a consignés dans une
brochure illustrée. Exécutés
dans le cadre du programme
«la renaissance de Ouenzé»,
les actions du député Juste
Désiré Mondélé s’articulent
autour de l’assainissement,
la santé, l’éducation, la
formation et l’emploi. Au
total 36 activités d’envergure
ont été organisées dans la
circonscription. Il s’agit parmi
tant d’autres, des opérations

de salubrité publique, de
la distribution des kits
scolaires aux enfants et aux
établissements scolaires,
la distribution des jouets,
des vivres et non vivres aux
couches vulnérables et aux
associations dont les mamans
veuves de la paroisse notre
dame de Fatima.
A ces faits, il faut ajouter des
sessions de formation en
informatique et bureautique;
la sensibilisation des fillesmères sur les méthodes de
contraception, l’organisation
des kermesses, la
distribution des télévisions,
des projecteurs et autres
équipements pour permettre
aux citoyens de suivre les
principaux événements
nationaux et internationaux,
telles les coupes du monde
ou d’Afrique. Le député Juste
Désiré Mondélé a également
à son actif, l’organisation
des compétions sportives

pluridisciplinaires dont la
plus récente aura été la
coupe Ouenzé lisanga, la
distribution des masques
sanitaires. Il a également
organisé des tests contre le
covid-19 et fait des dons aux
foyers fragilisés pendant le
confinement. En mai dernier,
des tôles et des pointes ont
été remises aux victimes de
l’orage qui avait arraché les
toitures des maisons dans
sa circonscription électorale.
Un bilan qui aurait pu être
meilleur que celui-ci, n’eut été
la crise sanitaire, économique
et financière qui n’a pas
épargné le Congo.
Cette démarche a été
marquée par le jeu de
questions-réponses entre
l’orateur et ses hôtes. Le
député Juste Désiré Mondélé
a reçu des félicitations
couplées aux observations,
remarques et propositions
de ses mandants pour

mieux faire. En matière de
santé, tous ont reconnu que
Ouenzé a limité les dégâts
grâce à l’organisation d’une
campagne de sensibilisation
assortie de tests de
coronavirus et de don de
médicaments aux malades.
La tendance, dit-il a été
inversée grâce à la prise
de conscience collective
après des campagnes
de sensibilisations qu’il a
organisées. Mais le député
Juste Désiré Mondélé a
interpellé ses concitoyens
sur la nécessité de se faire

Conseil Départemental et municipal de Brazzaville

LE PLAN D’ACTION DE L’ORGANE EXÉCUTIF
CONNAIT UN BON DÉROULEMENT
Le président du Conseil départemental et municipal,
maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba a
ouvert le 14 septembre 2021, la 9ème session ordinaire
administrative de ce Conseil, la dernière du mandat en
cours. A cette occasion, il a fait la revue de l’exécution
du plan d’action dont il s’était engagé à mettre en œuvre.
Au regard des chantiers en cours de réalisation, on peut
affirmer que ce plan s’exécute comme il se doit. A propos
des travaux proprement dits, six affaires sont inscrites à
l’ordre du jour de ladite session, soit quatre à caractère
financier et deux à caractère administratif, pendant les dix
jours que vont durer les travaux de ce parlement local.

L

e premier projet de
délibération fixe le taux
de la taxe sur l’agrément
des régies publicitaires.
Le deuxième autorise la
négociation d’un projet de
contrat de mise en concession
de Matari, cimetière
départemental et municipal
de la ville de Brazzaville
avec la société Atlantic
Trader. Le troisième projet
de délibération en examen
est lié à la dénomination
Gandhi Mahatma, de l’axe
routier allant du rond-point
de la frontière et aboutit
au rond-point en face
du siège administratif de
l’arrondissement 7 Mfilou,
tandis que le quatrième porte
élévation exceptionnelle à

titre posthume, de M. Mfumu
Fylla Difua Disasa au rang de
citoyen d’honneur de la ville
de Brazzaville.
Les deux derniers projets
fixent pour le premier, les
taux de la taxe d’autorisation
des professions à caractère
local connexe au transport
automobile exercé dans le
périmètre urbain de Brazzaville
et le deuxième porte virement
des crédits, dans certaines
lignes du budget du Conseil
départemental et municipal
exercice 2021.
Dans son discours d’ouverture,
Dieudonné Bantsimba a salué
la capacité de résilience des
citoyens de Brazzaville, qui
ont massivement participé
aux actions de riposte initiées

N° 644 du 20 septembret 2021

Présidium des travaux
par le gouvernement de la
République. Il a par ailleurs
invité les populations de la
ville capitale, à continuer
à observer les mesures
barrières et à adhérer à la
campagne de vaccination
en cours. Ce, pour permettre
à cette ville d’atteindre
l’immunité collective gage
d’un retour à la vie normale.
Dans cette perspective, le
premier citoyen de la ville a
annoncé le lancement d’une
campagne de sensibilisation
et d’adhésion à la vaccination
à l’endroit des vendeuses
et vendeurs des marchés
domaniaux de Brazzaville.
Celle-ci sera conjointement
organisée par le Conseil

municipal de Brazzaville, le
ministère de la santé et de la
Population, ainsi que celui de
la promotion de la femme et
de l’intégration de la femme
au développement.
Le président du bureau exécutif
du Conseil départemental et
municipal de Brazzaville s’est
en outre appesanti sur la mise
en œuvre du plan d’action
de l’organe exécutif dont il
tient les commandes, qui se
déroule normalement. Dans
le cadre de l’amélioration des
conditions de travail et de vie
des habitants de la capitale et
de l’Ile Mbamou, il a fait état
des travaux de pavage des
voiries à Madibou, Talangaï
et au Centre-ville, l’entretien

vacciner.
L’échange a éclairé les uns
et les autres. Le bilan fait
d’actes palpables a mis ses
mandants d’accords sur la
proximité de leur député et
sa volonté de travailler à la
renaissance de Ouenzé. Le
condensé des échanges sera
remonté au niveau supérieur,
a promis l’élu de la 1ère
circonscription électorale
de Ouenzé, Juste Désiré
Mondélé.
Marlène Samba

routier sur différentes artères
de la ville, l’aménagement
des espaces verts, le curage
de lits des rivières de la Mfilou
et Kélékélé, la construction
des forages à l’Ile Mbamou et
bien d’autres qui s’exécutent
dans tout le département de
Brazzaville. « Nous nous
efforcerons avec le même
engagement, à faire mieux
même avec peu. Quoiqu’il
en soit, notre ambition est de
faire de Brazzaville une ville
propre, verte, moderne »,
a-t-il déclaré.
A propos d’un autre volet de
ce plan d’action à savoir, faire
de Brazzaville une ville où
il fait bon vivre, Dieudonné
Bantsimba a annoncé le
lancement dans les tout
prochains jours, d’une grande
opération d’assainissement
du domaine public. « Dans
le cadre de cette opération
qui sera menée avec le
concours des administrateurs
maires et la force publique,
les alentours des marchés
domaniaux seront assainis.
Les occupants anarchiques
des cimetières et des voies
publiques seront déguerpis
». Le maire de la ville de
Brazzaville en appelle aux
citoyens qui obstruent ces
espaces, à prendre toutes
leurs dispositions pour les
libérer urgemment.
Dominique Maléla
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LE PREMIER MINISTRE RÉTABLI LA VÉRITÉ SUR SA
MISSION EN FRANCE ET RASSURE LES CONGOLAIS
L’action gouvernementale 100 jours après, a atteint ses objectifs, affirme le premier
ministre Anatole Collinet Makosso. Et pourtant, chacun y va de son petit commentaire
sur le bilan de l’exécutif. « L’optimiste dira que le verre est à moitié plein. Le pessimiste
le verra à moitié vide. Pourtant nous disons la même chose ». Le chef du gouvernement,
Anatole Collinet Makosso a fait ce constat au cours de la conférence de presse qu’il
a animée le 18 septembre 2021 à Brazzaville. Il a annoncé entre autres, l’examen du
dossier du Congo au cours du prochain conseil d’administration du Fonds monétaire
international (FMI) et la fin imminente du calvaire des étudiants pour obtenir leur
passeport. Face aux problèmes de tous genres qui se posent aux citoyens, il a rassuré
que le gouvernement se dépense sans compter pour leur résolution progressive.

A

rrivé au sommet
de l’exécutif
dans un contexte
économique, financier et
sanitaire particulièrement
préoccupant, Anatole Collinet
Makosso et son équipe
travaillent prioritairement
au rétablissement de la
confiance entre le Congo et
les partenaires multilatéraux
dont le fonds monétaire
international (FMI). Dans
un français accessible à
tous, le premier ministre
qui comprend mieux que
quiconque les enjeux que
représente l’accord avec
le FMI, a déclaré : « les
discussions sont très
avancées. Si nous n’avons
pas un accord avec le FMI,
nous ne bénéficierons pas
de la facilité d’élargissement
de crédit. Donc aucun
autre partenaire ne nous
accompagnera à financer
notre économie. Ce qui
revient à dire que nous
serons contraints de financer
notre économie nous-mêmes
et cela pèsera lourd », a
indiqué le premier ministre.
Il a renchéri à cet effet que,
le dossier du Congo sera
examiné le 24 septembre
2021 par le conseil
d’administration de cette
institution de Brettons Wood.
C’est ce qui a justifié, en partie
la diplomatie économique
menée par le premier ministre
Anatole Collinet Makosso
en France. « Les autorités
françaises font partie de nos
grands partenaires dans
les négociations avec le
FMI et d’autres partenaires
économiques. Nous
avons rencontré l’autorité
économique française»,
a précisé le Chef du
gouvernement.
Parlant de la mission
gouvernementale en France,
le premier ministre affirme
qu’elle a atteint les objectifs
pour lesquels, elle a été
organisée. « La mission en
France avait des objectifs qui
s’inscrivaient dans le cadre
de la diplomatie des affaires,
la diplomatie économique
et la diplomatie politique.
Au plan des affaires, nous
avons saisi le calendrier de
la rentrée économique de la
France pour travailler avec
le MEDEF et les opérateurs

économiques, aux fins
de vendre la destination
Congo…Il fallait aller vers les
entrepreneurs, leur donner
toutes les garanties qui
leur permettraient d’investir
au Congo, de produire la
richesse et de créer des
emplois. Nous avons bénéficié
d’une écoute attentive et
entrepris une bonne action
de promotion de l’entreprise
et de l’industrie» , a-t-il fait
savoir. L’aspect politique a été
porté par le réchauffement et
la consolidation des relations
privilégiées avec la France.
Sur ce point, nous avons
été également entendus,
a précisé Anatole Collinet
Makosso.
Il a conclu à cet effet que la
mission en France avait des
objectifs précis qui étaient
planifiés en tenant compte
de la nature des agendas des
affaires économiques qui très
souvent, ne correspondent
pas avec l’agenda politique.
C’est ainsi qu’il justifie le fait
qu’il n’ait pas été reçu par
son homologue français Jean
Castex. Mais Anatole Collinet
Makosso est formel sur le fait
que les objectifs assignés à
cette mission ont été atteints.
A ceux qui dénoncent une
forte délégation, le chef du
gouvernement rétorque
«nous avons regroupé en
une mission ce qui aurait pu
se faire en dix missions en
France. Nous avons opté
pour la gestion rationnelle du
temps et des ressources ».
Au plan national, le premier
ministre a répondu aux
préoccupations sur le train
de vie des Congolais et leur
accès aux services sociaux
de base. Concernant l’accès
à l’eau potable, le chef du
gouvernement a indiqué
que la qualité du service
distribution de l’eau et de
l’électricité a fait l’objet d’une
évaluation sérieuse et pointue
au cours de ce deuxième
séminaire gouvernemental.
« On ne peut pas tout avoir
en trois mois. Mais nous
nous battons pour qu’on y
arrive très rapidement. Les
délestages sont de moins
en moins réguliers dans
certains quartiers, mieux
que d’autres. Notre défi est
d’arriver au délestage zéro».
La question relative aux

passeports des étudiants
qui n’ont pu voyager faut de
ce document, est en train
d’être résolu sinon presque.
« Les éléments de blocages
qui ont retardé la production
massive de passeport sont
levés », selon le premier
ministre qui a aussi déclaré
l’inauguration bientôt de deux
des douze hôpitaux généraux
en chantier. Il s’agit de celui
de Nkombo à Brazzaville et
de Patra à Pointe-Noire.
Le gouvernement fera
que chaque année, deux
de ces établissements de
santé publique soient mis
en service a précisé le
premier ministre. Abordant
la fermeture de la frontière
fluviale Brazzaville-Kinshasa,
Anatole Collinet Makosso a
rappelé que son ouverture
est tributaire de l’évolution
et de la maitrise totale de la
situation épidémiologique.
C’est ainsi qu’il a qualifié
d’irresponsable l’attitude de
ceux qui continuent à dénier
l’existence du coronavirus
et des vaccins destinés à le

combattre. Il ne comprend pas
particulièrement le message
de Claudine Munari, une
responsable politique qui
décourage les citoyens à se
faire vacciner.
Appelé à répondre sur la
déclaration des biens de
personnalités nommées à
des hautes fonctions de l’Etat,
notamment les ministres
à qui, il avait prescrit un

délai de trois mois pour se
conformer à la loi, le premier
ministre a affirmé que « nous
avons reçu la notification
de la Cour suprême. Les
trois mois interviendront
après ladite notification. Et
nous l’appliquerons dans les
prescrits de la notification de
la Cour suprême ».
E.O.

La parabole de l’éléphant
LA PROMESSE DE L’ÉLÉPHANT
« L’éléphant est une créature particulière.
Sa nature, ses us et coutumes font de
lui, l’animal qui a tant inspiré l’homme et
influencé son comportement. Il jouit d’une
grande capacité d’adaptation, notamment
aux exigences de son milieu. De la savane,
il nous révèle ses états d’âme. De la forêt,
il nous livre ses secrets. De la rivière, il
nous apprend son savoir-faire. Partout,
avec finesse, il respire la sagesse». Ainsi,
parlait mon grand-père de cet animal
légendaire, objet de plusieurs mythes et
récits. La symbolique qu’il représente et
ses origines extraterrestres peuvent varier
d’une culture à une autre. Rarement les
différentes perceptions de cet animal se
contredisent. Selon certaines traditions, il
serait d’origine aquatique, et selon d’autres
il serait issu d’un œuf, tandis que d’autres
encore estiment que l’ascendance de cet
animal est à rechercher dans les couches
supérieures. Il règne dans l’élément Terre.
Il occupe une place très particulière au sein
du règne animal, puisqu’il a reçu mission d’y
maintenir l’équilibre.
Dans sa vie de tous les jours, l’éléphant n’a
pas des prédateurs : chasser un éléphant,
engendrerait des distorsions dans l’élément
Terre. Même si leur nombre diminue
dramatiquement, les éléphants chercheront
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à accomplir jusqu’au bout le rôle de
rétablir l’équilibre. Soutenir le monde dans
l’équilibre et l’harmonie semble être leur
mandat. Tout leur être appelle à l’élévation
de conscience en toute simplicité et dans le
respect du rythme de chacun.
Pour mon grand-père, l’éléphant est sans
origines. Issu des dimensions insondables, il
traverse le temps et l’espace. Dans chaque
coin de la terre, il a les mêmes attaches
et entretient les mêmes mystères. Dans
le silence de notre cœur et la quiétude de
notre esprit, l’éléphant est toujours le même
: une créature vénérée par les noirs, déifiée
par les jaunes et sublimée par les blancs.
A chacune de ses apparitions, son image
est toujours fascinante. Aucune espèce ne
voudrait le voir disparaitre.
Chez nous, il est souvent dit que les
éléphants savent qu’ils vont disparaître un
jour, et leurs âmes se retireront de la Terre.
Mais, ils voudraient faire don à l’humanité
de leurs mémoires et de leurs savoirs. Ils
sont aussi nos guides à titre de gardiens
des lois planétaires. Ils attendent que toute
l’humanité leur ouvre son cœur et son esprit
pour les entendre, afin de recevoir les offres
qu’ils ont réservées à l’homme.
Jules Débel
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L’EXÉCUTIF PASSE AU PEIGNE FIN SON
ACTION, 100 JOURS APRÈS
Le deuxième séminaire gouvernemental s’est tenu les 17 et
18 septembre 2021 à Brazzaville sous le thème «évaluation
trimestrielle et exécution optimale ». Il s’est soldé par
l’adoption des recommandations inhérentes aux mesures
les plus cruciales, dont la mise œuvre accélérerait la relance
macroéconomique et l’amélioration du quotidien des
citoyens. La tenue de ce deuxième séminaire à la date échue,
montre bien que ce qui était considéré par de mauvaises
langues comme un feu paille, s’enracine dans la praxis de
l’exécutif.

L

e séminaire a eu
lieu pendant que le
gouvernement prépare le
budget de l’Etat exercice 2022
qui s’exécutera désormais
en mode budget programme.
Ce séminaire s’est articulé
autour des thèmes ci-après:
l’éradication de la crise
sanitaire en vue d’un retour à la
situation normale;la résolution
des problèmes soci a ux,
pensions des retraités, bourses
des étudiants et salaires des
fonctionnaires ; la consolidation
de la paix au sens large du
terme ; l’amélioration du
bien-être des Congolais au
moyen de la diversification

économique en levant un
certain nombre d’obstacles et
l’avancement des négociations
avec le Fonds monétaire
international (FMI). Chaque
thème a été développé par le
ministre concerné.
Au terme de l’autoévaluation,
Anatole Collinet Makosso et
son équipe ont fait plusieurs
recommandations. Au
nombre de celles-ci, figurent
l’inauguration des hôpitaux
généraux de Patra et de
Nkombo ; l’équipement de
façon conséquente des centres
de prise en charge des malades
du Covid-19 ; la motivation du
personnel sanitaire commis

à la tâche ; la prise des
mesures contraignantes pour
amener la population à se faire
vacciner. Le gouvernement a
également recommandé de
rendre obligatoire le test PCR
à l’aéroport pour tout passager
en provenance d’autres pays.
L’ exécutif a aussi décidé de
renforcer le dialogue avec les
partenaires sociaux, pour un
apaisement du climat social
tout en optant pour un discours
de vérité dans la gestion des
questions y afférentes. Les
membres du gouvernement
ont aussi exigé l’implication
de toutes les structures
concernées par la délinquance
pour une meilleure maitrise
de ce phénomène de société
sous toutes ses formes. La
sécurité aux frontières afin de
consolider l’effectivité de la
paix ; la promotion du dialogue
social ; la réhabilitation et la
mise en service des centres
de rééducation et d’insertion
des jeunes d’Opokania ainsi
que d’Aubeville figurent

parmi ces recommandations.
Au cours de ce deuxième
séminaire, les participants ont
recommandé l’achèvement
des travaux de la maison d’arrêt
d’Owando et de magnifier la
diplomatie préventive dans
la perspective de maintenir
un bon climat politique. A
propos des élections, les
membres du gouvernement
ont recommandé l’amélioration
de la gouvernance électorale.
La quatrième urgence est
relative aux faiblesses
constatées dans le
fonctionnement harmonieux
de l’économie, aux défis
de la santé, de l’éducation,
l’eau, l’électricité, les TIC et
les transports. L’amélioration
d u c l i m a t d e s a ff a i r e s ,
la création des conditions
devant protéger l’économie
des chocs extérieurs, la
mise en œuvre des réformes
structurelles pour améliorer
l’environnement des affaires
et la création des conditions
favorables à la diversification

Assassinat à Madingou dans la Bouenza

LA CONTRIBUTION DU SENAT DANS LES
ELUCIDATIONS DES AFFAIRES CRIMINELLES
L’assassinat du secrétaire général du conseil du département
de la Bouenza Fréderic Itoua Odika a valu à Zéphyrin Mboulou
et Guy Georges Mbaka, respectivement ministres de la sécurité
et de l’ordre public et de l’administration du territoire, de la
décentralisation et du développement local décentralisation
d’être appelés par la commission défense et sécurité du sénat
.Les représentants des collectivités locales ont tenu à en
savoir un peu plus sur les circonstances de cet assassinat.
Mais également à s’enquérir du niveau de l’investigation visant
l’identification du ou des coupables de ce meurtre peu ordinaire
ainsi qu’éventuellement celle de leurs complices. A ce stade
de l’enquête, pour reprendre l’expression consacrée, aucune
information n’a pu transpirer sur l’identité du ou des coupables.
L’enquête suit son cours. Cependant on peut déjà se réjouir de
l’intérêt que le sénat porte sur cette affaire criminelle.

A

l’évidence, une autre
attitude du sénat face à ce
crime crapuleux perpétré
sur l’un des gestionnaires
essentiels d’une collectivité
locale, en l’occurrence le
département de la Bouenza,
aurait été incompréhensible.
Les mauvaises langues se
seraient empressées de s’en
saisir et de traiter les sénateurs
de lâcheurs. Mais à travers cet
intérêt manifesté par le sénat,
on espère que cette chambre
haute du parlement poussera la
curiosité plus loin pour savoir la
manière dont fonctionnent les
services habilités à procéder
à l’élucidation des affaires
criminelles qui se déroulent
dans notre pays. Les ressources
humaines, financières et
matérielles qui leur sont affectées
devraient particulièrement
retenir l’attention des sénateurs.
On pense à la police judiciaire
mais plus encore à la police
scientifique. Leur mission est de
démêler des situations souvent

inextricables pour arriver à
mettre la main sur les assassins
impliqués dans des affaires de
meurtre.
Le travail des enquêteurs
est délicat
On n’imagine aisément
la complexité des tâches
auxquelles sont assignés ces
services. Ils sont tenus de faire
preuve de célérité dans leur
travail ce, dans la mesure où
la société attend souvent avec
impatience les résultats des
enquêtes. C’est sans doute le cas
actuellement à propos de cette
affaire relative à l’assassinat du
secrétaire général du conseil
départemental de la Bouenza.
Cependant, cette pression peut
être à l’origine de certaines
méprises dont peuvent se
rendent coupables, à leur corps
défendant, ces services. C’està-dire prendre un innocent pour
un coupable. Heureusement, ce
sont des cas extrêmement rares
et qui peuvent être rattrapés
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au tribunal pendant les procès.
Le temps long mis pour réunir
des preuves et l’identification
du ou des auteurs d’un meurtre
et leurs complices de même
que ces bavures ne sont pas
toujours imputables à des
hypothétiques insuffisances
intrinsèques des acteurs de
ces services, tant s’en faut !
Ils peuvent résulter de la façon
dont sont organisés ces services
mais plus vraisemblablement
des ressources matérielles et
financières mises à la disposition
de la police judiciaire et la police
scientifique. L’observation
empirique de la manière
dont se déploient les polices
équivalentes des autres pays
sur les lieux du crime conduit
à se pencher sur la seconde
cause. Celle liée aux ressources
matérielles et financières.
L’expérience des autres
Des reportages diffusés sur les
chaines de télévision et relatifs
aux attentats ou à l’assassinat
d’une personnalité importante,
se déroulant à l’étranger,
montrent la stratégie utilisée
par la police scientifique dans la
recherche des preuves. Aussitôt
déployée sur le lieu du crime,
elle délimite un périmètre dans
lequel personne ne pénètre.
Ceci pour garder intacte la
zone à l’intérieur de laquelle
le crime a été commis, ce en
vue de faciliter la recherche
des preuves, autrement dit
de rechercher ‘’ les témoins

silencieux de l’évènement’’.
Aucune personne n’est admise
dans ce périmètre de peur
d’effacer les preuves. Bref,
ces polices recourent à ce que
les spécialistes désignent par
la criminalistique. Elle est un
ensemble de techniques qui
peuvent, entre autres, aboutir à
révéler des informations sur la
nature de l’arme utilisée par le
criminel et la direction du coup
de feu. Mais aussi sur le criminel
lui-même, telles que sa pointure
et la marque des chaussures
qu’il a portées. La criminalistique
fouine également des marques
biologiques, chimiques et bien
d’autres, laissées sans le savoir
par le ou les criminels sur les
lieux du forfait. Comme on
peut s’en convaincre, cette
stratégie est à la source des
succès que rencontrent les
polices qui l’emploient dans
les élucidations des affaires
criminelles. Notamment les
délais courts mis pour identifier
les coupables.
L’apport décisif du sénat
Les pays africains qui font face à
une croissance démographique
urbaine importante, devraient
adopter cette stratégie en vue
de conjurer le péril qui les guette.
En l’occurrence, la montée de
la délinquance urbaine liée à ce
phénomène démographique. Le
Congo, notre pays, en fait l’amère
expérience avec ce nouveau
banditisme incarné par les
bébés noirs qui sévissent dans

de la base productive pour
réduire la forte dépendance de
l’économie vis-à-vis du pétrole,
ont fait également l’objet des
recommandations.
Concernant l’orientation
budgétaire, le gouvernement
entend organiser le dernier
séminaire de l’année qu’il
placerait sous le thème : « la
préparation du basculement
en mode budget programme».
Sur la lutte anti-corruption,
les ministres pensent qu’une
clarification des aspects
sociologique et juridique de
la corruption s’impose. Dans
la recherche de la cohésion
sociale, les membres de
l’équipe gouvernementale
conduite par le premier ministre
Anatole Collinet Makosso ont
recommandé le renforcement
du rôle de la famille, de la
religion, des organisations non
gouvernementales et de l’Etat
pour une lutte efficace contre
la corruption.
S’agissant du règlement des
problèmes sociaux auxquels
fait face notre population, le
gouvernement ayant évalué
son action ces questions, s’est
engagé à travailler d’arrachepied pour trouver des solutions
idoines.
Marlène Samba

ses grandes agglomérations que
sont Brazzaville et Pointe-Noire.
Ainsi, le sénat s’honorerait en
inscrivant dans son agenda
de travail, un point relatif à
un audit des polices judiciaire
et scientifique de notre pays.
Cet audit ne porterait pas sur
l’examen de la gestion des
ressources financières. A
simplement entendre ce mot,
audit, bien des gestionnaires
des fonds mouillent déjà. Il s’agit
plutôt d’un audit visant à savoir
premièrement si les ressources
humaines de ces services sont
en adéquation avec les profils
exigés par les missions de ces
corps pour des résultats parfaits.
On sait qu’en France, il existe
une structure de formation pour
les personnes désireuses de
devenir agents spécialisés de la
police technique et scientifique.
On en ressort techniciens ou
ingénieurs. Par ailleurs, les
connaissances acquises sur
les bancs de l’école ne serviront
à rien si la structure n’est pas
équipée pour les mettre en
valeur. Aussi en second lieu,
l’audit cherchera à savoir si notre
police possède les équipements
nécessaires en vue de mener
à bien ses missions. Dans
l’hypothèse où l’audit révèle
des faiblesses, le sénat en tant
qu’une des composantes de
l’autorité budgétaire, peut initier
un plaidoyer pouvant déboucher
sur des allocations budgétaires
significatives en faveur de la
police en vue de lui permettre
de se moderniser pour devenir
encore plus efficace. C’est à ce
prix que les bandits retrouveront,
à leur dépens, la peur du policier
et ce grâce à l’apport du sénat
Laurent Lepossi

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

P

Démocratie

5

OLITIQUE

CLAUDINE MUNARI ACCUSE LE PCT, PARFAIT ILOKI RÉPLIQUE
A la faveur de sa sortie médiatique le samedi 11 septembre 2021, la présidente du Mouvement pour l’unité, la solidarité et le
travail (MUST), Claudine Munari a minimisé l’action du gouvernement. L’ex-présidente de la Fédération de l’opposition congolaise
(FOC) a affirmé dans sa déclaration que le gouvernement Collinet excelle dans le spectacle, les promesses et se révèle
incapable d’apporter le bonheur au peuple. Une lecture décalée de la réalité, teintée de populisme et de démagogie, venant
d’une dame au passé sulfureux et sans repère patriotique, rétorque le porte-parole du Parti congolais du travail (PCT), Parfait
Iloki. Selon lui, Claudine Munari manque de modestie et d’humilité. Inspiratrice de basses manoeuvres politiques du régime
upadésien, l’ex-directrice de cabinet de Pascal Lissouba aurait du se taire, d’autant qu’elle est très loin d’être exemplaire.
Les Congolais se souviennent que son passage au ministère du commerce sous Denis Sassou N’Guesso, a été marqué par
l’incompétence notoire.

Claudine Munari a minimisé l’action du gouvernement.

D

ans sa déclaration, la
première du genre qu’elle
publie depuis la réélection
du président Denis Sassou
N’Guesso à la magistrature
suprême, Claudine Munari
à sévèrement critiqué la
prestation de serment du
président de la République
et minimisé l’action
gouvernementale. Elle justifie
les contreperformances du
gouvernement en ces termes:
« c’est le même chef avec
les mêmes têtes de file, avec
les mêmes serviteurs et
avec les mêmes suiveurs…
Le serment du 16 avril 2021
devient un non-événement
en ce que le président de la

République investi depuis ce
jour, n’a pas de réponse à nos
malheurs et à nos attentes.
Sa seule réponse à la crise
économique, financière et
sociale est d’en appeler à la
résilience du peuple ». A en
croire Claudine Munari, depuis
sept ans, on demande aux
Congolais d’être résilients.
Aux étudiants sans bourses,
aux retraités sans pensions
et aux agents des collectivités
locales sans salaires, on leur
demande d’être résilients. Être
résilients, mais jusqu’à quand
? S’interroge la présidente du
Mouvement pour l’unité, la
solidarité et le travail.
L’ e x - p r é s i d e n t e d e l a

Fédération de l’opposition
congolaise estime que trois
mois après sa prise de
fonction, le gouvernement n’a
accompli aucune réalisation
visible. « Son discours officiel
renchérit sur les promesses de
campagne, comme si celle-ci
devait durer indéfiniment. Les
Congolais attendent les actes,
on leur sert des discours et
des déclarations. Ils veulent
avoir des emplois, on leur sert
des annonces et des images
de visites des ministres ou du
premier ministre, ou encore
les images des visites des
ministres et du premier ministre
à l’intérieur et à l’extérieur ».
L’ex-ministre du commerce
et des approvisionnements,
Claudine Munari réduit
l’action du gouvernement
qu’elle qualifie d’ailleurs de
spectacles à la télévision « aux
dépenses pour les missions,
le plus souvent pour rien.
On parle beaucoup, tout le
temps, partout, mais on ne fait
rien », dit-elle. La présidente
du MUST pense que « les
Congolais ne s’attendent à rien
de ce nouveau gouvernement»
qu’elle assimile à un «orchestre
dont les musiciens ont changé
de places». Parlant du vaccin
contre le Covid-19, elle affirme
que le gouvernement inocule
des substances dans les corps
de ses citoyens sans procéder
à la certification du vaccin.
Réponse du berger
à la bergère
Le porte-parole du PCT Parfait
Iloki qui a balayé ces propos
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Parfait Iloki: «Munari une dame au passé sulfureux»
d’un revers de la main, les a
tout simplement qualifiés de
populistes et de démagogique.
Des propos qui selon lui,
sont l’expression achevée
de l’archaïsme, venant d’une
dame au passé sulfureux et
sans repère patriotique. Très
à l’aise dans sa réplique à
Claudine Munari, le porteparole du PCT affirme :
«si le MUST était un parti
bien structuré, présent sur
l’ensemble du territoire national
et s’il était animé par une
direction responsable ayant
des ambitions républicaines
portées par un dessein
national, nous aurions dû
comprendre la démarche
entreprise par la présidente
de ce parti dont elle est la
seule membre. Autrement,
Claudine Munari n’aurait pas
reproché au gouvernement
d’aller à la conquête du
monde, à la recherche des
partenaires économiques…
Non seulement, elle confond
les époques, mais elle se
mélange les pinceaux. Même
un étudiant en début de cycle
sait qu’un pays ne se dirige
pas avec une télécommande.
Il faut aller à la rencontre du
monde pour renforcer les liens
existants et nouer de nouveaux
partenariats. C’est le bienfondé de la diplomatie dans
toutes ses facettes», notifie
Parfait Iloki à son accusatrice.
Le porte-parole du PCT regrette
le manque de modestie et de
jugeote de l’inspiratrice des
manoeuvres les plus sordides
du régime Lissouba. Parfait

Iloki fouillant dans le passé
de cette dame découvre que
son « passage au sommet de
l’Etat, en tant que directrice de
cabinet de Pascal Lissouba
a été marqué par le recours
systématique à la terreur pour
tuer et maintenir le peuple
dans la pauvreté. Pire, à la
tête du ministère du commerce
et des approvisionnements
sous Denis Sassou N’Guesso,
Claudine Munari s’est révélée
nulle et incompétente».
Dans le cadre de la gestion
de la pandémie à coronavirus,
«le PCT est étonné que des
gens qui ont dirigé ce pays
se permettent de décourager
le peuple à se faire vacciner,
prétextant que les vaccins
n’auraient pas été certifiés.
Autant le PCT s’étonne de ces
allégations irresponsables visà-vis d’un peuple qui souffre
des affres de cette crise
sanitaire, autant nous devrions
nous demander si le MUST ne
sait pas que ces vaccins ont
été certifiés par l’OMS ».
Pour Parfait Iloki, « c’est
parce que les rôles sont
biaisés en démocratie, que le
gouvernement Makosso qui
joue bien son rôle pour sortir
vite et bien des crises que
traverse le monde entier, ne
saurait recevoir des critiques
d’une personnalité vomie par la
majorité en 2015 et qui venait
d’être démise par ses propres
camarades de l’opposition,
pour incompétence ».
Henriet Mouandinga

N° 644 du 20 septembret 2021

6
Département du Pool

P

OLITIQUE
sans infirmiers… La seule
particularité du département
du Pool est qu’il a été pendant
quelques années, le théâtre
des conflits armés imposés
par ses propres fils.

LA GUERRE DU LEADERSHIP DIVISE
ET MENACE LA PAIX SOCIALE
Depuis plusieurs mois, le département du Pool connait une
agitation fébrile motivée par la guerre de positionnement
de ses cadres politiques. Certains ne cachent plus
l’ambition d’exercer leur leadership dans cette entité
politico-administrative. Chaque jour davantage, le
département voit se développer la ruse, l’invective et les
crocs-en-jambes, sur fond de mensonge et de démagogie.
Autant de pratiques qui divisent et menacent la paix
sociale ; chacun voulant passer pour le rédempteur de
ce département que l’on présente abusivement comme
le mal aimé.

L

a mort du président
Guy Brice Parfait
Kolélas d’une part,
l’imminence des élections
législatives et locales d’autre
part, exacerbent cette guerre
de positionnement. En
témoigne l’agitation fébrile
qui fait monter la tension dans
les états-majors politiques
aujourd’hui, suite au vide
laissé par le président du parti
Yuki. Les partis politiques
dirigés par les fils du Pool
multiplient les descentes sur
le terrain où des délégations
en quête de visibilité se
chevauchent, se croisent,
parfois s’entrechoquent. Au
cours des réunions organisées
avec les populations que l’on

prend pour du bétail électoral,
des discours farcis de
tromperies instrumentalisent
ce département, en créant
un mythe autour certaines
personnalités que l’on fait
passer coûte que coûte pour
des leaders incontournables,
sinon des messies.
Ce leadership masqué et forcé
tire sa source de l’extrême
victimisation du Pool par
ses fils qui s’efforcent à lui
donner le statut d’une entité
toujours maltraitée et toujours
marginalisée. Pour espérer
convaincre leur auditoire,
les fameux libérateurs ne
manquent pas d’astuces ;
souvent ils soutiennent des
discours du genre : « le Pool

n’a ni routes, ni écoles ; les
populations du Pool sont
abandonnées à elles-mêmes;
il faut sauver le Pool… »
Pour ces espiègles, il faut
trouver un libérateur envoyé
par Dieu, pour sauver ce
département et sa population
qui selon eux sont exclus du
progrès. Dès lors, chacun
de ces acteurs voudrait
incarner cette personne
providentielle, en se donnant
la mission d’interlocuteur
valable face aux pouvoirs
publics, afin d’obtenir ce qui
manque cruellement à ce
département. Le but inavoué
de cette espièglerie étant de
susciter la pitié et s’attirer la
sympathie de la population
locale et la majorité des
suffrages exprimés.
En fait, tout se passe comme
si le Pool était un département
à part, que le gouvernement
contraint à l’isolement et à
la pauvreté, pendant que
d’autres connaissent la
prospérité.
Faut-il croire que le Pool est
réellement marginalisé et qu’il
a besoin d’un messie ? La

Un leadership qui divise

Monument de A. G. Matsoua

réponse à cette interrogation
saute aux yeux de tous. Il
suffit de se rendre dans les
autres départements du pays
pour se rendre à l’évidence
qu’aucun mètre carré du
Congo n’a été abandonné
par les pouvoirs publics, que
toutes les entités du pays se
développent presqu’au même
rythme, en dépit de quelques
spécificités. De la Likouala
au Kouilou, en passant par la
Sangha, les deux Cuvettes,
les Plateaux, la Bouenza,
le Niari et la Lékoumou…,
les préoccupations sont
les mêmes : les pistes
agricoles dégradées ; les
écoles non équipées ; des
centres de santé dépourvus
de l’essentiel, souvent

De Mayama à Kindamba, en
passant par Vinza, Kinkala,
Boko et autres, le plafond est
très bas ; la tension palpable,
en raison de l’espièglerie
politicienne ambiante. Celleci se traduit par : la ruse, les
coups bas, le mensonge,
le double langage, la
diabolisation systématique
de l’autre..., pourvu que ces
vices servent la cause de
leurs auteurs. En somme,
ce désamour se manifeste
avec violence entre les filles
et fils du Pool, y compris entre
des frères et sœurs de sang.
Chacun voulant être le digne
fils derrière lequel tout le Pool
s’aligne. Suivez mon regard.
Les querelles intestines
alimentées par la quête du
leadership divisent les cadres,
en même temps qu’elles
fragilisent la cohésion sociale
dans ce département déjà
affaibli par les conflits armés
répétitifs, surtout la présence
des miliciens Ninja-Nsiloulou
qui écument la zone.
J.D.

UN CARNAVAL DE RÉCONFORT MORAL DES POPULATIONS DU POOL
PRÉVU DANS LA PREMIÈRE QUINZAINE DU MOIS D’OCTOBRE PROCHAIN
Le coordonnateur du comité des sages et des notabilités traditionnelles des originaires
du département du Pool, Prospère Mbaloula a annoncé la semaine dernière le lancement
des préparatifs du carnaval de réconfort moral des populations du Pool et des quartiers
sud de Brazzaville, prévu du 7 au 12 octobre prochain sous le parrainage du président
de la République. Au préalable, il est question pour ce comité de prendre des contacts
avec certaines autorités, afin d’assurer la réussite dudit carnaval. Le conseiller
politique du premier ministre chef du gouvernement l’a reçu il y a quelques jours. Très
prochainement, ce comité sera en face du chef de la primature puis du chef de l’Etat.
Au cours d’une conférence de presse que ce comité a organisée à son siège sis au
centre sportif de Makélékélé, son coordonnateur a donné les explications essentielles
sur l’organisation de cet événement.
Le Patriote : Comment se
déroulera le carnaval en
perspective ?
Prospère Mbaloula : Des
délégations partiront de chaque
district du Pool pour Kinkala. Il
s’agit des treize délégations
représentant les treize districts
du Pool, ainsi que celle de
Brazzaville. Ces délégations
demeureront sur place au cheflieu du département vendredi
à dimanche. De retour de
Kinkala, les délégués de
chaque district seront accueillis
par des populations en liesse.
Ils vont demeurer ensemble
sur place pendant 24 heures.
Le Patriote : Pouvez-vous
faire état des préparatifs au
niveau de Brazzaville ?
P. Mb.: Nous avons prévu entre
autres activités dans ce cadre,
une campagne d’information à
travers la distribution des flyers
au niveau de centre sportif de
Makélékélé et la mobilisation

de plus en plus de personnes
sur cet événement.
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Le P. : Etes-vous assurés
du financement de cette
activité ?
P. Mb.: Nous pensons que
le financement proviendra
d’abord des fils et filles du
Pool assumant certaines
responsabilités tant au niveau
politique qu’administratif, avant
de nous tourner vers les autres
congolais, qui voudront bien
participer à cette initiative
visant à sortir le Pool de
l’ornière.
Les premières personnes que
nous ciblons sont les élus, les
députés, les sénateurs et les
conseillers. Ensuite viennent
les membres du gouvernement
ressortissant du Pool. Les
cadres civils ou militaires sont
également tenus à apporter
leur contribution.
Pour ce faire, nous allons
instituer un fonds de relèvement
du Pool. Un compte sera
ouvert dans une banque de la
place. Un notaire se chargera

de la gestion de ces fonds
pour rassurer les contributeurs
auxquels seront délivrés des
coupons. Chaque porteur de
coupon aura la latitude de
s’informer sur la gestion de
fonds collectés, à partir des
ordinateurs placés au siège de
la coordination.
L e P. : A v e z - v o u s d é j à
sensibilisé les éventuels
contributeurs ?
P. Mb.: Nous pensons que
c’est un devoir pour les
membres des différentes
institutions de la République
originaires du Pool, d’adhérer
à cette initiative à travers leurs
contributions financières. Ce
que nous faisons en tant que
société civile, c’était à eux
de le faire. Nous prenons les
choses en mains à leur place,
parce qu’ils sont certainement
trop occupés. Nous par contre,
nous sommes disponibles. Ce
sont eux qui devraient apporter
de l’argent à cette structure.
Les premiers sont donc ceuxlà à qui la population a donné
mandat de parler à leur nom.
Le minimum qu’un député
ou ministre devrait apporter,
c’est une somme de 500.000
francs. Les autres cadres
contribueront selon leurs
possibilités. C’est ensemble
que nous devrons décider de
l’utilisation de ces fonds.

Le P.: Que visez-vous à
travers l’organisation de ce
carnaval ?
P. Mb.: Notre préoccupation
est le rétablissement définitif
de la paix et de la libre
circulation des personnes et
des biens dans le département
du Pool. Le relèvement, la
relance, la réhabilitation du
département du Pool sont
nos préoccupations. Nous
sommes en train d’appuyer
la volonté du président de la
République qui a dit le 10 mars
dernier à Kinkala au cours
du meeting de la campagne
présidentielle, que le Pool
n’était pas en paix alors que les
autres départements du pays
sont en paix. Il avait déclaré
définitivement la paix dans le
Pool.
Nous allons souvent rencontrer
le préfet du Pool pour
qu’ensemble nous menions
cette démarche. Il ne peut
pas la mener seul. Nous
voulons qu’à partir de la fin
du carnaval, il n’y ait plus du
désordre dans cette partie de
la République. L’autorité de
l’Etat devrait être rétablie dans
le Pool. Nous voulons à travers
cette campagne, sensibiliser
les populations pour qu’elles
fassent preuve de civisme.
Propos recueillis
Dominique Maléla

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

E

7

CONOMIE

Agriculture

INCUBATEUR AGRICOLE DU CONGO ET AIRES AGRICOLES
PROTÉGÉES, DEUX PROJETS À NE PAS FONCTIONNARISER
Le gouvernement de la République a fait de l’agriculture la base du développement du pays. Cette option n’est pas seulement pour
avoir de l’argent propre et de la nourriture abondante mais aussi pour ne plus dépendre à 100% du pétrole qui est une matière
première périssable. Le gouvernement pour y réussir devrait éviter de fonctionnariser ce secteur. Ceux qui s’engageraient dans
la production de la terre, devraient plutôt vivre du produit de leur labeur et non de l’argent que l’Etat leur verserait chaque fin
de mois. L’Etat ne serait que l’interlocuteur principal des agriculteurs auprès des bailleurs de fonds internationaux ou locaux
et l’aménageur des espaces cultivables.

L

La filière maïs tend à trouver ses marques

es Congolais éprouvent
ces derniers temps un
réel plaisir en voyant
un ministre de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche dans
les champs qu’il a ouverts
dans le cadre de son projet
dénommé : Incubateur agricole
du Congo (IAC) et en train
d’identifier d’autres espaces
destinés à un autre projet
connu sous le vocable des
aires protégées. On sait que
la tâche du ministre Paul
Valentin Ngobo est immense et
nécessite une forte mobilisation
des ressources financières,
alors que le pays traverse une
zone de turbulences sévères.
Mais qu’à cela ne tienne,
l’Etat reste l’Etat et ne pourrait
jamais s’arrêter faute d’argent.
L’Etat à plusieurs cordes à
son arc. Il peut répondre à
toutes les attaques et parer
à toutes les éventualités. En
d’autres termes, l’Etat dispose
naturellement d’une solution de
rechange lorsque l’une arrivait
à se rompre. La guerre que
le gouvernement a déclarée
contre la pauvreté et qu’il
entend mener par l’entremise
de l’agriculture, l’élevage
et la pêche est tellement
noble qu’elle ne peut être
abandonnée en si bon chemin.
L’ambition du gouvernement
est de faire de l’agriculture
la base du développement
harmonieux du Congo. Une
belle ambition, en ce qu’elle
est la solution idéale pour
avoir plus d’argent, plus de
nourriture et partant combattre
la très forte dépendance
du Congo au pétrole. Pour
atteindre avec brio cet objectif,
il faut accroitre la production
de la terre en développant, à
la fois les cultures vivrières et
de rente. La mécanisation de
l’agriculture est à cela, partie
intégrante de sa modernisation
et de sa croissance. Il faut
également affecter auprès
des agriculteurs qui sont sur
le terrain des encadreurs qui

doivent non seulement leur
apprendre les techniques
modernes mais aussi comment
préparer les aliments qu’ils
produisent. Car, le surplus
de la production doit être
consommée sur place et
non jeter dans la poubelle.
Ce qui revient à dire, qu’il
faut une agriculture intégrée.
Celle-ci est une approche
globale où la production
des cultures est considérée
dans un ensemble où tous
les éléments du système
doivent être mis en cohérence
: hommes, milieux, enjeux,
unité de transformation et de
conservation, environnement
technico économique, atouts
et contraintes, la liste n’est pas
exhaustive.
Conditions d’une
agriculture prospère
Pour que l’agriculture soit
utile à celui qui la pratique,
il faut nécessairement des
champs fertiles, de bonnes
semences, des rendements de
hautes qualités et abondants,
l’élevage moderne à grande
échelle et un financement
adéquat. Autant de conditions
que le gouvernement est
appelé à remplir. Une chose
est cependant certaine. Le
Congo dispose de nombreuses
potentialités qui restent
largement inexploités à cause
des difficultés inhérentes à ce
secteur. Ces difficultés sont
liées entre autres à la pénibilité
des métiers agricoles, aux
coûts prohibitifs des engrais,
des aliments de bétails, au
manque de soutien financier, à
l’absence de réseaux routiers
et des marchés d’écoulement
ainsi qu’à la rémunération
qui n’est pas à la hauteur
des efforts fournis par des
agriculteurs. Malgré ces
difficultés, le gouvernement
ne doit pas créer le doublon
de la fonction publique qui
est aujourd’hui source à
problèmes. L’Etat doit se limiter

à la création des conditions
permissives du développement
de l’agriculture, tels que
les marchés d’écoulement,
l’aménagement des espaces
cultivables, l’achat des
meilleures semences, la
construction des unités de
fabrication des aliments de
bétails, l’usage des tracteurs
et la formation des agriculteurs
sur le terrain. Le gouvernement
devrait tirer les leçons des
premières expériences avec
l’action de la rénovation rurale
(ARR). Une si belle initiative
qui a échoué parce que le
gouvernement de l’époque
l’avait fonctionnarisée. La
terre devrait être la base de
l’existence de l’agriculteur, la

Une aire agricole protégée
source de son développement, comme une vache à lait. Ils
le capital de son futur bien-être. peuvent ou ne pas travailler,
A chacun selon son travail et le salaire est assuré. On ose
ses capacités qu’il doit utiliser croire que ce jeune ministre
au maximum. La fonction de l’agriculture, de l’élevage
publique, telle qu’elle est et de la pêche Paul Valentin
conçue au Congo, encourage Ngobo qui déborde d’énergie,
la paresse et le parasitisme. de zèle, de ferveur et qui
C’est pourquoi, il faut à tout prix croit à ce qu’il fait, agira avec
éviter de la reproduire dans le intelligence pour ne pas tomber
dans les travers du passé. Il
secteur agricole.
Le gouvernement devrait devra réfléchir à la meilleure
plutôt intervenir en amont façon de mettre en route, une
et un peu en aval, puisqu’il politique devant permettre aux
doit participer à l’organisation agriculteurs de créer les bases
dudit secteur. Il ne devrait de leur autonomie financière.
pas payer les salaires, de La pérennisation des initiatives
peur de les habituer à l’argent qu’il prend dans l’organisation
facile. Les Congolais ont une du secteur agricole, est à ce
mauvaise vision de la fonction prix.
Patrick Yandza
publique qui est considérée

Tourisme

DES RANDONNEES TOURISTIQUES POUR
VENDRE LA DESTINATION CONGO
Dans le cadre de la promotion de l’industrie touristique
au Congo, le ministère du tourisme et des loisirs,
par le biais de l’Office de la Promotion de l’Industrie
Touristique, organise désormais chaque week-end une
randonnée touristique sur Brazzaville, l’objectif étant de
vendre la destination Congo à travers ses potentialités
touristiques.
e lancement officiel des esclaves dans le 2è
de ce tour de la ville arrondissement Bacongo, la
capitale, une initiative place des esclaves au rondà louer de la nouvelle point City Center.
ministre en charge de ce Les touristes ont également
département ministériel, a eu eu droit à la visite du stade
lieu le samedi 11 septembre Alphonse Massamba-Débat,
2021 avec pour point de d u p a r c z o o l o g i q u e , d u
départ l’hôtel PEFACO, Mémorial Pierre Savorgnan de
où les touristes aussi bien Brazza, de l’Institut Français
nationaux qu’étrangers du Congo, du stade de la
ont embarqué dans des concorde, du grand hôtel de
bus mis à leur disposition Kintélé via le viaduc avec
pour visiter ou découvrir une vue panoramique sur le
l e s l i e u x s y m b o l i q u e s majstieux fleuve Congo et
e t c h a r g é s d ’ h i s t o i r e de l’Université Denis Sassou
comme le monument de N’Guesso de Kintélé qui a
l’abolition de l’esclavage, été le point de chute de cette
le square De Gaulle, le randonnée. L’excursion est
l i e u d ’ e m b a r q u e m e n t ouverte à toute personne,

L
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y compris les enfants. La
réservations quant elles se
font en ligne.
Commencée à Brazzaville,
cette activité s’étendra au
Congo profond qui dispose
d’un patrimoine riche et
varié comprenant des sites
naturels tels que Ekoti ya
Monseigneur, les grottes de
Diosso, le lac Nwabalé-Ndoki,
les chutes de Loufoulakari, le
parc d’Odzala etc.
Le Congo regorge aussi le
riche trésor légué par les
anciens, celui issu du génie
humain, trésor qui fait partie
de la culture congolaise.
C’est le cas d’Otwere, du
Lemba, du Nkwémbali, du
Djobi, des danses KiébéKiébé. Un patrimoine qui a
une importance culturelle,
économique, historique,
esthétique et identitaire.
G.N.
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Hydrocarbure

LE DG DE TOTAL ENERGIE E&P CONGO PROMET
DE COMBATTRE LE DÉCLIN DE LA PRODUCTION
Nicolas Wawresky, directeur général de Total Energie E&P Congo a été reçu en audience par le
premier ministre Anatole Collinet Makosso, le 13 septembre 2021 à l’hôtel de la primature. Au cours de
cette deuxième audience qui intervient trois mois après son élévation au poste de premier ministre,
Nicolas Wawresky a annoncé le déclin de la production pétrolière au Congo et a promis d’être aux
côtés du gouvernement pour lutter contre ce déclin. Mettant à profit cette rencontre avec le premier
ministre, le directeur général de cette filiale a annoncé la nouvelle dénomination de cette société qui
s’appellera désormais, Total-Energie E&P Congo.

P

our mémoire, le 26
mai 2021, au cours
de la toute première
audience que le premier
ministre lui avait accordée,
Nicolas Wawresky avait
réaffirmé l’ambition de sa
société de s’engager dans
le domaine des énergies
renouvelables à savoir:
le solaire, l’éolien et
l’hydroélectrique. C’est dans
cet optique que s’inscrit la
nouvelle dénomination de
cette société. On se souvient
aussi qu’il avait annoncé que
ladite société ne devrait pas
abandonner la production
pétrolière. C’est pourquoi,
le directeur général de Tatal
Energie E&P Congo annonce
que le pétrole et le gaz resteront
au centre de leurs activités.
Cette société qui produisait
200.000 barils par jour au
Congo en 2019, ne produit
actuellement que 150.000
barils par jour. A en croire
le directeur général de TotalEnergie E&P Congo Nicolas
Wawresky, « la production

Santé

Le Dg de Total Energie M. Nicolas Wawresky chez le Premier ministre
de pétrole au Congo est
actuellement en déclin. Le
gouvernement accorde une
attention particulière aux
investissements que l’on va
apporter dans le domaine
pétrolier pour combattre ce
déclin ».
Le directeur général Nicolas

Wawresky a évoqué justement
avec le premier ministre les
différents projets que cette
société envisage pour lutter
contre ce déclin. Pour parer
au plus pressé ce déclin,
en attendant l’élaboration
d’un plan d’action cohérent,
la société Total-Energie

p ré c o n i s e e n t r e a u t r e s
approches « le forage de
nouveaux puits». Le premier
ministre et son interlocuteur
ont ensuite passé en revue,
les différentes activités
pétrolières de Total-Energie
E&P en République du Congo.
De la production-exploration,

Alexandre Mouandza

LE LABORATOIRE NATIONAL ET L’IRD SIGNENT
UN ACCORD DE PARTENARIAT

Cet accord qui formalise la coopération scientifique et
technique entre l’Institut de recherche et de développement
(IRD) et le Laboratoire national de santé publique (LNSP),
donne une base juridique à ce partenariat. Paraphé le 14
septembre 2021 à Brazzaville par Jean Marc Hougard,
le représentant de l’Institut de recherche pour le
développement en Afrique centrale et le professeur Roch
Fabien Niama, directeur général du laboratoire national
de santé publique, cet accord va booter la recherche sur
les maladies virales entreprises conjointement par les
deux structures.

C

en passant par la distribution
et le markéting, les deux
personnalités n’ont escamoté
aucune question relevant de la
compétence de Total-Energie
E&P Congo. Le directeur
général Nicolas Wawresky a
mis à profit cette occasion pour
annoncer au premier ministre,
les évolutions intervenues au
sein de la société dont il a la
charge, au nombre desquelles
figurent en bonne place le
changement de nom.
Selon le directeur général
de cette société « Total est
devenue Total-Energie E&P
Congo. A ce titre, les filiales
que l’on a dans le pays, à la
fois, les filiales explorationproduction et distribution ont
également changé de nom. Le
changement de nom de Total
en Total-Energie s’inscrit dans
notre ambition climatique et
environnementale. La société
fera en sorte que toutes les
énergies soient prises en
compte. Le pétrole et le gaz
resteront au centre de notre
activité pour les prochaines
décennies». Comme on le
voit, la société Total-Energie
E&P Congo se met au goût
du jour, en y incorporant
dans son champ d’action les
énergies renouvelables.

’est un nouvel
horizon qui s’ouvre
pour la recherche en
maladies virales en Afrique
centrale, particulièrement en
République du Congo. En
effet, le laboratoire national
de santé publique, créé par
Louis Pasteur, ambitionne
non seulement de redevenir
le fleuron de la recherche
scientifique et biomédicale
au Congo, mais aussi un
laboratoire de référence
en Afrique centrale. Ce
laboratoire qui entend
prendre toute sa place parmi
les structures les mieux
cotées de la sous-région,
ne saurait rater la moindre

occasion pour marquer sa
marche vers le firmament,
affirme son directeur général,
le professeur Roch Fabien
Niama.
Dans cette optique, il a noué
une série de partenariats avec
la France, dont le plus récent
concerne le renforcement de la
surveillance épidémiologique
au Congo à hauteur de 500
000 euros. Avec l’IRD, il est
question de mettre en route
des projets de recherches
dont les financements sont
aussi obtenus. Il s’agit
principalement des projets
relatifs à la mise en place
d’une équipe dynamique de
recherche ; le projet relatif à

N° 644 du 20 septembret 2021

Les deux signataires de l’accord

la possibilité de réintroduction
dans la faune sauvage du
nouveau SARCOV et le
projet sur le coronavirus
SARSCOV 2 qui concerne
l’étude des variants liés à ce
virus en Afrique centrale et
de l’ouest. Cet ensemble de
projets dispose désormais
d’une base juridique à
travers la signature, le 14
septembre 2021 à Brazzaville

de l’accord-cadre entre l’IRD
et le laboratoire national.
Cet accord-cadre qui donne
une nouvelle forme à la
coopération déjà fructueuse
entre ces deux institutions
techniques offre une meilleure
opportunité aux étudiants
congolais de renforcer leur
capacité dans le domaine
de la recherche. C’est ainsi
que Roch Fabien Niama

les invite à en profiter en
ces termes : « Le cadre est
là, le champ est ouvert. Aux
jeunes d’en profiter. Car cet
accord ne concerne pas que
les virologues », précise le
directeur général du LNSP.
Il était plus qu’urgent que
cette collaboration se
formalise, a indiqué Jean
Marc Hougard représentant
l’Institut de recherche pour
le développement (IRD)
en Afrique centrale. Pour
lui, cet acte constitue « un
moment très important dans
la coopération IRD-LNSP. Il
appartient aux jeunes de s’en
approprier. Car, cet accord
concrétise la dynamique de
recherche commune dans
le domaine des maladies
virales. De son côté, Marie
Fabien, représentante de
l’ambassade de France au
Congo s’est réjouit de la
signature de cet accord et
pense que l’officialisation de
ce partenariat donnera des
résultats concrets.
H.M.
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Zones économiques spéciales

EMILE OUOSSO CONVAINCU PAR L’EXPERTISE
DU CANDIDAT DÉVELOPPEUR ARISE
Le groupe singapourien Arise est candidat développeur des zones économiques spéciales (ZES) en République du
Congo. Après les visites d’imprégnation qui ont conduit son représentant Barot Shailesh sur les zones de Ouesso
et D’Oyo-Ollombo, ce roupe manifeste l’intérêt d’investir dans l’éclosion des ZES. Pour s’assurer de l’expertise et de
l’expérience de ce potentiel partenaire malgré sa notoriété mondiale, le ministre des zones économiques spéciales et
de la diversification économique, Emile Ouosso a fait le Saint Thomas dans des pays africains qui tirent déjà profit
du génie d’Arise.

E

mile Ouosso s’est rendu
au Togo, Gabon et au
Bénin où la société
Arise développe des zones
économiques spéciales, pour
mieux cerner les capacités
techniques, financières,
humaines et l’expérience
d’Arise, de s’assurer qu’elle
dispose de l’expertise capable
de propulser les zones OyoOllombo, Pointe-Noire et
Ouesso. Il a visité la zone
économique de Nkok au
Gabon, la zone industrielle
de Glo-Djigbe au Bénin et la
plateforme d’Adetikope au
Togo.
A Nkok au Gabon, Emile
Ouosso et sa suite ont suivi
d’abord une vidéo résumant
l’activité opérationnelle de
cette zone fonctionnelle,
concentrant plus de 200 usines
sur une superficie de 1 200
hectares. Développée grâce
au partenariat entre le Gabon
(30%) et le groupe Arise (70%),
la zone économique de Nkok
est en activité depuis 2011.
Elle accueille 96 opérateurs

Photo de famille
dans divers domaines et
son activité principale est
la transformation de 3ème
génération du bois. La zone de
Nkok est un espace industriel,
commercial et résidentiel qui
intègre un réseau hydraulique,
un chemin de fer, des banques,
des sociétés d’assurance,
une caserne des sapeurspompiers. 4 500 travailleurs à

plein y fourmillent dont 70 %
de Gabonais qui bénéficient de
transfert de connaissances en
spécialités industrielles.
A Cotonou au Bénin, la
délégation a inspecté une ZES
en aménagement et compris
les opérations successives
du lancement desdits travaux.
Fruit du partenariat entre le
Bénin (30%) et Arise (70%),

la plateforme industrielle
de Glo-Djigbe, amorce son
développement. Ses activités
seront tournées vers la
logistique, les industries de
transformation de noix d’acajou,
du coton, de fabrication des
vêtements, les industries du
bois et agroalimentaire. Elle
pourvoira entre 300 000 et
350 000 emplois directs et
indirects.
La visite s’est achevée sur
la plateforme d’Adetikope de
Lomé fruit, également d’un
partenariat public-privé entre
le Togo et Arise. Y seront
implantées en priorité, des
industries de transformation
des produits locaux. Cette
zone comptera développera
parmi ses nombreux services

logistiques, un parc de
stockage de conteneurs d’une
capacité de 12 500 pieds,
une plateforme de stockage
du coton et d’autres matières
premières, une zone de 200
000 m2 dédiée aux autres
activités logistiques. 35 000
emplois directs et indirects
qui seront créés. Au terme
de cette visite, le ministre
Emile Ouosso a échangé
avec les ministres togolais du
commerce et de l’industrie,
Kodjo Adedie et de la promotion
de l’investissement, Rose
Mivedor sur les expériences
de leur pays respectif dans
la mise en œuvre des ZES.
Cette ronde convaincu les
visiteurs de la capacité et de
l’expertise du groupe Arise
à développer et à opérer, de
sa capacité financière et de
sa capacité à faire appel aux
investisseurs étrangers dans la
promotion et la valorisation des
zones économiques spéciales.
C’est-à-dire, d’aménager,
de développer et d’exploiter
ces zones. Nul doute que le
Congo empruntera le même
chemin pour développer ses
zones économiques spéciales.
Puisque, le ministre Emile
Ouosso a reconnu et validé les
compétences du groupe, qui
rêve de développer la ZES de
Ouesso et d’investir dans celle
de Pointe-Noire. Les diligences
juridiques, administratives
et techniques constituent la
prochaine étape, prélude à
la signature de la convention
de développement, afin de
démarrer sous peu, les travaux
préliminaires de la ZES de
Ouesso.
E.O.

HEUREUX MARIAGE

Pour les chrétiens, le mariage n’est pas seulement l’amour
entre un homme et une femme ; il est aussi le signe de
l’amour de Dieu pour les hommes, un signe de son alliance.
Cyr Vincent De Paul Ossombi et Aline Nganongo qui ont
scellé leur union par un mariage coutumier, le 18 septembre
2021 ont fait sienne cette pensée biblique.
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UN PROJET SUPPLÉMENTAIRE POUR LA PAIX
ET LA COHÉSION DANS LE POOL
Dénommé « bisalu bia kidzunu » littéralement travaux pour la paix, ce nouveau projet d’assistance
humanitaire est d’une valeur de 1,2 millions de dollars américains pour sa première phase. Il est
financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Il s’étend en priorité
sur deux ans dans 20 villages des districts de Mayama et de Kindamba au profit des jeunes, femmes,
ex-combattants et ménages affectés par la parenthèse d’insécurité qu’a connue le Pool.

B

isalu bia Kidzunu
résulte d’une
collaboration
exemplaire entre la
République du Congo,
via le Haut-commissariat
à la réinsertion des excombattants (HCREC) et les
Etats-unis d’Amérique par le
biais de son Agence pour le
développement international
(USAID) scellé par l’accord
du 15 juin 2021 à Brazzaville.
Son lancement officiel le
15 septembre 2021 par le
haut-commissaire Landry
Kolélas a mobilisé outre
les émissaires des deux
partenaires, des bénéficiaires,
des Nations unies et des
structures chargées de leur
mise en œuvre. Il contribuera
davantage à la paix et au
développement du Pool,
selon le préfet du Pool
Georges Kilébé accueillant
les délégations.
Constantin Sodio,
représentant du Cotholic relief
services (CRS) a au nom de
sa structure et la Commission
épiscopale justice et paix
(CEJP) chargés de sa mise
en œuvre a fait savoir que
bisalu bia kidzunu découle
de la volonté « d’asseoir un
véritable travail d’édification
de la paix, de cohésion sociale
et économique de toutes les
couches sociales du Pool. Il
symbolise la mise en œuvre
d’une initiative qui contribuera
aux efforts de consolidation
de la paix déclenchés le
13 décembre 2017 par la
signature de l’accord de
Kinkala, matérialisé par
la restauration de la libre
circulation des personnes
et des biens ainsi que le
retour des populations dans
leurs villages ». Il précise
que le projet s’exécute

Une vue des officiels au podium
selon l’approche personne
à personne, pour une
incidence maximale à savoir
engager « les principaux
dirigeants locaux pour réduire
les violences au sein des
communautés, traiter les
traumatismes, augmenter la
cohésion sociale, combattre la
discrimination et renforcer les
activités socioéconomiques
de base. Il offrira aux
femmes, aux jeunes, aux
ex-combattants et aux
chefs de ménages les plus
touchés par les conflits, des
opportunités de développer
un espace de médiation et
de transformation interne,
d’accroitre la conscience
individuelle, d’encourager la
cohésion à différents niveaux,
de renforcer les relations et
rassembler les groupes et
construire une vision pour un
avenir facile ».
Partenaire financier du projet,
l’USAID qui a l’expérience de la
gestion des initiatives de cette
nature est impressionnée par
ce qui se passe au Congo,

selon son représentant
en Afrique centrale, Paul
Sabatine. « L’USAID ne fait
pas la paix. Mais quand le
gouvernement et le peuple
font preuve de la volonté de
consolider la paix, elle les
accompagne. Il y a beaucoup
de conflits en Afrique. Mais au
Congo, la volonté d’y mettre
un terme et de faire la paix est
sincère. Et, nous appuyons
et aidons le gouvernement
à travailler et à gagner cette
paix ». Comme lui, la chargée
d’affaire de l’ambassade
des USA en République du
Congo, Ellen Thorburn dit
que par ce projet, le peuple
américain « accompagne le
gouvernement à stabiliser et
à sécuriser le département
du Pool, à travers le
développement économique
et social de Kindamba et
Mayama, pour renforcer la
résilience communautaire
et réduire la probabilité de
violences futures. Il soutient
les jeunes et les femmes,
les ex-combattants et les

aide à se réintégrer dans la
société ».
Impatient de voir
l’aboutissement heureux
de bisalu bia kidzunu, Sita

nous rassure et à la fin, tout
se passe comme si on jetait
du sucre dans le fleuve. Je
suis sûr et certain que les excombattants adhéreront à ce
projet. J’étais maître maçon.
Vivant actuellement au
village, je souhaite bénéficier
d’une formation en élevage
ce serait formidable ».
Des inquiétudes inutiles,
rassure Euloge Landry
Kolélas pour qui, bisalu
bia kidzunu est l’une des
racines du développement
harmonieux grâce à laquelle,
le Pool peut véritablement
se projeter dans le futur et
aspirer à l’émergence. Car,
« la crise sécuritaire ayant
secoué le Pool a largement
freiné son développement
tout en le déstabilisant et
impactant négativement la
vie sociale des populations et
son tissu économique ». De
nombreuses initiatives sont
entreprises pour y restaurer
définitivement la paix et la
sécurité. Au nombre de ces
initiatives, le partenariat
Haut-commissariat - USAID
qui vise « la stabilisation
et le développement du
Pool». Outre l’appel à
chaque acteur à s’approprier
ce projet, Euloge Landry
Kolélas promet de veiller
personnellement au respect

Un ex-combattant répondant aux journalistes
Nganga Léon, ex-ninja, viceprésident du comité local de
paix et de réconciliation de
Mayama craint que l’objectif
prôné soit biaisé. « Nous
les ex-combattants, étions
désœuvrés. Ce projet nous
aidera…Mais, parfois on

strict des engagements des
parties, à la mise en œuvre
intégrale de l’accord.
Ernest Otsouanga,
envoyé spécial à
Kinkala

Pour vos annonces
publicitaires, prière contacter
notre service commercial
au 05.521.45.73
Photo de famille au terme des travaux
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LA COLLECTE DES DONNÉES DE
L’EXERCICE 2019-2020 EST EN COURS
Les données pour l’élaboration des comptes de
la santé exercice 2019-2020 seront disponibles
sous peu. La collecte y relative a été lancée le
3 septembre 2021 à Brazzaville par le ministre
de la santé et de la population Gilbert Mokoki.
Elle permettra de produire et de diffuser des
statistiques financières actualisées, pertinentes
et fiables, pour le suivi et l’évaluation du plan
national de développement sanitaire.

L

es comptes de la santé
sont un outil essentiel
à la prise de décision
pour un pilotage efficient de
ce secteur. Ils permettent
d’évaluer les proportions de
prise en charge des dépenses,
de déterminer les tendances
et les dépenses, de décrire
les flux des fonds. Le but est
de répondre aux questions
suivantes : qui finance le
secteur de la santé ? Quel est
le montant des dépenses ? Où
sont acheminés lesfonds pour
quels soins et services et, qui
en sont les bénéficiaires ? ».
De même, ils contribuent à
l’élaboration des politiques
appropriées et la prise de la
décision.
La première édition des
comptes de la santé publiée
en 2012, couvrait les exercices
2009 et 2010. La seconde
concernait les éditions
2012, 2013, 2014 et 2015.

La troisième couvrait les
exercices 2016, 2017 et 2018.
A l’instar des précédentes,
celles de 2019 et 2020
seront aussi instructives.
Pour le ministre Gilbert
Mokoki, la présente édition
« permettra de disposer des
données financières sans
discontinuité, contribuera au
renforcement des capacités
des cadres et à l’amélioration
de la qualité des résultats
attendus ». Elle ressortira
les évolutions enregistrées
et permettra de savoir si les
deux tiers des subventions de
santé sont toujours alloués
aux hôpitaux généraux et
si le reste des ressources
est destiné aux formations
sanitaires de base, comme
cela se fait à l’accoutumée.
Cet exercice confirmera ou
non, si l’Etat demeure le
principal pourvoyeur de fonds
aux structures sanitaires et si

uNouveau mode opérateur de
certains bandits du marché
Texaco
Alors qu’on se méfiait plus des
pickpockets, d’autres bandits
qui agissent par des agressions
opèrent vers le marché Texaco à
Talangaï dans l’arrondissement
6 de Brazzaville. Ces derniers
sont présents de la tombée de
la nuit jusqu’au début du couvrefeu, profitant de la présence des
vendeurs qui occupent l’avenue
de l’Intendance. Ils observent les
passant pour détecter les personnes
qu’ils peuvent agresser. Un homme
ayant deux portables en main et
quelques espèces sonnantes dans
les poches est passé devant eux. Ils
l’ont suivi sur près de 400 mètres.
Le monsieur est entré dans une
boutique pour faire quelques achats
pendant qu’un jeune garçon le
filait croyant que le monsieur allait
continuer vers l’arrêt de bus pour
qu’il puisse faire du pickpocket.
Malheureusement pour lui, l’homme
a traversé vers le croisement des
avenues de l’Intendance et de la
Tsiémé pour emprunter un taxi. C’est
à ce moment que le jeune garçon
qui le suivait s’approche pour lui dire
qu’une sœur vendeuse du poisson
se trouvant de l’autre côté de la
rue a besoin de lui. Heureusement
que le monsieur n’a pas mordu à
l’appât car la fameuse sœur fait

les ressources affectées sont
insuffisantes à cause de la forte
charge de la morbidité due
aux maladies transmissibles,
à la fréquence des maladies
non transmissibles et à
l’émergence de nouvelles
pathologies.
Le processus comprend la
mise en place de la formation
du comité de pilotage et
technique, l’initiation de
l’équipe technique à l’utilisation
des outils recommandés par
l’OMS et l’adaptation des
questionnaires. Il y a aussi
la préparation des autres
documents techniques pour
la collecte des données et
la formation du personnel
de collecte, l’arrangement
administratif et logistique,
le traitement et la saisie
des données, la rédaction
du rapport et l’atelier de
validation.
Au nombre des entités
impliquées figurent
le ministère de la santé,
des administrations des
ministères du budget,
finances, plan, défenses,
éducation, collectivités
locales, formations sanitaires,
entreprises paraétatiques,
sociétés d’assurance,
agences du système des

partie du réseau et dès qu’un homme
engage un dialogue avec elle, un
homme baraqué sort et l’accuse
d’avoir dragué sa femme et les
autres membres du groupe passent
à l’agression et dépossède la victime
de tout objet de valeur comme argent,
téléphone portable, montre. Plusieurs
personnes ont déjà fait les frais de ces
bandits de grand chemin qui utilisent
les trois prénoms féminins suivants:
«Michelvie, Bellevie et Chancelvie»,
pour faire des propositions afin de
mieux attirer leurs victimes.
uUne rwandaise épouse deux
frères jumeaux
Une jeune fille rwandaise prénommée
Marie Josiane a épousé deux frères
qui sont des vrais jumeaux. Elle a
révélé sans langue de bois les vraies
raisons qui sous-tendent son acte.
Marie a déclaré qu’elle ne les avait
jamais vus ensemble. Elle vivait
en couple avec le frère aîné qui ne
lui avait pas dit qu’il avait un frère
identique. Mais un jour de fête, la
jeune fille a rencontré, serré dans
ses bras et embrassé l’autre frère
jumeau sans savoir qu’il n’était pas
celui qu’elle fréquentait. C’est ainsi
que le second jumeau est tombé
amoureux d’elle.
Lorsqu’ils ont découvert la vérité,
les deux jumeaux ont choisi d’être
heureux dans une relation polyandre
si elle acceptait. Une proposition à
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Le ministre Gilbert Mokoki
nations unies, fondations,
ONG intervenant dans le
secteur de la santé. La
représentation nationale de
l’OMS affirme que « depuis
2010, le Congo est parmi les
rares pays dont les dépenses
de la santé sont connues
régulièrement ».
Il découle des différents
exercices que la dépense de
la santé de ménage est deux
fois plus élevée en République
du Congo. « Il faut faire des
efforts pour pouvoir protéger
les ménages et faire à ce
que leurs dépenses de santé
tournent autour de 20%.
Il est aussi relevé que ces

laquelle, la jeune fille n’a trouvé aucun
inconvénient. Malgré les critiques de
leur entourage, la femme a révélé
que la haine ou la jalousie n’existe
pas entre les deux frères du fait qu’ils
sont tous les deux mariés à une seule
femme. Les trois sont ensemble
depuis plus de deux ans et attendent
leur premier enfant commun. La jeune
fille dit à tous ceux qui la critiquent :
«Ils me partagent en paix».
uUn évêque tombe amoureux
d’une écrivaine de romans
érotico-sataniques.
Cette union incroyable mais vraie
a été réalisée par un évêque en
Espagne, qui a quitté son église
en août dernier, pour des « raisons
personnelles ». Selon les médias
espagnols, cet évêque connu
sous le nom de Mgr Xavier Novell
Gomà, entretenait depuis longtemps
une relation amoureuse avec une
femme, auteure de romans éroticosataniques.
Reconnu comme étant un farouche
opposant au mariage gay, il a rendu
son tablier à travers une lettre de
démission adressée au Vatican. La
demande de démission de Xavier
Novell a été acceptée par le Pape
François, laissant la place à moult
spéculations sur les raisons de son
départ. Si le religieux a refusé de
s’exprimer à la suite de sa démission,
selon la presse espagnole, il aurait

dépenses sont en constante
augmentation, à cause du
changement régulier de la
situation épidémiologique,
de la démographie élevée
du fait que les gens
vivent longtemps et les
naissances élevées, alors
que la technologie devient
de plus en plus chère ».
Quoiqu’il en soit, les comptes
de santé en élaboration
permettront d’évaluer les
financements, en fournissant
les informations fiables sur
les sources de financement
et leur utilisation.
Henriet Mouandinga

déclaré à ses proches : «je suis
tombé amoureux d’une femme, pour
la première fois de ma vie, et je veux
faire les choses bien. » Agé de 52
ans, il était le plus jeune évêque
d’Espagne.
Selon les informations du quotidien El
País, la femme pour qui il a renoncé
à la religion, qui a auto-publié des
romans érotiques et sataniques, est
également psychologue, divorcée et
a deux enfants.
uUn singe s’introduit dans un
foyer pour femmes
La scène s’est passée à l’université
multimédia de Nairobi où plusieurs
étudiants ont été stupéfaits lorsqu’un
singe est entré dans un foyer pour
femmes au milieu de la journée et
s’est promené comme si l’endroit lui
appartenait.
Le primate a choisi le moment où
les étudiants de l’Université se
reposaient dans leur auberge pour
entrer par la fenêtre et commencer
à ouvrir les tiroirs avant de repartir
par la même voie. Ce n’est pas
la première fois qu’un singe entre
dans cette université kenyane.
En 2019, des étudiants du même
établissement jouaient sur le terrain
lorsqu’un groupe de singes les a
chargés, les chassant de leur lieu
de divertissement.
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LE PROJET DURQUAP AUCUN CAS DE DECES ENREGISTRE
AMÉLIORE SA GESTION DANS LE PAYS SUITE AUX EFFETS
SECONDAIRES DES VACCINS

Créé voici presque un an, le centre d’appel du projet
de développement et de restructuration des quartiers
précaires (DURQUAP), poursuit son petit bonhomme
de chemin. Fonctionnel depuis le 15 décembre 2020,
les particuliers ayant subi un dommage quelconque
en lien avec son exécution et qui exigé réparation ne
sont plus obligés de se déplacer jusqu’au siège pour
en faire état et attendre la suite.

C

e centre d’appel est
un outil pratique
servant à traiter les
incompréhensions entre le projet
DURQUAP et ses bénéficiaires.
Il est une implémentation dudit
projet, convenue entre le Congo
et la Banque mondiale qui
le financent. Elle permet de
répondre de façon pratique
aux doléances des personnes
affectées par l’exécution des

différents travaux. Ainsi, tout
citoyen victime d’un tel fait doit
appeler gratuitement, via le
réseau Airtel le call center situé
au premier niveau de l’immeuble
qui abrite son siège. C’est ici
où tout le dispositif technique
est installé ainsi que tout le
personnel qui travaille à cet effet.
Il est ouvert tous les jours, de
7h30 à 16h et les samedis de
8h à 12h.
A ce jour, 1 132 appels ont été
reçus dont 499 liés directement
aux plaintes. Au total 411 pour
Brazzaville et qui concernent
les dommages causés aux
particuliers lors de la construction
des ouvrages dans les quartiers
pilotes Moukoundzi Ngouaka
et Sukisa, ou à Pointe-Noire
à Tchiniambi et Mboukou où
des voiries, écoles et marchés
ont été réalisés. Il en sera
ainsi au-delà de la phase pilote
du projet jusqu’à ce que «le
marché de Tchiniambi 1 et
le stade Tata Loboko soient
construits à Pointe-Noire et
l’aire de jeu du quartier Sukisa,
l’école la Sorbonne et le marché
de Moukoundzi Ngouaka soient
construits à Brazzaville pour une
durée de 8 à 11 mois ».
Selon le responsable de la
communication du projet,
Dan Orphet Ibiassi, 380 des
411 plaintes enregistrées à
Brazzaville ont été résolues,
contre 58 sur les 88 à PointeNoire. En juin dernier, il était
établi concernant la gestion
des plaintes qu’il y avait des
retardataires et des personnes

ayant subi des dommages non
pris en compte lors de leur
passage. Toutes ces situations
ont été passées en revue par
la commission nationale de
réparation des dommages en
avril 2021. Ainsi, «sur plus de
1 500 plaintes enregistrées,
il y en avait plus que moins
de la moitié. A Pointe-Noire,
15 plaintes méritaient une
indemnisation. A Brazzaville 200
à 230 plaintes ont
été enregistrées
dans les deux
quartiers et
traitées. Il s’ajoute
l’avenue De
Gaulle à PointeNoire où 195
personnes sont
à i n d e m n i s e r.
Ces plaintes
seront traitées
avant la fin du
projet ». Mais, il
est aussi indiqué
que les plaintes
non indemnisées,
l’ont été parce que
les bénéficiaires
ne s’étaient pas
présentés.
Signalons que le centre
d’appel a pour objectif de servir
de relais au projet dans la
réception, l’enregistrement et la
disponibilisation des plaintes en
vue de leur traitement.
E.O.

Le directeur du Programme élargi de vaccination (Pev), le Pr
Alexis Mourou Moyoka, a déclaré récemment à Brazzaville, que
le Congo n’a enregistré à ce jour aucun décès dû aux effets
secondaires des différents vaccins administrés à la population.

« Notre système de notification
des manifestations des effets
secondaires du vaccin a été
reconnu le plus sensible en
Afrique, car il notifie la moindre
plainte. En effet, sur plus de
160.000 personnes qui ont reçu
les deux doses, nous n’avons
enregistré que 1.061 plaintes,
dont trois cas ont nécessité
une prise en charge médicale,
parmi lesquels il n’y a eu aucun
décès», a-t-il rassuré.
Selon lui, la prise en charge
médicale est assurée par le
Pev qui notifie les plaintes,
même si elles ne sont pas
liées à la prise du vaccin. Le
Pr Mourou Moyoka a fait savoir
que 7.000 doses du composant
Sputnik V sont disponibles dans
les centres de vaccination à
Brazzaville et à Pointe-Noire,
en reconnaissant que ce vaccin
a été entre-temps en rupture.
Ainsi, il a invité les personnes
ayant reçu la première dose
de ce produit à en prendre la
deuxième.
Par la même occasion, il a dit que
le Congo a reçu pour la première
fois 302.400 doses du vaccin
Johnson et Johnson reconnu
par l’Oms, l’Agence européenne
des médicaments et les autorités
de réglementation du Japon,
des Etats-Unis d’Amérique et
du Canada.
Faisant le bilan de la vaccination,
le Pr Mourou Moyoka a précisé
que 80.000 personnes ont reçu
le vaccin en un mois et demi,

et presque 80.000 autres ont
été vaccinées en 3 mois et
demi, ce qui fait un total de
plus de 160.000 personnes
vaccinées depuis le début de
la campagne de vaccination
contre la Covid-19, lancée en
mars dernier.
« Cette accélération est liée
au fait que la population est
sensibilisée sur l’importance
de la vaccination, et que le
pays dispose d’une multitude
de vaccins en dose unique,
administrés à cette population
depuis le déploiement de la
campagne de vaccination dans
les 12 départements du pays,
fin juin dernier », a-t-il expliqué.
Le directeur du Programme
élargi de vaccination a ajouté
à cette occasion qu’un lot
de 108.000 doses du vaccin

Marché publique

LA SOCIÉTÉ SOLUTION JUSTE CONFORT ÉQUIPE
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ À HAUTEUR
DE 80 MILLIONS DE FRANCS CFA
Adjudicataire d’un marché qui avait fait l’objet d’un appel d’offre lancé en 2016 par ministère
de la santé et de la population avant l’avènement de la nouvelle République, la société Solution
Juste Confort a fini par effectuer la livraison le 16 septembre 2021. Il s’agit d’un lot d’équipements
médicotechniques d’une valeur de 80 millions de francs CFA. Conformément aux nouvelles
dispositions légales en vigueur en matière de marché publique, le directeur général de la
société qui a fourni ces équipements, Juste Simplice Okabé a effectué la livraison devant les
représentants de plusieurs administrations.

E

n effet, en vertu de la loi no
66-2020 du 31 décembre
2020 portant loi de finances
pour l’année 2021, les membres
du comité de réception ont procédé
à la vérification de l’exactitude du
« service fait », pour le compte
du bénéficiaire du marché. C’est
ainsi qu’on a noté la présence
des représentants des structures
en charge du plan, du contrôle
budgétaire, des marchés publics.
Le gestionnaire des crédits, un des
chefs de service de la direction de
l’équipement et le responsable de
la cellule de gestion des marchés
publics ont été présents, pour le
compte du ministère de la santé.
Au nombre des équipements
fournis on peut citer les tables
d’examen, les lits d’hospitalisation
complets, les lits d’accouchement
avec étriers+ accessoires,
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Des dons pour améliorer le confort des malades
les pèse bébés métalliques,
les chariots médicaux, des
microscopes binoculaires mixtes.
Les membres du comité de
réception ont minutieusement
examiné la qualité et la quantité

de chaque objet fourni en
rapport avec l’appel d’offre. Ils
ont dans certains cas demandé
au fournisseur de compléter le
nombre ou de changer. « Nous
répondront dans les plus brefs

Johnson et Johnson sur les
933.000 prévues, étaient
incessamment attendues à
Brazzaville, dans le cadre de la
procédure engagée par l’Union
africaine (Ua), pour laquelle le
Congo est engagé.
L’archevêque de Brazzaville
exhorte les populations
congolaises à se faire vacciner
Justement, à ce sujet,
l’archevêque de Brazzaville,
Mgr Anatole Milandou, vient
d’exhorter les populations
congolaises à se faire vacciner,
car c’est la meilleure manière
de lutter contre cette pandémie
qui a déjà emporté des millions
de vies humaines à travers
le monde. « Je me suis déjà
fait vacciner chez les Petites
Sœurs des Pauvres où j’ai reçu
les doses de Sinopharma, le
vaccin chinois », a-t-il fait savoir,
en martelant que le chemin de
la vaccination est le chemin
par lequel le monde est passé
pour sauver des vies humaines,
notamment avec le vaccin Louis
Pasteur.
« Il est vrai que la désinformation
a pris de l’ampleur avec tout ce
qui se raconte sur les réseaux
sociaux, mais je pense que nous
sommes obligés de nous faire
vacciner », a insisté Mgr Anatole
Milandou au cours d’un entretien
avec la presse. Pour l’homme
d’église, il n’est pas normal de
se méfier des recommandations
des médecins, en comptant
seulement sur le miracle de
Dieu, car c’est Lui qui a mis
l’intelligence en l’Homme.
Gulit Ngou

délais à la demande du comité
de réception », s’est engagé le
directeur général de la société
Solution Juste Confort.
Juste Simplice Okabé vient
d’investir dans un créneau
que bon nombre d’opérateurs
économiques regardent de
loin aujourd’hui, la situation
économique du moment ayant
mis l’Etat dans une situation
qui ne lui permet plus d’honorer
ses engagements, comme il y a
quelques années. Malgré tout,
ce dernier est confiant. Il exprime
cette confiance à travers ces
propos : « l’Etat est un monstre
fort. C’est un partenaire fiable et
sûr pour moi. Le chef de l’Etat
a été élu démocratiquement.
Cette confiance placée par une
large majorité de la population
en sa personne m’encourage à
soutenir ses projets. Surtout que
la santé et l’éducation font partie
de ses priorités. Depuis 2012 je
n’ai aucun problème avec l’Etat.
Voilà pourquoi je continue. Après
le ministère de la santé et de
la population, je poursuivrai la
série de livraisons la semaine
prochaine, par le ministère
en charge de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, l’Université Denis
Sassou N’Guesso et l’Université
Marien Ngouabi. Je suis déjà
prêt ».
Dominique Maléla
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23e session du conseil national de l’enseignement

DES RECOMMANDATIONS POUR L’AMELIORATION
DE LA QUALITE DE L’EDUCATION
Les participants à la 23è session du conseil national
de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et
de l’alphabétisation tenu du 15 au 17 septembre 2021
à Brazzaville, ont à l’issue de leurs travaux formulé
plusieurs recommandations à l’endroit du gouvernement
pour l’amélioration de la qualité de l’éducation dans le
pays.

I

l s’agit de mettre en place un
cadre de concertation avec
les promoteurs des écoles
privées pour la formation des
enseignants, d’augmenter
le quota de recrutement
du personnel enseignant
actif, de régulariser les
situations administratives
des enseignants actifs
par la tenue régulière des
commissions administratives
paritaires d’avancement.

D’autres recommandations
portent sur le renforcement
des compétences des
enseignants actifs ainsi que la
nécessité d’accorder un quota
lors des recrutements à la
composante Alphabétisation.
En prenant acte de
ces recommandations
consignées dans le
communiqué final des
travaux, le ministre de
tutelle, Jean Luc Mouthou, en

Le ministre Jean Luc Mouthou

LES REMERCIEMENTS DE LA PROMOTRICE
DU COMPLEXE SCOLAIRE «RÊVE DE SAKA»
Madame Emilienne SAKA, promotrice du complexe scolaire «Rêve de Saka»
situé au 17 de la rue Guitoukoulou au quartier Le Bled-Itsali remercie tous
les parents d’élèves qui lui confié leurs enfants pour l’année écoulée. Sur
35 candidats présents au BEPC, 33 d’entre eux ont été déclarés admis dont
voici la liste.
MATRICULE

NOM

PRENOM

DATE DE NAIS LIEU DE NAIS SEXE

AYV210001

AKOUALA

Rosa Delfi

05/09/2006

Brazzaville

F

AYV210002
AYV210003

BANZOUZI
EMOUNIMPARI

Claude Phanuel
Odèche

07/03/2006
21/07/2003

Brazzaville
Mingali-Bambo

M
M

AYV210004

GNALY

Yatonde Sabrina Lean

26/04/2007

Pointe-Noire

F

AYV210006

ITOUA

Bérénice D’herminia

17/09/2005

Brazzaville

F

AYV210007
AYV210008

ITOUA
KISSILA MBEYE

Chadrack Norland Du
Débora

25/10/2003
30/11/2004

Brazzaville
Mingali-Bambo

M
F

AYV210009
AYV210010

KODIA
KODIA

Christ Elvis
Roclavi

16/07/2006
02/06/2003

Brazzaville
Brazzaville

M
M

AYV210011
AYV210012

KOTI METS
LOCKO

Please Amour
Christian Orphé Cety

26/10/2006
10/02/2006

Brazzaville
Brazzaville

M
M

AYV210013

LOEMBA
KIWOUNZOU

Andréa Aggée Merveil

10/03/2005

Brazzaville

F

AYV210014

MAHOUNGOU

Grâce Dorkasse

19/09/2006

Brazzaville

F

AYV210015
AYV210017

MALEKA
MATOUMONA

Bharnabé Ardevy
Gesnelle Lagrâce

26/10/2006
19/07/2006

Brazzaville
Loukoléla

M
F

AYV210018

MBAN ATIPO

Sousany Christelle Dé.

28/08/2003

Makotipoko

F

AYV210019

MBANZOUMOUNA Junior Anicet Pétrus

08/07/2005

Brazzaville

M

AYV210020
AYV210021

MBONGO
MIANTAMA

17/04/2005
02/01/2003

Brazzaville
Pointe-Noire

F
M

03/05/2005

Brazzaville

M

Chadrack Merveille
Mercia Thérèsa

AYV210022 MIONKO NKOLONKE Béni Emexis Trésor
AYV210023

MOUYA NIESSIMOU Aïla

24/12/2006

Brazzaville

F

AYV210024 NGAMBA MASSAMBA Juge Bell-Anaël
AYV210025 NGOMA
Sandrine

04/04/2003
03/10/2005

Brazzaville
Loutété

M
F

AYV210026
AYV210027

NGOTENI NGALA
NGUIMBI

Chancelle Charité
Jeanive Nyls

16/07/2006
02/01/2005

Marternité d’Oy
Loutété

F
F

AYV210035
AYV210028

NTSIA NGOLO
NTSOUMOU

Gilvanie
Snov Fleuron

12/01/2005
12/02/2006

Brazzaville
Brazzaville

F
M

AYV210029

NZAHOU-PEMBE

Marcelia

17/03/2005

Brazzaville

F

AYV210030

OBANDZA

Varley

28/01/2005

Brazzaville

M

AYV210031
AYV210032

PANGOU
SAMBA

Ulrich Josiane
Jocelyn Clergeal Merv

26/11/2004
08/01/2003

Brazzaville
Brazzaville

F
M

AYV210033

SAMBA

Loïque Rodigue Divin.

14/08/2006

Brazzaville

M

Mbinda

M

AYV210034 TSOUMBOU MILONGA Cédric

22/10/2004
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clôturant cette 23è session,
a assuré les conseillers
que ces recommandations
ne seront pas un simple
catalogue d’intentions, mais
plutôt seront mises en œuvre
au cours de l’année scolaire
2021-2022, voire au-delà, par
tous les acteurs du système
éducatif, chacun selon sa
zone de compétence.
« Les enseignants demeurent
au cœur des stratégies
d’amélioration de la qualité de
l’enseignement, en ce qu’ils
sont les acteurs par excellence
de l’acte pédagogique
dans les classes. Ce sont
eux, avec leur ingéniosité,
créativité et compétence,
c’est-à-dire leur savoir-faire
et leur savoir-être, qui rendent
un système éducatif plus
performant », a-t-il rappelé
aux 217 conseillers ayant
pris part à cette session sur le
thème général : « La maîtrise
du personnel actif pour le
fonctionnement harmonieux
des structures scolaires
».
Le regard critique
porté sur l’école congolaise
révèle entre autres qu’il y a
une importante évasion des
cadres de ce ministère vers
d’autres secteurs d’activité,
souvent sans passer par des
canaux officiels. Le déficit
en personnel actif et même
administratif reste criant
sur l’ensemble du territoire
national, d’où le recours aux
enseignants communautaires
qui manquent parfois une
formation appropriée pour
exercer le métier d’éducateur
avec professionnalisme.
Pour endiguer cette évasion
massive, le ministre
Jean Luc Mouthou a
promis d’entreprendre un
contrôle systématique des
agents relevant de son
département ministériel,
dans le but d’interpeller les
marginaux pour les mettre
en ordre suivant l’échelle
des sanctions qui renvoie

justement à un rappel à
l’ordre, à l’avertissement, au
blâme, à la suspension et au
cas extrême à la radiation
des effectifs.
« Sans chercher à mener
une chasse aux sorcières,
nous serons conduits très
rapidement à capitaliser les
ressources humaines mises
à notre portée pour booster le
rendement de notre système
éducatif », a-t-il indiqué, avant
d’annoncer solennellement
l’organisation, à compter
du samedi 18 septembre
2021, d’une vaste campagne
de vaccination au sein du
ministère dont il a la charge,
pour éviter que l’école soit
le foyer de propagation du
coronavirus.
Quand on sait que le secteur
de l’éducation est un pôle
très important de la fonction
publique qui emploie des
milliers de compatriotes,
il est question que les
équipes de maîtrise, les
personnels administratifs et
pédagogiques conjuguent
sans tarder leurs efforts
pour faire fonctionner leurs
structures scolaires dans
un environnement sain et
protecteur.
A propos de cette campagne
de vaccination qui a lieu
tous les samedis jusqu’à
la prochaine rentrée
scolaire, le ministre de
l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a instruit les
directeurs départementaux
à prendre le relais de cette
directive, en organisant des
opérations de vaccination
à partir bien sûr de leurs
directions départementales.
Car l’atteinte d’une immunité
collective et le retour à
une vie normale passent
forcement par la vaccination
et son intensification.
Notons
que
ces
recommandations découlent
de plusieurs sous-thèmes
qui ont été au menu de
la session, à savoir «Les
stratégies de maîtrise du
personnel actif par les
encadreurs pédagogiques»;
«La problématique de
l’emploi des enseignants
communautaires dans la
perspective de maîtrise du
personnel actif au cycle
primaire» ; «La maîtrise
du personnel actif dans
les collèges et lycées
d’enseignement général»;
«L’expérience des directeurs
départementaux du
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation ». La liste
n’est pas exhaustive.
Gulit Ngou
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LES ACTEURS CAMEROUNAIS ENTENDENT
BOOSTER LA PASSION DU SEPTIÈME ART
CHEZ LES JEUNES CONGOLAIS

Sur invitation de la promotrice du centre de formation gratuite en langues, hôtellerie et cinéma au profit des orphelins
et des enfants démunis dénommé Scholas family center (SFC) madame Scholastique Ngala, cinq acteurs cinéastescomédiens camerounais séjournent à Brazzaville depuis le 13 septembre 2021. A l’occasion d’une conférence de
presse animée conjointement par ces acteurs et la promotrice un jour après leur arrivée en terre congolaise, les
conférenciers ont mis l’accent sur l’intérêt pour les jeunes d’opter pour une formation professionnelle. Il a notamment
été question d’amener ces jeunes, à comprendre qu’embrasser la carrière de cinéaste n’est pas du tout faire un
mauvais choix dans la vie. Pour la promotrice, cette activité devrait également permettre de recueillir des fonds,
afin d’assurer tant soit peu la formation des orphelins et des enfants démunis dans les meilleures conditions. Elle
a d’ailleurs lancé un appel à la charité, à l’endroit des opérateurs économiques, des acteurs politiques et de bien
d’autres personnalités, au profit des catégories sus évoquées.

H

ervé Nguetchouang,
Emy Dany, Patrick
Oyono, Marcelle
Kuetche et Serge Belang
sont des figures de proue
du cinéma et de la comédie
au Cameroun. Une célèbre
série régulièrement diffusée
par une chaîne de télévision
internationale est mise en
œuvre par ces acteurs. Entre
autres activités menées au
cours de leur séjour en terre
congolaise, ces derniers ont
échangé avec les orphelins
pris en charge par le centre de
madame Ngala, échange suivi
d’une séance de travail avec
les inscrits en filière actera.
Les enfants du SFC ont eu
l’occasion de savoir comment
chaque cinéaste- comédien en
face d’eux, a fait ses premiers
pas dans le septième art.
C’est une passion, leurs ontils dit ; une activité à laquelle
ils s’adonnent avec amour
car, ont-ils souligné, quand
on veut faire quelque chose, il
faut croire en soit, avoir de la
détermination.
« Nous sommes venus pour
booster la passion du cinéma
chez les jeunes congolais en
général et particulièrement
pour les enfants du SFC.
Il y a plusieurs jeunes qui

LE PATRIOTE

Des acteurs camerounais partagent leur expérience avec les Congolais
ont peur de se lancer dans les acteurs camerounais, influenceurs. Leur influence
les formations soit pour des la promotrice de l’activité est positive, surtout pour les
raisons économiques ou le justifie d’abord par son jeunes. Ils sont mieux placés
simplement par laxisme. Nous admiration et celle des enfants pour booster ce jeunes», a
sommes venus pour leur dire pour ces comédiens. « Je les déclaré Scholastique Ngala. Et
que nous aussi étions comme ai invités afin qu’ils partagent la cinéaste Emy dany d’ajouter:
eux. Nous avons commencé leur expérience avec tous ces « l’influence positive qu’on
à bas âge, avons acquis jeunes qui les admirent de loin. va avoir sur ces enfants va
l’expérience au fil des temps. Ce genre de rencontres fait rehausser la vie du cinéma au
Notre performance actuelle est partie de mes grands objectifs. Congo. Notre passage pourra
le fruit de la formation et du Cette rencontre va amener le dénicher plusieurs talents
travail acharné ».
centre plus loin. Ces hommes jusque- là endormis. Notre
A propos du choix porté sur et femmes sont des grands idéal est d’amener les jeunes à
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être des exemples positifs pour
la société. L’école est certes
importante, mais elle n’est pas
la seule voie de la réussite. La
formation vient renforcer ce l’on
a appris à l’école. Le cinéma
est un métier à appendre. La
présence de quelqu’un qui
a fait son parcours dans le
domaine est capitale dans la
formation ».
Pour la même oratrice, la
présence des acteurs
camerounais aidera les jeunes
congolais à comprendre
qu’obtenir un diplôme n’est pas
le seul critère pour prétendre
réussir dans la vie. « Notre
présence va aussi aider ces
jeunes à comprendre que
ce n’est pas l’école qui aide
à devenir un bon acteur.
L’école aide juste à ouvrir
l’esprit pour comprendre
les choses facilement. La
capacité d’assimilation qui
est la première faculté en
matière de cinéma nécessite
une certaine base à l’acteur.
Cette base s’acquière par la
formation. Le cinéma n’est pas
un mauvais choix. Ce n’est
pas un métier d’idiots. Notre
présence va faire comprendre
aux jeunes qu’ils ne doivent
pas trop se focaliser sur la
théorie, mais entrer également
dans la pratique ».
Cette vision est partagée
par madame Scholastique
Ngala, qui s’est consacrée à
former gratuitement les enfants
orphelins et démunis. Plusieurs
parents n’ont pas les moyens
de scolariser leurs enfants.
La SFC aide ces parents, en
récupérant ces enfants afin
de leur donner des formations.
La promotrice de ce centre
a compris, qu’il y a plusieurs
jeunes qui ont besoins de
positionnement, qui ont besoin
d’être centrés, mais manquent
la possibilité de le faire faute
de moyens.
Dominique Maléla

Le budget du Fonds routier exercice 2021 a été arrêté en
recettes et en dépenses à la somme de 6 milliards 105
millions de FCFA, à l’issue de la 18ème session ordinaire
du comité de direction de cet organe tenu le 14 septembre
2021 à Brazzaville sous la conduite de Yves Ickounga.

C

e budget prend en
compte l’exécution
de nouveaux projets
tout comme ceux en cours
de réalisation, a signifié le
directeur général du fonds
routier, Elenga Oba Nzengué
en ces termes: « Nous avons
bâti une stratégie budgétaire
sur les travaux déjà exécutés
en 2020, notamment les
routes bitumées, et les routes
aménagées. Nous avons
dans ce même budget de
nouveaux projets dont les
marchés sont déjà sortis
en vue de leur exécution.
On peut par exemple citer
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le pont de Louala qui vient
de s’écrouler sur la route
de Mouyondzi-Kingoué et
qui mérite réparation ; il y a
aussi d’autres ouvrages sur la
boucle du Kouilou. Par ailleurs,
on a une rubrique importante,
les urgences que nous avons
prévues dans ce budget, en
tenant compte de la saison
des pluies qui s’annonce avec
ses éventuelles catastrophes
comme des coupures de
routes qu’il faut réparer ou
rétablir par ici et par là ».
A l’image des précédents
budgets en baisse, celui de
2021 ne fait pas exception,

Yves Ickounga
et donc, ne permet pas de
combler les attentes au niveau
du Fonds routier, a reconnu le
DG Elenga Oba Nzengué qui
explique : « Cela n’est pas une
mince affaire, quand on sait
que nous avons au total 24.000
kms de routes dont 4.000

routes bitumées à entretenir.
6 milliards 105 millions de
FCFA ne représentent rien
du tout, surtout qu’on est déjà
au 9ème mois de l’année. En
ce qui concerne la collecte,
on n’est qu’à 500 millions de
FCFA, ce qui est vraiment
insignifiant en termes
budgétaire et en termes
d’exécution. Il convient ici de
rappeler que ce budget dans
les années 2012-2014 était
évalué à près de 70 milliards
de FCFA avant de péricliter
aujourd’hui à ce niveau ».
Outre le budget exercice
2021, les administrateurs du
Fonds routier ont également
adopté le programme d’action
2021 et le rapport d’activité à
mi-parcours de janvier au 31
juillet 2021.
Gulit Ngou
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Ligue européenne des champions

LE BARÇA HUMILIÉ À NOUVEAU PAR LE BAYERN DE
MUNICH (0-3) AU NOU CAMP ALORS QUE LE REAL
MADRID S’IMPOSE À MILAN (1-0)

Les championnats par groupe ont donc démarré
mardi dernier en ligue européenne des champions.
Dans le groupe E le Barça, orphelin de Lionel
Messi, a pris l’eau au Camp Nou face à la machine
allemande qu’est le Bayern de Munich alors que,
mercredi, le Real Madrid est allé s’imposer sur le
terrain de l’Inter de Milan.

Q

uarante-quatre buts
marqués en 16
matches soit une
moyenne de 2,75 buts par
match, la ligue européenne
des champions démarre
plutôt en fanfare. Seules
trois rencontres à savoir
Dynamo Kiev-Benfica,
Lille-Wolfsbourg, et Atletico
Madrid-FC Porto enregistrent
un score (0-0) à l’italienne.
Mais l’attraction de mardi
dernier, c’était le choc
Fc Barcelone-Bayern de
Munich qui permettait de
situer le niveau de l’équipe
catalane après le départ de
Lionel Messi. Et on a été
servi car le Barça n’a pas
du tout existé, ne se créant
aucune occasion franche
en 90 mn de jeu. Comme
d’habitude, ces dernières
années, le Bayern de Munich,
quant à lui, était plutôt en
démonstration. Seule la
forme plutôt éblouissante de
Ter Stegen dans les buts a
empêché le Barça de boire le
calice jusqu’à la lie. Même si
Ronald Koeman, l’entraîneur,
a tenté de trouver l’excuse
derrière une infirmerie trop
remplie, la manière de jouer
du Barça a également laissé
à désirer. Plus de possession,
pas assez de mouvements
et d’imagination, ce Barçalà a joué la peur au ventre.
Tout le monde a finalement
compris que Lionel Messi a
emporté avec lui toute la force
créatrice de l’équipe catalane.
Même en récupérant
Ousmane Dembelé, Ansu
Fati, Kun Aguero et Martin
Braitwhaite, il n’est pas sûr
que le Barcelone retrouve
son football et la gagne.
Mais, ce n’est encore qu’une
entame de championnat.
Reste maintenant à savoir de
quoi il sera capable lors de la
deuxième journée à Lisbonne
face à Benfica.
Ceci dit, dans l’autre match
du groupe E, dynamo Kiev a
été tenu en échec (0-0) par
Benfica Lisbonne. Dans le
groupe F, il s’est produit là
aussi un vrai tremblement
de terre. Manchester United
de Cristiano Ronaldo est
tombé à Berne (1-2) devant
Young Boys. Les anglais qui
menaient pourtant grâce à
Cristiano Ronaldo ont fini par
être affaiblis par un carton
rouge et, tout logiquement,
les suisses sont revenus à la

marque avant de l’emporter
à la dernière minute. Dans
l’autre match, Villareal et
l’Atalanta Bergame se sont
neutralisés (2-2).
Dans le groupe G, les
français de Lille peuvent
se mordre les doigts car ils
ont dominé outrageusement
un match qu’ils auraient
dû gagner surtout que
Wolfsbourg, le leader de
la bundesliga, a été réduit
à dix. Malheureusement,
aucun but n’a été marqué
dans ce match. Dans l’autre
match, les autrichiens de
Salzbourg peuvent se
considérer comme maudits
car ils ont raté deux des
trois penalties sifflés en leur
faveur et le Fc Séville a pu
arracher le match-nul (1-1).
Enfin, dans le groupe H, belle
démonstration de la Juventus
de Turin (3-0) à Malmö. De
son côté le champion en titre,
Chelsea FC, ne s’est imposé
que grâce à une réalisation
de Lukaku (1-0).

Un des buts de Bayern
cela quelques années c’est
encore Liverpool qui s’est
imposé mais cette fois par 3
à 2. Mais dans l’autre match,
Atletico Madrid-Fc Porto, les
deux attaques sont restées
muettes.
Dans le groupe C, l’Ajax
d’Amsterdam a réussi un

Haaland s’est imposé par
deux buts à un. Enfin, dans le
groupe D, une petite surprise
est venue de Moldavie où le
neophyte Sheriff Tirasport a
plié Shakhtar Donestsk par
2 à 0. Dans le même temps,
à Milan, se disputait le choc
entre l’Inter de Milan et le

avait confectionné une toile
difficile à prendre à défaut.
Aussi, après avoir fatigué
l’Inter, le Real Madrid est
parvenu à le poignarder
au bon moment. En effet,
fraîchement entré en jeu le
français Eduardo Camavinga
a adressé une passe

Un mercredi plus
prolifique
Ce qu’on attendait le plus,
c’est la toute première
apparition de « l’attaque de
feu » annoncée par la presse
française. Avec Neymar,
Mbappé et Messi le Paris
Saint Germain semblait
programmé pour écraser
le pauvre Club Bruges.
D’ailleurs, dans le groupe
A, on ne voyait qui pouvait
résister à cette équipe
de stars à l’exception de
Manchester city. Mais, sur
le terrain, c’est plutôt le Club
Bruges que l’on a le plus vu.
N’eut été la forme étincelante
de Keylor Navas, le P.S.G
aurait quitté la Belgique la
tête basse. Mais, finalement,
Paris Saint Germain peut être
heureux d’arracher le match
nul (1-1). Mais dans l’autre
match, neuf buts au total ont
été marqués dont six pour
Manchester city et trois pour
Christopher Nkunku. Ainsi
Manchester city envoie un
message très fort en direction
du P.S.G. On verra, dans
moins de deux semaines, à
Paris, qui prendra la tête du
groupe A.
Dans le groupe B, vrai feu
d’artifices à Anfield road dans
une explication entre anciens
vainqueurs de l’épreuve.
Comme en finale d’il y a de

Le Réal Madid confirme son talent
vrai récital à Lisbonne. Les Real Madrid. Le champion lumineuse à Herera Rodrigo
Hollandais l’ont emporté d’Italie a longtemps dominé lequel a battu imparablement
largement par 5 à 1. A Istanbul les débats mais sans jamais le gardien adverse (1-0).
(Turquie), pendant ce temps, parvenir à conclure. Car
Merlin Ebalé
le Borussia Dortmund d’Erling Ancelotti, l’italien du Real,
En résumé, voici tous les résultats de la première journée.
Mardi 14 septembre
Groupe E :
Fc Barcelone-Bayern Munich: 0-3Dynamo
Kiev-Benfica: 0-0

Mercredi 15 Septembre

Groupe F:
Villareal-Atalanta Bergame 0-0
Young Boys-Manchester United: 2-1

Groupe B:
Atletico Madrid-Fc Porto: 0-0
Liverpool-Milan Ac: 3-2

Groupe G:
Lille-Wolfsbourg 0-0
Fc Séville-Salzbourg: 1-1
Groupe H:
Malmö-Juventus Turin: 0-3
Chelsea Fc-Zénith: 1-0
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Groupe A:
Club Bruges-PSG: 1-1
Manchester city-RB leipizg: 6-3

Groupe C
Sporting-Ajax: 1-5
Besiktas-Borussia Dortmund: 1-2
Groupe D:
Sheriff Tirasport-Shaktar: 2-0
Inter Milan-Real Madrid: 0-1
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PLUS DE PEUR QUE DE MAL POUR
LES « NSIMBA NTSAKALA »
C’est l’équipe des Diables-Noirs qui, la première,
avait ouvert la série de participations congolaises aux
compétitions africaines interclubs dès 1966. Après
avoir éliminé héroïquement Dragons de Saïo Mokili
de Léopoldville, le représentant congolais essuyait
l’humiliation face à El Hilal du Soudan avec deux défaites
à Karthoum (1-6) et à Brazzaville (1-4). Cinquante cinq
ans après, son tableau de classe reste désespérément
vierge alors que la menace d’une élimination précoce
dès le tour préliminaire de la Coupe de la confédération
cette année restait réelle devant les modestes burundais
de Bomamura. Mais, fort heureusement, le droit d’aînesse
a quand même été respecté.

M

ais il ne se trouvera
personne pour nier
l’évidence. Le football
congolais n’inspire plus
confiance tellement il est en
panne de « tueurs ». C’esta-dire ces buteurs qui font
gagner et pencher la balance
du côté de leur équipe. C’est
ainsi qu’après le nul (0-0)
de Dar-Es-Salam lors de la
manche-aller, le représentant
burundais semblait capable
de mettre à mal les DiablesNoirs à Brazzaville. Car
après tout, il suffisait d’un
petit but en terre congolaise
pour que l’espoir penche du
côté burundais. Et comme
le match se jouait sans
public, tous les Congolais
ou presque avaient peur
d’une nouvelle désillusion
du moment où cela était
devenu comme une habitude.
Cela s’est d’ailleurs confirmé
par le penalty obtenu dès
l’entame et lamentablement
raté. Un fait qui a eu pour
conséquence de susciter
comme une panique
intérieure au sein de l’équipe
congolaise qui a été changée

à hauteur de 50 % par rapport
à celle qui a disputé le matchaller à Dar-Es-Salam. Cette
équipe congolaise s’est mise,
du coup, à confondre vitesse
et précipitation alors que le
calme et la lucidité étaient
requises.
Visiblement, Bomamuru a
volontairement laissé jouer
l’équipe des Diables-Noirs
pour mieux la fatiguer afin
de la surprendre. Mais, fort
heureusement,, le milieu
diablotin avec les Nzaba,
Hardy Binguila et consort
s’est montré intraitable alors
que l’attaque, pour sa part,
qui ne faisait que chercher
ses repères a su se faire
violence pour conclure par
Nkolo Lory, à la 38e mn,
une action initiée par Hardy
Binguila. Cependant, même
à 1-0, l’équipe des DiablesNoirs n’était toujours pas à
l’abri. Car, en football, il suffit
parfois de peu de chose pour
que tout bascule à jamais
dans un sens comme dans
l’autre. Mais, à la mi-temps
sanctionnée sur le score d’un
but à zéro, la domination des

Les Diables Noirs de Brazzaville
Diables-noirs se confirmait en bien dans les passes que C’est ainsi que finalement,
chiffres. Six corners à zéro en dans les tirs. Mais l’entrée, Diables-Noirs a fini par
plus du but inscrit par Nkolo côté burundais de Samuel l’emporter de justesse par 1-0.
Baganda a sérieusement Ce qui, évidemment, confirme
« Lory »
p e r t u r b é l a d é f e n s e l’inefficacité désormais
Diable-Noirs passe le tour
congolaise qui, certes, a chronique des attaquants
préliminaire
plié mais n’a pas rompu. congolais. Mais, l’issue de
Mener au score n’était pas Dans le même temps, hélas, la rencontre confirme qu’il
pour autant une garantie car les attaquants congolais se y a eu plus de peur que de
au moindre but burundais sont illustrés par des pieds mal. Sauf que les prochaines
la qualification changeait de tordus, ratant un nombre étapes promettent d’être
camp car le règlement, à la incalculable d’occasions. extrêmement difficiles. Une
CAF, continuait d’avantager Evidemment, c’est la maladie équipe qui ne marque qu’un
l’équipe ayant marqué le plus congolaise où les « tueurs seul but en 180 minutes
de buts à l’extérieur. Et donc » manquent à l’appel. Car contre une équipe aussi
la peur, côté congolais, était le ballon circule bien mais modeste n’est pas tout à
le déficit est énorme sur le fait rassurante. Toutefois,
encore et toujours là.
Restait donc à voir comment plan de la concrétisation des l’essentiel était avant tout de
B o m a m u r u , m e n a c é actions. Des ratés parfois très se qualifier et cela s’est fait.
d’élimination, allait réagir. difficiles à expliquer tellement Maintenant, il est nécessaire
Car, sa seule option pour elle cela avait tout l’air de caviars. de travailler pour améliorer le
restait de jouer le tout pour Heureusement, Diables- Noirs rendement de l’équipe.
tout. Mais, après les citrons, a continué à pousser sans En attendant, disons grand
c’est plutôt l’équipe des calculer en étouffant l’équipe merci aux Diables-Noirs.
Diables-Noirs qui va tenter burundaise qui n’a pas eu
Georges Engouma
de faire le break sauf qu’il va tellement d’opportunités pour
manquer de la précision aussi surprendre son adversaire.

RÉFLEXION

I

OÙ SONT PASSÉS NOS « TUEURS » ?

l n’y a vraiment pas de doute.
Dans la vie, il a un temps pour
tout. Et ce n’est certainement pas
un hasard si le football congolais, en
ce moment, tisse du mauvais coton.
Tout simplement, il est en panne de
« tueurs » alors que les occasions
ne font pas forcément défaut. Mais
les congolais, présentement, ne
marquent qu’accidentellement. Or,
lorsqu’on ne marque pas on ne peut
pas non plus gagner. C’est seulement
en marquant que l’on se donne des
chances d’être omniprésent dans
les grands rendez-vous. Dès sa
première inscription aux éliminatoires
de la coupe d’Afrique des nations, le
Congo était parvenu à se qualifier
pour la phase finale en Ethiopie.
Germain Nzabana « Jadet » avait
marqué à Tunis, Emile Batoukeba
« Batos » à Yaoundé, Foundoux «
Mulélé » et « Ongania « Excellent »
à Brazzaville pour battre et éliminer
le Cameroun de Mbapé-Lépé. Cela
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s’est passé en 1967 devant la grande
Tunisie et le Cameroun. En 1971,
pour se qualifier à la 8ème C.A.N
de football au Cameroun, il a fallu
se débarrasser de sérieux clients
comme le Nigeria et la Côte d’Ivoire.
Emmanuel Mayanda, deux fois contre
le Nigeria à Brazzaville et deux fois
contre la Côte d’ivoire à Bouaké ainsi
que François Mpelé et Paul Moukila
« Sayal » auront réussi six buts en
quatre matchs. Sans compter que
Jean Michel Mbono « Sorcier » aura
été l’un des deux meilleurs artificiers
de la 8ème C.A.N avec quatre buts
alors qu’il n’avait disputé que trois
matchs.
A l’occasion de la 10ème coupe
d’Afrique des clubs champions,
remportée par le Cara, Paul Moukila
« Sayal » et Alphonse Yanghat
avaient terminé meilleurs buteurs
avec respectivement dix et neuf
buts. C’est dire qu’à l’époque les
buts étaient à foison et ils venaient de

partout tout comme on ne les voyait
pas qu’à la maison.
Or, dans les sept derniers matchs
officiels à savoir Eswatini-Congo,
Sénégal-Congo, Guinée BissauCongo, Namibie-Congo, CongoSénégal, Bomamura-Diables-Noirs
et Uniao do Songo-As Otohô, deux
buts seulement ont été marqués soit
une moyenne de 0, 28 but par match.
Ce qui n’est pas loin de la moyenne
réalisée par le meilleur buteur
congolais Nkolo Lory qui a inscrit 13
buts en 26 matchs soit 0,5 but par
match. L’inefficacité a brusquement
gagné le football congolais alors qu’à
l’époque on passerait une journée
entière à énumérer les buteurs.
Et pourtant, il n’y avait pas encore de
centres de formation ni suffisamment
d’entraîneurs qualifiés. Sauf que le
mwana-foot, dans les quartiers, et
l’office national des sports scolaires
et universitaires constituaient des
pépinières sûres. Ce sont des
enseignants d’éducation physique et
sportive qui, la plupart du temps, se
chargeaient de faire le travail. Paul
Ebonzibato, victorieux avec l’équipe
nationale au tournoi des premiers jeux

africains en 1965 en fut d’ailleurs un.
Mais, aujourd’hui, le Congo donne
l’impression d’être totalement perdu.
Il y a des difficultés à implanter et à
entretenir des centres de formations
appropriés. L’office national des
sports scolaires et universitaires est
à l’abandon, le mwana-foot dans les
quartiers n’existe pratiquement plus.
Le pays se retrouve donc au beau
milieu de l’océan sans repère aucun.
Voilà pourquoi il balbutie et cafouille à
ne plus finir. La direction des centres
de formation, pourtant créée, ne vit
pas. Ce qui, évidemment, explique
que l’on soit là à tourner en rond
sans trouver d’issue. Il n’y a donc
plus qu’à vivre au passé où l’on
marquait et on gagnait des titres.
D’où la nécessité de prendre les
choses au sérieux, de revoir de fond
en comble notre organisation et de
réfléchir sur le comment fabriquer
à nouveau des buteurs. Et là, tous
nous devons nous donner la main
pour sortir le football congolais de
la médiocrité.
Georges Engouma
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