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Enseignement

DES ÉCOLES PRIVÉES
HORS-NORMES FONCTIONNENT
IMPUNÉMENT AU CONGO
La libéralisation du secteur de l’enseignement est un phénomène qui se développe
partout. La forme qu’elle revêt varie d’un pays à l’autre. Au Congo, le secteur privé de
l’éducation, après avoir connu une existence réelle sous la colonisation et pendant
les premières années qui ont suivi l’indépendance du pays en 1960, a disparu avec
la nationalisation de l’enseignement intervenue en 1965. En 1991, à la faveur de la
conférence nationale souveraine, le Congo avait renoué avec l’enseignement privé,
eu égard aux enjeux multiples qu’il recèle. A titre d’exemple, l’enseignement privé a
entre autres atouts, la satisfaction de la demande des consommateurs, la résolution
de la pléthore des effectifs et l’amélioration de la qualité de l’éducation.
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L’UPRN
INVITE LES
CONGOLAIS
À SE FAIRE
VACCINER
Dans une conférence de
presse animée le 9 octobre
2021 au siège de la rue
Mouléké à Ouenzé par
son président Mathias
Dzon, l’Union patriotique
pour le renouveau national
(UPRN) a relevé que
l’heure est grave et la
situation de notre pays est
tragique.
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ADAL SE MÉTAMORPHOSE ET SE DOTE D’UNE FEUILLE
DE ROUTE POUR SES ACTIVITÉS
De l’Association de la diaspora de l’axe Liboka, cette
plateforme de dialogue devient désormais l’Association
pour le développement de l’Axe Liboka. Cependant, le
sigle ADAL reste le même. C’est l’une des principales
décisions de l’Assemblée générale extraordinaire qui
a eu lieu le 3 octobre 2021 à son siège provisoire, sis
bar Le Paternel 1, rue Dolisie à Talangaï. Dirigée par le
président Maixent Raoul Ominga, l’assemblée générale
extraordinaire a adopté en outre, les textes fondamentaux
révisés et le rapport d’activités du bureau exécutif. Elle a
institué et mis en place le comité d’honneur dont le destin
a été confié à Jean Pierre Bouka.
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Vie des partis

LE COSUC OPTE POUR
L’OUVERTURE

Toute formation politique partageant les idéaux et valeurs fondamentaux du Conseil
supérieur du centre (COSUC) peut en devenir membre depuis le 7 octobre dernier. En
effet, réunis en assemblée générale à Brazzaville, les membres de « la plus grande
coalition du centre » ont opté, pour plus d’efficacité en vue d’aborder avec optimisme
les législatives et locales de 2022. Ils ont pour cela hissé Digne Elvis Tsalissan Okombi
aux commandes et lui ont assigné des missions précises à cet effet.

L

es partis du Conseil
supérieur du centre
devant participer aux
élections législatives couplées
aux locales de juillet 2022 sont
les suivants : l’Union pour un
mouvement populaire (UMP),
le Parti differriste (PADI) et les
Modernistes du Congo écologie
les verts (MCELV). Tous ces
partis politiques rêvent d’une
plateforme forte et structurée,
capable de gagner les futures
élections législatives afin de
former un groupe parlementaire
dans la future assemblée
nationale.
Après l’élection à 100% de
Digne Elvis Tsalissan Okombi
comme coordonnateur général

de ce groupement politique,
les participants lui ont prescrit
la mission de restructurer et de
rassembler les partis du centre
autour des principales valeurs
communes. Une responsabilité
que l’élu promet de consacrer
tout son génie et sa force pour
l’assumer. Face à l’angoisse
engendrée, au dépeuplement de
l’espace politique de ces derniers
temps et devant la fragilité de
la vie, le coordonnateur du
COSUC appelle à l’amélioration
des relatons humaines. Il salue
le fait que les partis politiques
qui devraient bénéficier d’un
financement public, aient fait
preuve de compréhension
pendant ces temps de vaches

maigres. « Cependant, à
neuf mois des élections, il est
opportun que nous posions
le principe et que cette fois
ci, le gouvernement soit
compréhensif. Il est nécessaire
que dans le budget 2022, que le
chapitre sur le financement des
partis politiques soit proposé
car une démocratie se finance.
Nous mènerons les démarches
nécessaires et nous oserons
espérer que les autres partis
bénéficiaires de ce financement
public se joindront à la démarche
au-delà des considérations
politiques». Le COSUC qui
félicite le gouvernement
Makosso pour son engagement
à délivrer le Congo de l’impasse
macroéconomique, sociale et
culturelle, a réaffirmé son soutien
au président de la République
Denis Sassou N’Guesso.
Dans l’optique de se développer
et de siéger parmi les plus grands
ensembles politiques congolais,
l’assemblée générale a décidé
de l’ouverture du COSUC à
d’autres formations politiques.
Ainsi, « tenant compte des
enjeux à venir, le COSUC tend
la main à toute organisation
politique désireuse de le
rejoindre en vue de créer une
organisation solide et unique
des partis dits du centre ».
E.O.

Décès de Richard Eyéni

LE PARTI CONGOLAIS
DU TRAVAIL PERD
UN GÉANT
C’est à l’âge de 83 ans que l’ancien président du
conseil départemental de la Cuvette-Ouest Richard
Eyeni a rejoint l’orient de l’éternité, précipité par le
coronavirus. Il a été inhumé « à titre provisoire »,
au cimetière du centre-ville, le 7 octobre 2021 après
l’ultime hommage du Parti congolais du travail (PCT)
dans la salle VIP de la morgue municipale, sous la
conduite du secrétaire général Pierre Moussa. Il était
accompagné des présidents des deux chambres du
parlement à savoir, Pierre Ngolo du Sénat et Isidore
Mvouba de l’Assemblée nationale.

R

ichard Eyéni faisait
partie des dix cofondateurs du Parti
congolais du travail. Sa
disparition est une perte
inestimable pour le Congo
en général et singulièrement
pour la seule formation
politique qu’il a connue
pendant son séjour sur
la terre des hommes. Le
PCT perd en effet un brillant
cadre, regrette le secrétaire
général. «Un colosse dans
l’histoire de notre parti. Cette
icône qui a tiré sa révérence
sera toujours regrettée dans
l’ensemble des instances
du PCT. Pour les militants
et sympathisants, Richard
Eyéni a été une personnalité
extraordinaire. Le PCT reste
très meurtri. Que faire ?
C’est un passage obligé pour
tous. Le camarade Eyéni
était un homme tolérant et
de conviction, mais aussi
un grand démocrate. Nous
devons suivre son exemple»,
a concédé Pierre Moussa.
Richard Eyéni a été un
enseignant de carrière,
avant d’occuper de hautes
et prestigieuses fonctions
politiques et administratives.

En effet, il a été directeur
général de la Voix de la
révolution congolaise,
actuelle Radio Congo et
ambassadeur du Congo
en Allemagne. Un des cofondateurs du Parti congolais
du travail, Richard Eyéni
a servi la nation comme
commissaire politique du
gouvernement, l’équivalent
actuel du préfet dans
plusieurs régions. Président
de la fédération PCT de la
Cuvette-Ouest, il a animé
aussi la fédération de
Brazzaville.

N° 647 du 11 octobre 2021

Il quitte le commun des
mortels alors qu’il était réélu
en 2018 président du Conseil
départemental de la CuvetteOuest après plusieurs autres
mandats à la tête de ce
conseil et de l’association
des présidents des
conseils départementaux et
municipaux du Congo. Brillant
communicateur, manager
politique hors pair, il a été
distingué à maintes reprises
le meilleur des présidents
des conseils départementaux
du Congo par des sociétés
habilitées.
A l’image de ses compagnons
et ceux qui ont côtoyé Richard

Eyéni de son vivant, Serge
Michel Odzocki dit qu’il perd
un ainé et «un camarade»
en qui il avait beaucoup
d’estime. «Richard Eyéni
était pour moi à la fois un
grand frère et un conseiller.
La disparition tragique de ce
militant de première heure
est une perte considérable,
tant pour le département de
la Cuvette-Ouest, le PCT
que pour la nation entière.
Il s’en est allé de manière
inattendue », dit-il.
M.S.
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Conférence de presse

Sénat

L’UPRN INVITE LES
CONGOLAIS À SE
FAIRE VACCINER
Dans une conférence de presse animée le 9 octobre 2021
au siège de la rue Mouléké à Ouenzé par son président
Mathias Dzon, l’Union patriotique pour le renouveau
national (UPRN) a relevé que l’heure est grave et la
situation de notre pays est tragique. Le propos liminaire
présenté par Norbert Ampa son porte-parole, affirme
que le Congo souffre actuellement des maux dont la
résolution exige des actes forts aussi bien du pouvoir
que de l’opposition.

L

’Union patriotique pour
le renouveau national
(UPRN) identifie « trois
maux colossaux : l’aggravation
exponentielle de la détresse
sociale, l’exacerbation des
contradictions internes
entre les différents clans
du pouvoir et l’incapacité
du gouvernement Anatole Collinet Makosso
à apporter des solutions
appropriées et fortes à la
crise multidimensionnelle
gravissime qui plombe le
Congo ». En effet, pour
l’UPRN, les Congolais
manquent presque de tout:
« pas d’eau potable, pas
d’électricité et pas d’argent
pour préparer la rentrée
scolaire des enfants».
Mathias Dzon et ses
compagnons accusent le
gouvernement Makosso
d’être impuissant et indifférent
face à cette tragédie. « Tout
gouvernement pour assurer
sa survie, doit satisfaire aux
besoins de la société et
chercher ses racines dans les
intérêts moraux et matériels
de son peuple. Exercer le
pouvoir, c’est être en capacité
de s’adapter à l’imprévu et
de triompher de l’adversité »,
souligne le patron de l’UPRN.
L’UPRN accuse le ministre
de la décentralisation de
s’employer de façon
unilatérale et partisane
à accomplir les actes
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préparatoires des élections
de 2022. A ce propos,
Mathias Dzon a affirmé que
l’UPRN aurait adressé une
lettre au président de la
République pour demander
au ministre Georges Mbaka
d’arrêter le processus et de
respecter les prescriptions
constitutionnelles et légales
de préparation des élections.
Pour l’UPRN, le temps
est arrivé d’arrêter net les
dégâts de cette politique
d’irresponsabilité, d’inaction
et de démission nationale. Elle
en appelle au rassemblement
des vrais opposants, des
patriotes et à la mobilisation
des démocrates, pour les
futures batailles.
Interrogé sur ce qu’est devenu
le projet du partenariat qu’il
nouait avec Claudine Munari
à travers le Collectif des partis
d’opposition qu’il dirige et la
Fédération de l’opposition
congolaise, Mathias Dzon a
dit qu’il n’a plus de nouvelle
de cette fédération depuis
que sa présidente a été
démise de ses fonctions. Il
a terminé son intervention
en prenant le contrepied de
Claudine Munari face à la
pandémie du coronavirus.
Pour Mathias Dzon, « Le
vaccin ne protège pas à
100%, mais il sauve des vies.
Allez-vous faire vacciner ».
H.M.

DIX-NEUF AFFAIRES À L’ORDRE DU JOUR
DE LA SESSION BUDGÉTAIRE QUI S’OUVRE
LE VENDREDI PROCHAIN

L’ouverture d’une session ordinaire est toujours précédée d’une conférence des
présidents. Le règlement intérieur des deux chambres du parlement l’a ainsi prévu.
Prélude à la 13ème session ordinaire budgétaire du Sénat et de l’Assemblée nationale qui
s’ouvrira le 15 octobre prochain, cette conférence a eu lieu le 8 octobre 2021 au palais
des congrès, sous la direction des présidents des deux institutions, Pierre Ngolo pour
La chambre haute et Isidore Mvouba pour la chambre basse du parlement, en présence
du premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso.

C

omme à l’accoutumé,
cette réunion a
permis d’arrêter la
liste provisoire des affaires
inscrites à l’ordre du jour de
ladite session, en attendant
les nouvelles affaires que
le gouvernement enverra
en cours de session. Le
deuxième secrétaire du
bureau du Sénat Joseph
Yédikissa-Dhadié, a fait
savoir que la conférence des
présidents qui est l’organe
compétent, a validé 19
affaires dont 6 sont anciennes
et 16 qui se sont ajoutées. Le
projet de loi de finances 2022
et le projet de loi portant loi de
règlement du budget 2020,
sont les principales affaires
de cette session.
« L’affaire phare c’est le
cadrage qui doit être donné à
l’Etat pour le fonctionnement
de l’Etat pour l’exercice
2022, en même temps qu’il
nous faudra regarder la loi
de règlement, une autre
affaire phare. Ce, pour
savoir qu’est ce qui a été
fait de manière pratique, de

L

Joseph Yédikissa-Dhadié, 2ème secrétaire du bureau du
Sénat
manière comptable avec l’autre chambre du parlement,
la traçabilité qu’il faut», les membres du bureau et les
a précisé le deuxième présidents des différentes
secrétaire du bureau du commissions permanentes
Sénat. A la chambre basse des deux chambres du
du parlement, cette session parlement. De l’autre côté,
se tiendra avec un ordre du le gouvernement représenté
jour portant sur 20 affaires par le premier ministre chef
dont trois propositions de lois. du gouvernement.
Rappelons que la conférence
des présidents réunit d’un
D.M.
côté, le président de l’une ou

La parabole de l’éléphant
LE PROCÈS DU TEMPS

es équilibres sont-ils rompus ? Les
amarres ont-ils cédé sous la pression
d’un lourd fardeau ? En tout cas, tous
les indices donnent à croire que le monde
des animaux est en pleine déliquescence :
la flore est flétrie par une sécheresse
exceptionnellement sévère, dont les
répercussions sont perceptibles partout. Le
monde des animaux fait face à de graves
pénuries et à des maladies de toutes
sortes. Toutes les espèces ou presque
sont exposées à de nombreuses atrocités.
Partout, les carcasses d’animaux jonchent
le sol. Les cours d’eau asséchés, exposent
l’écosystème aquatique à une mort lente et
certaine. L’atmosphère est lourde, le plafond
très bas en tout lieu. La désolation est
devenue le lot quotidien dans cette jungle
naguère verdoyante et prospère. Les
survivants ne s’abstiennent plus d’accuser
le temps qui, selon eux, leur a tourné le dos.
D’aucuns pensent à la fin du monde tant
annoncée par les mages. D’autres estiment
qu’il s’agit de la fin du règne animal.
Ceux-là n’ont pas hésité un seul instant à
maudire notre temps présent, lui qui aurait
ouvert la porte à tant de malheurs. Le
temps, notre temps présent est ainsi mis au
banc des accusés par la plupart des êtres
de la forêt : arbres, animaux, ruisseaux,
poissons... Rares sont ceux qui peuvent
encore lui reconnaitre la présomption
d’innocence dont jouit tout présumé coupable.
Que de critiques acerbes contre le
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temps présent ! Le faisant, les animaux
n’ont pas épargné l’éléphant, leur chef
de file. Dans leur entendement, les deux
réalités s’enchevêtrent avec une si parfaite
complexité qu’il est difficile de les séparer.
Car, pour eux l’éléphant est un animal très
religieux qui communique avec les astres,
donc capable d’implorer les dieux et obtenir
la clémence du temps. Nombreux ont
entrepris des démarches magico-religieuses
pour espérer se soustraire désormais à la
loi du temps, et échapper à ce qui pourrait
s’apparenter à ses changements d’humeur
ou à sa colère.
Grâce à la sagesse qui l’a souvent guidé
en toute chose, l’éléphant n’a pas heurté la
conscience des arbres, ni celle des animaux
déjà profondément ébranlés par le désastre.
A tous, il s’est contenté de rappeler les
vertus du temps, afin de les réconcilier avec
cette catégorie incontournable : « le temps
est le père de la croissance, il porte en lui la
matrice de la flore, des eaux, des céréales,
des animaux et des êtres humains. Tous
ceux qui ont subi les méfaits de son action
auront besoin de lui pour rebondir et
continuer… »
Et mon grand-père de conclure : « faisons
plutôt confiance au temps ; apprenons à
lire ses signes, surtout à lui obéir en toute
chose. C’est notre tableau de bord ».
Jules Débel

N° 647 du 11 octobre 2021

P

4
Presse

OLITIQUE

LA DYNAMIQUE AMOUR
L’UPPC VISITE L’HEBDOMADAIRE ET RÊVES DE NYANGA
LE PATRIOTE
SORT DE SA RÉSERVE

La délégation de l’Union des professionnels de la presse du Congo (UPPC) a visité le
7 octobre 2021, l’hebdomadaire le Patriote. Cette visite qui coïncide avec la célébration
du premier anniversaire de l’UPPC s’inscrit dans le cadre de son programme d’activités
de l’année en cours. Elle lui aura permis de toucher du doigt la réalité de cet organe de
presse écrite qui a totalisé depuis le 15 août dernier 14 ans d’existence.

Face à la campagne médiatique orchestrée par des milieux
sulfureux contre le Congo et son président, la Dynamique
amour et rêves de Nyanga (DARN) a brisé son silence le
9 octobre à l’hôtel de la préfecture. Dans la déclaration
ayant sanctionné sa rencontre citoyenne sur les valeurs
républicaines, elle a appelé les voies dynamiques à faire
bloc autour de la République et de son président.

L

C

a dynamique amour et
rêves de Nyanga veille
à l’image de marque du
Congo et de son président.
Elle ne sera jamais muette face
à toute action susceptible de
trainer dans la boue le pays
ou ses responsables publics,
notamment le président Denis
Sassou N’Guesso. Au cours
de sa rencontre citoyenne sur
les valeurs socio-culturelles,
La DARN a exprimé son
«soutien au premier citoyen
du Congo dont l’honorabilité
a été sérieusement entachée

sol. En conséquence, amour
et rêves de Nyanga s’offusque
et condamne cette cabale
médiatique et rejette toutes les
accusations farfelues portées
contre l’image de la nation.
Le Congo connait une
transformation positive
grâce à l’immense œuvre du
président de la République
en qui les Congolais viennent
de renouveler leur confiance,
rappelle la dynamique qui ajoute
que son image incarne la nation
et mérite d’être défendue par
des moyens et l’action civiques.

par des forces extérieures pour
des raisons obscures». Pour
elle, toute la nation devrait
s’émouvoir car la réputation
de la mère patrie est foulée au

C’est pourquoi ce groupement
exhorte les voies dynamiques du
Congo à faire bloc autour de la
République et de son président.
M.S.

Photo de famille après l’entretien

ette délégation conduite
par son président Jean
Charles Maniongui qui
était accompagné de deux
membres du bureau de l’UPPC,
a été reçue par le directeur
général du journal Le Patriote,
Patrick Yandza. Elle a été
suffisamment édifiée sur les
difficultés de tous ordres que
rencontre cet hebdomadaire.
L’entretien a porté en outre
sur la légalité du journal, la
régularité du dépôt légal, le
tirage, la logistique, les sources
de financement du journal et le
personnel. En ce qui concerne

ce dernier point, le budget du
journal est essentiellement
basé sur la vente, les insertions
publicitaires, les dons et legs.
De même, cette organisation
qui défend la liberté de la presse,
la consolidation de l’esprit
de corps et de la solidarité,
a été informée que le journal
reçoit de temps en temps des
étudiants en journalisme de
l’université Marien Ngouabi
qui viennent passer leur stage
pratique. Le président Jean
Charles Maniongui et les
deux membres du bureau
qui l’ont accompagné, ont été

émerveillés de constater que
l’hebdomadaire le Patriote
dispose d’un siège digne de
respect.
En effet, l’Union des
professionnels de la presse
du Congo est une plateforme
de concertation et de réflexion
sur les problèmes liés au
développement des médias au
Congo. Elle regroupe en sein
une vingtaine d’associations
qui œuvrent dans le secteur
de l’information et de la
communication.
Alexandre Mouandza

Législatives 2022

« SE METTRE EN ORDRE DE BATAILLE POUR ASSURER UNE
MAJORITE CONFORTABLE A DENIS SASSOU N’GUESSO »
dixit Pascal Ngalibo
Le président du Mouvement Social pour la
Démocratie et la Paix (MSDP), Pascal Ngalibo,
a appelé la semaine dernière à Djambala, les
membres de cette formation politique à se mettre
en ordre de bataille aux côtés des autres forces
de la majorité présidentielle, afin d’offrir une
majorité parlementaire confortable au président
Denis Sassou N’Guesso, à l’issue des élections
législatives, locales et sénatoriales de 2022.
« A l’occasion de l’élection
présidentielle de mars 2021,
aux côtés des autres partis
de la majorité présidentielle,
vous avez jeté votre dévolu
sur Denis Sassou N’Guesso
qui a été brillamment réélu à la
tête du pays pour un nouveau
mandat de cinq ans. Ce n’est
pas fini. Ici à Djambala, vous
allez continuer dans ce même
élan, le moment venu, pour lui
offrir une majorité confortable
à l’élection des députés, des
conseillers départementaux
et municipaux », a-t-il insisté
auprès des membres de son

parti.
M. Pascal Ngalibo qui vient
de séjourner dans le cheflieu des Plateaux dans le
cadre de la restructuration
des instances du MSDP
de ce département, a
profité de cette occasion
pour exhorter les membres
et sympathisants de cette
structure politique à adhérer
massivement à la campagne
nationale de vaccination
contre le coronavirus, lancée
il y a quelques mois par
le gouvernement, meilleur
moyen de combattre cette
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Pascal Ngalibo parmi ses militants
maladie meurtrière, qui a déjà la disposition de toute la
emporté des millions de vies p o p u l a t i o n c o n g o l a i s e
humaines à travers le monde. pour atteindre l’immunité
« Aujourd’hui, les experts collective», a-t-il expliqué à
en matière de santé ont mis cet effet.
au point différents vaccins S ’ a g i s s a n t j u s t e m e n t
contre cette pandémie, de l’assemblée générale
que les autorités du pays élective de restructuration
ont gratuitement mis à des organes du parti qui s’est

déroulée à la Maison de la
promotion de la femme de
Djambala, en présence des
autres partis de la majorité,
les membres du MSDP ont
reconduit Ignace Ngouokoua
à la tête du bureau fédéral
des Plateaux composé de
13 membres, et mis en
place une commission de
contrôle et d’évaluation
de sept membres. Ignace
Ngouokoua est secondé par
Jean-Edouard Ngoulou en
qualité de secrétaire général.
Au niveau de la commune
de Djambala, le bureau
communal de 11 membres,
doté d’une commission de
contrôle et d’évaluation de
cinq membres, sera dirigé par
Néro Ndarrayira. Rappelons
que Pascal Ngalibo est
suppléant du député de Mbon
dans le département des
Plateaux.
Gulit Ngou
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JUSTE IBOMBO ET MARC SAKALA
À LA QUÊTE DE LA PERFORMANCE

Les problèmes qui minent les postes, télécommunications
et l’économie numérique en République du Congo sont
désormais connus. Le diagnostic a été établi et consigné
dans un « livre blanc », présenté le 7 octobre 2021 à
Brazzaville par Louis Marc Sakala, directeur général de
l’Agence de régulation des postes et des communications
électroniques (ARPCE). La prestation de serment de 39
agents de l’ARPCE le jour suivant, ainsi que les ambitions
gouvernementales exprimées par le ministre Léon Juste
Ibombo à la célébration de la journée internationale de la
poste participent de la quête perpétuelle de la performance
dans ce secteur.

Le ministre Ibombo plaide pour la survie de la poste

C

et outil de travail de 140
pages balise la voie
pour une meilleure prise
en compte de la dimension
numérique dans les politiques
et programmes publics. « Il
met sur la table de réflexion les
éléments d’analyse pouvant
justifier le renforcement
du cadre réglementaire
dans les secteurs des
télécommunications et
connexes, afin de mieux
répondre à la convergence des
technologies et des marchés.
A travers cette dynamique
prospective, l’ARPCE se
fait le devoir d’apporter sa
contribution à l’édification d’une
société numérique au Congo.
Les sujets abordés sont certes
complexes et techniques, mais
ils sont présentés de manière
concise pour faciliter la lecture
et aider à la prise de décision»,
explique Louis Marc Sakala,
directeur général de l’ARPCE.
Conçu à partir de mai 2020 par
les cadres de l’ARPCE sous
la supervision du directeur
général de cette structure, le
livre blanc est donc un produit
de l’expertise congolaise.
Partant d’une analyse des
secteurs régulés sur les dix
dernières années, ce guide
pratique dresse l’état des
lieux des secteurs placés
sous l’autorité de l’ARPCE
et propose des pistes de
solutions, pour assurer une
meilleure régulation des
postes et des communications
électroniques, ainsi que de
l’ensemble des services
connexes qui naissent au jour le
jour. Selon le directeur général
de l’ARPCE, ce document
«questionne le devenir de la
régulation des télécoms…
décortique la stratégie
nationale de développement
de l’économie numérique
et questionne le devenir de
la régulation des services
postaux, quand on sait que
l’avènement du numérique a
fortement impacté l’activité
postale…Des réponses issues
de nos questionnements, l’on
retient le besoin plus qu’urgent
en infrastructures de base,

notamment les réseaux routiers
et électriques, si l’on veut voir
se développer les secteurs des
postes et des communications
électroniques ».
Outre le questionnement et
les réponses pratiques du
livre blanc, la recherche
de l’efficacité de l’ARPCE
suppose obligatoirement le
respect de la loi. C’est dans ce
cadre que s’inscrit la prestation
de serment de 39 agents
chargés des enquêtes et de la
constatation des infractions à
la règlementation des secteurs
des postes et communications
électroniques à l’ARPCE, au
cours de l’audience solennelle
dirigée par Alain Michel Opo,
président du tribunal de grande
instance de Brazzaville. L’un
après l’autre, les impétrants
ont juré d’accomplir loyalement
leurs missions pour « redresser,
recadrer, veiller au contrôle,
faire évaluer toutes les activités
et faire sanctionner toutes
les infractions commises ».
Ce rituel a été suivi comme
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à l’accoutumée des conseils
pratiques de maître Jikel
Mbongo, substitut du procureur
de la République, représentant
le ministère public.
Une cérémonie s’achève,
une autre s’ouvre. En effet, le
Congo a célébré le 9 octobre
2021, à l’instar d’autres
Etats, la 147ème journée
internationale de la poste. Cette
célébration a donné l’occasion
au ministre en charge des
télécommunications Léon
Juste Ibombo de réaffirmer
l’arrimage du Congo à la
révolution numérique. Placée
sous le thème « Innover pour
repartir », cette journée de la
poste a permis au ministre Léon
Juste Ibombo d’exhorter les
animateurs du secteur postal
à poursuivre la transformation
digitale des postes afin de
s’adapter aux nouvelles réalités
et contraintes des évolutions
technologiques. « Dans cette
optique, le e-commerce,
troisième pilier de la stratégie
Congo vision digitale 2025,
à savoir le e-business, qui
représente indéniablement,
un levier de croissance
économique et d’inclusion
socio-économique s’invite au
secteur postal comme une
réponse à son essor dans
un marché électronique », a
déclaré pour la circonstance
le ministre des postes, des
télécommunications et de
l’économie numérique.
Soucieux du devenir du secteur
postal digitalisé, le ministre de
tutelle Léon Juste Ibombo a
indiqué que le gouvernement
accompagnera la SOPECO
dans l’élaboration de sa
stratégie digitale et de son plan
de formation aux nouveaux
métiers postaux, dans la
perspective de lui donner les
outils et moyens nécessaires
à son développement.
E.O.

LA COPECO EXPRIME SON
AMERTUME POUR LE PAIEMENT
FRAGMENTAIRE
Les membres du Collectif des opérateurs économiques du
Congo (COPECO), se sont réunis en Assemblée générale
le 8 octobre 2021 à Brazzaville, sous la direction de leur
président Josépha Roger Hobbès. Au terme des travaux qui
ont uniquement porté sur l’examen de la situation liée au
paiement de la dette intérieure commerciale, les partisans
de ce syndicat patronal interprofessionnel ont publié un
communiqué final dans lequel ils expriment leur amertume
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ans ce communiqué,
les membres de la
COPECO commencent
par constater que depuis 2014,
les différents gouvernements
accordent la priorité au
paiement des salaires et des
pensions, «laissant au bord
de la route le paiement régulier
des marchés publics ; oubliant
que les compatriotes évoluant
dans le secteur public comme
dans le secteur privé ont
les mêmes droits». Pour ce
Collectif, le fait que le secteur
privé soit considéré comme
moteur de la croissance
dans les communications
gouvernementales, est une
déclaration de principe sans
une emprise sur la réalité.
Cet état de chose se traduit par
« le paiement inachevé d’une
partie de la dette intérieure
2014-2016 » ont déploré les
participants à l’Assemblée
générale. Ces derniers ont par
ailleurs dénoncé « le paiement
sélectif et par affinité opéré par
le ministère des finances».

Ils ont également déploré
«les audits fantaisistes des
créances 2014-2016, 2017
et 2018, ignorant que les
marchés d’Etat sont exécutés
conformément aux prescrits
du code des marchés publics
qui exigent que les marchés
soient contrôlés en amont
par les services techniques
habilités ».
Compte tenu de ce qui
précède, la COPECO
a demandé l’ouverture
des négociations entre le
gouvernement et le patronat,
dans le cadre du dialogue
social. Ce, pour mettre sur
pied un plan d’apurement de
la dette commerciale, afin de
relancer l’économie nationale.
L’Assemblée générale a
sollicité l’arbitrage du président
de la République en sa qualité
de père de la Nation, pour
sortir le secteur privé de
cette situation économique
dramatique.
D.M.

Marché de Sukissa

LES VENDEURS IMPATIENTS D’INTÉGRER LEUR JOYAU

Une des réalisations phares du projet de développement urbain
et de restructuration des quartiers précaires (DURQUAP), le
nouveau marché Sukissa dans le 5ème arrondissement de
Brazzaville, va enfin retrouver son ambiance d’antan. Les
travaux de modernisation entrepris dans ce marché viennent
enfin de s’achever. Réceptionné par l’autorité municipale
Marcel Nganongo, le 8 octobre 2021, ce joyau mobilisera plus
de vendeurs que les 400 avant la démolition.
o n t r a i r e m e n t à l a dallettes et un mur de clôture
configuration de l’ancien ainsi que des aménagements
qui avait la capacité de techniques complètent les
400 places, le marché Sukissa commodités. Les travaux
réhabilité en a 720. Il offre exécutés par l’entreprise Erico
un bloc administratif de sept Sarlu ont débuté en juin 2020.
bureaux, une salle de réunion, Le nouvel ouvrage offre toutes
un restaurant, une garderie les conditions pour un bon
d’enfants, un poste de santé et exercice du commerce, mais la
un dépôt. On y trouve en outre présidente du comité du marché,
un bâtiment commercial abritant Jeanne Massolola craint que
16 boutiques, un compartiment certains exploitants ne puissent
réservé à la chambre frigorifique pas avoir de places dans ce
et un local technique. Un forage marché. « Nous sommes
d’eau, une bâche à eau, un ravis de la construction de ce
château d’eau, un bloc sanitaire, nouveau marché. Il offre tout le
une voie d’accès revêtue de luxe et le confort idoines pour un
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commerce digne de ce nom, qui
préserve la santé et l’hygiène.
Mais au regard du flux dû à
sa beauté, ce marché risquera
de ne pouvoir satisfaire toutes
les demandes. Ce sera difficile
parce que, ceux qui avaient
abandonné ce marché depuis
1970 veulent revenir. Pourtant,
avant les travaux, la Banque
mondiale avait fait recenser
les vendeurs. On n’était pas
nombreux. Ce qui est sûr, c’est
qu’il y aura forcément d’autres
qui vont vendre en dehors du
marché ».
Un remous normal, s’exclame
Dan Orphet Ibiassi, l’expert en
communication du DURQUAP. Il
annonce la mise en place d’une
commission d’actualisation des
listes. L’équité sera la règle.
«Des vrais vendeurs craignent
de ne plus retrouver leur place.
Nous rassurons toutes les

personnes qui ont été identifiées
comme exploitant ce marché
que l’équité sera la règle. Ces
personnes auront leur place.
Lorsque nous identifiions les
vendeurs, 735 places étaient
recensées dont plus de 300
étaient volatiles. Au total 410
personnes étaient identifiées
avec les tables appropriées. Il
y avait donc plus de 280 tables
disponibles, pour que même
les personnes qui n’étaient pas
identifiées avant, puissent avoir
de la place dans le marché.
Cette crainte se justifie mais,
il n’y aurait pas de problèmes
en réalité. Tout est fait de telle
sorte que chacun retrouve sa
place comme auparavant. Une
commission sera mise en place
pour réactualiser les listes des
occupants».
M.S.
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Transition énergétique

LE CONGO EXPÉRIMENTE LA PRODUCTION DU BIOCARBURANT

Prévu pour être effectif en 2030, ce projet atteindra
finalement son plein régime cinq ans plus tôt. Le ricin
est l’espèce dont les graines produiront du biocarburant.
Les essais de plantation ont donné des résultats au-delà
des espérances, se réjouit Claudio Descalazi, président
directeur général du groupe ENI. Des richesses et des
emplois directs à la portée des jeunes Congolais. L’acte
de naissance de ce projet a été signé à Brazzaville entre
le groupe italien ENI et le gouvernement congolais,
sous la supervision du premier ministre Anatole Collinet
Makosso.
a production de cette Bruno Jean Richard Itoua.
huile qui se fera au Le groupe ENI et le Congo
Congo va booster le profiteront de la saison des
développement de l’agriculture, pluies pour ouvrir des espaces
les investissements privés et qui serviront à la culture du ricin.
la conversion de l’industrie « On va mettre très rapidement
pétrolière qui s’adaptera aux un comité de suivi pour que
impératifs du changement tout de suite on commence
climatique. Cet investissement à planter. La première phase
qui se veut de taille « produira qui dure un an, entre les
beaucoup de richesses et plus deux saisons de pluies, est
de 90.000 emplois directs et entièrement financée par ENI.
indirects. Il y aura beaucoup Les zones de plantation sont
d ’ e f f e t s d ’ e n t r a i n e m e n t déjà identifiées, les acteurs
à t r a v e r s l a f o r m a t i o n , connus. La première phase
l’éducation, la transformation du projet permettra d’évaluer
puisqu’on produira de l’huile les zones les plus propices, les
au Congo et, des exploitants plus rentables et les meilleures
congolais seront les premiers espèces de ricin. Une année
producteurs. Les effets induits après, on passera à la phase
seront donc importants. Je industrielle », explique Bruno
crois que ce sera sans doute Jean Richard Itoua.
l’un des plus grands projets Avec la signature de cet
de ce monde », a prédit le accord, l’industrie pétrolière
ministre des hydrocarbures devient parfaitement conforme
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Echange des documents entre les deux signataires
et compatible aux impératifs s’étendra à terme sur 150000 pays ».
du changement climatique. hectares, des terrains qui L’accord paraphé au nom
Ce qui conduira le Congo vers n’ont pas besoin de beaucoup du gouvernement congolais
l’option zéro carbone, inscrit d’entretien. On essaie de par les ministres Bruno Jean
dans le développement futur raccourcir le projet à 2025 Richard Itoua, Valentin Ngobo
du groupe ENI. Le président au lieu de 2030. Cette année et Denis Christel Sassou
directeur général d’ENI Claudio est cruciale. On a déjà des N’Guesso ainsi que par
Descalazi salue «un accord photos des premières plantes Claudio Descalazi s’inscrit
historique dans le domaine des sur des terrains marginaux dans le cadre de la transition
hydrocarbures en République qui donnent des résultats énergétique.
du Congo. Une façon de viser incroyables, beaucoup plus
un futur propre. La culture importants que dans d’autres
Marlène Samba

Département de la Bouenza

LE SÉNATEUR YÉDIKISSA-DHADIÉ VISITE LES
RÉALISATIONS À BOKO-SONGHO ET MFOUATI
Mettant à profit la période de vacances parlementaires, le 2ème secrétaire du bureau
du Sénat Joseph Yédikissa- Dhadié a visité les travaux de réhabilitation de la piste
agricole Kimbénza-kola-carrefour plateau dans le district de Boko-Songho et le 2ème
module de la Société de recherche et d’exploitation des mines (SOREMI), consacré à
la transformation du zinc situé à Mbanza, dans le district de Mfouati.

L

Le Sénateur Joseph Yédikissa-Dhadié sur le terrain

a piste agricole supra
évoquée est une voie
d’accès à la frontière de
la République démocratique
du Congo distante d’environ
20 km. C’est également un
exutoire vers les centres
urbains, un canal d’évacuation
des produits agricoles qui font
la fierté de Boko-Songho,
notamment le haricot qui
confère à cette localité la

dénomination de capitale de
« l’or blanc ». L’ensemble des
communautés de base du haut
Dondo emprunte cette piste.
Faute d’entretien, son accès
devenait presque impossible
en période pluvieuse.
C’est grâce à un fonds,
une ressource pérenne
annuelle de 15.000.000 de
francs CFA allouée par la
SOREMI aux communautés
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de Boko-Songho, que l’on
doit la réhabilitation de cette
piste agricole, véritable trait
d’union entre le centre de
Boko-Songho et l’arrière
plateau. Le 2ème secrétaire
du Sénat qui a eu l’occasion
de se rendre compte du niveau
d’avancement des travaux a
déclaré : « mon objectif était
de toucher du doigt la réalité
sur le terrain. Un grand travail

est déjà fait. J’ai constaté
que l’orientation des eaux
pose encore problème. Je
comprends que les 15 millions
n’ont pas suffi pour mener les
travaux jusqu’à leur terme.
Néanmoins c’est un motif de
joie, de voir commencer les
travaux de cette route ».
La SOREMI a constitué la
deuxième étape de sa visite,
plus précisément au niveau
du deuxième module qui se
consacre à la transformation
du zinc. Le visiteur a eu
l’occasion de voir dans les
ateliers, des stocks de plaques
de zinc et des tonnes de lingots
de zinc prêtes à l’exportation.
Selon les explications des
experts, « le métal dur d’un
blanc bleuâtre qu’est le zinc,
est utilisé pour la fabrication
des automobiles, des appareils
électro-ménagers et d’autres
équipements, en raison de sa
résistance à la corrosion avec
l’eau ».
Le sénateur Joseph YédikissaDhadié a rappelé qu’après
l’inauguration du 1er module
d’extraction et de traitement
du cuivre, l’opérateur industriel
avait annoncé la mise en
activité d’un 2 ème module
concernant le zinc. C’est
aujourd’hui chose faite. Il a
eu le privilège de visiter ce

nouveau module, sur invitation
du directeur général de la
SOREMI. « Je réalise que le
zinc est obtenu avec une teneur
proche de 100%, un tonnage
très remarquable, un rythme
de production qui à mon avis,
impacte positivement notre
économie déjà fragilisée. C’est
la preuve que la diversification
de l’économie nationale n’est
plus un rêve. C’est possible,
lorsqu’on voit que certains
secteurs d’activité produisent
de tels résultats », a-t-il relevé.
Cette évidence a été
corroborée par les propos
du directeur général de la
SOREMI, qui a fait savoir que
son entreprise produit du zinc
d’une teneur de 99,55% grâce
à une technologie de pointe,
fruit de la coopération entre
la Chine et le Congo. Ce sujet
chinois a donné à son visiteur,
les explications nécessaires
liées à la production du zinc,
les différentes opérations
étape par étape.
Selon ce dernier, la SOREMI
produit 30 à 40 tonnes de lingots
par jour ; 10 à 12000 tonnes par
an, dans le strict respect des
normes environnementales.
Cette entreprise apporte tant
soit peu une assistance aux
communautés de Mfouati et
de Boko-Songho. Ce, à travers
un fonds communautaire de 15
millions de francs CFA alloué
annuellement à chacune d’elle.
Jadice De Koussoungani
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Energie électrique du Congo ( E2C )

LE SURSIS ACCORDÉ PAR L’ETAT
SERA EVALUÉ l’ANNÉE PROCHAINE
2022 sera une année cruciale pour l’Energie électrique du Congo ( E2C ). Son sort sera connu l’année prochaine. Le
président de la République Denis Sassou N’Guesso dirigera un conseil des ministres au cours duquel le gouvernement
décidera de l’avenir de cette entreprise. La décision sera prise en fonction des performances ou contre-performances
qu’elle aura réalisées. L’information a été donnée au cours de l’entretien que le ministre de l’énergie hydraulique, Honore
Sayi a eu avec des cadres de cette entreprise née des cendres de la Société nationale d’électricité. L’entretien s’est déroulé
dans le département du Niari qui a constitué la boucle de la visite des différentes installations de l’Energie Electrique
du Congo, disséminées sur le territoire national. Dans cet entretien, le ministre Sayi a exhorté les cadres et le personnel
d’E2C à mettre les bouchées doubles pour convaincre, au moment échu, le conseil des ministres à décider en faveur de
l’entreprise. Les propos du ministre Sayi ont sonné comme un rappel au ressaisissement des cadres et des personnels
de l’entreprise avant qu’il ne soit trop tard.
’Etat avait, en effet, que, entre-temps, son image ne consentir nullement des pans entiers de l’économie
a c c o r d é à c e t t e auprès de la population ait miettes de parts de marchés d e v r a i e n t s ’ o u v r i r à l a
entreprise un sursis connue une nette amélioration. aux rivaux. Dans ce système concurrence. Cependant, la
de sorte qu’elle ait le temps En d’autres termes, que les concurrentiel, les entreprises Sne a disparu surtout en raison
de se mettre encore plus au griefs qu’elle portait contre qui ne pourraient subsister, de ses contreperformances
travail afin d’atteindre des la société aient soit disparu, disparaitront. En effet l’article proverbiales. Elle n’a jamais
niveaux qui puissent changer soit drastiquement baissé. Ce 9 de la loi 14 -2003 du 10-4- pu remplir les missions
positivement son image dans n’est pas tout. L’Etat devrait 2003 portant code d’électricité dévolues au secteur d’Etat,
l’opinion. L’objectif n’est pas être en mesure d’exercer son stipule que le service public de en l’occurrence offrir à la
que de satisfaire les clients, il droit régalien en prélevant l’électricité est assuré dans population un service de
lui faudrait également œuvrer à facilement les taxes auprès les conditions de nature à qualité à des prix compétitifs
répondre aux attentes de l’Etat de l’entreprise. Une autre favoriser le recours à l’initiative et contribuer au renforcement
du point de vue de son rôle exigence à satisfaire est de privée et à l’instauration d’un des capacités financières de
de régalien. Sur la base des parvenir à une situation telle régime de concurrence. Le l’Etat. Ce qui aurait permis
rapports en provenance des que les subventions qu’il lui ministre Honoré Sayi a voulu à ce dernier d’accroitre la
responsables de l’entreprise et consentait pour lui permettre faire entendre ces enjeux surface du secteur étatique.
transitant par le ministre pour de combler tant soit peu ses autant aux responsables Bien au contraire, elle est vite
parvenir au premier ministre déficits abyssales, n’aient plus qu’au personnel de l’Energie devenue un gouffre sans fond
avant d’atterrir sur le bureau cours. L’Etat serait heureux de Electrique du Congo dans pour l’Etat qui y engloutissait
du président de la République se délester de cette charge qui son laïus à leur attention. des sommes importantes
pour être présentés au conseil grève lourdement son budget. Très pédagogue, l’homme d’argent. La volonté de l’Etat
des ministres, cette institution Dans ses discussions avec d’Etat, a recouru au rappel d’exercer sa souveraineté
se prononcera définitivement le Fmi, il est régulièrement de la genèse de l’entreprise. dans ce secteur de l’électricité
s u r l e d e s t i n d e c e t t e interpellé sur cette question L’E2C, a- t-il indiqué, est né a mal tourné.
entreprise. E2C conservera relative aux subventions. Si les des cendres de la Société
sa position actuelle, c’est- rapports qui seront examinés Nationale d’Electricité.
Fonctionner selon les
à-dire avoir toujours sous l’année prochaine au conseil
règles de l’OHADA
sa férule, la production, le des ministres ne traduisent pas
Les raisons de la mort
transport, la fourniture et cette tendance, il serait difficile
de la Sne
E2C devait prendre le contrela commercialisation de qu’E2C puisse continuer de
pied de la gouvernance de la
l’électricité, dans l’hypothèse bénéficier de la mansuétude Cette société a été dissoute, Sne. Mais comme on peut le
où les rapports à examiner, de l’Etat. Dans ces conditions, il est vrai, de par la nouvelle constater, la transformation
seraient bons.
s’ouvriraient les vannes de orientation économique du de la Société nationale
la libéralisation qui verra pays, fondée sur le libéralisme d’Electricité en E2C n’a pas
Les conditions pour
débouler dans ce secteur, des e t p a r c o n s é q u e n t d u produit les résultats attendus.
conserver sa position
opérateurs privés, souvent désengagement de l’Etat du Cet opérateur public n’a pas
Pour qu’il en soit ainsi, il faudrait avides de profits et censés secteur économique. Des su tirer les leçons de son
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uQuand un taxi moto renverse un
poussepousseur au repos
Les nombreux taxis motos illégalement
mis en circulation dans la ville capitale
sont à l’origine de plusieurs accidents
dus au comportement incivique
des conducteurs de ces engins qui
n’observent pas le code de la route.
Ces derniers s’affolent souvent à
l’approche de l’heure limite du couvrefeu imposé dans le cadre de la lutte
contre le covid-19.
Pour la plupart, ils sont pressés et
ne mesurent pas les risques qu’ils
courent. L’un d’eux, a renversé
samedi dernier, non loin du marché
de Texaco à Talangaï, un homme
qui était sur le trottoir à côté de son
poussepousse avant d’être projeté
sur le sable. Bien que blessé, le
motocycliste, tel un drogué, s’est
relevé pour monter sur son engin
afin de prendre la fuite pendant que
l’homme qu’il avait heurté se tordait de
douleur. Peine perdue pour lui car, les
chauffeurs de bus et de taxi en guise
de solidarité avec la victime, avaient
bloqué les issues et le motocycliste
a été immobilisé par la foule avant
de bénéficier de la protection de la
police. Les deux accidentés ont été
transportés dans un hôpital pendant

que la foule soulevait la moto pour
la mettre dans le poussepousse afin
d’amener les deux engins au poste de
police le plus proche.
uUn père refuse de reconnaître un
bébé métis
La scène s’est déroulée dans la localité
de Tchibanga au Gabon où un couple vit
présentement une situation inattendue.
En effet, un instituteur à la retraite et
sa jeune épouse de 26 ans, viennent
de mettre au monde leur premier
enfant. A la place de la joie qui devait
se manifester pour accueillir le bébé,
c’est plutôt la discorde qui s’est installée
dans le couple.
Cette discorde est due au fait que le
bébé est un métis, avec des cheveux
bien bouclés, presqu’un blanc, alors
que les deux parents sont de teint bien
noir. La question qui est sur toutes les
lèvres des voisins est la suivante : la
jeune femme a-t-elle eu des relations
clandestines avec un blanc ? A moins
que dans l’ascendance lointaine de l’un
des conjoints, il y ait un blanc, ce qui ne
semble visiblement pas le cas.
Devant cette situation de confusion,
l’époux soupçonneux a fait éclater sa
colère à la maternité, en abandonnant
l’enfant à sa belle-mère qui l’assurait
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qu’avec le temps, le teint du bébé
virerait à la normale, car, selon elle,
tous les nouveau-nés ont toujours ce
teint très clair à la naissance.
Malgré l’assurance de la belle-mère,
l’homme a demandé à sa femme d’aller
vivre chez ses parents, le temps que le
bébé noircisse. Le temps donnera-t-il
raison à la belle-mère ? Toutefois, le
destin de la paternité du gosse, à défaut
d’un test ADN, est désormais lié à son
changement de teint.
uUn homme saoul, porté disparu,
participe à sa propre recherche
Un homme de 50 ans participait à une
soirée alcoolisée avec ses amis, en
Turquie, est parti dans les bois. Ses
amis, ne le voyant pas revenir de la
forêt, ont commencé à s’inquiéter. Ils
ont alors appelé la police, qui a lancé
une équipe à sa recherche dans la forêt.
Des équipes de recherche et de
sauvetage, ont commencé à parcourir
la zone pour tenter de le retrouver. Des
habitants voisins se sont également
joints aux équipes de recherche, à
mesure qu’ils apprenaient sa disparition.
Au bout d’un certain temps, les
participants se sont mis à l’appeler.
Dès que le quinquagénaire a entendu
son nom, il a alors répondu « Je suis

prédécesseur. Autrement, elle
serait, aujourd’hui, soumise
aux règles de l’OHADA. E2C
s’émanciperait de la tutelle
financière de l’Etat et avec son
capital social, elle envisagerait
l’obtention des prêts ou
crédits auprès des institutions
financières agréés en vue
de financer la réalisation de
cet objectif concernant son
émancipation. Ainsi, cette
entreprise serait en mesure
d’assurer son autonomisation.
Malheureusement, ce but n’a
pu être atteint. Le moins qu’on
puisse dire est qu’ils n’ont pas
su renvoyer l’ascenseur au
gouvernement qui l’a soutenu
à bout de bras. Ce dernier, fautil le rappeler, l’a accompagné
en vue de la mettre en situation
de voler de ses propres ailes et
ainsi s’inscrire dans la nouvelle
configuration dessinée par
l’Ohada.
En attendant l’échéance
de 2022, l’Entreprise vit un
suspense intenable. Le ministre
Honoré Sayi l’a accentué
en recourant à une allégorie
puisée dans l’actualité sanitaire
marquée par la pandémie due
au corona virus. Le membre
du gouvernement s’est posé la
question de savoir si la décision
attendue du conseil des
ministres s’apparentera, pour
E2C, à un covid pouvant être
traité ou au contraire à un covid
qui entrainera inéluctablement
la mort. Son souhait est que
ce covid soit celui qu’on peut
traiter, à la condition que les
cadres et personnels bougent
pour aller au charbon. Mais à
quelques mois de l’échéance,
ces travailleurs pourront-ils se
remettre en cause pour adhérer
à cette invite pathétique de leur
ministre de tutelle ? Wait and
see !
Laurent Lepossi

là, qui cherchons-nous ? ». Personne
ne l’aurait reconnu dans la battue.
L’affaire finit bien, il n’était pas vraiment
perdu et a même participé à sa propre
recherche.
uUne tortue se promène sur le
tarmac d’un aéroport et retarde 15
vols
Le service aérien de l’aéroport de
Narita, près de Tokyo, a été fortement
perturbé vendredi dernier par une
tortue de 2 kg, qui se promenait sur
le tarmac du deuxième aéroport le
plus fréquenté du Japon. La bête a
provoqué un retard de 15 minutes
sur15 vols parmi lesquels celui
l’Airbus A380 de la compagnie AllNippon Airways dont le fuselage est
paradoxalement décoré d’images de
tortues marines.
Le personnel de l’aéroport a retiré la
tortue à l’aide d’un filet et a ensuite
vérifié les 4.000 mètres de piste à la
recherche d’autres objets étrangers.
La tortue de 30cm de long et 2kg
a été renvoyée dans la nature. On
pense qu’elle viendrait d’un bassin
de rétention situé à côté de la piste.
Les petits animaux : les chats, les
ratons laveurs et les lapins pénètrent
parfois sur la piste, mais les tortues
sont rares.r

N° 647 du 11 octobre 2021

E

8

CONOMIE

Jonathan Pershing

« L’AGENDA DU FONDS BLEU EST
TRÈS IMPORTANT ET IL VA FALLOIR
QU’UN TRAVAIL SOIT FAIT »
Prélude au sommet de Glasgow en Ecosse sur le climat, l’envoyé spécial des Etats
unis d’Amérique, a effectué une tournée dans certains pays africains. La République
du Congo que le docteur Jonathan Pershing a visitée le 4 octobre 2021, est parmi
les pays porte-étendard de la lutte contre le réchauffement climatique. A Brazzaville,
l’émissaire américain a discuté du climat avec le président Denis Sassou N’Guesso. Ils
ont également parlé des questions d’intérêt commun, de l’opérationnalisation du fonds
bleu pour le bassin du Congo et de la Cop 26. A en croire l’envoyé spécial des USA,
Denis Sassou N’Guesso et Joe Biden pourraient en marge du sommet, approfondir et
affiner davantage leurs actions sur la préservation de la planète.
Le Patriote : Avez-vous
apporté quelque-chose aux
deux pays qui protègent
le bassin du Congo, en
l’occurrence la RDC et La
République du Congo ?
Jonathan Pershing : Nous
ne sommes pas venus signer
un quelconque accord, mais
pour engager de nouvelles
discussions qui permettront
de projeter l’essentiel de la
collaboration par rapport à
la nouvelle administration
Biden. J’ai compris dans nos
échanges qu’il y a des sujets
spécifiques sur lesquels nous
pouvons collaborer.
L.P : Quels ont été ces
sujets spécifiques ?
J.P : Il y a la gestion et
l’organisation des écogardes.
Nous avons parlé de la
possibilité de renforcer les
capacités des experts des
ministères, des institutions
constitutionnelles et des
membres de la société civile.
Il y a aussi le besoin d’avoir
plus d’apport financier en
matière d’investissement. Je
me demande pourquoi les
financements ne parviennent
pas au Congo.
L.P : Et pourquoi ne
parviennent-ils pas alors ?
J.P : Il y a des contraintes

légales et des contraintes
relatives aux échanges, aux
visas pour entrer et sortir du
Congo. Nous avons échangé
sur ce que peuvent devenir ces
sujets, s’il faut continuer cette
collaboration…Mais, il y a des
questions plus complexes au
niveau macroéconomique.
On s’interroge s’il faut d’abord
investir dans le renforcement
des capacités ou investir
pour pouvoir faire venir les
capitaux nécessaires. Il n’y a
pas assez de ressources pour
tout faire au même moment.
Des choix devront être opérés
au niveau des ministères. Les
discussions nous ont permis
de connaitre leurs priorités.
L.P : Qu’avez-vous dit sur
l’imminente Cop 26 ?
J.P : Nous avons évoqué
le sommet de Glasgow et
comment les USA peuvent
collaborer avec le Congo
pour avancer. Le président
Denis Sassou N’Guesso est
vraiment déterminé à faire
des changements ici. Il joue
un rôle important dans la
coordination des pays de la
sous-région pour le compte
du bassin du Congo. Nous
avons évoqué l’importance de
son rôle. S’il peut être présent
à Glasgow, ce serait une
représentation qui pourrait

montrer l’exemple dont le
monde a besoin.
L.P : Est-ce le seul objet de
votre tournée ?
J.P : Non. J’ai visité l’Afrique du
Sud, la Namibie et le Congo.
Je continuerai en République
démocratique du Congo et
au Sénégal. Pendant que
je suis à Brazzaville, j’ai eu
des discussions virtuelles
avec le Kenya et l’Union
africaine. Avant de venir j’ai
échangé avec le ministre
gabonais. J’étais en Egypte
où j’ai rencontré des ministres.
C’est important pour nous
d’échanger avec plusieurs
parties de l’Afrique. Le
continent africain est diversifié
et il incarne le futur. Si l’Afrique
ne saute pas certaines étapes
traversées par d’autres
continents, l’humanité ne
sauvera pas la planète...
Nous ne proposons pas un
changement qui ne pourrait
s’opérer en Afrique, mais la
continuité de ce que le monde
sait déjà, pour avancer. La
plupart des pays rencontre
généralement les acteurs
majeurs, le G20. Ces pays
sont importants. J’ai passé
du temps en Inde. Je suis
allé en Chine et en Russie.
Mais ce n’est pas suffisant.
Il y a 54 pays en Afrique. Si

nous ne collaborons pas
avec l’Afrique, la solution
au réchauffement climatique
n’est pas possible. L’une
des raisons de ma tournée
est de trouver les solutions
alternatives.
L.P : Les Etats Unis
d’Amérique financent-ils
l’opérationnalisation du
fonds bleu pour les projets
alternatifs à la préservation
de l’environnement ?
J.P : Nous avons discuté
du fonds bleu. Il y a deux
parties dont la liste des
zones géographiques où
le fonds bleu aimerait se
focaliser. Dans ces zones
géographiques identifiées,
nous sommes d’accord
et en avons déjà discuté
aux USA. La deuxième
partie est le mécanisme
d’injection des fonds dans
le fonds bleu pour le bassin
du Congo. Les USA font
face à certaines restrictions
légales sur l’allocation des
fonds. Les USA n’allouent
pas les fonds directement.
Ce que nous souhaitons est
de trouver les voies parallèles
sur lesquelles travailler, en
utilisant les financements
venant du gouvernement
américain. De façon générale,
notre compréhension est que
l’agenda du fonds est très
important et il va falloir qu’un
travail soit fait.
L.P : Quelles garanties avezvous donné au président
Denis Sassou N’Guesso
pour soutenir le fonds bleu
à la Cop 26 ?
J.P : Les zones géographiques
et les secteurs dans lesquels
le fonds bleu opère sont des
secteurs que nous soutenons
de façon globale. Il s’agit des
choses qui sont beaucoup
plus spécifiques et concrètes.
En appui, le président Biden a
pris l’engagement de doubler
le niveau de financement
américain pour le climat.
Non pas au niveau où il
était lors de l’administration
Trump, mais à celui laissé par
Obama qui était plus élevé.
En septembre, à l’assemblée
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générale des Nations unies,
le président Joe Biden a
relevé que ce fonds n’était
pas suffisant et s’est engagé
à le doubler une fois encore.
Le problème ce n’est pas le
fonds bleu, qui n’est qu’un
mécanisme de financement.
Nous faisons face de façon
générale au financement de
l’environnement. L’une des
parties de ce financement
est un engagement pris dans
le cadre de la protection des
forêts. Le gouvernement
américain, en marge du
sommet de Glasgow va faire
une annonce selon laquelle,
il travaillera avec les pays
où il y a les forêts les plus
importantes du monde.
L.P : Les trois régions
forestières ont-elles le
même destin ?
J.P : Chacune d’elle est
unique. Pour le bassin du
Congo, il s’agit de s’assurer
qu’il ne sombre pas dans
la déforestation massive
parce que la forêt est un
trésor. Au Brésil, la forêt a
été dévastée. En Indonésie,
ils ont dévasté les forêts pour
obtenir l’huile de palme. Ce
qu’il faut retenir est qu’il faille
trouver une solution adaptée
à chaque zone. Donc une
solution unique ne s’imposera
pas. L’un des motifs de notre
visite a été aussi d’engager le
dialogue, pour apporter une
réponse spécifique à la région
du bassin du Congo. Les
réponses que nous apportons
peuvent faire avancer ses
besoins spécifiques.
L.P : Un échange direct
est-il envisagé sur la
question entre Joe Biden
et Denis Sassou N’Guesso
à Glasgow ?
J.P : Il est sûr que le président
Biden sera à la Cop 26. Nous
comprenons que le président
Sassou y sera également.
Il est possible que les deux
se rencontrent en marge du
sommet à Glasgow.
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga
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ADAL SE MÉTAMORPHOSE ET SE DOTE D’UNE FEUILLE
DE ROUTE POUR SES ACTIVITÉS
De l’Association de la diaspora de l’axe Liboka, cette plateforme de dialogue devient désormais l’Association pour
le développement de l’Axe Liboka. Cependant, le sigle ADAL reste le même. C’est l’une des principales décisions de
l’Assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu le 3 octobre 2021 à son siège provisoire, sis bar Le Paternel 1, rue Dolisie
à Talangaï. Dirigée par le président Maixent Raoul Ominga, l’assemblée générale extraordinaire a adopté en outre, les textes
fondamentaux révisés et le rapport d’activités du bureau exécutif. Elle a institué et mis en place le comité d’honneur dont
le destin a été confié à Jean Pierre Bouka.

L

es originaires de l’axe
Liboka regroupés au sein
de l’Association pour
le développement de l’AxeLiboka (ADAL) ont au cours
de leur assemblée générale
extraordinaire jeté un regard
discursif sur ses forces, ses
faiblesses et réorienté son
destin. Cette association est
composée des ressortissants
issus des villages Tsongo,
Ondebè, Ibouangongo,
Ndouèngué, Ika, Isso, Elondji,
Ekongo, Miaba, Illanga
l’Ingongo, Koyo, Abongo,
Ikonda, Ibangui, Ossah, Ekoho,
Ollonga, Ibamba, Kali-Otoko,
Itomba, Ikouango, Okougnou,
Ekagni, Ahosso, Illanga Laka
et Iboho. Le changement de
la dénomination a été motivé
par l’esprit républicain et
de solidarité qui a toujours
caractérisé les habitants de cet
Axe. Le vice-président Jerôme
Buya a eu des mots justes pour
le dire : « le changement de la
dénomination se justifie par
le fait que le terme diaspora
renvoie au communautarisme.
Pour éviter l’amalgame,
l’assemblée générale a
renommé l’association. Le
«D» du sigle ADAL ne signifie
plus diaspora, mais plutôt
«développement» qui parait
plus patriotique. Etant donné
que le communautarisme
est une épine sous les pieds
des Congolais». Ainsi, Par
ADAL, il faudra désormais

Vue partielle des membres de l’Association pour le développement de l’axe Liboka
entendre l’Association pour ont été confiées à Jean Pierre confirmé leur attachement à
le développement de l’Axe Bouka qui est accompagné notre ainé commun, le doyen
Liboka.
dans cette fonction par Jean Pierre Bouka empêché…
Ce réaménagement n’a pas de Boniface Bouka, Michel L’assemblée m’a élu comme
conséquences fonctionnelles Ondaye et Mbouma Albert, premier vice-président. C’est
sur les instances dirigeantes respectivement premier et avec honneur que nous
mises en place par l’Assemblée deuxième vice-président ainsi poursuivons l’encadrement de
générale de février 2019. Ces que secrétaire rapporteur. la jeunesse. Nous travaillons
instances restent fonctionnelles Dans son interview à chaud, depuis longtemps sur le projet
jusqu’à 2023, date de la fin de le vice-président du comité et nous allons continuer à
leur exercice. Cependant, d’honneur de l’ADAL a exprimé encadrer la jeunesse en lui
elles sont suppléées par un ses sentiments en ces termes: faisant des propositions sur la
comité d’honneur de 15 et d’un « j’éprouve un sentiment de gestion de l’association. Nous
bureau de trois membres dont fierté pour cette responsabilité. convoquerons une session
les reines de commandement Les membres de l’ADAL ont pour mettre en place un

programme de développement
assorti d’un budget ». Il a par
ailleurs déclaré que le comité
mettra à la disposition de ces
jeunes, leur sagesse ainsi
que leur savoir faire. En gros,
le comité d’honneur entend
jouer selon les règles de l’art,
son rôle de conseil.
L’ a s s e m b l é e g é n é r a l e
extraordinaire, la première du
genre depuis la naissance de
l’ADAL, a examiné et adopté
les textes fondamentaux
révisés et le rapport d’activités
du bureau exécutif. Il ressort
de ce rapport que, nonobstant
les restrictions inhérentes à
la lutte contre le coronavirus,
l’ADAL a tenu régulièrement
les réunions au niveau de son
bureau exécutif. Au nombre
des activités entreprises par
l’ADAL on peut citer entre
autres : des dons en vivres et
non vivres faits par ses soins
aux orphelinats et aux maisons
de retraites. L’association
a également fait des dons
en matériel de bureau et de
masques anticovid-19 aux
organes de presse audiovisuels publics. La relecture
des statuts et règlement
intérieur qui régissent l’ADAL
ont également figuré parmi
les actions entreprises par le
bureau exécutif. Pour fluidifier
la circulation de l’information,
l’assemblée générale
extraordinaire a procédé à la
désignation des points focaux
dans chaque village de l’axe.
Les personnes ainsi désignées
habitent à Brazzaville.
Henriet Mouandinga

Maixent Raoul Ominga

« L’ADAL C’EST D’ABORD L’ENTRAIDE »
L’Association pour le développement de l’axe Liboka (ADAL) œuvre dorénavant pour le
développement au sens large. A la manœuvre de ce mastodonte aux ambitions grandioses,
le président Maixent Raoul Ominga. Dans son mot à l’occasion de l’assemblée générale
extraordinaire, il a insisté sur « l’entraide au-delà des statuts, la formation des jeunes, la
santé, l’agriculture et la culture ». Le but poursuivi est d’aider les pouvoirs publics à relever
les défis qui s’imposent à notre pays en difficulté. Le président de l’ADAL pense qu’il
est illusoire d’envisager un quelconque développement économique sans des citoyens
jouissant d’une bonne santé. C’est pourquoi, il a demandé aux adhérents de l’ADAL de ne
pas prêter attention aux antivaccins et aux covid-pessimistes. Il en appelle à la prise de
conscience et exhorte chaque membre à prendre gratuitement ses deux doses de vaccin.

Le Patriote : Que retenir de
l’assemblée générale que
vous venez de présider ?
Maixent Raoul Ominga :
Elle nous a permis de fixer
un nouveau cap. Nous avons
débattu de la signification du
«D» de notre sigle qui signifiait
diaspora. Désormais, il veut
dire développement. Cette
aspiration a été prise en
compte et inscrite comme
premier point à l’ordre
du jour. Depuis l’élection
et l’installation du bureau
exécutif dans ses fonctions,
nous n’avons pas eu assez
d’occasions de tenir une

assemblée générale. Sauf
quand il fallait organiser
la cotisation sociale pour
soutenir notre candidat à la
présidentielle, le président
Denis Sassou N’Guesso.
Tout est mis sur le dos de la
pandémie du covid-19 qui
ne nous a pas permis de
travailler comme prévu.
L.P : Le recadrage de la
dénomination implique-t-il
un changement radical des
objectifs de l’ADAL ?
M.R.O : L’ADAL est une
plateforme au sein de laquelle
nous parlons de l’axe pour

exister aux côtés des autres.
Les pères fondateurs de
l’association sont partis de
l’idée de l’entraide. C’est
pourquoi nous avons observé
une minute de silence en
mémoire de feu le premier
président Bernard Okongo
qui avait beaucoup milité pour
notre association. J’ai aussi
demandé qu’on continue de
prier pour le président de
notre comité d’honneur Jean
Pierre Bouka. Qu’on ne cesse
de prier pour qu’il recouvre sa
santé. C’est aussi la preuve
que nous ne l’oublions pas.
En un mot, l’ADAL c’est
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d’abord l’entraide. Mais
l’assemblée générale a
opté pour l’évolution de sa
connotation en associant le
mot développement qui induit
beaucoup d’aspects.
L.P : Quels sont alors les

paradigmes inhérents à
cette évolution ?
M.R.O : Il faut disposer
des hommes capables
pour accompagner le
développement. Le premier
point est la formation.
Suite page 10
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LE CONGO ENTRE DANS LA TROISIÈME PHASE
DU MOUVEMENT SCALING UP NUTRITION
Cette nouvelle phase dite 3.0 du mouvement Scaling up nutrition (Sun), permettra d’accélérer la réalisation des
cibles de lutte contre la malnutrition en République du Congo. Les acteurs impliqués dans la lutte contre ce fléau
réunis en atelier le 4 octobre 2021 à Brazzaville, ont actualisé et adopté la feuille de route 2021-2025 de la stratégie
nationale 3.0 du mouvement Sun, en consolidant l’approche multisectorielle et multi acteurs de ladite phase. Ils ont
par ailleurs pris l’engagement d’en assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation.

L

es travaux de l’atelier de
lancement de la phase
3.0 du mouvement
SUN, se sont déroulés
sous la direction du ministre
secrétaire général de la
présidence de la République,
point focal Sun au Congo
Jean-Baptiste Ondaye. Pour
ce dernier, « cette feuille
de route ajustée permet de
répondre au besoin urgent
d’améliorer l’état nutritionnel
de la population dans un
environnement marqué
par le choc sanitaire à
coronavirus. La troisième
phase du mouvement Sun
impose un fort alignement
des actions de tous, sur
les priorités nationales en
matière de lutte contre la
malnutrition, afin que les
acquis des deux premières
phases du mouvement Sun
puissent aider à la fabrication
du réel ».
Au cours de cet atelier, les
participants ont une fois
de plus eu l’occasion de
cerner la réalité de ce fléau
dans le pays. Ils ont appris

Jean-Baptiste Ondaye, point focal Sun au Congo
à travers les différentes
communications auxquelles
ils ont eu droit, que la situation
en matière de malnutrition
demeure préoccupante. Les
indicateurs sont encore au
rouge. 37,7% de personnes
étaient touchées par la
malnutrition sous toutes ses
formes jusqu’en 2019. Selon

une enquête menée par
Smart entre 2014 et 2021
auprès de 10.200 ménages
sur l’étendue du territoire
national, trois départements
sont exposés à l’insécurité
alimentaire à savoir les
Plateaux, la Lékoumou et le
Kouilou.
Cet état de chose a amené

la conseillère du président
de la République, chef du
département de la santé,
madame Yvonne Yolande
Voumbo Matoumona, à
faire un plaidoyer pour le
renforcement du partenariat,
en vue d’une mobilisation
importante des ressources.
Pour sa part, la représentante

« L’ADAL C’EST D’ABORD L’ENTRAIDE »
Suite de la page 9
Il y a les points focaux, Miaba
et Ibamba où l’Etat a construit
des écoles. Nous devons
réfléchir pour que ces écoles
produisent de nouvelles
élites. On ne peut plus penser
poursuivre les études qu’à
Brazzaville. Il faut un jour
sortir du pays. Ce qui pose la
problématique de la langue.
Nous devons intéresser
d’éminents spécialistes de
l’anglais pour qu’ils nous
disent comment faire pour
que les jeunes qui fréquentent
ces deux écoles apprennent
cette langue dès le primaire.
Il suffit de quitter Maya-Maya
pour l’Afrique de l’Est ou pour
Dubaï pour comprendre qu’on
est analphabète parce que
personne ne parle l’anglais.
Nous ne pouvons pas
accepter que notre pépinière
subisse ce que nous avions
vécu. Nous privilégions
certaines matières en disant
qu’on ne partirait jamais
en Angleterre. Aujourd’hui,
l’anglais s’impose à nous.
Nous devons donc réfléchir.
On devrait avoir même un
petit laboratoire dans ces

écoles. C’est un problème
de volonté.
L.P : ADAL a-t-elle déjà
marqué des pas dans ce
sens ?
M.R.O : Nous avions initié les
cours du soir à Oyo. On peut
coupler le volet formation avec
un centre d’enseignement
professionnel. Nous devons
préparer les décrocheurs qui
sont au village à s’adapter à
l’emploi. Moi et l’honorable
Denis Christel Sassou
N’Guesso y tenons. Nous
devons par ailleurs, initier
les projets agricoles pour
le bien de la communauté.
Nous disposons déjà du
centre incubateur agricole
de Miaba…Le pays est
en difficulté. Nous devons
par nos initiatives aider les
pouvoirs publics à relever les
défis qui s’imposent.
L.P : L’ADAL limite-t-elle
le développement à la
formation et à l’agriculture?
M.R.O : Le développement
c’est aussi la santé. Sur
l’axe, des structures ont
été construites par une
bonne volonté à Miaba et
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Le présidium de l’assemblée générale extraordinaire
Liboka. Abongo en dispose
également un. Ces centres
doivent fonctionner. Nous
devons porter ensemble ces
projets. La culture est aussi un
ferment de notre association.
On sait par exemple que Koyo
était un village particulier.
Il disposait du plus grand
des tam-tams de la contrée.
Après les réunions, on dansait
Ikohô, Ebendé, Ondzombo…
Malheureusement, la
pandémie s’en est mêlée et

les danses sont mises en
veilleuse. Nous espérons
retrouver les bancs de nos
danses et pérenniser notre
culture. Tels sont les axes qui
guideront l’action de l’ADAL,
avec ou sans moi. En résumé,
le développement implique
la formation, la santé, les
projets communautaires et la
culture. L’entraide devra aller
au-delà de nos statuts. Nous
devons soutenir la politique
de développement de celui

de l’UNICEF au Congo, Mme
Chantal Umutoni a souligné
la nécessité de cette nouvelle
approche multisectorielle
dans le processus de
programmation des différents
ministères qui prennent part
à ce dispositif. Elle a appelé
ces ministères à plaider pour
une mise en valeur de la
période de 1000 jours, qui
constituent l’étape critique
dans le développement de
l’enfant et la prévention de la
malnutrition chronique.
Selon elle, le mouvement
Sun 3.0 contribuera à
renforcer et à maintenir les
enveloppes politiques et les
plaidoyers solides au niveau
intra-national, national,
régional et international, afin
de positionner les résultats
nutritionnels comme un
facteur clé et un marqueur
de développement durable.
De son côté, le coordonnateur
du système des Nations Unies
Chris Mburu a dit qu’il est
impérieux d’agir ensemble,
pour asseoir cette feuille
de route et de renforcer le
plaidoyer, afin de construire un
système alimentaire durable,
équitable, résilient aux
changements climatiques, de
façon à mettre durablement
les congolais à l’abri de la faim
et de la malnutrition. Aussi,
a-t-il insisté sur la nécessité
de renforcer un partenariat
dans cette cruciale question
de la nutrition.
Dominique Maléla

que nous avons choisi à la
tête de ce pays. L’association
est certes apolitique, mais la
politique est dans tout.
L.P : Quels conseils
prodiguez-vous aux
membres de l’ADAL sur
le covid-19 qui a perturbé
votre activité ?
M.R.O : N’oubliez jamais que
cette pandémie n’est pas
une vue de l’esprit comme le
prétendent certains hommes
politiques. Je suis parmi
les premiers vaccinés. Si
vous êtes antivaccins, alors
épargnez de l’argent pour la
suite. Le coronavirus est le plus
grand et redoutable sorcier
des temps modernes. Il est
capable de sceller un destin.
Je sais de quoi je parle…
Prenez-en conscience. Le
secours peut arriver en retard.
Le vaccin est la meilleure
parade et il sauve tant de
vies. L’ADAL doit relayer le
message du gouvernement
sur le Covid-19 pour que nous
nous vaccinons tous. Je suis
vacciné et j’exhorte les autres
à faire autant. Le vaccin est
gratuit. La piqure est indolore.
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga
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JEAN LUC MOUTHOU A VÉCU L’EFFECTIVITÉ
SUR LE TERRAIN
Comme prévu par le calendrier de l’année scolaire 2021-2022, publié le 7 août dernier, la reprise des cours a bel et
bien eu lieu le 4 octobre 2021. Le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation
Jean Luc Mouthou, a touché du doigt l’effectivité de la rentrée sur le terrain à la faveur d’une randonnée qu’il a
organisée à cet effet à Brazzaville. On y a noté la présence du préfet du département de Brazzaville Pierre Cébert
Ibocko Onangha et de la représentante de l’UNESCO en République du Congo Fatoumata Marega. Notons que cette
rentrée scolaire est la toute première qu’il supervise en qualité de ministre.

L

a délégation conduite
par ce dernier a tour à
tour visité un échantillon
d’établissements scolaires de
Brazzaville. Il s’agit de l’école
primaire de la Glacière dans
l’arrondissement 2 Bacongo,
l’école primaire fleuve Congo
de Kintélé dans l’arrondissement
9 Kintélé, le centre préscolaire
de Ngamakosso abritant
également l’école primaire et le
lycée nouvellement créé dans
l’arrondissement 6 Talangaï.
La visite s’est poursuivie au
CEG Antonio Agostino Neto
de Talangaï, le CEG Lheyet
Gaboka dans l’arrondissement
5 Ouenzé, le CEG du 8 février
1979 dans l’arrondissement
3 Poto-Poto qui abrite en son
sein le centre préscolaire et
l’école primaire de la poste,
délocalisés. Dans les deux
premiers établissements cités,
la représentante de l’UNESCO
a remis aux responsables des
administrations, un échantillon
de kits scolaires destinés à la
distribution.

Ici et là, la délégation ministérielle
a eu l’occasion de constater que
les apprenants et les encadreurs
ont effectivement renoué avec
l’école ; que les cours ont
effectivement démarré dans
ces différents établissements.
Partout où il est passé, le ministre
Jean Luc Mouthou a adressé un

message d’encouragement aux
élèves.
Un constat s’impose : la
plupart des établissements
visités présentent un nouveau
visage. D’importants travaux
de réhabilitation ou de
cloisonnement y ont été réalisés,
ou sont en cours de l’être.

Le cas de l’école primaire
de la glacière endommagée
par une tornade et de l’école
primaire fleuve Congo où les
enfants étudiaient dans un cadre
défectueux. Les bâtiments ont
été totalement refaits au grand
bonheur des élèves. Il en est
de même pour les sites abritant
les établissements scolaires
de Ngamakosso et du CEG
du 8 février 1979 qui sont
totalement rénovés. Le CEG
et les lycées Antonio Agostino
Neto A et B seront désormais
séparés par des murs de clôture,
dont les travaux sont en voie
d’achèvement.
Au terme de sa randonnée,
le ministre en charge de
l’enseignement primaire
et secondaire a apprécié la
première rentrée scolaire qu’il
préside en ces termes : «au
niveau du gouvernement,
nous avons travaillé d’arrachepied sous la supervision de
M. le premier ministre chef du
gouvernement Anatole Collinet
Makosso et la très haute autorité

Enseignement

DES ÉCOLES PRIVÉES HORS-NORMES
FONCTIONNENT IMPUNÉMENT AU CONGO
La libéralisation du secteur de l’enseignement est un phénomène
qui se développe partout. La forme qu’elle revêt varie d’un pays
à l’autre. Au Congo, le secteur privé de l’éducation, après avoir
connu une existence réelle sous la colonisation et pendant les
premières années qui ont suivi l’indépendance du pays en 1960,
a disparu avec la nationalisation de l’enseignement intervenue
en 1965. En 1991, à la faveur de la conférence nationale
souveraine, le Congo avait renoué avec l’enseignement privé,
eu égard aux enjeux multiples qu’il recèle. A titre d’exemple,
l’enseignement privé a entre autres atouts, la satisfaction de la
demande des consommateurs, la résolution de la pléthore des
effectifs et l’amélioration de la qualité de l’éducation.

G

râce
à
cette
réhabilitation, ce
secteur connaît une
nette explosion au Congo.
Et depuis, les effectifs de
l’enseignement privé,
notamment à l’école primaire,
ne cessent de progresser.
Les parents d’élèves
manifestent leur attachement
au secteur privé à cause
de ses multiples avantages
supposés. Pour mémoire,
en 2004, les établissements
d’enseignement privé
affichaient un chiffre de 25,3%
des effectifs à l’école primaire,
24,2% au collège et 10,9%
au lycée général. Le constat
révèle malheureusement
qu’au delà de ces chiffres
flatteurs, une autre réalité se
cache derrière. On constate en
effet qu’au Congo, le secteur
privé se caractérise par une
diminution de la qualification

du personnel enseignant.
Selon une étude publiée en
2004, seulement 36,6% des
maîtres sont qualifiés. Ce qui
revient à dire qu’un peu plus de
63% des maîtres n’ont aucune
qualification. Il s’agit-là d’un
chiffre qui doit donner froid
dans le dos, quand on sait que
ce genre d’enseignants occupe
une place prépondérante dans
la formation de ceux qui sont
appelés à prendre le relais de
l’enseignement demain. Ces
promoteurs recherchent tout
simplement à brandir l’image
d’une école de qualité et
d’excellence, alors qu’ils tirent
l’éducation par le bas. C’est
justement ces enseignants
sans qualification qui font que
dans les écoles privées, le ratio
maître/élèves soit supérieur à
celui de l’école publique.
Dans ce cadre, Anatole
Co lli net Makosso, alors

ministre de l’enseignement
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation, ayant
perçu ce danger, déclarait:
« l’école privée ne devrait
pas ressembler à une sorte
de forum-shoping où les
promoteurs commercialisent
leurs établissements au
détriment de l’éducation. Ils en
font des refuges pour contourner
les exigences observées
dans les écoles publiques».
Selon lui, cette catégorie
d’acteurs de l’éducation est
incontestablement à l’origine
du désordre qui gangrène les
écoles privées. Dans la plupart
des établissements relevant
du secteur privé, toutes les
exigences de la hiérarchie sont
mises de côté pour laisser libre
cour à la facilité de réussir. En
guise d’illustration, les élèves
qui échouent dans le public,
deviennent par miracle, des
meilleurs au privé. On trafique
des résultats et on achète
des diplômes. Il faut que les
promoteurs des écoles privées
prennent au sérieux le métier
qu’ils ont librement choisi, car
l’avenir du pays en dépend.
Des écoles privées à fermer
Parlant des structures
d’accueils, certaines écoles
privées ne sont pas aux
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normes. A les voir, on est en
droit de se demander si, ces
écoles ont obtenu les deux
agréments comme l’exigent
les textes en vigueur. En tout
cas, les normes fixées par le
décret 96/124 de 1996 sont
allègrement foulées aux pieds.
Il suffit de visiter les différentes
écoles privées, pour s’en
convaincre. Certaines d’entre
elles n’ont ni eau, ni électricité,
ni fenêtres aux normes.
Pourtant, aux termes de la
règlementation en vigueur, une
salle de classe, en plus de ce
qu’elle doit être aérée doit avoir
45 m2. La cour de récréation
doit avoir une superficie de
400 m 2. En dehors de ces
conditions, une école publique
ou privée ne doit pas être bâtie
à côté d’un débit de boisson.
Mais hélas ! On trouve quand
même des écoles privées qui
sont en porte-à-faux avec les
normes exigées pour obtenir
l’agrément. C’est pourquoi,
dans l’opinion on parle des
agréments de complaisance.
Des sources proches de
la direction générale de
l’agrément et de contrôle
des établissements privés
d’enseignement général,
indiquent que certains
promoteurs construisent
sans respecter les normes
et ouvrent clandestinement

de M. le Chef de l’Etat Denis
Sassou N’Guesso, pour honorer
nos engagements en termes de
résultats. ».
La rentrée scolaire 2021-2022
comme la précédente d’ailleurs,
s’est déroulée dans un contexte
marqué par la persistance de
la pandémie du coronavirus.
A ce sujet, le même orateur
a rappelé à ses administrés,
que l’initiative «Samedi de la
vaccination», lancée récemment
reste d’actualité, non seulement
à Brazzaville mais également à
l’intérieur du pays. Il est question
de faire en sorte que la Covid-19
ne trouve pas son passage dans
le système éducatif. Bien au
contraire, a-t-il insisté, « nous
y mettons toutes les barrières
nécessaires, de façon à freiner
l’avancée de cette pandémie
dans notre pays ».
A propos de la menace de
grève brandie par une catégorie
d’enseignants dits les appelés
volontaires, Jean Luc Mouthou
qui a salué «leur engagement,
leur travail, tous les efforts qu’ils
consentent pour l’éducation et
la formation des enfants» les
a par ailleurs rassurés, que le
gouvernement et les syndicats
de ces enseignants ont réussi
à trouver un terrain d’entente. «
Nous avons observé le cahier de
charges qui nous a été soumis
à leur avantage. C’est ce qui
justifie le calme, la quiétude et
la sérénité qu’on a observés ce
matin », a-t-il déclaré.
Dominique Maléla

l’établissement. Et comme, il
est interdit de fermer l’école
en pleine année scolaire, le
ministère de tutelle est obligé
d’attendre les vacances pour
remettre de l’ordre. Entre
temps, le mal est fait. Il y a dans
la ville des promoteurs des
écoles privées qui installent
les élèves dans des chantiers.
C’est avec l’argent d’écolage,
qu’ils achèvent les travaux
engagés. Autant de maux qui
caractérisent l’école privée au
Congo.
Une chose demeure cependant
certaine. Au Congo, le risque de
transformation de l’éducation
en produit commercial est
réel. L’éducation est sujette
à la concurrence et à la
déréglementation. Une
étude réalisée dans ce sens
affirme que la tendance à la
marchandisation de l’éducation
au Congo est perceptible à
travers la pratique des acteurs,
notamment les tenants des
initiatives privées. Reconnaître
ces dernières est une chose,
aménager un cadre juridique
pour leur existence et leur
fonctionnement en est une
autre. C’est pourquoi, la
direction en charge de contrôle,
devra être rigoureuse dans
les autorisations d’ouverture
d’une école privée. Le secteur
privé de l’enseignement mérite
une réelle prise en main si le
gouvernement tient à viabiliser
l’éducation et à garantir le
principe d’équité dans la
perspective d’une éducation
de qualité pour tous.
Alexandre Mouandza
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Conseil Africain et Malgache de
l’Enseignement Supérieur

MAGUESSA EBOMÉ ASSURÉ DU
DÉMARRAGE EFFECTIF DES COURS LE PROFESSEUR KAYATH
Pour la première fois qu’il supervise une rentrée scolaire
en qualité de ministre de l’enseignement technique et
professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé s’est
donné deux jours pour s’assurer de l’effectivité de la
reprise des cours à Brazzaville. Dans l’hinterland, ce
sont les préfets qui l’ont suppléé au premier jour de la
reprise des cours.

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé dans une
salle de classe
e lundi 4 octobre 2021, des enseignants et élèves du
jour de la reprise des collège 8 mars ainsi qu’aux
cours, au titre de la lycées technique industriel et
rentrée scolaire 2021-2022, commercial du 1er mai.
le ministre de l’enseignement A Brazzaville, il a constaté le
technique et professionnel a démarrage du bon pied de
fait le Saint Thomas au lycée l’année scolaire, malgré le
d’enseignement professionnel renforcement annoncé des
Amilcar Cabral à Madibou, restrictions inhérentes aux
au collège d’enseignement mesures de lutte contre la
technique Théophile Mbemba propagation de la pandémie à
à Bacongo, à l’école nationale coronavirus. Il est conscient et
des beaux-arts à Makélékélé, convaincu que les résultats de
aux centres de formation et fin d’année seront le reflet de
d’apprentissage des métiers l’élan pris dès le premier jour
ainsi qu’au lycée 5 février à de la rentrée scolaire. « Nous
Mpila. Le jour suivant, Ghislain avons constaté que tous les
Thierry Maguessa Ebomé établissements scolaires ont
s’est assuré de la présence à effectivement commencé les
leur poste et dans les salles, cours le 4 octobre 2021. Les

L

établissements visités nous
ont présenté des effectifs
d’élèves et ceux du personnel
acceptables. Notre satisfaction
est totale pour le personnel
enseignant qui est resté à son
poste de travail. Si le personnel
est mobilisé, cela augure de la
sérénité souhaitée. Cela nous
donne la conviction qu’à la fin
de cette année scolaire, nous
aurons des bons résultats.
Le personnel commis à la
tâche est totalement engagé ».
Dans les autres départements,
ce sont les préfets qui se
sont rendus dans les
établissements scolaires
pour se rendre compte de
la reprise des cours, au titre
de l’année scolaire 20212022 dans ce sous-secteur de
l’enseignement.
Au-delà du démarrage
effectif des cours, le ministre
Maguessa Ebomé insiste sur la
mise en train dès cette année,
des réformes engagées dans
l’enseignement technique et
professionnel. « Le secteur
de l’agriculture est un maillon
important. Depuis notre prise
de fonctions, nous insistons
sur les écoles productives,
pour parler de l’agriculture,
des écoles agricoles qui
devraient devenir des lieux
d’implémentation et de
maturation des politiques
agricoles voulues par le
gouvernement », rappelle-t-il.
H.M.

PROMU MAÎTRE DE
CONFERENCES

Le Pr Aimé Christian Kayath vient d’être promu maître
de conférences en biochimie, biologie moléculaire et
microbiologie par le Conseil Africain et Malgache de
l’Enseignement Supérieur (CAMES) au cours de sa
session de 2021.

E

nseignant-chercheur
et responsable du
cours de biochimie des
macromolécules à la Faculté
des sciences de l’Université
Marien Ngouabi, il a été élevé
à ce grade grâce à ses 52
publications scientifiques
parues de 2016 à nos jours,
disponibles dans des journaux
à comité de lecture. Après
son recrutement à l’Université
Marien Ngouabi en 2014, il
s’est conformé à la logique
du CAMES et est devenu très
rapidement Maître assistant
en 2017 puis Maître de
conférences en 2021.
Dans le contexte de la recherche
scientifique, il travaille comme
chef de laboratoire moléculaire
et bio-informatique à l’Institut
national de recherche en
sciences exactes et naturelles
(Irsen), où huit étudiants en
Master et quatre chercheurs en
thèse de doctorat sont formés
chaque année au sein de ce
laboratoire.
Ses compétences académiques et scientifiques, axées
essentiellement sur le génie
génétique (procaryote et

Rentrée scolaire

L’ASSOCIATION AMOUR SANS FRONTIÈRE PENSE AUX
ENFANTS DÉMUNIS ET AUX ORPHELINS
A l’entame de la nouvelle année scolaire, les membres
de l’association Amour sans frontière sous la direction
de leur présidente Eva Chancelvie Koyo, ont fait don de
kits scolaires et de consommables de bureau à deux
établissements scolaires de Brazzaville à savoir, l’école
primaire Mabiala Ma Nganga située dans l’arrondissement
1 Makélékélé et le lycée Thomas Sankara qui se trouve
dans l’arrondissement 9 Djiri. L’orphelinat Emile Biayenda
situé dans l’enceinte de la forêt de la patte d’oie, a
également bénéficié de l’élan de générosité de cette même
association, à travers le don en vivres et non vivres.

L

es destinataires
de ces dons ont
vivement remercié
les pourvoyeurs, pour cette
action bienfaitrice venue à
point nommé. Le directeur de
l’école Mabiala Ma Nganga,
François Séverin Mambou
a promis faire usage d’une
partie de ces kits, pour
récompenser les meilleurs
élèves lors de la cérémonie
de l’émulation marquant la fin
du premier trimestre. Pour le
proviseur du lycée Thomas
Sankara, Alain Claude
Diangouama, ce matériel
constitue un véritable coup

de pouce, dans la mesure
où ce don est le tout premier
que son établissement a reçu,
depuis le début de l’année
scolaire.
La sœur Joséphine Biyéla,
responsable de l’orphelinat
Emile Biayenda délocalisé
de Vinza à Brazzaville, a
exprimé sa profonde gratitude
à l’endroit des membres de
l’association Amour sans
frontière pour leur apport.
En effet, cette dernière a
la issé-e n ten d re q u ’e lle
éprouve d’énormes difficultés
à assurer au quotidien, la
nutrition de ses pensionnés.
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Remise d’un don à l’orphélinat Emile Biayenda
Elle en a profité pour solliciter remercié les partenaires qui
l’aide d’autres bienfaiteurs.
ont permis à son association,
Eva Chancelvie Koyo la d’entreprendre les présentes
présidente de l’association actions de charité et les a
Amour sans frontière, a appelés, à continuer de
relevé que les actes posés soutenir son organisation,
par son association créée afin qu’elle poursuive l’œuvre
depuis 2019, intègrent l’un amorcée dans les autres
des principaux objectifs visés départements du pays.
par celle-ci à savoir, apporter
D.M.
de l’aide aux personnes
démunies. Elle a d’ailleurs

Le Pr Aimé Christian Kayath
eucaryote), l’ingénierie des
protéines, la biologie cellulaire
et moléculaire, lui ont permis
d’être compté parmi les experts
en la matière.
Le Pr Aimé Christian Kayath
a su créer une dynamique
de recherche autour de lui
en mettant en synergie les
chercheurs, ce qui a permis de
développer des consortiums
de collaboration scientifique
avec un panel de chercheurs
internationaux, dans l’optique
de hisser au plus haut niveau
la recherche scientifique en
République du Congo.
Il a occupé plusieurs postes
au sein du ministère de la
recherche scientifique et de
l’innovation technologique,
entre autres attaché de
recherche, directeur de la
coopération, directeur du
management des activités
scientifiques et technologiques
puis directeur de la coopération
au ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche
scientifique et de l’innovation
technologique.
Il est agent national de liaison
pour la République du Congo
dans la coopération bilatérale
avec l’Agence internationale
de l’énergie atomique (Aiea).
Cette coopération a permis de
faire bénéficier aux chercheurs
et aux jeunes étudiants en
thèse de Doctorat des bourses
de formation dans la sousrégion Afrique et en Europe.
Rappelons que le Pr Kayath
qui a soutenu sa thèse de
doctorat à Bruxelles en 2010,
est rentré au pays en 2014,
suite à l’appel du Président de
la République à la diaspora
en 2013 à Paris et en 2014
à Bruxelles, afin que cette
dernière revienne pour mettre
ses compétences au profit de
la République du Congo.
Gulit Ngou
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LES CAHIERS D’ACTIVITES DES NOUVEAUX
PROGRAMMES EDUCATIFS
Le coordonnateur du projet d’appui à l’amélioration
du système éducatif (Praased), M. Calixte Kolyardo, a
présenté récemment à Brazzaville, les cahiers d’activités
des nouveaux programmes éducatifs dont l’objectif est
d’améliorer le rendement des élèves du primaire et du
collège.

Le coordonnateur du Praased, lors de la présentation des
cahiers d’activités

L

a présentation de ces
supports didactiques
a été faite au cours
d’un déjeuner de presse,
dans le but de les faire
connaître aux citoyens
congolais. A cette occasion,
M. Kolyardo a indiqué que la
particularité de ces nouveaux
programmes qui mettent
l’accent sur les Sciences de
la Vie et de la Terre (SVT), les
mathématiques et le français,
est de permettre aux élèves
de se former sur les thèmes
d’actualité fondés sur les
situations du vécu social,
afin de développer leurs
compétences, de leur offrir
la possibilité de trouver un
sens à ce qu’ils apprennent
et de les rendre plus aptes à
affronter la vie quotidienne.
Selon lui, le pays dispose
désormais d’un cadre de
référence avec ces nouveaux
programmes dans lesquels
doivent s’insérer de façon
harmonieuse et rationnelle
toute initiative et action
pédagogiques destinées à
promouvoir le mieux-être
des élèves congolais. Il s’est
dit confiant que cette action

va contribuer efficacement
à l’amélioration de la qualité
de l’offre et de l’éducation au
Congo.
Calixte Kolyardo a fait
savoir que ces cahiers
d’activités ont été élaborés
par une commission
pédagogique mise en
place par le ministère de
l’enseignement préscolaire,
primaire secondaire et
de l’alphabétisation, avec
l’accompagnement technique
d’un consultant international,
spécialiste en curricula,
recruté par le Praased.
Ces cahiers d’activités du
Cp1, du Cp2, de la 6ème et
de la 5ème ont été approuvés
lors de l’atelier national de
validation des nouveaux
programmes éducatifs
organisé du 3 au 8 septembre
dernier à Brazzaville. Ils
mettent en exergue les
éléments vus pendant les
cours et facilitent l’élève à
se préparer aux grandes
échéances. Leurs contenus
comportent les pages de «
Lexique et communication »,
« Grammaire et verbe », et «
Auto-évaluation ».

Au cours de cet atelier, il a
été décidé que les cahiers
d’activités tiennent compte de
l’âge et du niveau d’études de
l’élève. Ces cahiers n’auront
pas les mêmes usages ni
les mêmes contenus, car
l’apprentissage varie selon
les classes, a dit M. Kolyardo.
« Un élève de maternelle
n’écrit pas. Celui du CP, du
CE1 ou du CE2 écrit moins
qu’un élève de la 6è et de la
5e », a-t-il ajouté.
A titre d’exemple, il a dit
que les élèves du CP2
seront appréciés suivant
les expressions telles que
« j’écris, je lis, je complète,
j’entoure, je copie et je
m’exerce à la maison »
pour éviter de surcharger le
contenu. « Dans les cahiers
d’activités du français, les
aspects liés à l’instruction
civique ont été insérés
suivant les objectifs prévus
par les Odd », a poursuivi
le coordonnateur, avant de
rappeler que le Praased est
le fruit de l’accord entre le
gouvernement congolais et
l’Association internationale
de développement.
La distribution gratuite de ces
nouveaux cahiers d’activités
dans les établissements
scolaires publics et privés
aura lieu du 25 octobre
au 4 novembre 2021. Le
Praased a été initié dans le
but de rendre opérationnelle
la stratégie sectorielle de
l’éducation 2015-2025.
Financé à hauteur de 70
millions de dollars américains,
ce projet permettra de créer
un système d’enseignement
général compétitif et de
favoriser l’utilisation efficiente
des ressources humaines.
Gulit Ngou

Communications

MTN INVITE SES ABONNES A SE FAIRE
IDENTIFIER POUR GARANTIR LEUR PROTECTION
Une étude réalisée sur l’identification des abonnés de la téléphonie mobile, du 18
mai au 30 juin 2021 dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso,
révèle que 70% des cartes sont bien identifiées et 30% ne sont pas dans les normes
requises à Brazzaville. Du côté de Pointe-Noire et de Dolisie, sur 100% des cartes sims
achetées, aucune n’a fait l’objet d’une identification. Raison pour laquelle la société
de téléphonie mobile « Mtn Congo » appelle ses abonnés à bien faire identifier leurs
sims, en présentant l’original de la pièce d’identité, afin de garantir leur protection
contre les arnaqueurs et les arrestations à tort des personnes innocentes.

D

ans un plan de
communication visant à
sensibiliser et à éduquer
les abonnés, présenté au
cours d’une conférence de
presse il y a quelques jours

à Brazzaville, la société Mtn a
recommandé aux abonnés de
ne jamais accepter de recevoir
du revendeur une sim non
enregistrée, de dénoncer toute
pratique frauduleuse observée

chez un vendeur de sims et
de ne jamais donner sa pièce
d’identité à une personne pour
l’achat d’une sim.
Intervenant à cette occasion, le
directeur commercial de cette
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LANCEMENT OFFICIEL DE
LA 6è EDITION DU FORUM
DES ETUDES EN FRANCE ET
AU CONGO
L’ambassadeur de France au Congo, M. François
Barateau, vient de procéder au lancement officiel à
Brazzaville de la 6ème édition du forum des études et
de l’orientation en France et au Congo, afin de permettre
aux étudiants congolais d’avoir une vision précise des
métiers envisageables après les études supérieures en
France et au Congo.

L’ambassadeur de France au Congo, M. François Barateau

A

cette occasion, il a
souligné que ce forum
est un rendez-vous
annuel qui permet aussi
aux étudiants congolais
de découvrir l’offre de
l’enseignement supérieur
au Congo et en France. Il
vise également à mettre
en lien les futurs diplômés
avec les professionnels de
l’enseignement.
Selon lui, au-delà de
l’orientation, ce forum vise à
valoriser les filières porteuses
d’emplois au Congo, entre
autres l’entrepreneuriat,
l’agronomie, l’agriculture et
la gestion de l’eau, en vue de
permettre au Congo de relever
les défis environnementaux et
socio-économiques auxquels
il est confronté.
Aussi, il a indiqué que l’enjeu
est de taille pour le Congo
qui doit préparer sa jeunesse

à son avenir professionnel
dans un monde en constante
mutation. « La jeunesse
congolaise et africaine est
au cœur des priorités de
la France au Congo, en
faveur de la formation et de
l’éducation », a-t-il poursuivi.
Environ 5.800 étudiants
congolais sont formés en
France, ce qui place le
Congo en 15ème position des
pays d’origine des étudiants
étrangers en France, a-t-on
noté. Ce forum est organisé
par l’ambassade de France
au Congo, en partenariat
avec les ministères en
charge de l’Enseignement
technique et professionnel, de
l’Enseignement supérieur et de
l’Enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation.

société, M. Philippe Wagha,
a indiqué que ces mesures
ont été prises pour protéger le
grand public, afin d’éviter qu’il
soit de nouveau arnaqué. «Nos
partenaires (distributeurs) ont
reçu des courriels de mise
en demeure sur les actions
à entreprendre en cas de
mauvaise identification. Nous
avons mis en place une politique
visant à contrôler les vendeurs
de sims. Une personne qui fait
une mauvaise identification va
payer pour cinq sims », a-t-il
poursuivi.
Aussi, il a annoncé la mise en
place imminente d’une brigade
mobile qui aura plusieurs
missions, entre autres veiller sur
le respect des mesures édictées.
« Cette brigade va s’assurer
si les recommandations sont

respectées par les revendeurs
des sims. Elle va aussi veiller
pour arrêter la vente des sims
pré-identifiées », a-t-il fait
savoir.
Abondant dans le même sens,
le directeur Relations-clients,
M. Fumu Dhello, a lui aussi
attiré l’attention des abonnés
pour qu’ils ne donnent pas
leurs informations personnelles
lorsqu’ils sont contactés par
un numéro prétextant être
un agent du projet Lisungi. «
Quand un agent de la société
Mtn vous appelle, il ne peut
pas vous poser la question sur
l’état de votre compte mobile
money. Il détient ce compte,
donc il a la capacité de savoir
votre solde », a prévenu Fumu
Dhello.
G.N.

G.N.
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LA 50 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CONFÉRENCE
ÉPISCOPALE DU CONGO S’OUVRE CE MATIN

Les Évêques du Congo se préparent à vivre un événement de haute portée historique à savoir la 50ème Assemblée plénière. En effet, comme chaque année,
conformément au calendrier déjà fixé, les Évêques du Congo vont se réunir du 11 au 17 octobre 2021, au centre interdiocésain des Œuvres pour leur 50ème
assemblée plénière. Au cours de cette plénière, les Évêques vont plancher sur ce thème : « la conférence Épiscopale du Congo : 50 ans au service de la mission».
Ce thème sera soutenu par la parole biblique de l’évangéliste Mathieu : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19). Il s’agit ici, comme
l’évoque le thème, d’une réflexion d’évaluation, une sorte de relecture ou du bilan des activités menées par nos Pères en un demi-siècle d’action missionnaire.
50 ans durant, les Évêques dont chacun a la responsabilité d’un diocèse, se réunissent chaque année pour approfondir un thème pastoral d’intérêt national. Au
cours de ces assemblées, les Évêques délivrent un message adressé au Peuple de Dieu et aux Personnes de bonne volonté, pour donner leur point de vue sur
un problème donné et pour orienter, dans la foi, le peuple qui leur a été confié, en quête du salut promis par le Christ.

P

our cette année, la
cérémonie d’ouverture aura
lieu ce lundi 11 octobre
2021 à 16h00 au CIO,et la clôture,
le dimanche 17 octobre à la
Paroisse Saint François d’Assise
de Brazzaville où les Évêques vont
officiellement lancer les activités
du cinquantenaire. Du mardi 12 au
samedi 16, les Évêques suivront
les différentes conférences axées
autour du thème général de
l’assemblée plénière.
Historiquement, la conférence
Épiscopale du Congo est née en
1971, quand pour la première fois
les Évêques du Congo, à savoir
Mgr Théophile Mbemba et son
coadjuteur Biayenda (Brazzaville),
Mgr Jean-Baptiste Fauret (PointeNoire), l’Abbé Georges Firmin
Singha, administrateur apostolique
(Fort-Rousset-Owando), se sont
réunis à Brazzaville, du 08 au 10
février 1971, pour réfléchir sur
les nombreuses attaques venant
du régime politique marxisteléniniste. La seconde assemblée
eut lieu à la mort de Mgr Théophile
Mbemba, premier Évêque et
archevêque congolais (nommé en
1961, ordonné évêque en 1962 et
inhumé le 16 juin 1971). Un an plus
tard, du 16 au 17 décembre 1972,
les évêques se rencontrèrent de
nouveau (troisième assemblée),
au lendemain du jubilé du 25
è anniversaire d’ordination
épiscopale de Mgr Jean-Baptiste
Fauret, évêque de Pointe-Noire.
La quatrième assemblée des
évêques du Congo eut lieu du
17 au 21 mai 1973 à Brazzaville,
après la messe d’action de
grâce, célébrée par le Cardinal
Émile Biayenda, le 20 mai
1973, après son élévation à la
dignité cardinalice. Prirent part
à cette assemblée le Cardinal
Émile Biayenda, Président de la
Conférence, Mgr Jean-Baptiste
Fauret, et Mgr Georges Firmin
Singha. Par contre Mgr Marie

Mgr Théophile Mbemba

Mgr Emile Biayenda

Mgr Jean Baptiste Fauret

Mgr G. Firmin Singha

Tagliaferri, délégué apostolique
et Mgr Benoit Gassongo évêque
émérite de Fort Rousset ainsi
que les vicaires généraux prirent
part comme membres invités. Il
convient de préciser qu’il eut deux
assemblées plénières en 1973, la
première celle du 17 au 21 mai à
Brazzaville et la seconde du 26 au
29 mai à Pointe-Noire. C’est suite
à ces deux assemblées que la
conférence épiscopale du Congo
s’est structurée, et s’est organisée
pour prendre la forme actuelle,
avec l’engagement de se réunir
une fois l’année ou plusieurs
fois quand il y’a une urgence
pastorale.

25 novembre 1937 à Loango, sur
la question des séminaires ainsi
que du personnel enseignant. La
deuxième réunion des Vicaires
Apostoliques de l’AEF eut lieu le
15 février 1947 à Douala lors de
l’ordination épiscopale de Mgr
Bonneau. C’est à cette assemblée
que fut décidé de fonder un
séminaire régional à Brazzaville le
23 octobre. C’est ainsi qu’est né
officiellement le Grand séminaire
régional Libermann de Kinsoundi,
aujourd’hui Grand Séminaire
Émile Biayenda. Une autre
assemblée eut lieu à Brazzaville
en mai 1949 où les Évêques
abordèrent des points importants
dans différents domaines comme:
la liturgie, les séminaires, le
clergé africain, les religieux et
religieuses, les catéchistes, etc.
Par ailleurs, il sied aussi d’ajouter
la réunion du 29 novembre 1963
des Évêques de l’ACERAC
(Association des conférences
épiscopales de la région de
l’Afrique centrale), en plein concile
Vatican II, réunion à laquelle fut
décidée l’idée de constituer une
association des Conférences
Épiscopales. À cette réunion, le
Congo avait été représenté par

Mgr Michel Bernard, Archevêque
de Brazzaville, délégué au concile
Vatican II (1962-1965).

la CEC et des commissions
épiscopales, «pour aider les
Évêques »
Voilà, brièvement décrites les
différentes étapes de la fondation,
création et organisation de la
conférence épiscopale du Congo
(CEC), qui en dépit des étapes
signalées, s’est constituée en
février 1971. Et depuis cette date,
les Évêques du Congo, fidèles
à la tradition des anciens, aux
enseignements du Christ et du
magistère de l’Église, encouragés
par l’ecclésiologie de communion
et de collégialité du concile Vatican
II, se rencontrent chaque année,
ou quand le besoin se fait sentir,
pour pérenniser ces moments
historiques, nécessaires pour
la bonne marche de l’Église
locale et pour la relance de la
nouvelle évangélisation en terre
congolaise. Préparons-nous à
vivre, dans la foi, ce jubilé d’or,
en soutenant et en accompagnant
nos Pères Évêques dans la prière
et dans l’aide multiple.

Des Assemblées de l’AEF à la
Conférence Épiscopale
Il convient de préciser qu’avant
la tenue des assemblées
plénières de la conférence
épiscopale du Congo, il y’eut
au départ les réunions des
ordinaires ou Évêques de l’AEF
(Afrique Équatoriale française)
réunissant les Évêques ou
Vicaires apostoliques de Bangui,
Brazzaville, Libreville et Loango.
Cette première réunion fut tenue le

La Conférence Épiscopale du
Congo aujourd’hui
La conférence épiscopale du
Congo aujourd’hui est composée
de 3 archevêques, un archevêque
Coadjuteur, 5 évêques, 4 quatre
évêques émérites. L’Église du
Congo depuis, l’année 2020,
est passée à trois provinces
ecclésiastiques à savoir : la
Province ecclésiastique du Nord
(Impfondo, Ouesso et Owando),
la province ecclésiaste du centre
(Brazzaville, Gamboma et Kinkala)
et la Province ecclésiastique du
sud-ouest (Pointe-Noire, Dolisie
et Nkayi). Elle est régie par des
statuts approuvés par le SaintSiège.
La Conférence Épiscopale est
dirigée par un Président et un
Vice-Président. Elle est composée
d’un Conseil permanent « l’organe
qui reçoit la délégation de
l’Assemblée plénière »
Pour son fonctionnement, elle
dispose d’un secrétariat général
qui coordonne les activités de

Archidiocèse de Brazzaville

MGR ANATOLE MILANDOU FAIT SES ADIEUX
A LA CHRÉTIENTÉ LE 31 OCTOBRE
Initialement prévue pour le 21 novembre 2021, la messe solennelle
d’action de gràces au Seigneur et des adieux à la chrétienté de
Monseigneur Anatole Milandou aura finalement lieu le dimanche 31
octobre 2021, à la Place Mariale de la Cathédrale Sacré-Coeur de
Brazzaville. Les membres de la commission mise en place pour la
circonstance ont jugé bon de ne pas jumeler les deux événements
religieux.

M

gr Anatole Milandou
est jusque-là le premier
évéque qui a battu le
reccord de longevité avec 38 ans
de vie épiscopale dont 20 ans
et 6 mois comme Archevêque
Métropolitain de Brazzaville va se
retirer de sa charge pastorale, le
dimanche 31 octobre 2021, laissant
ainsi la place à son successeur
Mgr Bienvenu ManamikaBafouakouahou . La circulaire
n°12/MBBKN/21 que vient de

publier le chancelier, l’abbé Michel
Bordan Bebert Kimbouani Ntsoki,
précise que les deux cérémonies
n’auront pas lieu le meme jour
pour: celle des adieux de Mgr
Milandou et de l’installation du
nouvel archevêque Mgr Bienvenu
Manamika-Bafouakouahou prévue
pour le dimanche 21 novembre
2021 au Stade Félix Eboué.
Mgr Anatole Milandou qui deviendra
dans moins d’un mois archevéque
émérite de Brazzaville a été ordonné

N° 646 du 04 octobre 2021

prêtre le 23 juin 1974 à Kinkala par
le Cardinal Emile Biayenda. Nommé
Vicaire général de Brazzaville le 31
décembre 1982, sous l’épicopat
de Mgr Barthélemy Batantu, il est
élevé à l’épiscopat par le Pape Jean
Paul II, comme évêque auxiliaire
de Brazzaville, le 6 août 1983. Son
sacre a eu lieu le 28 août 1983,
lors de la clôture du Centenaire de
l’Evangélisation du Congo par le
Cardinal Etchégaray, Légat du Pape
Jean Paul II.
Avec l’érection du nouveau diocèse
de Kinkala le 14 octobre 1987,
Mgr Milandou est nommé premier
évêque résidentiel. Il sera intronisé
le 27 décembre 1987 par le Cardinal
Joseph Tomko, Prefet de la Sacrée
Congregation pour l’Evangélisation
des Peuples et envoyé spécial

du Pape Jean Paul II. En 1997, il
a été nommé par ses confrères
Pères Evêques, president de la
Conférence Episcopale du Congo
cumulativement avec la Présidence
de l’Association des Conférences
Episcopales de la Region de
l’Afrique Centrale (ACERAC).
En février 2001, Ayant atteint
l’âge requis pour la retraite, Mgr
Barthelemy Batantu, Archevéque
Metropolitain de Brazzaville et

Abbé Brice Ibombo
Secrétaire Général de la CEC

en même temps président en
exercice du Conseil Oecuménique
des Eglises Chretiennes du Congo
(COECC) renonce à sa charge
épiscopale. Pour sa succession, le
Pape Jean Paul II porte son choix
sur Mgr Anatole Milandou pour
occuper le siège de l’Archidiocèse
de Brazzaville. Son intronisation
comme Archevéque Métropolitain
a eu le 4 avril 2021, en présence
du Cardinal Frédéric Etchou,
Archevéque Métropolitain de
Kinshasa.
Au niveau du COECC, il continue le
mandat de son prédécesseur. Huit
ans après, il reprend la présidence
en exercice du COECC de Janvier
2009 à janvier 2011. Etant donné
que le mandat est de deux ans
rotatifs, il reprend la présidence du
Conseil de janvier 2020 à janvier
2022. Malheureusement, il ne le
terminera pas. Son successeur
prendra le relais jusqu’au 20
janvier 2022, juste après son
installation.
Ya Grey
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LE QATAR PRÉPARE ENFIN DANS ADIEU « MON CHER »
LA PAIX ET LA QUIÉTUDE LA FÊTE
I
UNIVERSELLE DU FOOTBALL
Depuis un moment, les éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 battent leur
plein dans tous les continents. Tout le monde est désormais concentré sur le jeu et
les résultats. Ce qui, évidemment contraste avec ce qui s’est passé il y a de cela 8-9
ans quand il a été question de retirer l’organisation de la coupe du monde 2022 à ce
pays du Moyen-Orient.

O

n se souvient que
dans sa livraison
du mardi 29 janvier
2013 le bi-hébdomadaire
français France-Football
écrivait : «France-Football
a mené l’enquête sur la
désignation, hors toute
logique apparente, du pays
organisateur du mondial
2022, effectuée douze ans
avant la compétition. Le
résultat est édifiant, il dégage
une odeur de scandale qui
oblige à se poser la seule
question qui vaille : ce vote
doit-être annulé? ». L’affaire
dénommée alors «Qatargate»
avait fait grand bruit et un
procureur américain, Michael
Garcia, fut désigné pour faire
la lumière sur le dossier.
Michael Garcia est même
sorti de l’ombre en affirmant
haut et fort : « je mettrai tout
sur la table ». C’est ainsi que
la communauté du football
s’est mise à croire que
l’organisation de la coupe du
monde 2022 va être retirée
au Qatar. Surtout que des
noms d’éminents hommes
d’Etat et du football avaient
été cités et qu’en décembre
2012. Michael Garcia avait
contribué à la radiation de
Mohamed Ben Hamman,
le qatari membre du comité
exécutif de la Fifa et président
de la confédération asiatique.
Mais voilà qu’à un peu plus
d’un an de l’événement,

le calme est revenu et le
Qatar peut désormais se
préparer à accueillir sa coupe
du monde. L’enquête de
Michael Garcia a ressemblé
à beaucoup de bruit pour
rien. Car depuis le début de
l’affaire, le Qatar avait toujours
affirmé respecter l’éthique et
la morale. De toute façon
tout au long du déroulement
de l’enquête, le Qatar a
religieusement coopéré au
point de confondre tous les
détracteurs. Confiants et
optimistes à 100% tout au
long du procès qui leur était
fait, les qataris n’ont fait que
se concentrer sur la nécessité
de tenir leurs engagements
afin que la première coupe du
monde organisée au moyenorient connaisse une pleine
et totale réussite.
Pourquoi tant
d’acharnement ?
L’organisation de la coupe du
monde, de 1930 à 1966, avait
toujours été une affaire entre
sud-américains et européens.
Mais en 1970 elle a été,
pour la toute première fois,
organisée au Mexique, donc
dans la zone Concacaf avant
que l’Europe et l’Amérique du
sud reprennent leur monopole
jusqu’en 2002 quand la Corée
du sud et le Japon ont coorganisé l’événement pour
le compte de l’Asie. Dès lors,

l’organisation de la coupe du
monde est devenue tournante
avec 2006 en Allemagne,
2010 en Afrique du sud, 2014
au Brésil et 2018 en Russie.
Ainsi, tout logiquement 2022
le tour revenait à l’Asie.
Mais, apparemment, c’est
une démocratisation qui ne
plait pas à tout le monde.
Car quand il a été question
du Qatar plusieurs raisons
ont été évoquées pour
pousser la Fifa à faire marche
arrière. On a surtout parlé
de températures excessives
(50°c), d’hostilité surtout visà-vis de la main d’œuvre
venue d’Afrique et du Nepal
pour la construction des
infrastructures en vue de la
coupe du monde, etc.
Mais, pour combattre la
chaleur, le Qatar a répondu
par l’érection des stades
futuristes et des hôtels qui
répondent aux normes. La
coupe du monde 2022 sera
donc pour la famille du football
et les touristes une belle
opportunité pour découvrir un
pays attirant et moderne. Il y
a donc lieu de se méfier de
la bruyante campagne antiQatar car, après tout, il est
déjà trop tard pour changer
d’organisateur pour la coupe
du monde 2022.Désormais,
c’est au Qatar de tout faire
pour plaire et convaincre
Georges Engouma
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l avait plu jeudi soir comme
pour annoncer et bénir le
voyage sans retour d’un
génie. Car pour un génie,
Casimir Simplice Molongo
alias « « Mon Cher » en
était un. Il laisse dernière lui
des traces qui resteront à
jamais impérissables dans le
handball congolais. Fauché
brutalement et cyniquement
par la mort le vendredi
24 septembre dernier, «
Mon Cher » a été inhumé
également un vendredi, celui
du 8 octobre dernier au cimetière du centre-ville. La famille
du handball lui a rendu l’hommage qu’il méritait pleinement.
Car cet homme-là a eu l’air d’un extra-terrestre. On dirait
qu’il était taillé pour le handball. Et pourtant, il a d’abord été
un lanceur de poids et de disque en athlétisme. Il a même
obtenu un diplôme de 3ème degré d’entraîneur d’athlétisme.
Mais tout le monde ou presque ne retient aujourd’hui que
son passage au handball. Car, à 18 reprises, il a été sacré
champion du Congo comme entraîneur de l’Etoile du
Congo (dames), trois fois champion d’Afrique des clubs
avec cette même Etoile du Congo qui a même été finaliste
malheureuse en 1984 à Dakar (Sénégal). Enfin, Casimir
Molongo a été quatre fois champion d’Afrique des nations
avec les Diables-Rouges. Mais ce qui restera sans doute
son souvenir le plus douloureux, c’est ce qui s’est passé
en 1987 à Nairobi (Kenya). En effet, pendant qu’il préparait
ses filles à disputer la finale du tournoi des quatrièmes jeux
africains, les dirigeants ont usé d’astuces pour l’éloigner et
subtiliser les filles pour les conduire chez des « marchands
d’illusions ». Très énervé, car il détestait les pratiques
fétichistes, il a passé pratiquement tout le temps de la finale
contre la Côte d’Ivoire sur le banc sans parler. Au bout du
compte, les Diables-Rouges ont été sévèrement battues
par les Ivoiriennes (11-22).
C’est ainsi qu’il s’en va sans avoir conquis de médaille
d’or aux jeux africains. Cela lui était resté à jamais comme
une arête au travers de la gorge. Mais, pour le handball,
Casimir Molongo était un passionné. On se souvient encore
de ses longues et passionnées soirées passées, après les
entraînements de l’Etoile du Congo, avec Jean Prosper
Tsondzabeka, alors direc-technique, Antoine Bengou, Jean
Pierre Biyola, Daniel Mokony et consort avec bouchons de
bière ou de jus en mains. C’est là, autour de ces échanges,
que se bâtissaient les stratégies qu’il dénommait : « Nkayi
», « Owando » etc. car l’homme provoquait régulièrement la
discussion pour en tirer profit. Normal qu’il ait été plébiscité
à un moment donné le meilleur entraîneur de handball du
continent. Mais, « Mon Cher » n’était pas qu’un entraîneur
de handball. Il était un cadre des sports, détenteur d’un
certificat au professorat adjoint d’EPS, d’un certificat
d’aptitude à l’inspection d’EPS, d’une maîtrise STAPS,
d’un DEA Staps et d’un doctorat en sociologie. Ce n’était
pas un homme égoïste puisqu’il a aidé à l’épanouissement
des entraîneurs comme Daniel Ngapoula, Auguste Etsala,
Félicien Boundjou, Franck Letsotso, etc. c’est donc une
légende qui vient de nous quitter. « Mon cher » est l’origine
de la création de l’Association Sportive Etoile Lumière
(Asel) qui deviendra Association Sportive Elf. Lumière. Il a
eu aussi le privilège d’entraîner en France et précisément
l’équipe de Clamart.
Il était donc normal qu’au jour de la séparation la famille de
handball lui renvoie l’ascenseur à travers les témoignages
combien poignants émanant des dirigeants, entraîneurs et
administrateurs. Mais il s’en va rejoindre certaines de ses
joueuses comme Nicole Oba, Mady Hortense Avounou,
Justine Mbemba, Léonie Lilokou, Madeleine Mitsotso,
Henriette Koula et bien d’autres parties avant lui. De quoi
composer une équipe à fière allure. Qu’elle n’est pas gentille,
la mort ! Adieu« Mon Cher », que la terre te soit légère.
Nathan Tsongou
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Coupes africaines inter-clubs de la C.A.F

AS OTOHÔ ET DIABLES-NOIRS
À NOUVEAU DANS LE DÉFI AFRICAIN
C’est le week-end prochain que sera donné le coup d’envoi du second tour préliminaire
des compétitions africaines inter-clubs de la CAF. En coupe de la Confédération,
Diables-Noirs accordera son hospitalité aux sud-africains d’Orlando Pirates le samedi
16 octobre 2021 alors que le lendemain, en ligue des champions, l’As Otohô va recevoir
Petro Atletico d’Angola.

Diables-Noirs (photo d’archives)
omme on le voit, cruellement de « tueurs »
l es deux é q u ipes capables de porter à bout de
congolaises seront bras leur équipe. Car, à ce
aux prises avec de sérieux niveau-là, un but, un seul ne
clients de la scène africaine. suffit plus.
On peut tout logiquement Samedi donc, au stade
déjà trembler pour nos deux Alphonse Massamba Débat, il
équipes représentatives sera nécessaire que l’équipe
qui ont connu les pires de diables-Noirs soit plus
difficultés pour franchir le prolifique, plus audacieuse,
premier tour respectivement plus imaginative et plus
face à des burundais et des efficace pour prendre un
avantage consistant qui
mozambicains.
Un bilan peu rassurant avec, permet d’effectuer le prochain
à chaque fois, une victoire déplacement en Afrique du
par un but à zéro qui a sud dans la sérénité. C’est
d’ailleurs suscité le passage vrai que Diables-Noirs a
par la loterie des tirs au but eu récemment un match
pour l’As Otohô. Le constat test contre l’As V Club de
du reste flagrant est que le Kinshasa. Un match qui n’a
football congolais manque fait que confirmer l’inefficacité

C

offensive de cette équipe
qui ne rassure donc pas.
Mais, peut-être, verronsnous samedi prochain
une équipe plus engagée,
plus déterminée et plus
audacieuses. Tout dépendra
de l’état d’esprit même s’il
n’y a pas de compétitions
dans les jambes. On aimerait
tant voir cette équipe se
faire violence pour nous offrir
une belle surprise comme
il y a de cela 55 ans quand
elle était partie clouer les
Dragons de « Saïo » Mokili
à Léopoldville (2-0). C’est un
exploit qui n’a plus jamais été
répété à l’exception du nul
(1-1) plutôt inutile devant le
grand Hafia de Conakry en
1977 après avoir perdu (01) à Brazzaville. Autrement,
Diables-Noirs a habitué son
monde à « un tour et s’en
va ». Ce qui en a tout l’air cette
fois encore compte tenu de la
carrure de l’adversaire. Alors,
que les complexes soient
abandonnés aux vestiaires !
Attention As Otohô, Petro
Atletico n’est pas Primeiro
de Agosto
On entend dire, ces derniers
temps, que l’As Otohô a
déjà éliminé tout récemment

RÉFLEXION

L

LE PARADOXE CONGOLAIS

’impression, depuis quelque temps, est que nous prêchons
dans le vide. Car notre sport se porte chaque jour davantage
plus mal. Les résultats sont de plus en plus médiocres alors
que plusieurs fédérations sportives sont en crise. Et pourtant, au
lendemain de l’indépendance ce sport-là était promis à un avenir
radieux. Car dès 1965, aux premiers jeux africains, des médailles
ont été brillamment remportées en athlétisme, au volley-ball, au judo,
au basket-ball et au football. Donc dans cinq des sept disciplines
pratiquées à l’époque au Congo. Mais au fur et à mesure qu’on a
avancé dans le temps, tous les acquis ont commencé à fondre et les
résultats se sont mis à s’enraciner dans la médiocrité. L’explication
vite trouvée a été le manque d’infrastructures viables. Ce qui a
semblé se confirmer avec les jeux africains du cinquantenaire. Car la
municipalisation accélérée et le 50ème anniversaire des Jeux Africains
ont poussé les pouvoirs publics à d’énormes sacrifices au point où
des infrastructures ont été érigées un peu partout dans le pays. Et aux
onzièmes jeux africains, ceux du cinquantenaire, le Congo en est sorti
avec plus d’une trentaine de médailles, entrant ainsi dans le top 10 du
classement continental. L’année d’après, le Congo a été tout proche
de remporter sa première médaille olympique à travers Franck Elemba
au lancer du poids. Mais c’est justement au retour du Brésil 2016 que
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As Otohô (Photo d’archives)
Primeiro de Agosto, l’une
l’éliminer après un match
des meilleures équipes
héroïque à Luanda (2-2) mais
angolaises. Et donc cela
pas l’Etoile du Congo. C’est
devrait suffire pour installer
là une indication pour dire
la confiance dans le camp
que la double confrontation
congolais. Seulement, il
ne sera pas facile surtout
n’est jamais bon de se
que l’As Otohô, elle aussi,
croire supérieur quand on
ne dispose pas de « tueurs ».
ne l’est pas. La révélation
D’où la nécessité pour notre
de la vérité vous accable
équipe représentative de
irréversiblement. Car, ne
se concentrer suffisamment
l’oublions pas, nos équipes
pour tenir le choc surtout
n’ont pas de compétitions
dimanche prochain au stade
dans les jambes. Certes, As
Alphonse Massamba Débat
Otohô a tout récemment battu
où il sera question de prendre
l’As V club de Kinshasa (2-1).
un avantage consistant.
Mais ce n’était qu’un match
Toutefois, aucun match n’est
d’entraînement qui sert de
perdu ni gagné d’avance. Il
rodage. La compétition, elle,
faut juste que les sociétaires
est une autre chose et Petro
de Diables-Noirs et ceux de
Atletico connait les équipes
l’As Otohô se montrent plus
congolaises pour avoir déjà
ambitieux, plus déterminés,
affronté l’Inter-club de la belle
plus concentrés et mieux
époque et l’Etoile du Congo.
organisés.
Si l’Inter-club avait réussi à
Merlin Ebalé

le sport congolais a commencé à devenir ingouvernable. Au sein de
bon nombre de fédérations les dirigeants se sont mis à se montrer du
doigt, à se placer les peaux de bananes sous les pieds et à privilégier
leurs intérêts personnels au détriment du sport. Conséquence ? Les
jeux africains de 2019 à Rabat (Maroc) ont tout simplement été une
colossale catastrophe. Côté infrastructures, il n’y a pas beaucoup en
état viable en ce moment. Très peu utilisées et pas entretenues elles
sont en train de tomber en ruines.
Le processus sera forcément à reprendre. Quel gâchis ! Plusieurs
milliers de billets de banque sont donc sortis pour rien. Et pourtant,
le souci primordial était d’offrir à la jeunesse sportive nationale
des infrastructures ultra-modernes pour la pratique saine du sport.
Malheureusement, c’est le désenchantement aujourd’hui. On ne sait
pas utiliser et entretenir ce qu’on a acquis à prix d’or. Un vrai paradoxe.
L’initiative privée, désormais, est en panne. Les jeux de l’office national
des sports scolaires et universitaires ainsi que la direction nationale des
centres de formation sont maintenant à l’abandon. Ce qui prédomine
en ce moment ce sont plutôt les querelles au sein des fédérations
sportives nationales qui justifient d’ailleurs la création de la chambre
de conciliation et d’arbitrage du sport.
Ainsi, au lieu de se concentrer sur la promotion et le développement
du sport, on passe donc le plus clair du temps à gérer des conflits.
Comment peut-on, dans ces conditions-là, être compétitif pour les jeux
africains de 2023 au Ghana ?
Georges Engouma
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

