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Caisse de retraite des fonctionnaires

LES PENSIONNÉS 
DÉCIDENT

DE REPRENDRE
LE SIT-IN

Cette décision est l’aboutissement de l’Assem-
blée générale du 21 octobre 2021 ayant regroupé 
à Brazzaville, les organisations des retraités pris 
en compte par la Caisse de retraite des fonction-
naires (CRF). Ces organisations ont publié une 
déclaration à travers laquelle, leurs présidents 
respectifs invitent l’ensemble des retraités pris 
en charge par la CRF à observer un sit-in illimité 
à la primature et dans les chefs-lieux des dépar-
tements, à compter du lundi 25 octobre 2021. 
La déclaration précise que ce sit-in ne pourrait 
être levé que contre paiement  de trois mois de 
pensions. 

LES DÉTRACTEURS
DU DG RAOUL OMINGA

EN PANNE SÈCHE

LA DÉLIMITATION 
PHYSIQUE DES 

ZES OYO-
OLLOMBO 
ET OUESSO

5ème édition de la Rentrée littéraire 
du Congo

LE GRAND PRIX
JEAN MALONGA

MÉCÉNAT DÉCERNÉ
À AHMED MAHMOUDI

F 6

F 4 & 5

Sénat
PIERRE NGOLO EXHORTE LES CITOYENS 

À SE FAIRE VACCINER
La pandémie de coronavirus demeure un vrai sujet de préoccupation pour le Sénat, tout comme 
le bon fonctionnement de la décentralisation et le quotidien des Congolais. Le président du Sénat 
Pierre Ngolo a une fois de plus évoqué ces questions le 15 octobre dernier, dans son discours 
d’ouverture de la 13ème session ordinaire budgétaire de la chambre haute du parlement. Il a lancé un 
appel à l’endroit des populations à se faire vacciner, afin de se libérer des restrictions qui affectent 
leur quotidien. 

Vandalisme sur le  CFCO

QUATRE CONGOLAIS ARRÊTÉS PAR 
LA POLICE POUR VOL DE RAILS

Ces quatre présumés malfrats ont été présentés le 21 octobre 2021 à la 
presse de Pointe-Noire par le colonel Ahmed Guy Wandzi Makoundzi, chef 
de commissariat  spécial de police de Chemin de fer Congo Océan (CFCO). 
De nationalité congolaise et de sexe masculin, ils sont tous accusés d’avoir 
coupé les rails à quelques encablures du district de Hinda dans le départe-
ment du Kouilou.  

F 7

Hydrocarbures 
LE PRIX DU BARIL DU
PÉTROLE TOURNERA

AUTOUR DE 80 DOLLARS 
EN FIN D’ANNÉE

Diversification de l’économie
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Le projet «Terre d’école» 
offre une formation com-
plète, associant des pro-

grammes et des modules nou-
veaux aux aspects classiques 
du système éducatif congolais. 
Pris dans sa globalité, « Terre 
d’école » tire sa genèse en juin 
2012 au Brésil, lors du sommet 
de la terre, RIO+20. En Répu-
blique du Congo, son histoire 
commence en juillet 2012 par 
la création de l’association « 
Terre d’école Congo » cou-
plée au don fait par l’Etat, du 
domaine sur lequel se construit 
le campus Christophe de Mar-
gerie à Kintélé. Denis Sassou 
N’Guesso en est le fondateur 
; tandis que Maria Maylin est 
la présidente. Le projet « Terre 
d’école » propose la création 
d’écoles d’excellence associant 
la théorie et la pratique, en vue 
de l’émergence des générations 
conscientisées à la préservation 
de l’environnement. 
Le haut-commissaire à l’orga-
nisation des états généraux 
de l’éducation nationale, de la 

Education

UN PROJET ÉDUCATIF NOVATEUR SE DÉVELOPPE À KINTÉLÉ
Dénommé « Terre d’école », ce projet qui se veut intégrateur,  est destiné aux élèves du primaire et du secondaire. Le top de cette vision nova-
trice de l’éducation a été donné le 19 octobre 2021 à Kintélé, devant le président de la République Denis Sassou N’Guesso son fondateur. Sur 
le site choisi, il sera bâti le campus Christophe de Margerie et bien d’autres édifices prévus à cet effet. 

formation et de l’alphabétisa-
tion Hellot Matson Mampouya,  
rattache cette vision à la per-
sonne et à la politique du grand 
défenseur de l’environnement, 
Denis Sassou N’Guesso. Pour 
lui, « Terre d’école » ampli-
fie le rapport entre l’homme, 
l’environnement et la terre. Il 
s’inscrit dans la vision du pré-
sident de la République quand 
il lança en 1983 « une école un 
champ, une école un jardin ». 
Un mot d’ordre qui amena les 
apprenants à avoir des connais-
sances sur la préservation de 
la terre. Il tire également ses 
origines de l’institutionnalisation 
en mars 1986, de la journée na-
tionale de l’arbre. Aujourd’hui, 
dit-il, la préservation devient 
une préoccupation partagée 
par tous les peuples du monde, 
tant l’exploitation judicieuse 
de la terre est la seule source 
du salut. Le haut-commissaire 
Hellot Matson Mampouya com-
prend le projet « Terre d’école 
» comme la résurrection d’une 
école un champ, sinon une 

nouvelle marche plus forte, plus 
complète, mieux adaptée à la 
formation des apprenants.
L’originalité du projet  «Terre 
d’école » tient à ce qu’il asso-
cie les programmes scolaires 
classiques à l’exploitation et à 
la préservation de la terre, à la 
culture de la terre et aux enjeux 
du développement durable. La 
présidente dudit projet Maria 
Maylin, le présente comme la 
parfaite cohésion de l’action 
pour le développement du pays. 
Sur le plan pratique, le projet « 
Terre d’école » est une fusion 
de la tradition et du respect 
de la modernité. Les struc-
tures composant le campus 
Christophe de Margerie seront 
complétées entre autres par un 
programme sportif d’excellence 
dénommé «sport academy ». 
Les programmes et matières 
classiques seront enrichis par 
les nouvelles matières et de 
nouveaux types d’apprentis-
sage, un programme sportif 
d’excellence sera développé. 
Ce qui permettra de préparer 

les enfants à l’épanouissement 
dans la réalisation des objectifs 
et la concrétisation des rêves 
pour en faire les acteurs de 
demain. 
Proclamé meilleur projet par 
l’UNESCO, l’initiative « Terre 
d’école » est  une démarche 
écologique aux normes inter-
nationales. L’école aura ses 
propres terrains sur lesquels 
les enfants cultiveront à partir 
des connaissances locales. Le 
campus prévoit aussi des soins 
pédiatriques avec l’ouverture 
sur la médecine préventive. 
« Gondwana et l’arbre des 
ancêtres », bande dessinée 
du président Denis Sassou 
N’Guesso sur l’apprentissage 
de la préservation de la terre 
sera un des livres de base.  
Pour le ministre de l’enseigne-
ment préscolaire, primaire, se-
condaire et de l’alphabétisation,  
Jean Luc Mouthou, « outre les 
apprentissages traditionnels, 
il s’agit désormais d’amener 
les apprenants à intégrer dans 
leurs savoirs, les préoccu-

pations liées aux modes de 
production innovantes, à la 
valorisation de la terre, à la 
bonne gestion de l’eau et des 
écosystèmes afin d’atténuer 
les cycles de catastrophes qui 
menacent l’humanité, afin de 
maintenir le genre humain en 
équilibre avec mère-nature ».
Par ail leurs, i l relève que  
«l’école congolaise ne saurait 
se résumer à la seule quête 
des savoirs. Elle a désormais 
pour ambition de se projeter 
vers des nouveaux horizons, 
susceptibles de garantir le plein 
épanouissement de l’être et de 
lui garantir les moyens d’exis-
tence les plus durables ».
En un mot, le projet « Terre 
d’école » propose de former 
une jeunesse de type nouveau. 
Il permettra aux enfants de 
poursuivre un cursus scolaire 
normal, mais assez proche de 
nos valeurs traditionnelles et en 
lien avec la terre. 

Henriet Mouandinga

La mauquette d’un pavillon du campus Chistophe de MargerieUne vue des officiels
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La parabole de l’éléphant

«Sur mon chemin de vie, je pose chaque 
pas en toute conscience pour n’omettre 
aucune information de mon champ de 
vision. 
Je peux me tromper dans mon chemi-
nement, j’ai tout mon temps pour hisser 
mon âme au firmament. Je montre de la 
patience envers moi-même et envers les 
autres à chaque étape de mon évolution; 
je suis l’éléphant: ma force et ma patience 
harmonieuses sont ma contribution à la 
beauté de la création.»
Ces mots ont été prononcés par un vieil 
éléphant, au moment où les animaux et les 
humains cohabitaient et parlaient encore 
la même langue. Tirés d’un conte popu-
laire de chez nous, ils sont rapportés ici 
par mon grand-père. Selon le vieil homme, 
l’éléphant nous invite à ouvrir notre champ 
de conscience et à maîtriser l’incroyable 
force de notre énergie, pour soutenir le 
monde de la création dans l’équilibre et 
l’harmonie. Il suggère de prendre sa place 
sur l’échiquier de la planète terre, sans 
écraser l’autre de sa majestueuse sta-
ture. Il favorise l’élévation de conscience 
en toute simplicité. Dans son rapport aux 
autres animaux, il témoigne d’une grande 
solidarité et une immense loyauté notam-
ment envers les plus faibles. L’éléphant 
nous parle alors de rester respectueux 
des autres qui n’ont pas nécessairement 

le même rythme que nous, dans leur évo-
lution. Sa lenteur est féconde car, elle lui 
évite de faire un retour en arrière. Non seu-
lement il va son chemin de manière sûre, 
en plus, il se dégage de lui, une fabuleuse 
harmonie. En fait, le fait de savoir prendre 
son temps favorise sa longévité.
L’éléphant apporte donc la patience 
nécessaire au jeu de l’incarnation, à l’évo-
lution de soi et du monde sur plusieurs 
cycles de vie, notamment pour les vieilles 
âmes. Solidement planté sur ses quatre 
pattes, il évoque la profonde stabilité de 
l’être qui s’enracine et se laisse porter 
par la terre-mère en toute confiance. Il 
peut être mis en relation avec la racine et 
représenter le gardien et la mémoire de 
la terre. C’est en fait, un des attributs les 
plus représentatifs de la conscience terre 
dont il maitrise parfaitement l’histoire. Il 
nous permet de comprendre davantage la 
profondeur de la sagesse qui nous com-
mande d’avoir une mémoire d’éléphant. Il 
s’agit de la conscience qui se distingue par 
une profonde connaissance, un bon juge-
ment et une infinie patience… Dans toute 
sa symbolique, cet animal représente le 
baptême et renvoie à la possibilité d’être 
touché par la grâce. 

Jules Débel

PAROLE DE L’ÉLÉPHANT

Ludovic Ngatsé a fait 
savoir au cours de ladite 
séance qu’en 2022, les 

recettes fiscales sont fixées 
à 701 milliards de francs 
CFA, contre 580,5 milliards 
de francs CFA en 2021, soit 
une augmentation de 20,8%. 
Il comprend 577 milliards de 
francs CFA au titre des impôts 
et taxes intérieurs contre 
470,5 milliards de FCFA en 
2021, soit une  augmentation 
de 22,6%. Au titre des taxes et 
droits de douane, les recettes 
sont fixées à 124 milliards 
de francs CFA contre 110 
milliards de FCFA en 2021, 
soit une hausse de 12,7%. 
Les dons, legs et fonds de 
concours sont évalués à 37 
milliards de francs CFA, contre 
15 milliards de francs CFA en 
2021, soit une augmentation 
146,67%. L’apport des coti-
sations sociales à prélever est 
de 73,8 milliards de francs 
CFA, contre 72 milliards de 
francs CFA en 2021, soit une 
légère hausse de (2,43%). 
Les autres recettes s’élèvent 
à 1123,5 milliards de francs 
CFA, contre 1004,1 milliards 
de francs CFA en 2021, 
soit une augmentation de 
11,9%. Celles-ci couvrent 
les domaines comprenant 
notamment les recettes pé-
trolières (1084,5 milliards), 
les redevances forestières 
(8 milliards), les redevances 
minières (0,5 milliard) et les 
droits et frais administratifs 
(20 milliards) ainsi que les 
dividendes (5 milliards).

Pour parvenir à ces objectifs 
quantitatifs, le gouvernement 
préconise des mesures se 
rapportant essentiellement à 
l’élargissement de l’assiette 
fiscale, au renforcement des 
capacités des services de 
recouvrement des recettes, à 
l’amélioration de l’environne-
ment fiscal des affaires, à la 
sécurisation des recettes des 
domaines et à la réduction de 
la dépense fiscale. S’agissant 
des recettes des impôts et 
des douanes,  il est question 
de simplifier les procédures, 
pour faciliter les contribuables 
dans la déclaration des impôts 
et taxes, inciter les acteurs 
des secteurs non structurés 
à sortir de l’informel. Les 
mécanismes d’éducation et 
d’assistance fiscale seront 
renforcés, afin d’anticiper 
les risques d’incivisme fiscal. 
Une amnistie fiscale sera 
accordée, au cas par cas, aux 
opérateurs économiques en 
retard de leur fiscalité pour les 
exercices avant 2020.

Agrégats en matière
de dépenses

En matière de dépenses, les 
principales hypothèses du 
gouvernement portent sur le 
niveau projeté des dépenses 
de personnel en fonction des 
départs à la retraite, le renfor-
cement des effectifs dans les 
secteurs sociaux, le contrôle 
rigoureux des éléments de 
rémunération et le suivi de 
la trajectoire baissière de 
la masse salariale préconi-
sée sur le moyen terme. Au 
nombre de ces hypothèses 
figurent également la maîtrise 
du train de vie de l’Etat qui se 
basera sur la rationalisation 
des dépenses de l’adminis-
tration publique. A cet effet, 
les choix devraient être portés 
sur les priorités absolues de 

l’administration. Le cas de la li-
mitation des charges liées aux 
missions des agents de l’Etat 
à l’étranger, aux séminaires 
et réunions, en privilégiant le 
télétravail.
 Les dépenses budgétaires, 
s’établissent à la somme de 
1735 milliards de francs CFA. 
Elles intègrent entre autres, 
les dépenses de personnels 
fixées à 379 milliards de francs 
CFA contre 370 milliards de 
francs CFA en 2021, soit une  

augmentation de 2,43% ; les 
biens et services prévus à 187 
milliards de francs CFA contre 
143,1 milliards de francs CFA 
en 2021, soit une hausse 
de 30,68% ; les transferts et 
interventions de l’Etat, évalués 
à 487,1 milliards de francs 
CFA contre 432,1 milliards de 
francs CFA en 2021, soit une 
augmentation de 12,74%.
Les mesures préconisées 
pour atteindre les différents 
objectifs quantitatifs en ma-
tière de dépenses font état du 
renforcement du contrôle sur 
les caisses d’avance et les 
caisses de menues dépenses 
; de l’institution de la carte 
biométrique pour l’ensemble 
des agents fonctionnaires 
et contractuels de l’Etat ; la 
systématisation du départ à 
la retraite pour tous les agents 
arrivés en fin de carrière admi-
nistrative ; la limitation des 
missions de l’Etat à l’étran-
ger en privilégiant le télétra-
vail. Cette série de mesures 
concerne également l’obliga-
tion du virement bancaire des 
salaires pour l’ensemble des 
agents publics dépendant du 
trésor, à partir du compte du 
trésorier payeur général  et 
le renforcement des effectifs 

de la fonction publique, par le 
recrutement des enseignants 
et des personnels de santé 
dans la limite du tiers du coût 
des sorties.
Le solde primaire hors pétrole 
révèle la vulnérabilité et la 
faible résilience des finances 
publiques du pays, face aux 
chocs exogènes. D’où l’impé-
rieuse nécessité de diversifier 
notre économie, conformé-
ment au projet de société du 
président de la République, 
« ensemble continuons la 
marche ».
En somme, avec un solde 
budgétaire global excéden-
taire de 200,3 milliards CFA 
et un besoin de financement 
de 607,9 milliards de francs 
CFA, il se dégage un be-
soin de financement résiduel 
ou gap de financement de 
407,6 milliards francs CFA en 
2022 contre 393,7 milliards 
de francs CFA en 2021. Sa 
résorption exige une stratégie 
efficace incluant les résultats 
des négociations avec les dif-
férents créanciers du Congo, 
avec un plan de financement 
adapté.

Dominique Maléla

Présentation du budget de l’Etat exercice 2022

UNE SÉRIE DE MESURES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
Le projet de loi de finances de l’Etat exercice 2022 prévoit un budget qui s’établit en recettes à 1935,3 milliards de F CFA contre 1 671,6 milliards 
de francs CFA en 2021, soit une augmentation de 263,7 milliards de FCFA (+15,8%) et en dépenses à 1735 milliards de F CFA contre 1 522,5 
milliards de francs CFA en 2021, soit une augmentation de 212,5 milliards de francs CFA, +13,95%. Ce budget présente un solde excédentaire 
de 200,3 milliards de F CFA. Ces chiffres ont été communiqués aux sénateurs et députés par Ludovic Ngatsé, ministre délégué auprès du 
ministre des finances, du budget et du portefeuille public, chargé du budget le vendredi 22 octobre 2021. C’était à l’occasion des séances plé-
nières organisées tour à tour par les deux chambres du parlement, sous l’autorité du président du Sénat Pierre Ngolo et celui de l’Assemblée 
nationale Isidore Mvouba. 
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- Vénérable Président du Sénat ;
-Monsieur le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières 

et du domaine public, chargé des relations avec le Par-
lement ;

- Vénérables membres du bureau du Sénat ;
- Vénérables Présidents des Groupes Parlementaires et 

des Commissions Permanentes du Sénat ;
- Vénérables Sénateurs ;
- Mesdames et Messieurs.

En application des dispositions des articles 117 de la Consti-
tution et 119 du Règlement Intérieur du Sénat, la treizième 
(13ème) Session ordinaire (Budgétaire) du Sénat qui s’ouvre ce 
vendredi 15 octobre 2021, a été convoquée par Décision n° 
053/S/P/CAB du 14 octobre 2021 du Président du Sénat, le 
Vénérable Pierre Ngolo.

La conférence des Présidents du vendredi 08 octobre 2021 
a arrêté l’ordre du jour de la session à dix-neuf (19) affaires 
libellées ainsi qu’il suit :

Article n°1 : projet de loi de Finances pour l’année 2022.
Article n°2 : projet de loi portant loi règlement du budget de 

l’Etat, exercice 2020.
Article n°3 : projet de Budget du Sénat, exercice 2022
Article n°4 : projet de loi portant loi d’orientation sur le déve-

loppement durable.
Article n°5 : projet de loi portant approbation de la convention 

d’exploitation minière relative au minerai des phosphates 
du gisement de Hinda entre la République du Congo et 
Cominco s.a et Cominco ressources LTD.

Article n°6 : projet de loi portant approbation de la conven-
tion d’exploitation minière de potasse du gisement de 
Mboukoumassi entre la République du Congo et la société 
LUYUAN DES MINES.

Article n°7 : projet de loi portant approbation de la Convention 
de partenariat entre Gouvernement et les sociétés TOTAL 
NATURE BASED SOLUTION (TNBS), Congo Forest 
Compagny (CFC) et Forest Neutral Congo (FNC) pour 
la mise en valeur de la réserve foncière de l’Etat située 
au lieu-dit Léfini, département des Plateaux.

Article n°8 : projet de loi autorisant la ratification de la Conven-
tion n° 094 de l’Organisation Internationale du Travail sur 
les clauses du travail (contrats publics).

Article n°9 : projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion n° 121 de l’Organisation internationale de Travail 
(OIT) concernant les prestations en cas d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles.

Article n°10 : projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion n° 142 de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) sur la mise en valeur des ressources humaines.

Article n°11 : projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion n° 171 de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) sur le travail de nuit.

Article n°12 : projet de loi autorisant la ratification  de la 
convention n° 172 de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) sur les conditions de travail dans les hôtels 
et restaurants.

Article n°13 : projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion n° 173 de l’Organisation International du Travail (OIT) 
sur la protection des créances des travailleurs en cas 
d’insolvabilité de leur employeur.

Article n°14 : projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion n°112 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
sur la sécurité et la santé dans l’agriculture.

Article n°15 : projet de loi autorisant la ratification du traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires.

Article n°16 : proposition de loi portant statut de l’artiste du 
spectacle, des arts visuels, graphiques et plastiques, de 
la mode, de la publicité, du technicien et de l’entrepreneur 
culturel et artistique.

Article n°17 : proposition de loi portant règlement des activités 
privées de sécurité en République du Congo.

Article n°18 : Séance des questions orales avec débat.
Article n°19 : Questions d’actualité.

Tel est circonscrit, Vénérables Sénateurs, Mesdames et Mes-
sieurs, l’ordre du jour de la présente session.
Je vous remercie pour votre bienveillante attention.

Troisième législature du Sénat, treizième session ordinaire budgétaire

MOT INTRODUCTIF 
DU 2e SECRÉTAIRE 

DU SÉNAT

⁃ Monsieur le ministre de la culture et des arts, 
représentant le ministre d’Etat, Ministre des 
Affaires foncières et du domaine public, chargé 
des relations avec le Parlement ;
⁃ Vénérables Sénateurs et chers Collègues ;
⁃ Très chers Collaborateurs ;
⁃ Mesdames et Messieurs.

Au moment où nous ouvrons cette session budgé-
taire, la Nation et la classe politique congolaises 
pleurent Dominique Nimi Madingou, ancien ministre, 
ancien parlementaire dont la dépouille mortelle 
venue de France est arrivée à Pointe-Noire hier 
pour être acheminée à Dolisie aujourd’hui et inhu-
mée demain.
M’inclinant très respectueusement devant la 
mémoire de l’illustre disparu, je vous prie de vous 
lever pour une minute de silence. Je vous remercie.

⁃  Monsieur le ministre ;
⁃ Vénérables Sénateurs et chers Collègues ;
⁃ Très chers Collaborateurs ;
⁃ Mesdames et Messieurs.

A la suite des interruptions successives dictées par les besoins de lutte anti COVD-19, le 15 
octobre marque définitivement la fin de notre intersession.
Pour compter d’aujourd’hui commence la séquence d’une intense activité où, pendant 70 jours, 
nous serons soumis au régime spécial de la session budgétaire.
XIIIème dans l’ordre chronologique depuis l’ouverture de la IIIème législature du Sénat, la session 
budgétaire se tient dans un environnement mondial présentant des signaux encourageants de 
reprise de l’économie, de détente dans les rapports internationaux pendant que le coronavirus 
COVID-19, demeure un vrai sujet de préoccupation des Etats.
Au niveau économique, globalement le monde semble se relever de la dure passe connue 
depuis des années du fait de la brutale chute des prix du baril du pétrole. La baisse de la pro-
duction pétrolière aux Etats-Unis, la faible disponibilité du charbon en République Populaire de 
Chine ainsi qu’en Inde, les incertitudes liées à la poursuite de l’activité des oléoducs de gaz, 
Algérie-Espagne via Maroc, Russie-Europe via Ukraine, à l’origine du rebond des prix du baril 
du pétrole d’une part et la réalisation de la vaccination à grande échelle dans les pays les plus 
puissants d’autre part, voilà autant d’éléments constitutifs d’un cadre de relance de l’économie.

⁃ Monsieur le Ministre ;
⁃ Vénérables Sénateurs ;
⁃ Mesdames et Messieurs.

Il y a quelques mois nous saluions le retour progressif des Etats-Unis d’Amérique dans la sphère 
de décisions des Nations-Unies comme un facteur important de stabilisation de la planète. Ce 
n’est pas erroné de soutenir que de nos jours, l’accalmie gagne du terrain pendant que les 
zones de tension s’amenuisent significativement. L’on ne peut cependant pas fermer les yeux 
devant quelques faits de terrorisme perpétrés çà et là ainsi que face aux derniers événements 
survenus en Afghanistan avec le retour, 20 ans après, au pouvoir des talibans.
L’Afrique avec encore des cas de transitions non closes, montre qu’elle est loin de s’affranchir 
des balbutiements sur la voie de la construction démocratique. Il est temps que dirigeants et 
dirigés africains, nous formations notre logiciel mental à la bonne saisie des paradigmes de 
gestion d’une société démocratique pour que soit définitivement tournée la page des répétitives 
interruptions de l’ordre constitutionnel.

 ⁃ Monsieur le Ministre ;
 ⁃ Vénérables Sénateurs ;
 ⁃ Très chers Collaborateurs ;
 ⁃ Mesdames et Messieurs.

Nous étonnons sans doute, nous heurtons assurément nombre de nos compatriotes qui s’inter-
rogent, qui ne comprennent pas et réprouvent même notre insistance, notre constance dans la 
réplique contre la pandémie.
Certains assimilent notre attitude à de l’obstination, expression d’une surdité face aux cris de 
cœur du peuple, quand d’autres décrient un certain cynisme des dirigeants distants de la dure 
réalité à laquelle ils s’estiment confrontés.
Et pourtant, ce que nous devrions tous avoir bien à cœur c’est  la gravité de la situation dans 
laquelle nous nous trouvons, situation inédite empreinte d’incertitudes et d’horreurs. Comment ne 
pas s’ébranler devant des scènes effroyables de disparition des grands hommes, des citoyens 
lambda tous portés en terre dans des conditions qui contrastent avec nos usages, nos coutumes 
qui donnent du sens et de la dimension exceptionnelle aux heures d’adieux.
Les restrictions qui affectent désormais notre quotidien sont à la mesure de la gravité de la 
situation du moment.
Dans ces conditions la responsabilité impose à tous ceux qui sont en charge d’autres une seule 
attitude, celle du franc-parler consistant à dire aux citoyens, non ce qu’ils attendent, au risque 
de verser à la complaisance soubassement d’un populisme mortifère mais la vérité rien que la 
vérité qui fait à priori mal tout en restant la seule approche du salut.

DISCOURS PRONONCÉ PAR LE VÉNÉRABLE 
PIERRE NGOLO, PRÉSIDENT DU SÉNAT, À 

L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA 13ème 
SESSION ORDINAIRE BUDGÉTAIRE DE LA 

3ème LÉGISLATURE DU SÉNAT

Suite page 5



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

5

N° 649 du 25 octobre 2021

 P  OLITIQUE

Mettons-nous en tête que les illusions, les fantasmes et les mensonges com-
plaisamment distillés dans le peuple ne peuvent le conduire ni à l’émancipation 
ni aux mieux-être.
Ainsi, se saisit la profondeur de cette pensée de l’ancien président français 
François Mitterrand, lorsqu’il soutenait avec l’éloquence qu’on lui reconnait que : 
« le langage de la vérité, c’est le langage de l’amitié ».
Non guidés par la volonté de plaire au peuple mais celle de lui présenter la 
réalité telle qu’elle est pour qu’il sache comment se tenir pour se protéger, nous 
exhortons les Congolais à la poursuite du sacrifice et à la mobilisation totale 
pour la vaccination sans se lasser de porter le masque.

⁃ Vénérables Sénateurs et chers Collègues

Le budget de l’Etat est l’affaire qui donne son contenu à la session que nous 
ouvrons dite session budgétaire. Lors de l’examen du projet de budget de l’Etat 
exercice 2022, il nous revient de rester particulièrement regardant sur notre 
environnement social, ses pressions, les attentes des citoyens. L’exercice nous 
contraint à plus de rigueur, plus de vigilance, plus de sérieux pour des arbitrages 
conséquents.
A cet effet, force est d’exploiter au mieux les résultats de nos investigations 
antérieures appuyées par les suites de descentes dans nos différentes cir-
conscriptions.
Nous avons en outre la charge de veiller à ce que le budget voté s’exécute en 
visant l’atteinte des objectifs fixés initialement afin de soulager notre peuple 
fondé d’attendre beaucoup de nous.
Dans cette optique, nous avons à agir dans le sens de la systématisation et 
du renforcement du contrôle physique car nous manquerions gravement à 
notre devoir si nous manifestions un désintérêt à l’accomplissement de notre 
mission fondamentale portée à nous élever au nombre des principaux artisans 
de la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence. Prenons toute 
notre place dans la lutte contre les antivaleurs comme nous y convie, de façon 
constante, Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat.
Il est à noter que l’action contre les antivaleurs n’a véritablement de sens que 
si elle s’inscrit dans une perspective de moralisation de la cité pour une gestion 

saine menant au développement et l’assurance de vie.
⁃ Monsieur le Ministre ;
⁃ Vénérables Sénateurs ;
 ⁃ Mesdames et Messieurs.

La décentralisation ! Encore la décentralisation, parce que malgré les efforts 
faits, les avancées textuelles réalisées ne sont pas en phase avec la réalité sur 
le terrain. Cette réalité est préoccupante dans la mesure où même les impôts 
locaux, subsides aux conseils départementaux et municipaux, ont fait les frais 
de quelques réformes opérées au niveau de la portion centrale. Faisons tout 
pour redonner vie et espoir à la territoriale de sorte à lui faire jouer son rôle dans 
le processus de développement de notre pays.

⁃ Vénérables Sénateurs et chers Collègues ;
⁃ Très chers Collaborateurs.

De bout en bout de notre discours, nous avons, avec insistance, souligné la 
question de notre responsabilité. Nous n’aurons aucune circonstance atténuante 
si nous ne saisissons pas tous l’impératif de donner le meilleur de nous-mêmes 
pour nous situer au diapason des attentes des congolais ; question de mériter 
d’être les défenseurs de leurs intérêts, les gardiens invétérés de leur dignité 
dans un Congo souverain. Non négociable, non aliénable la souveraineté du 
Congo mérite d’être reconnue et respectée avec tous les égards dus aux Etats 
membres de l’organisation des Nations Unies (ONU).
Dans cette posture, les Etats se parlent d’égal à égal, abstraction faite de leur 
taille. C’est pourquoi, quels que soient les points de divergence, le Sénat en 
appelle au respect du Congo et de ses Institutions.
Bon travail à tous !
Je déclare ouverts les travaux de la XIIIème Session Ordinaire budgétaire du 
Sénat, IIIème Législature.
⁃ Vive le Sénat !
⁃ Vive la Démocratie !
⁃Vive la République !

Je vous remercie

DISCOURS PRONONCÉ PAR LE VÉNÉRABLE PIERRE NGOLO, PRÉSIDENT DU SÉNAT,
 À L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA 13ème SESSION ORDINAIRE BUDGÉTAIRE 

DE LA 3ème LÉGISLATURE DU SÉNAT

Des enquêtes  dé-
montrent l’existence 
des cadres et des 

intellectuels bien identifiés 
qui attisent ces bassesses 
d’une autre époque, cette 
bouffonnerie sans limite 
contre le directeur général 
de la société nationale des 
pétroles du Congo. Bien 
que la sagesse bantoue 
enseigne qu’un homme de 
valeur est toujours critiqué, 
nul n’est surpris de ce que 
ces détracteurs en manque 
d’arguments s’attaquent à 
une icône qu’ils n’atteignent 
même pas à la cheville. 
En effet, ceux qui ont encore 
un peu de leur temps à 
gaspiller à tout scruter sur 
la toile sont à coup sûr, tom-
bés des nues en lisant un 
chiffon d’une mystérieuse 
plateforme dénommée pom-
peusement « crédible, la 
force progressiste africaine» 
contre le directeur général 
de la SNPC. Un véritable 

coup d’épée dans l’eau tant 
les auteurs de cette litanie 
indigeste d’accusations ba-
dines s’attendaient à ébran-
ler un homme qui a sa tête 
dans le travail et qui, depuis 
qu’il est à la direction géné-
rale de l’une des mamelles 
nourricières de l’économie 
congolaise, tient la maison 
d’une gestion rigoureuse et 
efficace. Ce qui justifie son 
redressement progressif, 
en dépit de la conjoncture 
macroéconomique, exacer-
bée par la crise sanitaire liée 
à la pandémie de Covid-19.
Plus que ridicule, cette clique 
de compatriotes nés avant 
la honte, se hasardent à se 
remettre aux organisations 
internationales alors qu’ils 
savent très bien qu’aucune 
organisation internationale, 
aucune institution nationale 
ou internationale ne saurait 
prêter attention à toute une 
litanie d’accusations ima-
ginaires, jetées en public 
comme une rogation à obte-
nir la tête du directeur géné-
ral de la SNPC. 
Leur appel à la confiscation 
des biens de Maixent Raoul 
Ominga qui relève d’une 
impossibilité absolue sonne 
comme une fatwa. C’est 
l’expression d’une haine à 
son comble de la part de 
ces hommes qui veulent à 
tout prix, faire du mal à un 
homme qui aurait commis 
le péché de bénéficier de 
la confiance du président 

de la République qui l’a 
responsabilisé au sommet 
de la SNPC, qui pourvoit le 
pays de l’essentiel de ses 
ressources budgétaires.
En fait, les détracteurs du 
directeur général de la SNPC 
sont carrément tombés dans 
un radicalisme aveugle, pour 
vouloir atteindre leur but 
inavoué. Autant ces attaques 
ignominieuses sont balayées 
d’un revers de la main, au-
tant y transparait l’intention 
manifeste de jeter en pâture 
ou à la vindicte populaire, un 
manager expérimenté d’en-
treprise qui n’a rien à voir 
avec tout ce qui est décrit, 
croyant entamer son moral 
et l’empêcher de travailler. 
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Caisse de retraite des fonctionnaires

LES PENSIONNÉS 
DÉCIDENT

DE REPRENDRE
LE SIT-IN

Cette décision est l’aboutissement de l’Assem-
blée générale du 21 octobre 2021 ayant regroupé 
à Brazzaville, les organisations des retraités pris 
en compte par la Caisse de retraite des fonction-
naires (CRF). Ces organisations ont publié une 
déclaration à travers laquelle, leurs présidents 
respectifs invitent l’ensemble des retraités pris 
en charge par la CRF à observer un sit-in illimité 
à la primature et dans les chefs-lieux des dépar-
tements, à compter du lundi 25 octobre 2021. 
La déclaration précise que ce sit-in ne pourrait 
être levé que contre paiement  de trois mois de 
pensions. 

LES DÉTRACTEURS
DU DG RAOUL OMINGA

EN PANNE SÈCHE

LA DÉLIMITATION 
PHYSIQUE DES 

ZES OYO-
OLLOMBO 
ET OUESSO

5ème édition de la Rentrée littéraire 
du Congo

LE GRAND PRIX
JEAN MALONGA

MÉCÉNAT DÉCERNÉ
À AHMED MAHMOUDI

F 6

F 4 & 5

Sénat
PIERRE NGOLO EXHORTE LES CITOYENS 

À SE FAIRE VACCINER
La pandémie de coronavirus demeure un vrai sujet de préoccupation pour le Sénat, tout comme 
le bon fonctionnement de la décentralisation et le quotidien des Congolais. Le président du Sénat 
Pierre Ngolo a une fois de plus évoqué ces questions le 15 octobre dernier, dans son discours 
d’ouverture de la 13ème session ordinaire budgétaire de la chambre haute du parlement. Il a lancé un 
appel à l’endroit des populations à se faire vacciner, afin de se libérer des restrictions qui affectent 
leur quotidien. 

Vandalisme sur le  CFCO

QUATRE CONGOLAIS ARRÊTÉS PAR 
LA POLICE POUR VOL DE RAILS

Ces quatre présumés malfrats ont été présentés le 21 octobre 2021 à la 
presse de Pointe-Noire par le colonel Ahmed Guy Wandzi Makoundzi, chef 
de commissariat  spécial de police de Chemin de fer Congo Océan (CFCO). 
De nationalité congolaise et de sexe masculin, ils sont tous accusés d’avoir 
coupé les rails à quelques encablures du district de Hinda dans le départe-
ment du Kouilou.  

F 7

Hydrocarbures 
LE PRIX DU BARIL DU
PÉTROLE TOURNERA

AUTOUR DE 80 DOLLARS 
EN FIN D’ANNÉE

Diversification de l’économie

F 7
F 10

Mais au-delà, Maixent Raoul 
Ominga devra redoubler de 
vigilance et de prudence, afin 
de voir venir ces apprentis 
sorciers. A ces hommes 
bien connus qui torpillent 
l’action du président de la 
République, aucune possi-
bilité, ni espace d’actions ne 
sauraient être accordés.  La 
vérité est que, déterminés à 
renforcer la vocation de la 
SNPC d’être la vitrine de la 
gouvernance pétrolière du 
Congo, suivant l’ambition du 
président de la République 
dans son projet de société, 
Maixent Raoul Ominga et 
son équipe ne se laisseront 
distraire.

Marlène Samba

SNPC

LES DÉTRACTEURS DU DG 
RAOUL OMINGA EN PANNE SÈCHE
La résistance à la crise et le retour progressif des équilibres à la Société nationale 
des pétroles du Congo (SNPC) privent de sommeil ceux qui s’attendaient à sa faillite. 
Les résultats de l’exceptionnel management du directeur général de la SNPC, Maixent 
Raoul Ominga désaxent ses détracteurs. En perte de vitesse, ces derniers multiplient 
des publications ridicules et débats orduriers contre cette personnalité des plus sûres 
de la macroéconomie nationale.

Maixent Raoul Ominga

Suite de la page 4
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Les terres sur les-
quelles s’étendent les 
zones économiques 

spéciales économiques 
d’Oyo-Ollombo et de Oues-
so doivent leur existence 
juridique aux lois n°33 et 
34 du 14 octobre 2019. Si 
la zone de Ouesso s’inscrit 
uniquement dans la Sangha, 
Oyo-Ollombo la plus vaste 
de toutes est commune aux 
départements de la Cuvette 
et des Plateaux. Elle couvre 
7 603 kilomètres carrés et 
sa délimitation physique 
consiste en l’implantation de 
1 238 bornes en béton armé, 
dosé de 350 kilogrammes 
par mètre cube et séparées 
de 300 mètres le long de ses 
371 kilomètres de périmètre. 
C’est le directeur général 
des affaires foncières, du 
cadastre et de la topogra-
phie, Lebo Anges Poungui 
qui, dans son allocution de 
circonstance, en a donné les 
détails. Pour lui, « cette ma-
térialisation physique porte 
sur le balisage des zones 
économiques spéciales afin 
de rendre leurs limites plus 
visibles et de permettre à 
la population de contribuer 
à leur sécurisation contre 
toute occupation anarchique. 
La facilitation de l’enquête 
préalable et, à terme la faci-
litation de l’identification des 
propriétaires des terres et 
terrains ainsi que d’éventuels 
détenteurs des droits réels 
immobiliers, permettront de 
s’assurer qu’aucun occu-
pant n’a été lésé, aux fins 
de sécuriser l’espace dédié 

aux différentes zones écono-
miques spéciales ». 
Les zones économiques 
spéciales sont un secteur 
transversal. Elles impliquent 
environ 25 départements 
ministériels au nombre des-
quels, celui des affaires fon-
cières et du domaine public 
dont le chef, Pierre Mabiala 
est fier de jouer sa parti-
tion. « Ma participation c’est 
l’engagement, la résolution 
de faire que l’offre foncière 
soit mise à la disposition 
de mes collègues pour leur 
permettre de réaliser les 
projets dont ils ont été res-
ponsabilisés. Cette terre 
mise à la disposition est qua-
lifiée prête à l’emploi. Bien 
que quelques soubresauts 
peuvent subvenir dans le 
cadre des expropriations, la 
déclaration d’utilité publique 

est faite. A ce moment plus 
personne ne peut faire quoi 
que ce soit. Même si on est 
propriétaire du terrain, on 
doit arrêter tous les élans et 
attendre l’indemnisation ». 
Appréciant le labeur de son 
collègue et ce à quoi il abou-
tira, Pierre Mabiala a précisé, 
« le ministre Ouosso est 
déterminé à rendre visibles 
et opérationnelles les zones 
économiques spéciales 
dans notre pays, en vue de 
diversifier l’économie…La 
diversification de l’écono-
mie nationale est la création 
de la richesse pour que les 
Congolais connaissent un 
bien-être ».

L’intrusion de la famille 
Biala

La délimitation physique 

est un pas supplémentaire 
dans la marche vers l’ef-
fectivité des zones écono-
miques spéciales donc de la 
diversification économique. 
Elle intègre la séquence 
des actes préparatoires de 
l’affectation définitive de la 
zone au ministère de tutelle. 
Puisqu’elle sous-tend le 
cadastrage et le tirage des 
plans, il y a des préalables 
obligatoires à l’affectation, 
qui confère les droits de 
propriété foncière. Ce que 
clarifie le ministre des zones 
économiques spéciales et 
de la diversification écono-
mique, Emile Ouosso : « La 
terre est propriété des zones 
économiques spéciales à 
partir de l’acte affectataire. 
C’est grâce à ce document 
que nous pouvons emmener 
les investisseurs et leur indi-
quer où déployer leurs acti-
vités. Nous n’attendrons pas 
que le ministre Mabiala ait 
des milliards pour exproprier 
tous les concernés avant de 
commencer. Dès qu’il y a un 
espace qui se libère nous 
entamerons les travaux ». 
Christophe Tchicaya, le pré-
fet de la Cuvette y voit déjà 
un avenir heureux pour la 
jeunesse, au regard des 
effets multiples et autres 
avantages qu’elle en tirera. 
« Ce jour est mémorable 
pour nous. Nous sommes 
des grands bénéficiaires, 
car tout ce qui sera mis en 
place ici revient au dépar-
tement de la Cuvette pour 
la ZES d’Oyo-Ollombo. Il y 
aura moins d’incivisme car 
les jeunes seront occupés. 
Pour les réclamations, celui 
qui a des revendications, nos 
portes sont ouvertes pour 
recevoir des doléances », 
a-t-il fait remarquer.
Surpris par une plaque éri-
gée dans le périmètre por-
tuaire par la famille Biala, qui 
a donné son nom au village 
abritant le port au bord de 
la rivière Alima, le ministre 

d’Etat, ministre des affaires 
foncières et du domaine 
public a annoncé qu’elle 
devra être immédiatement 
démantelée. Il déclare à 
cet effet, « au sujet de la 
plaque insolite et irrégulière, 
nous allons immédiatement 
ordonner son démantèle-
ment. Jusqu’à ce jour au 
niveau de notre ministère en 
charge du foncier national, 
nous n’avons aucun dossier 
faisant de telle ou telle autre 
famille propriétaire. Il y a une 
procédure foncière légale à 
observer pour être détenteur 
d’un terrain, ce qui n’a pas 
été fait ici. Donc elle ne peut 
pas se permettre d’implanter 
une carte avant d’avoir ob-
servé les lois et règlements 
de la République ». 
Interrogé sur le sens qu’il 
donne à la plaque et aux 
inscriptions qu’elle porte 
« attention, réserve de la 
famille Biala », le ministre 
Emile Ouosso joue l’apai-
sement. «La famille Biala 
est ici. Avant de construire 
le port d’Oyo, il y a eu un 
débat comme ça. Elle sait 
que l’administration est à sa 
disposition, qu’elle vienne 
avec les preuves à l’appui 
prouver que c’est leur pro-
priété. Nous ne sommes pas 
un Etat arbitraire, il y a des 
lois à respecter. On exami-
nera le dossier. Si tel est le 
cas, on trouvera des solu-
tions. Si tel n’est pas le cas, 
le ministre Mabiala est là 
pour débouter tel qu’il l’a fait 
à Pointe-Noire et à Owando. 
Mettre une plaque ce n’est 
pas compliqué, mais il faut 
encore la justifier. Laissons 
notre cadastre qui est très 
compétent faire son travail». 
Rappelons que la piscicul-
ture et l’exploitation fores-
tière, la culture des céréales 
et légumes et des fruits 
et des plantes pour bois-
son ou épice, l’aquaculture, 
les activités de soutien à 
l’agriculture et l’élevage, 
la fabrication des produits 
laitiers, la fabrication et la 
réparation des équipements 
professionnels, les activités 
touristiques figurent parmi 
les activités éligibles dans 
la zone Oyo-Ollombo. Dans 
celle de Ouesso, l’industrie 
agroalimentaire, les activités 
spécialisées, scientifiques, 
techniques, artistiques et 
sportives, les activités de 
service de soutien et de 
bureau, l’exploitation pri-
maire et le traitement des 
produits miniers, l’industrie 
du bois, la production et dis-
tribution d’eau, le traitement 
des déchets et la dépollution 
verront le jour. 

Ernest Otsouanga

Diversification de l’économie

LA DÉLIMITATION PHYSIQUE DES ZES 
OYO-OLLOMBO ET OUESSO

Les étendues qui abritent les deux Zones économiques spéciales (ZES) de la partie 
septentrionale du Congo seront physiquement marquées sous peu. L’acte sym-
bolique de démarrage du bornage précis et détaillé des domaines sur lesquels se 
bâtissent les ZES Oyo-Ollombo et Ouesso a été posé le 21 octobre au port d’Oyo par 
le ministre d’Etat Pierre Mabiala et le ministre de tutelle Emile Ouosso. Dans la zone 
économique spéciale Oyo-Ollombo, l’opération consiste en l’encerclement de ladite 
zone par l’implantation de 1 238 bornes.  

Pose d’une borne par le ministre Emile Ouosso

La pancarte de la famille Biala dans le domaine portuaire

E  CONOMIE 
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E  CONOMIE 

Pendant trois jours, 
le comité de fixation 
des prix des hydro-

carbures de la République 
du Congo a intensément 
échangé sur le comporte-
ment du brut congolais, au 
cours du troisième trimestre 
2021 sur le marché interna-
tional. Dans l’ensemble, les 
produits pétroliers se sont 
bien comportés, notamment 
le Brent daté qui a été com-
mercialisé à 74,4 dollars 
américains pendant ces trois 
derniers mois. Mettant à 
profit l’occurrence de cette 
rencontre, les experts de la 
partie congolaise et ceux des 
sociétés pétrolières étran-
gères opérant au Congo ont 
également jeté un regard 
discursif sur le brut qui sera 
produit au Congo au cours 
du quatrième trimestre 2021. 
A en croire les experts, son 
prix tournerait autour de 80 
dollars américains au mois 
de décembre 2021. Au terme 
de cette troisième réunion de 
l’année en cours, les partici-
pants ont arrêté la moyenne 
trimestrielle du prix du brut 
produit au Congo à 74,4 
dollars le baril, avec un diffé-
rentiel de 1,3 dollar le baril. 
Il ressort du communiqué pu-
blié au terme des travaux que 
« les moyennes mensuelles 
du Brent daté des mois de 

juillet, août et septembre 
2021 ont été respectivement 
de 75, 030 dollars par baril, 
70,811 dollars par baril et 
de 74,575 dollars par baril. 
Ce qui fait une moyenne 
trimestrielle de 73,51dollars 
par baril. Elle est  en hausse 
de 4,54 dollars par baril par 
rapport aux trimestres pré-
cédents. Les moyennes tri-
mestrielles des prix fixés des 
hydrocarbures produites en 
République du Congo, arrê-
tés au cours de la réunion des 
prix du troisième trimestre 
2021, en dollars par baril se 
présentent comme suit :

- Djeno mélange: 71 dollars
- Nkossa blend : 72,8 dollars
-Yombo  :   79, 6 dollars
- Nkossa Butane : 60,2 dol-
lars
- Nkossa Propane :  48,1 
dollars

Clôturant les travaux, Bruno 
Jean Richard Itoua ministre 
des hydrocarbures, ne s’est 
pas contenté de cette embel-
lie des prix. Il a plutôt incité 
les opérateurs œuvrant dans 
les hydrocarbures au Congo 
d’investir massivement dans 
la production du gaz au 
regard de sa compétitivité 

actuelle sur le marché inter-
national. Selon lui : « les prix 
du gaz au niveau internatio-
nal sont en train de flamber. 
Et nous avons du gaz. Pour 
l’instant on en produit très 
peu, uniquement pour la cen-
trale électrique du Congo en 
vue de produire l’électricité. 
Nous les incitons à produire 
ce gaz, parce que grâce à 
ce gaz, nous allons avoir 
des recettes additionnelles 
et des emplois en plus. En ce 
moment, nous avons ENI qui 
a déjà annoncé le lancement 
de grands projets dès le mois 
de décembre 2021 ». Pour le 

ministre des hydrocarbures 
Bruno Jean Richard Itoua, 
ce rebond des prix intervient 
à un moment où la produc-
tion du pétrole a baissé au 
Congo. C’est pourquoi, il 
demande avec insistance, 
aux compagnies pétrolières 
d’augmenter la production 
en y investissant  davantage, 
dans la restauration des 
puits, des plateformes pour 
que le Congo ait «une pro-
duction additionnelle. Cou-
plée à des prix meilleurs, cela 
devrait nous rapporter des 
ressources dont nous avons 
besoin ». 
Sur le marché international, 
le cours du pétrole Brent 
publié le 19 octobre 2021 
par les institutions agréées  
était de 84,27 dollars le ba-
ril. La remontée du prix du 
baril est la manifestation de 
la reprise économique et 
de la consommation, après 
une année marquée par la 
déliquescence généralisée. 
Notons que la prochaine 
réunion du comité de fixa-
tion des prix des produits 
pétroliers de la République 
du Congo, sera organisée à 
Pointe-Noire par la société 
ENI. Cette réunion se dérou-
lera sous un nouveau format 
dont l’opérationnalisation a 
été expérimentée au cours de 
la réunion de Brazzaville qui 
a été organisée par la société 
Congorep. A titre de rappel, la 
République du Congo qui a 
adhéré à l’Organisation des 
pays exportateurs du pétrole 
(OPEP) en 2018, assurera 
la présidence tournante  de 
cette institution à compter 
de 2022.   

Patrick Yandza 

Hydrocarbures 

LE PRIX DU BARIL DU PÉTROLE TOURNERA AUTOUR
DE 80 DOLLARS EN FIN D’ANNÉE

Les sociétés pétrolières exerçant au Congo, au nombre desquelles figure la SNPC, étaient en réunion 
du 15 au 18 octobre 2021 à Brazzaville. Au cours de cette rencontre consacrée au comportement 
du brut Congolais sur le marché international pendant ces trois derniers mois, les participants ont 
constaté que le prix du Brent daté  a affiché une tendance à la hausse, avec 4,54%, soit une moyenne 
de 73,51 dollars par baril. Cette situation a réjoui plus d’un Congolais qui ne s’attendait pas à une 
telle embellie des cours des produits pétroliers à cause du Covid-19 qui n’a épargné aucun pays 
dont le Congo. Cependant, le ministre des hydrocarbures Bruno Jean Richard Itoua, s’est montré 
plutôt très prudent. Il a exhorté les opérateurs pétroliers à investir davantage dans l’exploitation du 
gaz eu égard à la flambée actuelle des prix de cette matière première sur le marché international. 

Le prix du baril du pétrole remonte peu à peu

Le matériel trouvé par 
devers eux, prouve qu’il 
s’agissait d’une opéra-

tion bien organisée et bien 
préparée. Ces jeunes ont éga-
lement agit en hommes asser-
mentés et motivés. Ils avaient 
fait usage de six bouteilles 
de gaz industriel pour couper 
les trente sept morceaux de 
rails, de trois mètres chacun. 
A noter qu’un morceau de 
fer pèse 44 Kg chacun, soit 
plus d’une tonne l’ensemble. 

Ils avaient aussi un camion 
Benne qui servait de transport 
de leur butin. Selon le chef de 
commissariat spécial de police 
du CFCO, « dans la nuit du 
1er au 2 octobre 2021, nous 
avons été informés qu’un vol 
serait en train de se com-
mettre entre la gare de Ngonzi 
et la gare de Hinda. La police 
de ce district qui avait déjà 
assez travaillé, avait  mis la 
main sur certains qui étaient 
sur place entre 20 heures et 

minuit. Lorsque nous sommes 
arrivés sur les lieux, on les a 
emmené à Pointe-Noire ». 
Cet acte est condamné par 
tous les citoyens épris de 
paix et de justice. Pour tous 

ces patriotes, il s’agit en réa-
lité d’un acte qui mérite une 
lourde sanction quand on 
sait que le gouvernement, en 
dépit de la dureté des temps, 
se bat comme un beau diable 

pour réhabiliter le chemin 
de Fer Congo Océan et que 
d’autres citoyens prennent le 
malin plaisir de le saboter. Un 
éternel recommencement qui 
retarde le décollage effectif de 
notre pays. Nul n’est censé 

ignorer que le dévelop-
pement est cumulatif. 
C’est pourquoi, ces 
actes inciviques ont 
été dénoncés par un 
cadre du CFCO Ignace 
Nganga en ces termes 
: « le CFCO est mal-
heureusement victime 
de beaucoup d’actes 
de vandalisme. Ces 
actes se traduisent 
entre autres par le vol 
du carburant. Avec le 
sabotage des rails, 
on peut connaître des 

accidents graves». Les quatre 
inciviques arrêtés par la police 
ont été remis à la justice qui 
doit ainsi prendre le relais. 

A.M

Vandalisme sur le  CFCO

QUATRE CONGOLAIS ARRÊTÉS PAR LA POLICE 
POUR VOL DE RAILS

Ces quatre présumés malfrats ont été présentés le 21 
octobre 2021 à la presse de Pointe-Noire par le colonel 
Ahmed Guy Wandzi Makoundzi, chef de commissariat  
spécial de police de Chemin de fer Congo Océan (CFCO). 
De nationalité congolaise et de sexe masculin, ils sont tous 
accusés d’avoir coupé les rails à quelques encablures du 
district de Hinda dans le département du Kouilou.  

Ces bandits qui tirent le pays vers la bas
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Le ministère de la jeu-
nesse, des sports, de 
l’éducation civique, de 

la formation qualifiante et de 
l’emploi œuvre à garantir l’ac-
cès à l’emploi et l’insertion pro-
fessionnelle des Congolais de 
l’étranger au même titre qu’il le 
fait au profit des compatriotes 
vivant au pays. L’Agence 
congolaise pour l’emploi qui 
assure l’intermédiation du 
marché de l’emploi en est le 
principal instrument. C’est 
dans cette optique qu’elle 
organise, après l’ouverture du 
centre job emploi de l’univer-
sité Denis Sassou N’Guesso 
au niveau national, le premier 
forum européen allant dans le 
même sens. 
Pendant les travaux auxquels 
participeront en priorité les 
Congolais de l’étranger  vivant 
en Europe, il sera question de 
présenter l’ACPE et son rôle, 
sensibiliser la diaspora sur 
la législation congolaise de 
l’emploi, aider les diplômés 

Emploi

L’ACPE MET LE CAP SUR LE RECRUTEMENT 
DE LA DIASPORA CONGOLAISE EN EUROPE

Le premier forum européen pour le recrutement de la diaspora congolaise sous le sceau de l’Agence congolaise 
pour l’emploi (ACPE) aura lieu  les 9 et 10 novembre 2021 à Paris en France. Il prévoit des présentations et échanges 
au cours desquels, les compétences congolaises de la diaspora seront magnifiées en vue de leur insertion pro-
fessionnelle au Congo. Le forum de Paris a également la vocation d’établir un pont sûr, entre ces compétences et 
les entreprises pourvoyeuses d’emplois en République du Congo.

leurs besoins en ressources 
humaines de qualité. 
A ce stade de préparation, 
les organisateurs rassurent 
que toutes les commodités 
sont réunies.  « Le package 
de participation comprend un 
stand équipé, un accès aux 
conférences, à la cafétéria et 
au cocktail networking, visibi-
lité sur les supports papiers 
et sur les bornes, exposé de 
présentation de la société, 
diffusion des spots ou pré-
sentation de l’entreprise sur 
les écrans pendant le salon ». 
Ce forum est en outre une 
contribution de l’ACPE au 
respect des dispositions du 
code du travail congolais qui 
imposent la priorité de la main 
d’œuvre aux nationaux pour 
les emplois dans les sociétés 
privées soit 80% dans les 
équipes de direction et 90% 
pour les agents ordinaires. Or, 
en deux ans d’intermédiation 
du marché du travail, l’agence 
a relevé que les critères exi-
gés par les recruteurs ne 
respectent pas la législation 
en vigueur. C’est pourquoi 
le premier forum européen 
de recrutement de la dias-
pora congolaise arrive à point 
nommé pour pallier à cette 
insuffisance. Une quaran-
taine d’entreprises basées au 
Congo feront le déplacement 
de Paris à cet effet. 

Marlène Samba  

congolais de la diaspora à 
bâtir les plans de carrière, 
les mettre en relation avec 
les entreprises congolaises, 
présenter les dispositifs du 
volontariat international ainsi 
que de l’Office français de 
l’immigration et intégration. 

La directrice générale de 
l’ACPE, Noelly Oyabiki Iwan-
dza précise que ce salon est 
accessible sur réservation et 
les inscriptions en ligne sur 
le site www.acpe.cg/whova. Il 
se veut aussi un créneau de 
rencontre des jeunes diplô-

més et des professionnels qui 
nourrissent le projet de rentrer 
au Congo pour poursuivre leur 
vie active. De même, il est la 
tribune par excellence pour 
les entreprises de déballer 
leur vision de développement 
au Congo et d’anticiper sur 

S  OCIETE 

L’opération coup de 
poing covid-19 est une 
campagne d’un mois 

et demi pendant laquelle, 
le gouvernement, les forces 
vives de la nation et les 
partenaires multilatéraux 
s’unissent contre cette pan-
démie qui prend une nouvelle 
ampleur. C’est une croisade 
portée par « la vaccina-
tion, la mobilisation sociale, 
la communication sur les 
risques, la recherche, la prise 
en charge des malades, le 
renforcement de la coordi-
nation des interventions, la 
surveillance épidémiologique 
et le contrôle rigoureux du 
respect des mesures de 
prévention ». Cette opération 
coup de poing Covid-19 de-
vra mobiliser une somme de 
3. 541. 228. 437 FCFA, pour 
espérer atteindre les objectifs 

qu’elle s’est assignée. 
Les sept urgences

à accomplir 
En 45 jours, le gouverne-
ment envisage vacciner au 
moins 750 000 personnes, 
pour atteindre 1 029 089 per-
sonnes vaccinées, soit une 
couverture vaccinale de plus 
de 20 % et espérer immuni-
ser 30 % à la fin de l’année, 
puis 60 % avant le second 
semestre 2022. Au total, 25 
équipes mobiles de vaccina-
tion seront déployées dans 
les écoles, les universités, 
les administrations publiques 
et privées, les hôpitaux et 
les églises. « Le nombre de 
sites fixes de vaccination a 
augmenté avec la création 
de 17 nouveaux sites à Braz-
zaville et à  Pointe-Noire. Le 
nombre de sites fixes de vac-

Lutte anticocvid-19

LE GOUVERNEMENT MAKOSSO SE DONNE
LES MOYENS POUR ÉVITER LE PIRE

A la 3ème vague du covid-19, reconnue le 18 octobre 
2021 par le premier ministre Anatole Collinet Makosso, 
au cours de la réunion qui avait regroupé tout le gratin 
politique, religieux et administratif vivant à Brazzaville,  
le gouvernement oppose l’opération coup de poing. Cette 
guerre déclenchée contre cet ennemi invisible, aura 
une durée de 45 jours. Pour la maîtrise de la pandémie, 
l’Exécutif devra mobiliser plus de trois milliards de FCFA. 
Le dispositif mobile de vaccination auquel adhèrent les 
populations fait partie des principaux axes retenus par 
le gouvernement. 

cination va passer de 77 à 
94 sur le territoire national », 
indique le premier ministre. 
Le gouvernement qui don-
nera des précisions sur le 
« passe sanitaire », compte 
sur la mobilisation sociale. 
Ainsi, il est prévu « un pro-
gramme de sensibilisation 
communautaire avec l’appui 
des chefs de quartiers, des 
villages, des zones et des 
blocs, les organisations de 
la société civile et les confes-
sions religieuses, sous la 
coordination des maires et 
des préfets.  Cette commu-
nication de proximité va être 
couplée à la communication 

de masse, à travers des 
émissions radiotélévisées 
et la diffusion massive des 
messages sur la pandémie». 
Le coup de poing Covid-19 
inclut l’intensification de la 
capacité de diagnostic de 
1000 à 3000 tests quoti-
diens et la prise en charge 
des malades déclarés. «Les 
actions à entreprendre visent 
à accroitre la capacité li-
tière des unités de prise en 
charge en lits d’hospitalisa-
tion et de réanimation. Dans 
les sites, des lits supplémen-
taires seront approvisionnés, 
pour améliorer la capacité 
d’accueil des malades. En 
plus, il est demandé à tous 
les directeurs des districts 
de Brazzaville et de Pointe-
Noire d’aménager des salles 
d’hospitalisation d’une capa-
cité de 10 lits, dédiés à l’iso-
lement et à la prise en charge 
des cas covid-19. Pour amé-
liorer la prise en charge des 
patients nécessitant des 
soins de réanimation, une 
nouvelle salle de réanimation 
d’une capacité de 22 lits sera 
ouverte au CHU de Brazza-
ville. Les médicaments, y 
compris l’oxygène et autres 
accessoires de réanimation, 
vont être prédisposés dans 

tous les sites dédiés à la 
réanimation des patients. 
Dans le site spécifique de la 
clinique municipale LEYONO 
à Brazzaville, un laboratoire 
d’analyses médicales sera 
installé pour aider au suivi 
des patients avec comor-
bidité », a annoncé le pre-
mier ministre Anatole Collinet 
Makosso. 

Une maladie qui se mue
à chaque instant

Cette forte capacité de muta-
tion complexifie la lutte contre 
ce virus et la prise en charge 
des malades. C’est pour-
quoi, le gouvernement initie 
l’opération coup de poing 
Covid-19 qui intègre éga-
lement le suivi des patients 
à domicile, le renforcement 
des interventions et du lea-
dership de la coordination. 
Il en sera autant pour la sur-
veillance épidémiologique et 
le contrôle du respect des 
mesures de prévention. Il 
s’agit « de faire respecter, 
avec la plus grande rigu-
eur, par la force publique, le 
couvre-feu, l’interdiction des 
cérémonies de mariage, le 
port obligatoire de masques 
et la distanciation physique 
d’un mètre lors des manifes-
tations publiques, y compris 
les offices religieux, les céré-
monies de deuil, les veillées, 
enterrements et autres inter-
dictions », signale le chef du 
gouvernement.  

Suite page  9
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Est-il besoin de rappeler 
tous les efforts fournis 
par le gouvernement 

depuis l’annonce des pre-
miers cas de Covid-19 en 
2020 ? Ayant un regard 
attentif sur le tableau de bord 
pour une gestion optimale 
de cette pandémie, l’exécutif 
a pris un train de mesures 
qu’il ne cesse de renfor-
cer suivant l’évolution de la 
courbe épidémiologique : du 
confinement accompagné du 
port obligatoire du masque et 
de l’hygiène des mains, l’on 
est passé au test RT-PCR 
dans aéroports et ports pour 
les passagers en transit ; 
et de là, à la présentation 
obligatoire du certificat ou 
attestation de vaccination 
pour tout déplacement par 
air, route, chemin de fer ou 
voie navigable, pour tout 
accès des agents et usagers 
à certaines administrations 
publiques… 
Ce train de mesures a per-
mis au Congo de réduire la 
progression de la pandé-
mie et de se classer parmi 
les pays ayant enregistré 
un faible taux de mortalité 
du fait du Covid-19 dans 
le monde. Aujourd’hui, le 
Congo fait face au rebond 
de la pandémie, avec l’appa-
rition de nombreux variants, 
dont Delta réputé très dan-
gereux. En témoignent les 
chiffres alarmants publiés 
récemment par le comité des 
experts : 519 000 cas dépi-
tés, dont  1700 personnes 
hospitalisées à ce jour, pour 
une positivité nationale de 

12%... D’où, le lancement il 
y a peu, de l’opération «coup 
de poing anti-Covid-19» qui 
participe de la volonté du 
gouvernement protéger les 
citoyens coûte que coûte.

L’émergence des com-
portements à risques 

inquiète

Paradoxalement à cet enga-
gement gouvernemental et 
au triste tableau qu’affiche 
le Congo à ce jour, notre 
pays voit  émerger des com-
portements à risques qui 
ne cessent de prendre de 
l’ampleur. Ce qui de fait, 
augmente le climat de peur 
dans l’opinion, notamment 

parmi ceux qui ont pris la 
vraie mesure du danger que 
cela fait courir à l’ensemble 
de la population. 
Ces compor tements  à 
risques sont de plusieurs 
ordres. Leur principal ré-
servoir est constitué des 
«corona sceptiques», ceux-
là qui réfutent de manière 
systématique et irréfléchie 
l’existence de la maladie. 
Cette frange de la popula-
tion qui hier était minoritaire, 
semble gagner du terrain à 
cause de l’influence avérée 
des réseaux qui déversent 
à l’infini des informations 
fantaisistes sur le Covid-19, 
ainsi que sur les différents 
vaccins. D’aucuns arguent 

qu’il s’agit d’une maladie 
imaginaire, créée de toutes 
pièces par des lobbies, mal-
gré les images apocalyp-
tiques qui fusent de partout. 
Ceci expliquant cela, dans 
la logique de ces nihilistes, 
il n’y a donc aucune raison 
d’observer la moindre me-
sure-barrière, quelle qu’elle 
soit. Ni le port du masque, 
ni la distanciation physique, 
ni même la vaccination ne 
rencontrent leur assenti-
ment. En conséquence, dans 
de nombreuses familles 
les anniversaires et autres 
cérémonies de réjouissance 
continuent d’être organisés, 
favorisant ainsi la présence 
en un lieu de fortes concen-
trations humaines où tout 
est permis : enlacements, 
accolades... 
Quant aux cérémonies fu-
nèbres prohibées par le gou-
vernement, elles ont été sim-
plement délocalisées, pour 
espérer tromper la vigilance 
de la force publique et pas-
ser entre les mailles du filet. 
Ainsi, au lieu de s’amasser 
dans l’enceinte des  morgues 
interdites d’accès ou aux 
alentours, les familles éplo-
rées, amis et connaissances 
organisent leurs cérémonies 
aux portes de Brazzaville, à 
mi-chemin entre les pompes 
funèbres et les différents ci-
metières de Brazzaville : Kin-
télé ou après le Djoué, selon 
le lieu de l’enterrement. Ici, 
rien n’a changé, rien n’obéit 
aux normes édictées par le 
gouvernement et le corps 
médical. Au contraire, tout 
se passe comme si le covid-
19n’était qu’une fantaisie. 
Dans les quartiers populaires 
où la pandémie à coronavi-
rus est vécu comme un deal 
international pour, semble-t-
il, engranger les faveurs de 
la Banque mondiale, les den-
rées alimentaires à consom-

COVID-19

CES COMPORTEMENTS À RISQUES QUI FRAGILISENT
LES EFFORTS DU GOUVERNEMENT

Depuis plus de 18 mois, le gouvernement en symbiose avec la Task-force, 
la coordination de gestion de la pandémie du Covid-19 et le comité des 
experts, enchaîne les initiatives pour limiter les effets ravageurs de la 
pandémie du coronavirus dans notre pays. De nombreuses mesures prises 
à cet effet sont contrariées par des comportements à risques qui se dé-
veloppent dans les familles et les administrations. Ces comportements 
devenus contagieux se propagent dans les différents lieux de rencontres 
humaines et rendent de plus en plus complexe, la lutte contre cette pan-
démie.

mation immédiate comme le 
pain, les beignets et autres 
grillades, sont vendues sans 
protection aucune. Partout, 
des restaurants improvi-
sés appelés «Maléwa » 
naissent comme des cham-
pignons après la pluie. Le 
long des avenues et presque 
à chaque coin de rue, ces 
points de propagation des 
maladies et de distribution 
de la mort attirent une clien-
tèle très nombreuse, très 
friande des mets proposés 
jour après jour.  Chaque 
jour, ces candidats à la mort 
se disputent des repas avec 
des nuées de mouches qui 
vont et viennent entre leurs 
assiettes et les caniveaux 
remplies d’immondices.
Dans les marchés doma-
niaux et les bus de trans-
ports en commun, ainsi que 
dans les veillées funèbres 
et les offices religieux, les 
gens s’agglutinent et s’en-
chevêtrent dans une in-
conscience déconcertante. 
Dans les caves, bistrots 
et boites de nuits, la pro-
miscuité semble une règle 
d’or pour les adeptes des 
soirées festives où coquins, 
copains et copines s’entre-
lacent comme des lianes 
dans une forêt primaire, 
sans la moindre réserve. Le 
spectacle est simplement 
ahurissant !
Aux frontières et dans les 
zones interdites comme 
les aéroports, les pompes 
funèbres…, il suffit de glis-
ser un billet de banque à 
l’agent de sécurité placé sur 
le check-point, pour obte-
nir facilement le passage. 
Peu importe l’attroupement 
qui  pourrait se former par 
la suite, même s’il cela va 
à l’encontre des mesures 
gouvernementales.

Jules Débel 

Dans le bus de la STPU la distanciation n’est pas de 
rigueur

Le premier ministre s’in-
quiète de l’augmentation 
de contaminations et de 
décès ces quatre dernières 
semaines, particulièrement à 
Brazzaville et Pointe-Noire, 
détériorant davantage, les 
indicateurs épidémiolo-
giques. « La situation épidé-
miologique est entrée dans 
une phase alarmante. Ce pic 
constitue la troisième vague 
dans notre pays », dont 
Brazzaville est l’épicentre.
Plus que contagieux, le 
variant Delta alimente la 
troisième vague. Du pa-
tient zéro enregistré le 14 
mars 2020 au 10 octobre 

2021, le Congo est passé 
à 15 962 cas de Covid-19 
avec 231 décès dans les 
hôpitaux. Selon le gouver-
nement, « les départements 
les plus touchés à ce jour 
sont Brazzaville, avec 9 392 
cas confirmés, soit 63,3 %, et 
Pointe-Noire avec 4 687 cas 
confirmés, soit 31,5 %. Dans 
ces deux départements, au 
cours de la 2e semaine du 
mois d’octobre 2021, les taux 
de positivité des tests sont 
de 18,1 % à Brazzaville et 
11,1 % à Pointe-Noire…Au 
cours des deux premières 
semaines d’octobre 2021, 
32 décès ont été enregistrés. 
Ces chiffres montrent que 

notre pays est bel et bien 
confronté à la 3e vague de 
propagation de la Covid-19».  
Cette vague se caractérise 
par une recrudescence des 
contaminations, une évo-
lution rapide de la maladie 
vers des formes graves et 
un nombre élevé de décès.  
A en croire certaines sources 
dignes de foi, ces chiffres ne 
reflèteraient pas la réalité. 
Les décès déclarés ne le 
sont qu’en milieu hospitalier 
et le faible taux de dépis-
tage ne rend pas compte 
du nombre exact des per-
sonnes atteintes du virus et 
susceptibles de contaminer 
les proches. Le pire est à 

craindre à cause des faibles 
capacités de prise en charge. 
D’où l’appel à la responsabi-
lité de tous. «Face à l’accé-
lération du virus et la pres-
sion qui s’accentue sur nos 
services hospitaliers, nous 
irons plus loin, si nécessaire, 
en vue de mettre en œuvre 
des mesures plus exigeantes 
dans les villes dont la situa-
tion sera la plus critique. 
Nous ne pouvons pas lais-
ser ce variant poursuivre sa 
course. Nous devrons  mettre 
tout en œuvre pour l’entra-
ver, comme nous avons 
toujours tenté de le faire 
jusqu’à présent, en prenant 
des mesures pragmatiques,  

en rapport avec nos moyens 
», insiste le premier ministre.
La peur demeure et « il est 
peut-être possible d’avoir 
encore des jours difficiles 
devant nous ». D’où l’appel 
à la population, aux leaders 
communautaires, aux lea-
ders religieux, aux chefs 
d’entreprises, aux fonction-
naires, aux personnels de 
santé, aux élèves, aux étu-
diants, aux parents et chefs 
de famille, à se mobiliser et 
adhérer massivement à la 
mise en œuvre de l’opération 
coup de poing Covid-19.  

Marlène Samba

LE GOUVERNEMENT MAKOSSO SE DONNE LES MOYENS POUR ÉVITER LE PIRE
Suite de la page  8
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L’Assemblée générale 
du jeudi dernier, a 
connu la participation 

des organisations telles la 
CNAFARA/CRF dont Al-
phonse Lebvoua est le pré-
sident, la FAR/CRF dirigé par 
Henri Bossenga et l’U.DI.R. 
avec pour président Eugène 
Bakoula. Les trois dirigeants 
cités supra ont présidé ladite 
Assemblée générale, qui 
a également connu la par-
ticipation d’un collectif des 
retraités de la CRF à titre 
d’observateur.
Les participants à cette As-
semblée ont déploré le fait 
que les pensionnés de la 
CRF totalisent à ce jour 37 
mois, soit 3 ans et 1 mois de 
pensions impayées, alors 

Caisse de retraite des fonctionnaires

LES PENSIONNÉS DÉCIDENT DE REPRENDRE LE SIT-IN
Cette décision est l’aboutissement de l’Assemblée géné-
rale du 21 octobre 2021 ayant regroupé à Brazzaville, les 
organisations des retraités pris en compte par la Caisse 
de retraite des fonctionnaires (CRF). Ces organisations 
ont publié une déclaration à travers laquelle, leurs pré-
sidents respectifs invitent l’ensemble des retraités pris 
en charge par la CRF à observer un sit-in illimité à la 
primature et dans les chefs-lieux des départements, à 
compter du lundi 25 octobre 2021. La déclaration précise 
que ce sit-in ne pourrait être levé que contre paiement  
de trois mois de pensions. 

que les agents civils et mili-
taires de l’Etat en activité 
ont été régulièrement payés 
de 2016 à 2021. Ils ont 
également déploré le fait 
que le gouvernement de la 
République ne respecte ni 
les textes en vigueur, ni les 
engagements librement pris 
devant les organisations des 
retraités et les parlemen-
taires. 
Le refus du gouvernement 
Collinet Makosso de dialo-
guer avec les représentants 
des organisations syndi-
cales qui ont introduit des 
demandes d’audiences en 
bonne et due forme, ainsi 
que le manque de volonté 
politique du gouvernement 
de la République à trouver 

des solutions pérennes aux 
problèmes, sont entre autres 
les griefs que ces organi-
sations ont fait à l’exécutif. 
Elles lui ont rappelé que, 
« le sit-in du 10 mai 2021 
n’avait été que suspendu 
et non levé, pour permettre 
l’installation de la nouvelle 
équipe gouvernementale. 
Les mêmes causes produi-
sant les mêmes effets, la si-
tuation des retraités n’ayant 
pas connu une amélioration 
depuis lors, nous relançons 
le sit-in en réactualisant le 
cahier de charges du sit-in 

de mai dernier ».
En effet, après le sit-in du 10 
mai 2021, la Coordination 
nationale des associations 
des fonctionnaires et assi-
milés à la Caisse de retraite 
des fonctionnaires (CNA-
FARA/CRF), avait eu une 
rencontre avec le ministre 
d’Etat en charge de la fonc-
tion publique, du travail et de 
la sécurité sociale et le direc-
teur général de la CRF. A 
l’issue de celle-ci, le gouver-
nement avait pris une série 
d’engagement dont le paie-
ment régulier des pensions 

et la prise en compte dans 
la dette sociale des arriérés 
et arrérages. Malgré ces 
engagements, le nombres 
de pensions impayées est 
passé de 33 à 37.
La Coordination a considéré 
ces multiples engagements, 
comme une avancée dans 
la prise à bras le corps de la 
situation des retraités. Elle 
a même remercié le gouver-
nement, surtout pour le vire-
ment de la somme de plus 
de 11 milliards de F CFA. 
Une somme qui a permis 
d’effectuer le paiement de la 
pension à tous les retraités 
échéance de mai 2021. Les 
organisations des retraités 
parlent aujourd’hui en termes 
de feu de paille, étant donné 
que ces engagements et 
bien d’autres, pris au cours 
des rencontres qui ont suivi 
ne sont pas respectés. Pour 
les membres de ces orga-
nisations, le bout du tunnel 
n’est pas encore percep-
tible, car la loi des finances 
de l’Etat exercice 2022 n’a 
prévu que 49 milliards pour 
les pensions, alors que les 
prévisions devraient tourner 
autour de 133 milliards de 
FCFA.

Dominique Maléla

En effet, on a coutume de 
dire que dans l’Adminis-
tration, il y’a 3 protago-

nistes, le ministre, le cabinet et 
les responsables de l’Adminis-
tration centrale et déconcentrée 
ainsi que leurs collaborateurs. 
Ces derniers constituent ce 
qu’on appelle les services ad-
ministratifs. Les orientations, 
les décisions arrêtées par le 
ministre avec la collaboration 
de son cabinet, sont  traduites 
dans les faits par les services 
administratifs. La plupart des 
concitoyens qui se sont trouvés 
dans la nécessité de faire valoir 
certains droits administratifs, ont 
eu pour premier interlocuteur, 
les services de l’administration 
centrale. Il en est ainsi pour tout 
dossier qui requiert la signature 
d’un ministre. Le circuit que doit 
suivre le dossier pour parvenir 
à cette signature commence en 
principe par le secrétariat du mi-
nistère en passant par les chefs 
de services et les directeurs 

centraux. Les récriminations du 
citoyen  à l’encontre de l’admi-
nistration prennent leur source 
dans les premiers segments de 
ce circuit  où l’accueil est des 
plus exaspérants.

Les services administratifs, 
un maillon important

 Il est fréquent que le secrétariat 
soit encore fermé, quelquefois 
loin au-delà du début légal de 
l’heure de travail dans les admi-
nistrations publiques. En l’occur-
rence 7 heures. Le requérant 
venu pour y déposer ou retirer 
un dossier, est tenu de faire le 
pied de grue jusqu’à l’ouverture 
du secrétariat. Il s’agit surtout de 
ceux dont l’urgence est incon-
tournable. Remettre à un autre 
jour, le dépôt ou  le retrait du 
dossier peut être préjudiciable 
au timing fixé en vue d’obtenir le 
service attendu. Ce peut être une 
démarche en vue d’une mission 
à  l’étranger. Face à ce dépit, le 

citoyen ne peut que nourrir de 
l’acrimonie à l’encontre de cette 
administration. Il en va quelque 
peu autrement pour ceux qui 
ne sont pas sous pression. 
Cependant ces derniers ne sont 
pas des sadomasochistes pour 
être  heureux de ces aller et 
retours qui durent des fois des 
semaines et des mois. Surtout 
que leur bourse dont on ne 
peut certifier l’ampleur, en fait 
malheureusement les frais. Au 
coût actuel du transport dans les 
grandes agglomérations comme 
Brazzaville, peu de citoyens 
peuvent se permettre de s’offrir 
ce luxe particulier de multiplier 
des tours entre le domicile et le 
siège de l’Administration. Ces 
citoyens se voient contraints  de 
faire bon cœur contre mauvaise 
fortune. Ce cas ne fait référence 
qu’au personnel du secrétariat 
qui arrive à ces heures au lieu 
du service. Mais il y’a bien pire, 
notamment ces chefs de service 
dont certains débarquent à leur 
poste de travail quelques jours 
après s’être octroyés un repos  
fantaisiste de quelques jours, 
voire de semaines sans être 
inquiétés. Ce au vu et au su de 
tous alors que la chemise des 
dossiers attendant désespéré-
ment leur visa ne fait que prendre 
du volume et de la poussière. 

Le laisser aller des services 
administratifs

Tout se passe comme  si les 
digues érigées par la loi avaient 
sauté. Pourtant la fixation des 

heures de travail dans la fonction 
publique n’est nullement une 
foucade en vue uniquement d’en 
faire voir de toutes les couleurs 
aux fonctionnaires. Elle relève de 
la loi  qui a été votée pour per-
mettre aux agents de la fonction 
publique et autres relevant du 
public de travailler rationnelle-
ment pour élever la productivité 
de la fonction publique. Ce phé-
nomène que l’on rencontre dans 
la plupart  des services adminis-
tratifs n’émeut guère la plupart 
des responsables. Ce n’est 
quand même pas au ministre 
de descendre dans les services 
afin de demander qui est absent 
et qui est présent ou en retard. 
On est effondré de constater que 
les bouchons sur les nationales 
1 et 2 persistent alors que l’Etat 
dans ses nombreuses délibéra-
tions à appeler à leur disparition. 
Avancer que cette persistance 
s’apparente à de l’incivilité de 
la part de ceux qui animent ces 
bouchons, n’est pas de la déla-
tion. Les usagers de ces routes 
ont beau expliquer les méfaits 
que cette situation cause dans 
leurs recettes et par voie de 
conséquence sur le panier de 
la ménagère congolaise, rien 
n’y fait. Pourtant pendant le 
premier confinent, l’Etat a pris 
des initiatives salutaires visant 
la levée de ces bouchons. Les 
citoyens en étaient tout heureux 
de s’apercevoir que les espaces 
réservés aux produits venant de 
l’hinterland en étaient inondés. 
Et à des prix compétitifs. Mais la 

joie fut de courte durée. 

Des cas flagrants

 Les populations s’interrogent sur 
le mutisme des services admi-
nistratifs face à la résurgence 
de ce phénomène. Ce d’autant 
que ce phénomène se déroule 
également en plein Brazzaville. 
Il suffit de parcourir la nationale 
2 avant d’atteindre le point de 
jonction entre cette nationale et 
la bretelle qui va à Congo- Chine 
pour se rendre compte que des 
«éléments» au nombre de 2 et 
quelque fois un peu plus, qui 
«interpellent» les camions en 
provenance ou en partance vers 
la partie septentrionale du pays. 
Mais là également on ne peut 
demander au ministre de faire la 
police. Les services administra-
tifs devraient s’employer afin d’y 
apporter des solutions. On pour-
rait en dire autant sur la question 
des sachets ou de certaines 
écoles privées qui obtiennent 
des agréments complaisants. 
Il est inconcevable d’exonérer 
les ministres en raison du fait 
qu’ils se trouvent au sommet de 
la pyramide de chaque ministère. 
Mais ce sont les services admi-
nistratifs qui se trouvent dans le 
rôle d’application et d’exécution. 
Leur responsabilité est donc 
importante dans les déconve-
nues des populations dans leur 
démarche en vue de bénéficier 
légitimement des prestations de 
l’Administration centrale. Ceci 
dit, l’évaluation des prestations 
de cette dernière devrait etre 
plus régulière et sévère en se 
fondant sur les textes en vigueur.

Laurent Lepossi

LA PLACE IMPORTANTE DE L’ADMINISDTRATION CENTRALE 
DANS LE DESAGREMENT DES POPULATIONS
Dire que les  prestations de l’Administration congolaise sont 
loin d’être à la hauteur des attentes des populations et du 
pays reviendrait à défoncer une porte ouverte tant les récri-
minations à son encontre sont légion. Il n’est pas rare de 
rencontrer un citoyen qui maugrée contre les maux de notre 
Administration. Ces maux ont pour noms lenteurs adminis-
tratives, négligence et absentéisme pour ne citer que ceux-là. 
Mais il y’a aussi un déficit dans le contrôle de l’application 
des lois. Le désagrément que causent ces défauts auprès 
de nombreux citoyens qui attendent de l’Administration des 
services, conduit souvent ceux-ci, à tort, à incriminer trop 
facilement les ministres. Pourtant, sous ce dernier, on trouve 
des services administratifs qui ont vocation à exécuter les 
décisions qui viennent des cabinets ministériels et qui pour 
la plupart relèvent des lois de la République.

Des retraités pendant l’assemblée générale
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Représentant le secré-
taire exécutif perma-
nent du CCPVH Jean 

De Dieu Goma à cette céré-
monie, M. Ndinga Okossa 
a saisi cette occasion, pour 
interpeller les ministres en 
charge du secteur éducatif en 
République du Congo, sur le 
déficit éducationnel dont sont 
victimes les enfants handi-
capés de la vue. «Perdre la 
vue n’est pas synonyme de 
perdre la vie. Nous aveugles, 
avons besoin d’une éducation 
de qualité. Le déficient visuel 
a sa place à l’école comme 
tout autre enfant ». Armand 
Guy Richard Ndinga Okossa 
a déploré le fait qu’en Répu-
blique du Congo, l’éduca-
tion des aveugles et d’autres 
catégories d’handicapés est 
abandonnée à la charge du 
seul ministère des affaires 
sociales. Or a-t-il relevé, ce 
ministère n’a vocation ni de 
former, ni de recruter les 
enseignants.
Dans la suite de son propos, le 
secrétaire adjoint du CCPVH 
a émis le souhait de voir les 
membres du gouvernement, 

les parlementaires et bien 
d’autres acteurs, effectuer 
de temps en temps des des-
centes au niveau des établis-
sements spécialisés dans la 
formation des déficients de 
la vue et des enfants vivant 
avec d’autres catégories de 
handicaps. Le même orateur a 
lancé un appel à l’endroit des 
parents dont les enfants vivent 
avec une déficience visuelle 
ou tout autre handicap, de 
songer à les scolariser car ne 
pas le faire est assimilable à 
un crime.
Cette célébration a connu la 
participation des conseillers 
déficients visuels, des repré-
sentants des associations 
de déficients visuels, des 
responsables des établisse-
ments spécialisés accueillant 
les déficients visuels et les 
professionnels des médias. 
Les participants ont suivi un 
poème lié à la canne blanche 
récité par l’élève aveugle 
Carrel Manchoi ; la lecture 
des extraits du document inti-
tulé Contribution des enfants 
non-voyants ou aveugles 
faite par Arnaud Mbeyi ; la 

projection d’un film portant 
sur les difficultés auxquelles 
sont confrontés les enfants 
aveugles. Les débats ont tour-
né autour de la problématique 
de l’éducation des déficients 
visuels dans le pays. 
La présentation du résumé 
des activités du CCPVH par 
le conseiller de l’Assemblée 
générale du CCPVH Dieu-
donné Mbimi, a également 
figuré sur la liste des activités 
prévues pour la circonstance. 
Il sied de relever que l’expé-
rience du CCPVH en Répu-
blique du Congo est l’unique 
en Afrique. Lors du récent 
séjour au Sénégal, du secré-
taire exécutif permanent de 
cette institution Jean de Dieu 
Goma, l’expérience congo-
laise a suscité un grand intérêt 
auprès des autorités sénéga-
laises. Armand Guy Richard 
Ndinga Okossa pense que les 
succès du CCPVH pourront 
faire l’objet d’un partage, entre 
le président de la République 
et ses pairs.
Rappelons que la journée 
internationale de la canne 
blanche a été décrétée en 
1970, par l’Union mondiale des 
aveugles. La canne blanche 
est un symbole d’indépen-
dance, un signe d’autonomie 
et de respect à la dignité des 
personnes aveugles  et mal-
voyantes. C’est également 
une garantie de liberté pour 
les aveugles et gravement 
malvoyants, dans la mesure 
où elle les aide à se déplacer 
et à s’orienter. Cet objet est 
largement reconnu comme 
un symbole de la cécité. Ce, 
afin d’indiquer ce handicap 
aux autres personnes pour 
qu’elles soient plus vigilantes 
à l’égard des personnes at-
teintes de la cécité et éven-
tuellement, pour faciliter la 
communication.
Des piétons et automobi-
listes affichent souvent une 
attitude de mépris face aux 
porteurs de la canne blanche. 
Indifférence ? Méchanceté ou 
ignorance? Le ministère en 
charge des affaires sociales 
devrait prendre à bras le corps 
la question de sensibilisation 
du grand public sur le rôle de 
la canne blanche en main, 
tout comme celle de sa dis-
ponibilité.

Dominique Maléla

Journée internationale de la canne blanche
LES ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS

RÉCLAMENT UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ 
Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la canne blanche, le 
Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap (CCPVH), a organisé le 15 
octobre 2021 une série d’activités au siège de cette institution. Cette célébration s’est 
déroulée sous la direction du  secrétaire adjoint du CCPVH Armand Guy Richard 
Ndinga Okossa. La thématique au niveau national a tourné autour de l’éducation 
des déficients visuels. Le mot d’ouverture du secrétaire adjoint du CCPVH peut être 
considéré comme un véritable plaidoyer en faveur des enfants handicapés de la vue. 
Ces derniers a-t-il affirmé, sont laissés au bord de la route par les gestionnaires du 
système éducatif, au mépris des Objectifs du développement durable sur l’éducation 
(ODD4), qui prônent une éducation de qualité pour les enfants sans exclusive.

Si la directrice de l’hôpi-
tal de Makélékélé, An-
nick Hemsès Mikolo 

avait la parfaite maîtrise du 
dossier, elle n’aurait pas dû 
déguerpir avec l’appui des 
policiers, la propriétaire du 
restaurant bistrot Léa. De 
même, si madame  Léa 
Samoungana était léga-
liste, elle n’aurait pas dû 
signer un contrat de bail 
avec la directrice de l’hôpital 
de Makélékélé, mais plutôt 
avec la direction centrale 
des logements et bâtiments 
administratifs. Pourtant, il 
y a plusieurs preuves qui 
attestent que ces deux élé-
phants se battent pour un 
bien qui appartient à autrui.  
Le propriétaire qui n’est autre 
que la DCLBA fera valoir 
le moment venu, tous ses 
droits légaux et légitimes sur 
ce bien.  
Aux termes du décret du 4 
juin 1985 portant attribution 
et réorganisation de la direc-
tion centrale des logements 
et bâtiments administratifs, il 
est établi que la DCLBA «étu-
die et propose à l’apprécia-
tion du premier ministre, tous 
les actes ou opérations rela-
tifs à l’entretien et à l’amé-
nagement des logements et 
bâtiments de l’Etat». L’article 
1er stipule qu’il est de son 
ressort « de gérer, meubler 
et entretenir les logements et 
bâtiments de l’Etat, proposer 
à la signature du ministre 
des finances, les contrats 
des baux, des appartements 
ou villas à louer par l’Etat 
congolais et les bâtiments de 
l’Etat demandés en location 
par les tiers ».

La note de service signé le 
7 juin 2013 par le secrétaire 
général de la présidence de 
la République institue une 
commission qui est chargée 
« de discuter uniquement 
des baux ordinaires dont la 
durée ne peut excéder dix-
huit ans, visiter les apparte-
ments ou villas à louer par 
l’Etat congolais et logements 
ou bâtiments administratifs 
demandés en location par 
des tiers, arrêter un accord 
avec les propriétaires ou les 
preneurs, le montant du loyer 
à payer ». En application 
de ces deux textes, Michel 
Ambendé, directeur central 
de la DCLBA a invité Léa 
Samoungana à présenter 
son contrat en vue de la 
régularisation de son bail. Il 
lui dit en des termes clairs et 
précis que « dans le cadre 
de la régularisation des baux 
conclus entre les administra-
tions habilitées et les tiers 
sur les biens immobiliers 
relevant du patrimoine de 
l’Etat par la commission de 
discussion des contrats de 
bail de l’Etat…J’ai l’honneur 
de vous prier de bien vouloir 
vous présenter au service 
immobilier et de l’équipe-
ment à la direction centrale 
des logements et bâtiments 
administratifs, muni de votre 
contrat de bail en rapport 
avec le local que vous occu-
pez ». 
D’une note  de service à 

une autre
Le 9 juillet 2021, le directeur 
central de la DCLBA Michel 

Hôpital de Makélékélé
LA DIRECTRICE ET LA 

TENANCIÈRE DU RESTAURANT 
SE TUTOIENT SUR LA 

PROPRIÉTÉ DE LA DCLBA
Les locaux qui abritent le restaurant bistrot Léa, ne sont 
pas sous la juridiction de l’hôpital de Makélékélé. Les 
bâtiments et leurs dépendances appartiennent plutôt à la 
direction centrale des logements et bâtiments adminis-
tratifs (DCLBA). Ainsi, le conflit qui oppose depuis plus 
d’un mois, la directrice dudit hôpital madame Annick 
Hemsès Mikolo à la gérante du restaurant madame Léa 
Samoungana est donc superfétatoire. La directrice de 
l’hôpital ne peut pas décider du destin de la propriété 
de la DCLBA.

Suite page 12
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Ahmed Mahmoudi a 
intégré le monde de 
la littérature il y a 

deux ans, à travers le par-
rainage de la publication 
d’un ouvrage. Il s’agit de 
l’ouvrage intitulé « La carte 
d’identité du Congo» paru 
en novembre 2019 à Braz-
zaville, aux éditions  Hémar, 
collection Nation et Dévelop-
pement. L’auteur de ce livre 
est un jeune originaire de 
la République du Congo, la 
trentaine révolue, le nommé 
ING Weldy Télemine Kiongo. 
L’homme d’affaires liba-
nais, opérateur économique 
exerçant en République du 
Congo depuis 30 ans l’a dé-
légué pour réceptionner son 
prix des mains du Conseiller 
au livre du ministre de la 
culture Claude Kombo, lors 
de la cérémonie organisée 
pour la circonstance. On a 
noté la présence à ses côtés, 
du représentant du PDG 
d’Océana à Brazzaville, M. 
Nahim Mahmoudi. 
Dans la brève allocution 
qu’il a prononcée à cette cir-
constance, ING Weldy Téle-
mine Kiongo a mis l’accent 
sur l’attachement d’Ahmed 
Mahmoudi à sa seconde 

5ème édition de la Rentrée littéraire du Congo

LE GRAND PRIX JEAN MALONGA MÉCÉNAT
DÉCERNÉ À AHMED MAHMOUDI

A l’occasion de la 5ème Rentrée littéraire du Congo 
(RELICO 2021), qui a eu lieu au siège des Dépêches de 
Brazzaville du 7 au 9 octobre 2021, le comité de sélec-
tion a décerné le Grand prix littéraire Jean Malonga du 
mécénat au président directeur général de l’entreprise 
Océana Ahmed Mahmoudi, opérateur économique 
exerçant dans le domaine du bâtiment en République 
du Congo. Les deux autres récipiendaires de la même 
édition ont obtenu le Grand prix littéraire Jean Malonga 
en version créativité. Il s’agit de l’écrivain congolais le 
général Benoit Moundélé-Ngollo et de l’écrivain gabonais 
Dominique Douma.

patrie qu’est le Congo et sa 
grande compassion pour ses 
frères congolais, plus préci-
sément pour les personnes 
les plus démunies. L’orateur 
a par ailleurs fait savoir que 
le récipiendaire a dédié le 
prix qu’on lui a attribué au 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso. Il 
a en même temps rappelé 
que la présentation de son 
ouvrage « La carte d’identité 
du Congo » l’année dernière, 
en présence du professeur 
Mukala Kadima Nzudji, a 
été rendue possible grâce 
à l’appui financier d’Ahmed 
Mahmoudi. Animé par la vo-
lonté de soutenir les acteurs 
culturels œuvrant dans le 
domaine de la littérature, 
«ce dernier a pris l’initiative 
cette année, d’être parmi les 
mécènes de la RELICO », a 
relevé le jeune écrivain. 
Le l ivre publ ié avec le 
concours du PDG de l’entre-
prise Oceana pour lequel il a 
été primé, est une allégorie 
sous une forme dialoguée. 
La préface est rédigée par 
l’ancien recteur de l’univer-
sité Marien Ngouabi, ancien 
secrétaire général de la pri-
mature, actuellement Haut 

commissaire au comité de pi-
lotage du projet de construc-
tion et de création de l’uni-
versité publique de Pointe-
Noire, Hilaire Bouhoyi. Pour 
le préfacier, l’auteur de cet 

ouvrage appartient à cette 
génération d’auteurs qui, de 
part et d’autre du mythique 
fleuve Congo, rêvent du rap-
prochement fusionnel des 
peuples des deux Congo. 
« On ne peut que féliciter 
l’auteur, pour son initiative de 
nous convier à travers son 
livre, à repenser le devenir 
des pays du fleuve Congo », 
a écrit l’auteur de la préface. 
Le parrain de l’ouvrage « La 
carte d’identité du Congo », 
Ahmed Mahmoudi a quant à 
lui réédité ledit ouvrage, du 
fait de l’idéal poursuivi par 
son auteur à savoir, le vivre 
ensemble. Il a également 
réédité deux autres ouvrages 
du même auteur.
Rappelons que la RELICO 
a pour coordonnateur Flo-
rent Sogni Nzaou. C’est 
une tribune d’échanges des 
hommes des lettres sur le 
sort de la littérature congo-
laise. La 5ème RELICO a été 
organisée par le Pen centre 
Congo Brazzaville, en par-
tenariat avec la librairie Les 
Manguiers des Dépêches 
de Brazzaville, l’associa-
tion Culture Elongo et la 
fondation Mfumu Filla. Le 
thème de cette édition est 
« Littérature, citoyenneté 

et responsabilité ». Celle-ci 
a rassemblé des hommes 
de lettres de la RDC, de la 
RCA, du Gabon et du Congo, 
autour des tables rondes sur 
le roman, le théâtre, le conte, 
la poésie et l’essai.
L’écrivain auquel cette édi-
tion a été dédiée, Jean Ma-
longa est né le 25 février 
1907 et a tiré sa révérence 
en 1985. Premier écrivain 
congolais, son entrée dans 
le monde de la littérature 
remonte à 1953 avec son 
titre « Cœur d’Aryenne », 
un roman devenu un véri-
table classique. Pendant des 
années, ce titre a disparu 
des rayons des librairies et 
des bibliothèques. C’est en 
2014 que les éditions Pré-
sence africaine et Hemar 
l’ont réédité.
Jean Malonga a également 
publié des titres comme « La 
Légende de la Loufoulaka-
rie», «Bandouzi et l’avenir», 
« Nia Ma Badi, le garde » et 
« La Légende de Mpfumu Ma 
Mazono », portée à l’écran 
par le cinéastre Sébastien 
Kamba sous le titre «La Ran-
çon d’une alliance ».

Dominique Maléla   

Ambendé écrit à la directrice 
de l’hôpital de Makélékélé 
une lettre portant sur la régu-
larisation des baux conclus 
dans l’enceinte de la struc-
ture dont elle a la charge. 
Dans cette lettre, Il informe 
madame Hemsès Mikolo 
que les contrats de bail entre 
la direction de l’hôpital et les 
tiers, sur le domaine relevant 
de la DCLBA ont été conclus 
en violation des dispositions 
règlementaires. En consé-
quence, il demande aux 
intéressés de se rapprocher 
de la DCLBA, munis de leurs 
contrats, en vue de la régu-
larisation par la commission 
de discussion des contrats 
de bail de l’Etat. L’absence 
de réaction de la directrice 
de l’hôpital le poussa à un 

rappel qui est demeuré sans 
suite.  Le directeur de la 
DCLBA réécrit cette fois-ci à 
la locataire du restaurant le 
jeudi 9 septembre 2021 dans 
laquelle il lui demande « de 
se présenter à ses bureaux 
pour la régularisation de 
l’occupation des lieux ». 
Pendant que la direction de 
la DCLBA attend la réponse 
de la tenancière du res-
taurant bistrot Léa, elle est 
surprise de son déguerpis-
sement illico presto sur ordre 
de la directrice de l’hôpital 
de Makélékélé, le 21 sep-
tembre 2021,  après lui avoir 
notifié de la décision la veille. 
Déboussolée par ce déguer-
pissement, elle se dit victime 
d’un abus de pouvoir en plus 
des dommages matériels, 

moraux et financiers qu’elle 
a subis.   
Elle saisit le tribunal de com-
merce de Brazzaville qui 
prononce sa réinstallation. 
Cependant, blessée dans 
son amour propre et face à 
l’intransigeance de la direc-
trice de l’hôpital, Léa este 
en justice via le tribunal de 
grande instance de Braz-
zaville pour « violation de 
domicile, diffamation, injures 
publiques, destruction des 
biens mobiliers et menaces 
verbales de violences et 
de voies de fait ». Or, tout 
cela se passe pour et sur 
un domaine dont la tutelle 
relève de la DCLBA et non 
de l’hôpital de Makélékélé. 
On ose croire que le juge 
règlera définitivement cette 
affaire qui prend les tour-
nures d’un problème privé 
entre ces deux dames. 

Ernest Otsouanga

Hôpital de Makélékélé
Suite de la page 11



13

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 649 du 25 octobre 2021

 C  ULTURE

Le principe selon lequel, 
« il n’est jamais trop 
tard pour apprendre » 

fait son chemin au Congo. 
Ce principe vise à la fois 
la scolarisation des adultes 
analphabètes et des enfants 
en difficulté scolaire. Pour 
l’année scolaire 2021-2022, 

Education
LA PÉDAGO-ANDRAGOGIE BOUCLE LE 

CYCLE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les adultes et les enfants en difficulté scolaire ont repris les cours depuis le 18 octobre 
2021, au titre de l’année scolaire 2021-2022. L’effectivité de la rentrée andrago-pé-
dagogique à Brazzaville a été constatée par l’inspecteur général de l’enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire David Boké, satisfait par la mobilisation des 
apprenants.   

le démarrage des cours a été 
constaté à Brazzaville aux 
centres de rescolarisation 
Loango-Marine à Kinsoundi, 
Ngamakosso à Talangaï ; 
aux centres d’alphabétisa-
tion et de post-alphabétisa-
tion Mama Elombé de Ouen-
zé. « Nous sommes heureux 

de constater l’effectivité de 
la rentrée andrago-pédago-
gique et le fait que les ap-
prenants, quel que soit leur 
âge, manifestent la volonté 
d’apprendre », a déclaré 
l’inspecteur général de l’En-
seignement primaire, secon-
daire et de l’Alphabétisation 

David Boké ayant conduit 
la délégation du ministère 
en qualité de directeur de 
cabinet par intérim. Parmi 
les apprenants, il y a des 
personnes âgées de plus de 
20 ans qui ne savent ni lire 
ni écrire et qui commencent 
au niveau du primaire. « Il 
n’est jamais trop tard pour 
apprendre », reconnaissent 
ces personnes.  A la fin de 
l’année, les apprenants qui 
sont en classe de terminales, 
3ème et de CM2 passeront 
l’examen de  baccalauréat, 
BEPC  et de CEPE adulte 
en candidats officiels et non 
libres. 
Signalons que le choc consé-
cutif à la crise du covid-19 a 
perturbé l’apprentissage, 
creusé les inégalités, alors 
que 773 millions de per-
sonnes à travers le monde 
ne savent ni lire, ni écrire. Au 
Congo, grâce à la continuité 
pédagogique et andrago-
gique par l’entremise de 
l’enseignement à distance, 
complémentaire à l’appren-
tissage en présentiel, cette 
catégorie d’apprenants a 
pu suivre ses cours nor-
malement. Ces politiques 
appropriées mises en œuvre 
peuvent permettre l’émanci-
pation des individus et amé-
liorer leur quotidien. C’est 
ainsi qu’il faut pérenniser  
l’alphabétisation dans la me-
sure où elle peut contribuer 

à bâtir l’humain sur un fon-
dement solide, pendant et 
après la crise de la covid-19.  
En République du Congo, 
« 21% de personnes de 
moins de 15 ans n’ont pas de 
compétences nécessaires 
en lecture, en écriture et en 
calcul ». C’est pourquoi, la 
directrice générale de l’al-
phabétisation et de l’éduca-
tion non formelle, Alphonsine 
Laure Matongo pense que 
ce déficit peut être comblé 
grâce à l’alphabétisation 
qui prend de plus en plus 
corps au Congo. « Le champ 
d’action de l’alphabétisation 
s’est élargi à l’éducation non 
formelle, à un apprentissage 
tout au long de la vie, à l’inté-
gration socio-professionnelle 
et aussi à l’acquisition des 
compétences numériques», 
avait déclaré la directrice 
générale de ce sous secteur 
de l’enseignement général.  
Elle regrette seulement que 
l’alphabétisation ne dispose 
de moyens d’intervention 
pour atteindre l’efficacité 
rêvée de l’action andrago-
gique et pédagogique. 
De son côté, le ministre Jean 
Luc Mouthou rassure que 
l’alphabétisation se relèvera 
grâce au « dispositif d’ac-
compagnement éducatif» 
qui sera mieux articulé et 
renforcé dans son ensemble.  

Henriet Mouandinga

uUn homme retrouvé nu dans la 
sacristie d’une paroisse catho-
lique
Un fait anodin qui pourrait troubler 
la tranquillité de certains croyants 
a eu lieu le 18 octobre dernier à 5 
heures du matin dans le lieu saint 
de la Paroisse Saint Esprit de 
Moungali, située dans le quatrième 
arrondissement de Brazzaville. 
Un homme d’environ 25 ans a été 
retrouvé nu comme un ver de terre 
dans la sacristie de cette paroisse 
de l’église catholique. L’homme qui 
était accroupi comme s’il pratiquait 
du yoga est pour l’instant le seul à 
connaître le choix de ce lieu où les 
prêtres se préparent pour célébrer 
les cérémonies liturgiques. C’est 
aussi dans la sacristie que sont 
conservés les ornements sacerdo-
taux. En dépit de toutes les inter-
prétations superstitieuses faites 
sur cette affaire, le responsable 
de cette paroisse l’abbé Bertholin 
a saisi les services de police pour 
qu’une enquête soit menée afin de 
connaitre les motivations de cet 
homme qui a fait le nudiste dans 
la sacristie sans manifester aucune 
crainte pour le Dieu tout puissant.

uDébat autour du genre du mot 
hymne
Les genres de certains mots de 
la langue de Molière ne sont pas 

toujours faciles à déterminer. C’est 
le cas du mot hymne qui a suscité 
un débat contradictoire entre des 
personnes dites cultivées lundi 
dernier dans un quartier de l’arron-
dissement 5 Ouenzé à Brazzaville. 
A ce sujet, ils ont éclaté en deux 
camps distincts. Les uns soutenant 
que le nom hymne est du genre 
féminin, tandis que pour les autres 
ce mot est du genre masculin. Les 
premiers justifiaient sans aucun 
autre argument que le fait que 
l’hymne du Congo soit désigné par 
« La Congolaise » justifie le genre 
féminin du mot hymne.
Chacun des deux camps avait 
pourtant raison, car le mot hymne 
peut être utilisé au masculin comme 
au féminin, mais il faut cependant 
tenir compte du contexte. Et comme 
la discussion tournait autour de 
l’hymne national, l’un d’eux est allé 
chercher les dictionnaires Larousse 
et Robert pour faire éclater la vérité. 
Les deux livres définissent le mot 
hymne tiré du grec humnos dans 
ses contextes d’utilisation. Quand il 
s’agit du chant patriotique associé 
aux cérémonies publiques le mot 
est au masculin. C’est pour cela 
qu’on écrit un hymne national. Par 
contre quand il est question d’un 
chant latin à strophes, d’un poème 
religieux qui, dans la liturgie fait 

partie de l’office religieux, on écrit 
une hymne. Souvent les ordinaires 
soulignent le féminin comme une 
faute. Ainsi les partisans des deux 
camps ont été édifiés. Comme quoi, 
chaque fois que nous sommes 
en difficulté sur le, genre, l’ortho-
graphe, le contexte d’utilisation d’un 
mot, n’hésitons pas de consulter 
les dictionnaires car la langue de 
Jean-Baptiste Poquelin dit Molière 
est très complexe.
uUn nounours à l’effigie d’Ange-
la Merkel en rupture de stock en 
une semaine
Angela Merkel quittera bientôt ses 
fonctions de chancelière après 16 
ans au pouvoir. Et une entreprise 
allemande a décidé de surfer sur sa 
vague de popularité, en fabriquant 
une peluche à son effigie.
Il s’agit d’une série limitée à 500 
exemplaires vendus au tarif de 180 
euros l’unité, qui malgré ce prix 
élevé, ont tous trouvé preneur en 
moins d’une semaine. « Les clients 
l’adorent », a déclaré le directeur 
d’Hermann-Toys, la société à l’ori-
gine de ces oursons. « Nous avons 
une très longue liste d’attente et la 
bataille pour l’ours est lancée. »
L’entreprise explique que le prix est 
justifié car chaque peluche est le 
fruit d’un travail manuel d’environ 
quatre heures, entièrement réalisé 

en Allemagne. « Comme nous 
voulons faire un beau produit, nos 
fabricants prennent vraiment le 
temps de s’assurer que chaque 
ours est vraiment beau », a indiqué 
le directeur.
Cette société n’en est pas à son 
coup d’essai. En 2005, Hermann-
Toys avait déjà imaginé un ours en 
peluche pour l’entrée en fonction 
d’Angela Merkel. Ensuite, d’autres 
personnalités telles que la reine 
d’Angleterre ou Barack Obama 
ont eu le droit à une peluche à leur 
effigie. L’ex-chancelière allemande 
va d’ailleurs prochainement se voir 
offrir l’ourson qui la représente par 
l’entreprise.
uUn homme capture un alliga-
tor à l’aide d’une poubelle
Un Américain a capturé un alligator 
à l’aide d’une poubelle, en Floride. 
Le saurien rôdait dans un quartier 
résidentiel. Armé de sang-froid, et 
équipé uniquement d’une poubelle, 
l’homme a réussi à piéger l’animal. 
En claquettes-chaussettes, l’Amé-
ricain qui n’a pas flanché, est par-
venu à capturer la bête. Il a ensuite 
fait rouler sa poubelle jusqu’à un 
point d’eau non loin, pour relâcher 
le saurien qui a retrouvé son milieu 
naturel. Personne ne semble avoir 
été blessé dans cette opération de 
capture unique en son genre.r

Un centre de réscolarisation
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Parlant de la motivation 
qui l’a amené à écrire 
ce livre de 175 pages, 

il a dit que « pour me libé-
rer, il fallait que j’écrive un 
roman, car je garde encore 
les séquelles du crash, il y 
a plus de 30 ans, du Dc 10 
de la compagnie aérienne 
Uta, dans lequel a péri Jean 
Pierre Klein, un metteur en 
scène français ».  
Outre cet artiste français, il 
a aussi rendu un hommage 
aux grands auteurs qui ont 
croisé son chemin artistique 
et l’ont impacté, parmi les-
quels Sony Labou Tansi. 
Exprimant son indignation 
au sujet de ce crash, il a dit 
ne pas comprendre qu’on ait 

Cette annonce a été 
faite, il y a quelques 
jours à Brazzaville 

par le directeur de l’Afd, au 
sortir de l’entretien qu’il a eu 
avec le ministre en charge 
de l’enseignement technique 
et professionnel, Ghislain 
Thierry Maguessa-Ebomé.
« Ces jeunes sortiront des 
centres de formation qui 
porte sur les métiers diffé-
rents, entre autres la main-

tenance industrielle, les 
métiers ruraux et agricoles 
ainsi que ceux de la trans-
formation du bois. Nous 
espérons que ces jeunes 
pourront s’intégrer rapide-
ment sur le marché du travail 
et contribuer efficacement 
aux défis de transition et de 
transformation économique 
du Congo », a dit M. Cascioli.
Poursuivant son propos, il 
a fait savoir que l’Afd a déjà 

Education
L’AFD VA FORMER 1.000 JEUNES 

DANS DIVERS DOMAINES
financé deux projets. Le 
premier en 2007, avec 3,5 
milliards de Fcfa, ayant per-
mis la construction de deux 
centres d’éducation et d’ap-
prentissage. Le deuxième a 
été mis en place en 2020, 
dans le cadre du contrat des 
endettements et dévelop-
pement, avec 5 milliards de 
Fcfa, pour le renforcement 
et l’amélioration du système 
des Centres de Formation et 
d’Apprentissage (CFA).
Parlant des CFA, M. Cas-
cioli a dit qu’il en existe 
six systèmes aujourd’hui 
et permettent de donner 
des formations profession-
nelles aux jeunes, dans un 
cadre partenarial avec le 
milieu professionnel. En ce 
qui concerne le développe-
ment de ce type d’ensei-
gnement, il a souligné que 
ce partenariat permet aux 
jeunes de mieux intégrer le 
milieu professionnel et de 
l’emploi. Cette formation 
professionnelle de 1.000 
jeunes est l’expression du 
renforcement du partenariat 
de longue date entre l’Afd et 
le Congo, rappelle-t-on.

Gulit Ngou      

L’Agence française de développement (Afd), en partena-
riat avec le ministère en charge de l’enseignement tech-
nique et professionnel, va former au total 1.000 jeunes 
dans divers domaines, afin d’assurer leur employabilité.  

provoqué ce sinistre, tout en 
sachant que des innocents 
allaient perdre la vie.

G.N.

Livre

DOMINIQUE DOUMA 
PRESENTE 

« L’ASSISTANT METTEUR 
EN SCENE : 

CHRONIQUE D’UNE TRAGEDIE
Paru aux éditions Jets d’Encre, en France, ce nouveau 
livre de l’écrivain, artiste-comédien, compositeur et 
dramaturge gabonais Dominique Douma, a été présenté 
et dédicacé récemment à Brazzaville, lors de la 5ème 
édition de la Rentrée littéraire du Congo (Relico) sur le 
thème « Littérature, citoyenneté et responsabilité ». 

Il a lancé cet appel à l’occa-
sion d’une table ronde sur 

la poésie organisée dans le 
cadre de la 5ème édition de la 
Rentrée littéraire du Congo 
(Relico) tenue du 7 au 9 oc-
tobre dernier à Brazzaville. « 
Lorsque nous écrivons, nous 
devons faire un effort d’être 
limpides, afin que toutes les 
couches sociales puissent 
saisir le message et aussi 
pour l’atteinte du plus grand 
nombre de lecteurs », a-t-il dit.
Pour lui, si les poètes conti-
nuent à produire des œuvres 
qui parlent des étoiles et de 

la métaphysique, les lecteurs 
ne vont rien comprendre et 
fuiront la poésie. Définissant 
la poésie, il a fait savoir qu’un 
poème est un chant qui vient 
de l’intérieur, logé dans les 
étoiles, mais qui a ses racines 
dans la société à travers ce 
que le poète vit, touche, voit 
et écoute.
Parlant de la Relico, il a indi-
qué que ce genre de ren-
contres permet aux écrivains 
de s’exprimer librement et 
d’élargir leur audience. « Il 
faut qu’on puisse continuer 
à organiser de telles retrou-

vailles, en vue de promouvoir 
la littérature congolaise », a 
ajouté Gaêtan Ngoua. 
De son côté, le poète Jean 
Blaise Bilombo-Samba a 
défini la poésie comme une 
constance de la métamor-
phose, du mouvement, du 
changement. De ce fait, elle 
est naturellement la lecture 
du réel. « La poésie a pour 
vocation l’interrogation, parce 
que le poète est celui qui se 
questionne sur les sujets, les 
pistes des projections sociales 
et des consistances du réel 
afin de scripter la société », 
a-t-il poursuivi.
Dans son intervention, le 
poète Gerr Nsemi a conçu la 
poésie comme la matrice du 
monde. Ainsi, il a appelé les 
jeunes Congolais à prendre 
conscience de la relève qu’ils 
sont appelés à assurer, d’où il 
les a exhortés à lire les écrits 
des grands poètes congolais. 
«Aujourd’hui, je dois ce que je 
suis aux grands auteurs que 
j’ai fréquentés», a conclu cet 
homme des lettres.
 

Gulit Ngou

Littérature  

LES ECRIVAINS CONGOLAIS INVITES A ETRE 
PLUS LIMPIDES DANS LEURS ECRITURES

Le poète congolais Gaëtan Ngoua, a appelé récemment à Brazzaville les écrivains 
congolais à écrire avec des mots simples, afin de faciliter aux lecteurs la compré-
hension de leurs œuvres.  

« A vous sèves onéreuses 
du désert aux différents 
coins du Sahel fauché, inno-
centes voix qui pour rien ne 
s’étiolent. A vous larmoie-
ments ignorés au pied de 
leur misère dans les écuries 
du silence, de désespoirs 
mis bas par les agrafes d’un 
malheur prémédité. A vous 
espoirs essorés, projetés en 
vain sur les télévisions du 
monde comme des trophées, 
appels au secours éludé par 
les cliquetis d’avarices et 
d’égoîsme… », a-t -il écrit 
à titre d’hommage à ces 
victimes.  
Gaêtan Ngoua est l’auteur 
de neuf recueils de poèmes, 
parmi lesquels « Rêves can-
dides », « C’est urgent », 
« Mon doux peuple » et 
«Sentiers d’espérance». Il 
est lauréat de plusieurs prix, 
entre autres le prix « Congo 

émergent Award’s » (2018), 
dans la catégorie prix « Henri 
Lopes », et le prix « Orfèvre 
des mots » du grand col-
lège de la balade des idées 
(2019).

G.N.

Lu pour vous

« HOSTIES DU DESERT », 
Le nouveau livre de Gaëtan NGOUA

Il a fait cette présentation-dédicace à l’occasion de la 
5ème édition de la Rentrée littéraire du Congo (Relico). 
Recueil de poèmes de 42 pages, « Hosties du désert » 
est une somme poétique qui met en exergue la misère 
des hommes qui vivent dans le désert, où ils sont vic-
times des atrocités et des attentats. Il est l’expression 
de l’hommage de l’auteur à ces hommes qui souffrent le 
martyre dans cet espace apparemment sans vie.   

Séance de travail entre le ministre Ghislain Thierry 
Maguessa-Ebomé et le directeur de l’Afd M. Cascioli.
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Or, le football n’est 
qu’un jeu né en An-
gleterre en 1848. 

Mais au fil du temps il a fini 
par devenir un phénomène 
social de très grandes pro-
portions. De l’aire de jeu à 
ceux qui suivent à la radio 
ou à la télévision en passant 
par les gradins, c’est tout le 
monde qui s’amuse. Chacun 
se défoule comme il peut à 
condition seulement de res-
ter fair-play. C’est ainsi que 
le football est synonyme de 
fête dans toute l’accepta-

tion du terme. Partout dans 
le monde il est considéré 
comme sport-roi. C’est ainsi 
que depuis quelque temps 
la fédération internationale 
de football se bat pour le 
promouvoir, le vulgariser et 
le développer partout dans 
le monde. Si 71 ans durant 
(1930-2001) il a souffert d’un 
certain égoïsme de la part 
des sud-américains, des 
européens et du Mexique 
qui ont confisqué l’organi-
sation de son évènement 
le plus prestigieux à savoir 

la coupe du monde, il n’en 
est plus le cas aujourd’hui. 
Car depuis 2002, la coupe 
du monde est enfin sortie 
du triangle Amsud-Europe-
Mexique pour voyager un 
peu partout dans le monde 
sans tenir compte de la 
couleur politique des pays 
organisateurs. Du moment 
où l’argentine du général 
Videla a accueilli la coupe 
du monde en 1978. Pourquoi 
devait-on par la suite opter 
pour la politique de deux 
poids deux mesures ?

Car la coupe du monde reste 
à jamais une fête ouverte à 
toutes et à tous. Le Japon 
et la Corée du sud l’ont 
accueillie en 2002 pour le 
compte de l’Asie, l’Afrique 
du sud en 2010 au nom de 
l’Afrique et tout logiquement 
le Moyen-Orient a le droit de 
l’abriter en 2022 à travers 
le Qatar qui a été élu par la 
Fifa, l’organe gestionnaire 
de cette coupe du monde et 
qui depuis 1930 agit en toute 
légalité et librement. Jamais 
l’encre n’avait autant coulé 
autour d’une désignation de 
la Fifa qui reste, à ce jour, 
le gouvernement le plus 
puissant du monde grâce à 
ses principes, et tout ce qui 
réglemente son mode de vie.
Le juste combat de la 
fédération internatio-
nale des journalistes

La structure est, peut-être 
encore très peu connue 
même si une cinquantaine 
de pays du continent y sont 
affiliés à travers des syndi-
cats dont six pour l’Afrique 
centrale. Il y a donc   deux 
pour la RDC, un pour le 
Congo, un pour le Tchad, un 
pour le Gabon et un pour le 
Cameroun. Avec les autres 
pays, ces syndicats com-
posent la Faj (fédération 
africaine des journalistes) 
qui est tout naturellement 
affiliée à la fédération inter-

nationale des journalistes 
(Fij) laquelle évidemment, 
défend les causes justes, 
celles des faibles. C’est 
ainsi que depuis la dernière 
retrouvaille au Ghana, il n’y a 
pas si longtemps, elle plaide 
en faveur d’une mobilisation 
pour une grande coupe du 
monde au Qatar. C’est vrai 
que le climat est plutôt calme 
en ce moment. Mais ça bien 
être un volcan en sommeil. 
Car il n’est pas certain que 
ceux qui ont tenu à pousser 
la Fifa à retirer l’organisation 
de la coupe du monde 2022 
au Qatar puissent renoncer 
pour toujours. A raison, la 
Fij redoute les bombes à 
retardement et surtout le 
sabotage de la fête univer-
selle du football.
Le Qatar, au fond, est une 
curiosité que tout le monde 
se doit de découvrir pour se 
faire une idée plutôt person-
nelle au lieu de se contenter 
des avis des autres. Qu’on 
aime le foot au non, l’essen-
tiel est d’être utile à quelque 
chose. On sait, par exemple, 
que le Congo ne va pas se 
qualifier pour la phase finale 
de la coupe du monde 2022 
au Qatar. A la limite, les 
Congolais pouvaient s’en 
foutre. Mais le football a 
comme de la magie et il ne 
laisse personne indifférent. 
Personne ne supportera 
que cette fête soit tronquée. 
Voilà le pourquoi de l’obsti-
nation de la Fij à s’investir 
à fond pour que la coupe 
du monde au Qatar soit une 
réussite totale et pleine du 
moment où d’énormes sacri-
fices matériels et financiers 
ont étéconsentis à cet effet.

Georges Engouma

Coupe du monde de football Qatar 2022

PRIORITÉ AU JEU ET AU SPECTACLE
Des années durant, il y a eu un gros tapage autour de la désignation du Qatar comme pays organi-
sateur de la coupe du monde 2022. Mais, fort heureusement, la Fédération internationale de football 
association (Fifa) a su résister à la très forte pression orchestrée par quelques personnalités, des 
médias surtout européens et des syndicats. Le football, à vrai dire, a été tout simplement politisé.

L’un des joyaux qui abritera la compétition

Le souvenir est encore très 
frais dans les mémoires. La 

finale de la dernière édition de 
la ligue européenne des cham-
pions a opposé deux équipes 
anglaises, Chelsea Fc et Man-
chester city, qui ont débarqué 
le Real Madrid et Paris Saint 
Germain en demi-finales. Si 
les citizens étaient attendus, au 
moins pour la finale, les blues 
eux avaient seulement l’air de 
simples outsiders sans plus. 
Alors, tous les bookmakers ou 
presque s’étaient « plantés ». 
N’empêche, après le Bayern 
de Munich et Liverpool FC, 
c’est bien Chelsea Fc qui a 
succédé au trône. Maintenant, 
la question est de savoir à qui 
l’équipe londonienne tendra 
le témoin l’année prochaine ? 
En France, surtout à Paris, la 
question ne se pose même 

plus. La rue et les médias ont 
déjà programmé le vainqueur 
dont le nom est naturellement 
Paris Saint Germain. 
Car avec Neymar Junior, Kylian 
Mbappé et Lionel Messi per-
sonne, là-bas, ne voit comment 
la coupe aux grosses oreilles 
pourrait échapper au Paris 
Saint Germain. Comme quoi 
l’obsession pousse parfois 
au manque de prudence et 
d’humilité. Certes Paris Saint 
Germain a eu déjà un match 
très abouti devant Manchester 
city (2-0). Mais à ce jour l’équipe 
ne parvient toujours pas a être 
régulière car elle a vraiment 
souffert dernièrement face à 
RB Leipzig. Mais, on persiste à 
croire que la cohésion viendra 
avec le temps. 
Seulement, il n’y a absolument 
rien qui garantit cela car Ney-

mar Junior semble totalement 
hors du moule. On a plutôt 
quelque chose du genre où 
les violons sont en désaccord. 
Ce qui semble confirmer l’idée 
comme quoi on peut disposer 
de meilleurs joueurs au monde 
et ne pas avoir la meilleure 
équipe. Néanmoins, le football 
est ce qu’il est. Paris Saint Ger-
main, qui a du reste la gagne en 
ce moment, peut bien gagner 
cette coupe cette année mais 
l’équipe ne rassure pas pour 
autant en ce moment.

Et que dire du Bayern de 
Munich ?

Bien sûr, on en est encore qu’au 
début où le Bayern de Munich, 
logé dans un groupe pas vrai-
ment relevé, fait feu de tout 
bois. Rien ne dit que ce sera 
encore un rouleau-compres-
seur quand il sera question de 
matchs coupe-gorge.
Mais, en ce moment, le Bayern 
écrase tout sur son passage. 
Trois anciens champions d’Eu-
rope comme Barcelone (0-3), 
Borussia Dortmund (1-5) et 
Benfica (0-4) ont bu le calice 
jusqu’à la lie. C’est un message 

fort adressé aux Parisiens qui 
se croient déjà sur le toit de 
l’Europe. Cette équipe née le 10 
février 1900 a déjà marqué l’his-
toire du football européen avec 
six titres dans la compétition la 
plus prestigieuse dans le vieux 
continent au niveau des clubs. 
Elle dispose de solides indivi-
dualités, bien expérimentés et 
très efficaces qui ont fini par 
former une machine broyeuse 
et ravageuse. Une machine 
bien huilée qui, sans complexe 
aucun, joue son football sans 
calcul ni retenue. A cette étape, 

au regard de son jeu, le Bayern 
de Munich passe pour le favori 
logique de l’épreuve. Derrière 
l’équipe bavaroise on peut citer, 
pêle-mêle, Juventus de Turin 
Paris Saint Germain, Manches-
ter city, Liverpool, Chelsea FC 
et même Manchester United. 
Mais on est encore loin, très 
loin, du dénouement. Alors 
contentons-nous, pour l’instant, 
des résultats de la troisième 
journée des championnats en 
poules.

Merlin Ebalé

Ligue européenne des champions
SE DIRIGE-T-ON VERS UNE NOUVELLE TRANCHE D’HÉGÉMONIE ANGLO-SAXONNE ?

Dans l’histoire du football européen, les latins et les 
anglo-saxons se disputent toujours le monopole tant au 
niveau des clubs que des nations. L’Angleterre et l’Alle-
magne sont en première ligne contre l’Italie et l’Espagne 
côté latin. Et depuis la faillite espagnole, l’Angleterre et 
l’Allemagne viennent de remettre les anglo-saxons sur le 
toit de l’Europe. Mais pour combien de temps encore ?

Groupe A :
Paris St Germain-R.B Leipzig: 3-2
Bruges-Manchester city: 1-5

Groupe B:
FC Porto-Milan AC: 1-0
Atletico Madrid-Liverpool: 2-3

Groupe C:
Besiktas-Sporting: 1-4
Ajax-B. Dortmund: 4-0

Groupe D:
Inter de Milan-Sherif Tiraspol: 3-1
Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 0-5

Groupe E:
FC Barcelone-Dynamo Kiev: 1-0
Benfica-Bayern Munich: 0-4

Groupe F:
Manchester United-Atalanta: 
3-2
Young boys-Villareal: 1-4

Groupe G:
Salzbourg-Wolfsbourg: 3-1
Lille-Fc Séville: 0-0

Groupe H :
Zenith-Juventus: 0-1
Chelsea FC-Malmö: 4-0

Résultats de la troisième journée des championnats en poules.
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Evidemment, il ne se trou-
vera personne pour nier 
que la chance et le hasard 

existent aussi dans le sport. 
Mais, généralement, les victoires 
sont le fruit d’une organisation 
méthodique et d’un travail scien-
tifiquement bien mené. C’est ce 
qui se fait en amont qui suscite 
l’espoir. Or, pour ce qui concerne 
le sport congolais, la tendance 
aujourd’hui est au répit. « Ah, 
votre sport là ! ». On dirait que 
les gens en ont marre des échecs 
à répétition alors que l’argent 
ne fait que sortir. Et, par voie 
de conséquence, « le Congo-
lais n’est plus débout fièrement 
partout » comme le dit si bien 
l’hymne national. La disette, dans 

COMMENT CUEILLIR DES LAURIERS DANS DES CONDITIONS ACTUELLES ?
toute l’acceptation du terme, est 
en train de s’enraciner au point 
de provoquer un dégoût pour le 
sport. D’aucuns évoquent une 
malédiction engendrée par le nom 
« Diables-Rouges ». C’est, peut-
être, une piste sauf qu’avec ce 
nom on a gagné pas mal de titres 
en handball féminin, au karaté, 
et surtout aux jeux africains du 
cinquantenaire. L’explication, 
sans doute, la plus plausible se 
trouve plutôt dans le travail. Soit 
on ne travaille pas, soit on travaille 
mal. Il faut bien réfléchir sur la 
question. Car au fond, quelle est 
notre politique en matière de sport 
? Car interpelé dernièrement par 
la commission éducation, culture, 
sciences, information et techno-

logies de l’assemblée, le patron 
des sports en personne a dirigé le 
doigt accusateur vers les cadres 
de ce département.
En effet, que font-ils pour aider 
l’homme politique qu’est le mi-
nistre à sortir le sport congolais 
de sa trop longue nuit ? Or, en 
perspective, il y a les jeux de la 
francophonie du 19 au 28 août 
de l’année prochaine à Kins-
hasa (R.D.C). Après, il y aura les 
13èmes jeux africains en 2023 
au Ghana et, pour clôturer l’olym-
piade, les jeux olympiques d’été 
en 2024 à Paris (France). Mais 
sur quelles disciplines reposent 
les espoirs congolais ? Là, ce sont 
le flou et l’incertitude qui règnent. 
Et pourtant, le ministre ne cesse 

de prêcher en faveur d’une par-
ticipation de qualité à tous ces 
grands événements. Mais, au 
fond de lui-même, en est-il vrai-
ment convaincu ? Du moment 
où ceux qui doivent exécuter les 
directives sont constamment en 
querelle pour des problèmes de 
table à midi au point d’apparaître 
comme des sourds. On a fina-
lement cette impression comme 
quoi le sport joue une fiction à ne 
plus finir. Comment alors, dans 
ces conditions-là, se forger des 
ambitions nobles ?

Georges Engouma

Mais c’est un verdict 
qui, en réalité, ne sur-
prend personne car 

l’inspecteur l’avait pratique-
ment déjà annoncé. Il reste 
que, dans tous les cas, malgré 
quelques travaux effectués 
le stade n’obéissait pas aux 
normes. C’est pour cela qu’il 
lui est formellement interdit 
d’abriter tous les matchs inter-
nationaux C.A.F des équipes 
nationales seniors et de la 
phase de poules des compé-
titions masculines inter-clubs 
de la C.A.F. La C.A.F encou-
rage le Congo à poursuivre et 
mener à bien le programme 
de rénovation et à confirmer 
l’achat de tous les équipe-
ments du stade exigés pour 
qu’elle puisse en temps utile 
approuver définitivement ce 
stade au terme d’une nouvelle 
inspection. La C.A.F reprécise 
que la qualité des stades est 
fondamentale pour le déve-
loppement et le progrès du 
football africain. C’est ainsi 
qu’elle recommande que le 
plan de rénovation soit basé 
sur une architecture moderne, 
un design contemporain et 
des matériaux de qualité avec 
plan précis.
Néanmoins, et c’est ce qui 
suscite un certain soulage-
ment, le match de la sixième 
journée des éliminatoires de la 
coupe du monde Qatar 2022, 
Congo-Namibie, pourra ex-
ceptionnellement se disputer 
au stade Alphonse Massam-
ba Débat. Mais juste après, 
l’interdiction va commencer à 
courir. Et là, la menace sera 
déjà sur Diables-Noirs et As 
Otohô si jamais ces équipes-
là se qualifient  pour la phase 

de poules des compétitions 
africaines inter-clubs. Sans 
compter qu’en 2022, il y aura 
déjà les éliminatoires de la 
C.A.N 2023 pour laquelle 
nous ambitionnons de nous 
qualifier.
Mais la C.A.F a pris soins 
de joindre à son courrier le 
document sur les « exigences 
des stades C.A.F » qui était 
déjà parvenu aux fédérations 
membres depuis plusieurs 
mois. Ainsi, si le début des 
éliminatoires de la coupe du 
monde avait finalement été 
reporté au mois de septembre 
2021 c’était probablement 
pour permettre aux pays en 
retard sur le plan de la réno-
vation des stades de se mettre 
à jour.

Quelles remarques for-
mulées contre le stade 

président Alphonse 
Massamba Débat ?

Il y en a plusieurs dont l’expi-
ration du certificat Fifa pour 
la pelouse, le gazon artificiel 
qui ne se trouve plus en bon 
état, le gazon n’est plus droit, 
les vibrées sont écrasées par 

manque d’entretien notam-
ment manque du passage 
régulier du balai-brosse. On 
constate plusieurs zones de 
brûlures sur le tapis ou d’ac-
cros ; la diminution de gra-
nulés sur le gazon artificiel, 
l’absence d’un bon système 
de drainage, nécessité de 
changer le gazon, et d’installer 
un bon système de drainage. 
Le gazon synthétique doit 
obtenir la licence Fifa et qui 
ne peut être octroyée qu’après 
qu’un laboratoire accrédité par 
la Fifa ait vérifié la conformité 
par rapport aux exigences de 
qualité fixée par la Fifa. Il y a 
également lieu d’aménager 
une zone d’échauffement 
appropriée car, située actuel-
lement derrière les buts, elle 
empêche le travail des pho-
tographes.
L’intensité de la lumière du 
stade est insuffisante et l’éclai-
rage ne couvre pas de ma-
nière uniforme les différentes 
zones du terrain de jeu. Né-
cessité d’améliorer le système 
d’éclairage afin d’atteindre le 
lux selon les exigences de la 
C.A.F. Un éclairage horizontal 

minimum de 1.200 lux doit être 
fourni sur tout le terrain. Il y a 
également lieu d’améliorer la 
qualité des bancs avec des 
équipements modernes et 
installer de nouveaux bancs 
d’officiels et d’équipes qui 
soient modernes et conforta-
bles, conformes aux normes 
internationales. Ce sont là les 
exigences qui concernent les 
environs du terrain de jeu.
Du côté des équipes et des 
officiels de la C.A.F le stade 
doit disposer des équipements 
modernes dans les vestiaires 
notamment des casiers et 
sièges de très haute qualité. 
On doit procéder à la rénova-
tion complète des dressings 
et toilettes et installer des 
équipements modernes et de 
haute qualité. L’hygiène dans 
les vestiaires des équipes et 
des arbitres doit être amé-
liorée. Des travaux doivent 
être effectués dans les ves-
tiaires pour séparer et avoir 
les douches individuelles. 
Le stade doit être équipé de 
deux vestiaires modernes au 
minimum pour les équipes et 
chaque vestiaire doit compor-
ter cinq douches, cinq toilettes 
individuelles, des sièges et 
casiers pour au moins 25 
personnes, une table de mas-
sage, un tableau tactile, l’eau 
chaude et froide, une bonne 
ventilation ou climatisation. 
Côté arbitres, le vestiaire doit 
comporter une douche, une 
toilette individuelle, quatre 
sièges, quatre casiers, un 
bureau, une connexion inter-
net, l’eau courante chaude et 
froide, une bonne ventilation 
ou climatisation, un réfrigé-
rateur, un tableau tactile, 
des trousses de premier se-
cours, le panneau électrique 
de changement de joueurs, 
pompe et manomètres pour 
les balles d’allumettes, ins-
tallation de sols antidera-
pants dans les vestiaires des 
équipes et officiels. Nécessité 
de l’installation d’une salle de 
réunion avec disposition en U 
et connexion internet le jour 
du match. 
Côté médical, c’est l’aspect 

le plus préoccupant dans ce 
stade car il existe juste une 
infirmerie située à proximité 
des vestiaires des équipes 
mais ne dispose pas d’équi-
pements nécessaires à la 
prise en charge des athlètes. 
Il manque d’infirmerie pour 
officiels et celle-ci doit être 
équipée d’une table d’exa-
mens et soins, des médica-
ments d’urgence, d’une boite 
de petite chirurgie, d’un res-
pirateur artificiel, d’oxygène 
avec masques de différents 
calibres, d’attelles, brancards, 
d’un aspirateur, d’un défibrilla-
teur externe automatique, 
d’un moniteur cardiaque, des 
électrodes, de catheters veni-
meux centraux, des matériels 
d’intubation, des matériels 
d’immobilisation comme ma-
telas vide, plan dur, et collier 
cervical, d’un stéthoscope, 
d’un tensiomètre à brassard 
diamètre 10 cm/65 cm ; d’une 
torche, d’un marteau à reflexe, 
d’un glucomètre, d’un thermo-
mètre digital, d’un oxymètre 
de pouls et d’un capnomètre.
Cela fait plusieurs mois déjà 
que ces exigences ont été 
soumises aux fédérations 
membres qui les ont, à leur 
tour, transmises à qui de droit. 
Mais des sources proches du 
dossier, ou semble traîner les 
pieds et ne pas prendre les 
choses très au sérieux. Le 
directeur de développement à 
la C.A.F vient comme rappeler 
que c’est le passage obligé. 
Car même au stade de l’unité, 
la rénovation sera nécessaire. 
Avec ces rencontres qui coû-
teraient chacune près de deux 
cent millions de francs Cfa 
il va, peut-être, falloir faire 
l’impasse sur certaines com-
pétitions pour se consacrer 
à la rénovation des stades. 
Encore, il s’agira de s’assurer 
que l’argent dégagé pour la-
dite rénovation parviendra à 
coup sûr à destination. En tout 
cas, c’est du très lourd sur les 
épaules de l’Etat. Mais il doit 
s’y consacrer en s’interdisant 
la moindre complaisance.

Merlin Ebalé

Suspension du stade président Alphonse Massamba Debat

LE FRUIT DE LA NÉGLIGENCE ?
Quelle bombe ! Dans un courrier datant du lundi 18 octobre dernier le 
directeur du développement à la Confédération africaine de football, Raul 
Chipenda, a clairement notifié au secrétaire général de la fédération congo-
laise de football, Badji Mombo Wantété, la suspension du stade Alphonse 
Massamba Débat. Une décision qui fait suite à l’inspection effectuée der-
nièrement lors de Congo-Togo par un citoyen inspecteur de l’autre rive.

Le stade Alphonse Massamba-Débat n’a plus fière allure


