LE PATRIOTE

N°652 du 15 novembre 2021-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.521.45.73

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions

Questions orales au Gouvernement

FIN DU CALVAIRE DES CONGOLAIS
POUR L’OBTENTION
DES PASSEPORTS

200 Frs

Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
12e année

L’UPADS ENTRE CRITIQUES
ET PROPOSITIONS

La gouvernance publique actuelle ne comble pas les
aspirations de l’Union panafricaine pour la démocratie
sociale (UPADS). Dans l’exercice de son rôle de contrepouvoir, cette formation de l’opposition s’est prononcée
sur la situation générale du pays le 8 novembre 2021 à
son siège à Diata. Par l’entremise de son porte-parole
Sidoine Moukoko, elle a émis des doutes sur la reprise
économique annoncée par le gouvernement.

F2

zones économiques spéciales

DES SOLUTIONS
PRAGMATIQUES POUR
PASSER À LA PRODUCTION
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Covid-19

LE DISPOSITIF VACCINAL
RENFORCÉ À
L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Des membres du gouvernement conduits par le premier ministre Anatole Collinet Makosso,
étaient le 12 novembre dernier au palais des congrès face aux députés, à la faveur d’une
séance de questions orales avec débats dirigée par le président de l’Assemblée nationale
Isidore Mvouba. Des préoccupations ayant trait au social, à la politique et à l’économie
étaient au cœur des débats. Elles ont concerné, entre autres, la situation des sinistrés du
4 mars 2012, la lutte contre le Covid-19, la difficulté dans l’obtention des cartes nationales
d’identité et des passeports, les textes de carrière des agents de l’Etat bloqués, semble-til, suite à un malentendu entre le secrétariat général du gouvernement et le ministère en
charge de la fonction publique.
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L’accès aux administrations sous tutelle du ministère
de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire
et de l’alphabétisation sera bientôt conditionné par la
présentation d’une attestation de vaccination ou d’un
test négatif au covid-19. Pour encourager les cadres
et agents encore hésitants à se faire vacciner, Régine
Tchicaya Oboa, directrice de cabinet du ministre Jean
Luc Mouthou, a mené une campagne de sensibilisation
à Brazzaville le 8 novembre 2021.
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PAIEMENT SOUS PEU DES DROITS L’ACPE RÉUSSIT SA PÊCHE
DES EX-AGENTS DU CNTF
AUX COMPÉTENCES
Les travailleurs de l’ex-chantier naval et
transports fluviaux (CNTF) perçoivent
enfin le bout du tunnel. Cette lueur d’espoir procède de la récente réunion ayant
regroupé autour d’une même table, les
représentants des ex-agents et certains
membres du gouvernement que conduisait le ministre d’Etat Firmin Ayessa. Ces
ex-agents ont été informés qu’un acompte
de 1,4 milliard sur 1,9 milliard de FCFA,
est sécurisé dans un compte séquestre. Le
paiement proprement dit des droits interviendra après la signature du protocole
d’accord qui est imminent.
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Campagne de commercialisation du
cacao 2021-2022

LE PRIX DE VENTE
DU KILO FIXÉ
À 830 FCFA F 8

LE CONGO EN PASSE D’OBTENIR UNE NOUVELLE
FACILITÉ DE CRÉDIT ÉLARGI DU FMI F 6
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P OLITIQUE
L’UPADS ENTRE CRITIQUES ET PROPOSITIONS

La gouvernance publique actuelle ne comble pas les aspirations de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale
(UPADS). Dans l’exercice de son rôle de contre-pouvoir, cette formation de l’opposition s’est prononcée sur la
situation générale du pays le 8 novembre 2021 à son siège à Diata. Par l’entremise de son porte-parole Sidoine
Moukoko, elle a émis des doutes sur la reprise économique annoncée par le gouvernement. La déclaration de
patrimoine des ministres et autres cadres ainsi que les préparatifs des élections législatives et locales de 2022
ont été passés au peigne fin par cette formation politique. Par-dessus tout, l’UPADS plaide pour la décrispation
du climat politique et exhorte les Congolais à oublier ce qui les divise.

A

quelques encablures
des élections législatives et locales,
l’Union panafricaine pour la
démocratie sociale fustige le
mutisme du gouvernement
sur les préparatifs de cette
échéance capitale. Elle relève que « une année après
la concertation de Madingou…rien n’est encore entrepris dans l’objectif de corriger
les faiblesses persistantes ».
Elle invite par conséquent,
le ministre en charge des
questions électorales et le
haut-commissaire chargé de
la gouvernance électorale
à s’activer dans la transparence. Sur les pas de l’ARD
de Mathias Dzon qui accuse
le ministre Georges Mbaka
de « préparer tout seul les
élections », l’UPADS soupçonne le ministre en charge
des élections « d’accomplir arbitrairement les actes
préélectoraux ». Au nom de
la réconciliation nationale,
cette formation politique
suggère au président de
la République, d’accorder
la grâce aux Congolais en
prison, en dépit du motif,

Sidoine Moukoko
étant donné que « le Congo pourtant sa confidentialité,
a besoin de toutes ses filles « doute de la crédibilité que
et de tous ses fils pour bâtir l’on puisse accorder à un tel
son avenir et ce, peu importe exerce fait sur le tard. Comce qui s’est passé ».
ment évaluer le patrimoine
Evoquant la déclaration de des ministres et autres respatrimoine par les membres ponsables à la cessation de
du gouvernement Makosso, leurs fonctions et à l’entrée
l’UPADS feignant d’ignorer de ceux-ci. Les déclaracertaines clauses relatives tions faites devant la Cour
à cet exercice qui évoquent suprême ne sont ni transpa-

rentes ni mises à la disposition du peuple congolais »,
s’interroge l’UPADS.
Au plan économique, elle
relève que le Congo subit encore les effets de la
conjoncture internationale,
malgré l’optimisme du gouvernement selon lequel « le
Congo pourrait connaître un
taux de croissance de 2,3%
en 2022, tout en dégageant
un excédent budgétaire de
deux cent milliards deux cent
quatre-vingt-neuf millions de
francs CFA ». L’UPADS fait
part de ses réserves parce
que les réformes demandées par le Fonds monétaire
international pour assainir
l’environnement économique
et financier piétinent.
Sur l’aspect social, ce parti
déplore le non-respect des
engagements du gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux. « A ce jour,
les retraités cumulent 37
mois de pensions impayées
et les étudiants n’ont bénéficié que d’un seul trimestre
de bourse au titre de l’année 2017-2018». L’UPADS
proclame sa disponibilité à

Point de vue

HANDICAPÉ AUDITIF OU PRISONNIER SOCIÉTAL

L

a communication est
au centre de
toute activité humaine dans la société. Je suis porteur
d’un handicap, la
déficience auditive,
qui me prive cette
fonction essentielle
et fait de moi un véritable prisonnier sociétal.
Dans la famille, dans le quartier, à l’école,
dans les établissements sanitaires, les
milieux judiciaires et carcéraux, tout comme
dans bien d’autres administrations, je ne
peux pas échanger, faute d’interlocuteurs
connaissant la langue des signes.
Mes parents ont bien voulu me donner la
chance d’aller à l’école comme les autres
enfants mais, les enseignants des écoles
tant publiques que privées, ne sont pas en
mesure de me transmettre leur savoir. Ces
derniers ne sont pas nantis de connaissances nécessaires, pour transmettre ce
qu’ils ont appris aux apprenants déficients
auditifs. Le fait que ces enseignants n’aient
pas reçu une formation spécifique liée à ce
handicap, constitue une véritable entrave
pour ma scolarité.
Les quelques spécialistes en la matière
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n’évoluent qu’au sein des trois établissements
scolaires spécialisés existant dans le pays,
consacrés à la formation des déficients auditifs. Ces établissements ne sont implantés
qu’à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Ouesso.
Leur offre de scolarité ne se limite qu’au premier degré de l’enseignement secondaire. Le
plafond du cursus scolaire pour cette catégorie ne s’arrête qu’à l’obtention du BEPC ou
du BET, faute de formateurs spécialisés en
la matière pour les autres cycles.
Il y a lieu de parler de marginalisation de
cette catégorie sociale sur le plan éducatif.
La République du Congo est loin de répondre
aux exigences des Nations Unies en matière
d’éducation (ODD4), concernant les déficients
auditifs, si on considère le nombre insignifiant
de structures de formation spécialisées pour
l’éducation de cette catégorie sociale et leur
inégale répartition.
Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, les déficients auditifs connaissent les
mêmes problèmes dans les hôpitaux, les tribunaux et les commissariats. Comme la plupart
des enseignants, les hommes en blouse, les
hommes en uniforme et les hommes en toge,
n’ont aucune connaissance sur la langue des
signes. Comment appartenir à une société et
y vivre, lorsqu’on est privé de l’assistance des
services essentiels ?

contribuer à la résolution de
l’équation sociale, exacerbée
par la crise économique qui
sévit depuis 2014. Concernant le volet sanitaire, cette
formation de l’opposition
fustige la gestion de la pandémie du coronavirus. « Le
Congo enregistre une flambée de cas, avec un taux de
positivité de 12,4% et un taux
de létalité de 2,2% dans la
période du 1er au 18 octobre
2021. Les professionnels de
santé, mal équipés et exposés, sont presque débordés.
Les malades les moins nantis sont abandonnés à leur
triste sort. Les Congolais
s’interrogent finalement de
l’usage qui a été fait du fonds
covid-19 qui devrait pourtant
servir à renforcer la stratégie
de lutte contre la pandémie»,
indique Sidoine Moukoko.
Le porte-parole dénonce le
business qui s’est créé autour de cette crise sanitaire
et conseille le principe de la
précaution sur le vaccin. Il
exhorte le gouvernement, la
classe politique et la société
civile à une large sensibilisation sur la vaccination volontaire précédée d’un bilan
de santé, sans pression de
quelque forme que ce soit,
en l’absence d’une loi instituant l’obligation vaccinale.
Ernest Otsouanga

Un constat s’impose : la langue des signes
apparait comme une langue morte en République du Congo. Pourtant, à l’instar du
français, lingala et munukutuba, la langue
des signes a un vocabulaire et une syntaxe.
Le congolais n’accorde aucune importance
à cette langue, même les parents des déficients auditifs.
Pourquoi ne pas prendre en ligne de compte
la langue des signes, dans le programme de
formation des personnels du secteur de l’éducation et du secteur de la santé ? Pourquoi
ne pas organiser des séminaires portant sur
l’apprentissage et la vulgarisation de ladite
langue, au profit des parents volontaires, des
hommes d’église, des hommes en toge et des
hommes en uniforme, en vue de la réalisation
de l’ODD10 en République du Congo ?
Je considère, le fait d’avoir suspendu depuis
quelques années, le passage à la télévision
congolaise pendant le journal télévisé de
l’interprète en langage en signe, comme
une discrimination négative. Cette suspension prive les déficients auditifs du droit à
l’information comme en bénéficient les autres
téléspectateurs. Je crois qu’à la faveur de
la mise en œuvre du projet de société du
président de la République Denis Sassou
N’Guesso devenu programme du gouvernement, « Ensemble poursuivons la marche
», les congolais vivant avec handicap vivront
une discrimination positive.
Armand Guy Richard Ndinga Okossa
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FIN DU CALVAIRE DES CONGOLAIS
POUR L’OBTENTION DES PASSEPORTS

Des membres du gouvernement conduits par le premier ministre Anatole Collinet Makosso, étaient le 12 novembre
dernier au palais des congrès face aux députés, à la faveur d’une séance de questions orales avec débats dirigée
par le président de l’Assemblée nationale Isidore Mvouba. Des préoccupations ayant trait au social, à la politique
et à l’économie étaient au cœur des débats. Elles ont concerné, entre autres, la situation des sinistrés du 4 mars
2012, la lutte contre le Covid-19, la difficulté dans l’obtention des cartes nationales d’identité et des passeports,
les textes de carrière des agents de l’Etat bloqués, semble-t-il, suite à un malentendu entre le secrétariat général
du gouvernement et le ministère en charge de la fonction publique.

P

our cette deuxième
séance de questions
orales du gouvernement Makosso, c’est le premier ministre lui-même qui
a ouvert le bal. Il a répondu
avec un ton réaliste à la
préoccupation du député
Jean Claude Ibovi sur la
situation des sinistrés du
4 mars 2012. A ce propos,
Anatole Collinet Makosso
a indiqué que les dossiers
des sinistrés du 4 mars
et bien d’autres sinistres
figurent en bonne place
dans le mémorandum que
le gouvernement a validé
et qui a été approuvé par
les services techniques
du Fonds monétaire international, en prévision de
son examen au prochain
conseil d’administration de
cette institution financière.
Ce mémorandum, met un
accent particulier sur le
traitement de la dette intérieure du Congo. C’est dans
ce cadre qu’une solution
globale, crédible et sûre
pourrait être trouvée afin
de résoudre cette situation,
a-t-il fait savoir.
Au sujet du centre hospitalier et universitaire (CHU)
de Brazzaville, le chef du
gouvernement a rappelé
qu’une opération a été
engagée pour mettre en
confiance les agents du
plus grand établissement
sanitaire du Congo qui
fait face au problème de
vétusté des bâtiments et
du plateau technique. La
crise actuelle que traverse
le pays ne permet pas au
gouvernement de mettre
à la disposition du CHU la
subvention d’équilibre. D’où
le retard dans le paiement
des salaires des agents.
A propos de la fermeture
des commerces les premiers samedis du mois
dans l’intervalle du temps
prescrit, le premier ministre
a tenu à préciser l’esprit
et la lettre de la circulaire
du gouvernement qui
s’adresse aux administrations publiques et qu’il
n’est nullement indiqué que
les boutiques doivent être
fermées.
Concernant le blocage de
19500 textes des carrières
des agents de l’Etat, le

Le Premier ministre répondant aux questions des députés

ministre d’Etat, en charge
de la fonction publique,
Firmin Ayessa a déclaré
que ces textes qu’il avait signés quand il était vice-premier ministre n’ont pu être
publiés pour des raisons
techniques inhérentes au
changement de gouvernement. Le premier ministre
a donné des instructions
fermes et à titre dérogatoire pour qu’une procédure
exceptionnelle et urgente
de publication de ces textes
soit ouverte, a-t-il notifié.
Le ministre de la sécurité et
de l’ordre public a déclaré
que les cartes nationales
d’identité et les passeports
qui entre temps étaient difficiles à obtenir sont désormais disponibles et que tout
congolais peut se procurer
lesdits documents dans
les services habilités. Il a
toutefois révélé que près
de 15.000 dossiers de passeport introduits par des
faussaires se trouvent en
quarantaine.
Le ministre des zones économiques spéciales et de
la diversification de l’économie, Emile Ouosso a
fait l’état des lieux de ses
structures avant d’édifier les élus du peuple sur
les efforts déployés par le
gouvernement en vue de
rendre opérationnelles les
quatre zones économiques
du Congo.
Au sujet de la lutte contre
le Covid-19, le ministre de

la santé et de la population
Gilbert Mokoki a insisté sur
le respect des mesures
barrières afin d’éviter les

entassements des populations dans les bus dits « mal
à l’aise ». Il a en outre expliqué la différence des prix

des tests PCR pratiqués
à l’aéroport qui coûtent
40.000 FCFA, tandis qu’au
laboratoire national, il vaut
20.000 FCFA.
Le ministre de l’administration du territoire et de
la décentralisation, Guy
Georges Mbacka a donné
les raisons qui retardent
l’application de trois des
douze recommandations
du dialogue politique de
Sibiti. Il s’agit de la biométrie, du plafonnement des
dépenses électorales et du
découpage électoral.
Le ministre de l’énergie et
de l’hydraulique, Honoré
Sayi a justifié la pénurie
d’eau et les coupures intempestives d’électricité qui
selon lui seraient dues à la
vétusté des équipements.
De son côté, le ministre
de la culture et des arts,
Dieudonné Moyongo s’est
appesanti sur la politique
de son secteur.
Clôturant cette séance qui a
duré plus de quatre heures,
le président de l’Assemblée nationale s’est réjoui
de la qualité des débats
lors de cette plénière qui
s’est déroulée dans une
atmosphère conviviale caractérisée par des joutes
oratoires.
Naomi Mataza

La parabole de l’éléphant

I

LE GÉNIE DES CHOIX

l ne suffit pas d’exister, ni d’avoir pris de
l’âge pour faire de bons choix. Pour mon
grand-père, le choix comme acte que
l’on fait à la suite d’une profonde réflexion,
constitue l’un des traits distinctif sdes
humains. Même, le refus du choix est un
choix. Il devient délicat quand il est fait par
un animal qui, à l’opposé de l’homme, est
mu par l’instinct. Oui, l’éléphant sait choisir.
Selon mon grand-père, cet animal fait partie du cercle restreint des animaux qui ont
pleinement conscience d’eux-mêmes et
des rôles qu’ils jouent au sein de la jungle.
Ainsi, mon grand-père a toujours refusé de
classer l’éléphant dans la catégorie des
animaux. Pour lui, il appartient plutôt à la
classe supérieure, celle des humains.
Une fois à la croisée des chemins, au
cœur des massifs forestiers, l’éléphant ne
se sent jamais seul. Il consulte à la fois le
règne animal et le règne végétal. Les vertébrés et les invertébrés sont ses partenaires
au moment de choisir. Avant d’opter pour
la voie à suivre, l’éléphant sait se référer,
même à la petite herbe, souvent négligeable du sous-bois ; elle qui a vu passer
et repasser toutes les créatures de la forêt.
Avant de faire le choix de s’engager, il sait
dialoguer avec le morceau de bois mort
qui borde sa piste, il a un tas d’histoires à
lui raconter. Au moment de la décision, il
sait écouter le petit oiseau perché sur la
corde, au-dessus de sa tête, parce qu’il
sait que ce dernier n’est pas né de la dernière pluie. Au fil du temps et au gré des
saisons, il a dû parcourir de nombreuses
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contrées. En fin de compte, son verbe est
plein d’anecdotes. Souvent, pour franchir
le pas décisif, l’éléphant sait décrypter le
silence assourdissant de la faune ou les
sons mêmes les moins expressifs de la
jungle. De même, il sait composer avec
les clapotis des eaux du ruisseau et le
frou-frou des feuilles qui tombent des frondaisons. Les longues colonnes de fourmis
en travers de sa piste sont des messages
qu’il sait exploiter. Dans sa vie, la position
de la lune n’est nullement une banalité…
Pour tout dire, l’éléphant décide toujours
avec les autres composantes de la terre.
Telle est sa manière de vivre, telle est sa
nature. Ainsi, ni la durée de la méditation,
ni la taille de celui qui l’aide à faire le choix,
ne comptent pour lui. Ce qui importe le plus
à ses yeux, c’est la quête quotidienne et
permanente qu’il entreprend au pied de
chaque arbre et au bord des points d’eau,
avant le choix décisif.
Auprès de mon grand-père, j’ai voulu comprendre pourquoi l’animal qui se dit roi de
la forêt se voit dans l’obligation de recueillir
les avis des arbres et autres petites bêtes
avant de décider ? Sa réponse a été des
plus simples : «l’éléphant est un animal très
religieux. Ses croyances, mieux sa foi lui
font obligation d’adorer les autres créatures
de Dieu, pour obtenir le secours du Ciel.
C’est pourquoi, on dit que là où il y a un
éléphant, il y a la victoire».
Jules Débel
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Echéances électorales 2022

LE PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL SUR LA VOIE DE LA
REMOBILISATION DE SES ORGANES INTERMEDIAIRES
La perspective des législatives et des locales de l’année
prochaine semble déjà provoquer des fourmis dans
les jambes de certaines formations politiques. On peut
en déduire ainsi pour l’Upads qui lors de sa dernière
rencontre s’est interrogée sur ce qu’elle nomme par le
mutisme observé autour de ces futures échéances électorales. Pour sa part, sans attendre les annonces relatives à l’organisation de ces scrutins, le Parti congolais
du travail, par le truchement de son secrétaire général,
Pierre Moussa, parait avoir déjà amorcé la remobilisation
de ses organes intermédiaires. Ceci, sans nul doute,
pour ne pas être pris de court lorsque le top des législatives et des locales sera donné. La tournée que vient
d’effectuer son secrétaire général à Madingou dans la
Bouenza, Dolisie dans le Niari et Sibiti dans la Lékoumou
s’inscrit certainement dans cet objectif.

D

ans les chefs-lieux de
ces départements,
Pierre Moussa a eu
des séances de travail avec
les fédérations Pct. Les
questions en rapport avec
les préparatifs des futures
échéances électorales y ont
certainement occupé une
place prépondérante. On
peut imaginer qu’il s’est agi
de faire l’état des lieux dans
ces fédérations avant le
grand soir électoral prévu en
2022. L’enjeu est de savoir
si ces fédérations tiennent
leurs troupes pour permettre
d’envisager l’avenir avec sérénité. Le degré d’animation
du parti à la base et les efforts
déployés en vue d’élargir sa
base dans ces localités qui
ont constitué une partie du
menu dans les discussions
entre le secrétaire général et
ces organes intermédiaires
peuvent constituer une indication.
L’état des lieux
de chaque fédération
On peut aussi penser que
la perception de la situation
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nationale dans ces contrées
ainsi que celle de ces fédérations n’ont pu échapper à
l’attention des acteurs politiques présents lors de ces
rencontres. En dépit de son
importance, cette question
a dû paraître subsidiaire
en raison de la pression
qu’exerce sur les formations politiques, le temps
qui passe vite et rapproche
autant des échéances de
2022. Ce qui n’empêche pas
certains esprits d’estimer
que le Pct est allé plus vite
que la musique. Ce, dès
l’instant où le sujet concernant les scrutins de l’année
prochaine n’a pas encore
quitté les sphères de son
élaboration pour descendre
au niveau de celui de sa
mise en œuvre. On pense
principalement à tout ce qui
touche à l’organisation d’une
élection. Entre autres, l’affichage des listes d’électeurs,
la confection des bulletins
de vote, la convocation du
corps électoral, à la réception des candidatures pour
l’Assemblée nationale, celles
en vue d’obtenir des sièges
de conseillers municipaux et
départementaux. Tous ces
actes seront encadrés par
des notes officielles émanant
du ministère de l’administration du territoire et de la com-

Directeur Général
Patrick YANDZA
Directeur de la Publication
Guy MOUKOZA
Equipe rédactionnelle
Laurent LEPOSSI,
Georges ENGOUMA,
Jules Débel,
Gulit NGOU,
Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA
Relationniste
Anderson de MBALOÉ,
Mise en pages
YENGO MALANDA
Impression

Coprgraphic
Rue Kinkala Brazzaville

N° 652 du novembre 2021

Une vue du secrétariat permanent
mission nationale électorale. Parti congolais du travail lui parti majoritaire, du moins
interdit de paresser.
la conserver comme telle,
Conserver le statut
au niveau du parlement et
de parti majoritaire
Prévenir les pièges
au niveau des départements
de l’assurance
Mais il faut savoir que le
et municipalités. On ne peut
Parti congolais du travail Le moins qu’on puisse dire, lui reprocher cette ambition
aborde un véritable chal- est que l’exercice peut pa- légitime avec un bilan qu’il a
lenge à travers ces élections raitre périlleux s’il est bâclé. l’obligation de sauvegarder.
législatives et locales à venir. Les partis qui se sont rendu En effet, Il jouit d’une majoAprès avoir fait brillamment coupables de désinvolture rité confortable à l’Assemélire son candidat à la prési- dans les préparations des blée nationale actuelle, avec
dence de la République, il lui élections y ont laissé des un peu plus de 90 sièges
faut batailler pour conserver plumes. Le pire des scena- sur les 151 pourvus, soit un
sa position de parti majori- rios qui puisse leur arriver est pourcentage d’au moins de
taire au niveau du parlement. la perte du statut de parti ma- 63,38 %. Au niveau du sénat,
Cette position permettra à joritaire au niveau des deux elle est de 44 sénateurs sur
l’exécutif d’avoir des dis- piliers de l’appareil législatif. les 72 avec un pourcentage
cussions moins scabreuses Le Parti congolais du travail légèrement au-dessus des
avec le parlement au mo- ne peut donc se prélasser 66,67%. Par ailleurs le Parti
ment de la présentation des au motif que la convoca- congolais du travail contrôle
projets de loi. Il s’agit des tion du corps électoral n’a la majorité des départements
projets qui concourent à la pas encore été annoncée. et des communes du pays.
traduction dans les faits du Son professionnalisme et sa Aucune formation politique
programme de l’action gou- longue expérience devraient sensée ne peut ruiner ce
vernementale. Il n’échappe à le prévenir de toute attitude capital.
personne que ce programme qui pourrait être assimilée à On devine qu’après les trois
est la traduction du projet de du bricolage. Il lui faut déjà départements visités par le
société pour lequel le peuple planter les jalons pour une secrétaire général du Pct,
congolais a jeté son dévolu campagne électorale abou- Pierre Moussa reprendra
le 21 mars dernier sur Denis tie. Ainsi pourrait-on interpré- son bâton de pèlerin pour
Sassou N’Guesso. Ce, pour ter la démarche, consistant à d’autres destinations et pour
conduire une nouvelle fois aller déjà au charbon, entre- la même cause. En l’occurles destinées du peuple. prise par cette formation poli- rence, faire le point sur la
Cette lourde responsabilité tique qui entend, sinon amé- situation du parti. La fin de la
qui pèse sur les épaules du liorer encore sa position de tournée générale du secrétaire général donnera lieu
sans doute à une production
des documents qui renfermeront les notes et observations du secrétaire général
du parti, Pierre Moussa. Ces
documents seront compulsés avec grand intérêt par
les hautes instances du parti
à la suite d’une réunion qui
se tiendra sans doute à cet
effet. Il pourrait en découler
l’élaboration de l’esquisse
de la stratégie électorale de
cette formation politique. Ce
sera un moment important
dans le lancement, proprement dit, du processus des
préparatifs des échéances
électorales au niveau de ce
parti.

Le PCT - Brazzaville se projette vers les échéances de 2022

Laurent Lepossi
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commissariats et autres
ministères.

« L’ARMP DOIT INTÉGRER MAINTENANT
LA TOUR NABEMBA »

L.P : N’est-ce pas contreproductif d’affecter à une
administration de cette
taille des locaux incapables de loger tous les
services ?
M.A : Nous avions au préalable visité le compartiment
avec le directeur général
de l’ARMP. Les dispositions
sont prises pour installer
tous les services. L’ARMP
ne souffrira de rien pour travailler. Nous nous y attelons
avec le directeur général.

Fini la confusion entretenue par les agents de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) sur
l’affectation du bâtiment abritant jadis le siège de cette
administration au ministère du contrôle d’Etat. C’est le
directeur central des logements et bâtiments administratifs (DCLBA), Michel Ambendé qui a mis un terme à
cette polémique qui n’a que trop duré. Tous les logements et bâtiments administratifs fichés à la DCLBA
sont propriétés de l’Etat. Cette structure habilitée peut
les affecter à tous les demandeurs qui remplissent les
critères édictés. Dans cette interview, le gérant attitré
de la DCLBA revient en long et en large sur la question.
Le Patriote : De quel droit
le directeur de la DCLBA
a-t-il usé pour déloger
l’ARMP du bâtiment qui lui
servait de siège?
Michel Ambendé : La direction centrale des logements
et bâtiments administratifs
est le seul organe gestionnaire du patrimoine immobilier de l’Etat, c’est-à-dire
bâtiments et logements appartenant à l’Etat. Elle est
nantie du pouvoir et a le droit
de procéder aux affectations
dans les locaux de toutes
les administrations de l’Etat
qui en ont besoin. Quand le
président de la République
nomme le gouvernement, il
revient à la DCLBA d’installer
les ministères. C’est notre
administration qui organise
toutes les affectations.
L.P : Les agents de l’ARMP
boudent cette note qui a

été pourtant prise par l’autorité légalement établie ?
M.A : Il faut leur expliquer
plutôt qu’à cette époque, la
DCLBA était rattachée à la
présidence de la République.
Aujourd’hui, elle dépend de
la primature. Il est normal,
logique et régulier qu’une
note du secrétaire général
de la primature affecte et
désaffecte un logement ou
un bâtiment administratif.
Cette note est régulière,
administrative et juridique,
donc débarrassée de toute
polémique. En définitive,
elle est politiquement correcte. Nous sommes un Etat,
imaginez qu’on laisse un
ministère nouvellement créé
sans siège fixe. Le ministère
du contrôle d’Etat est un
département à part entière.
La DCLBA lui a affecté les
locaux qui lui sont destinés.

Il ne faut pas confondre les
choses. Tous les bâtiments
fichés sont susceptibles
d’être affectés aux administrations mises en place par
l’Etat.
L.P : N’avez-vous pas brûlé
le parallélisme de forme en
procédant ainsi ?
M.A : Nos amis de l’ARMP
jadis dépendant de la présidence de la République
comme l’a été aussi la DCLBA, savent qu’ils sont main-

tenant sous la tutelle de la
primature. Nous gérons l’Etat
et non les états d’âme. Toute
polémique dans ce sens
relève des états d’âme.
L.P : Est-ce à dire que
l’ARMP devient un SDF ?
M.A : Pas du tout. Elle est
affectée en bonne et due
forme et de façon régulière
au 22ème étage de la Tour
Nabemba qui abrite des
hautes administrations publiques à l’instar des Hauts

DES BOURSES « FEMMES ET SCIENCES »
OCTROYÉES À NEUF LAURÉATES
La cérémonie remise des prix consécutive à l’octroi de ces bourses s’est déroulée, le
12 novembre à Brazzaville sous la supervision du secrétaire général de la Fondation
Congo assistance, Michel Mongo. Elles ont été rendues disponibles grâce au soutien
de ses partenaires, la Fondation congolaise pour la recherche médicale que dirige la
professeure Francine Ntoumi. Les bénéficiaires des bourses Femmes et sciences sont
des étudiantes qui sont engagées dans toutes les filières scientifiques. Cette bourse
mensuelle sera une aide pour ces jeunes filles afin qu’elles puissent se consacrer
paisiblement et pleinement à leurs études.

S

elon les organisateurs,
un appel à candidatures a été lancé le 15
avril 2021 pour les étudiants
de Master 1 et de Master
2 dans les filières scientifiques de l’Université Marien
Ngouabi et de l’Université
Denis Sassou-N’Guesso.
Soixante-neuf avaient postulé en addressant leurs
dossiers qui ont été reçus
jusqu’au 27 juin à minuit,
date limite de réception des
candidatures.
Après l’évaluation de la
conformité des dossiers,
cinquante-sept candidates
ont été retenues pour passer
la phase écrite basée sur des
questions de culture générale. A l’issue de l’épreuve
quatorze candidates ont eu
des points suffisants pour

Professeure Francine Ntoumi et une lauréate
être invitées à une interview
avec le comité de sélection
au cours de laquelle les
qualités d’argumentation

des candidates ont pu être
évaluées. Au terme de celleci, neuf d’entre elles ont été
sélectionnées.
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Par ailleurs, un prix d’encouragement scientifique a été
également remis au Dr LydieStella Koutika. Ce prix vise à
reconnaître une scientifique
congolaise ayant conduit un
travail de recherche exceptionnel ou prometteur pour
la communauté.
Il sied de noter que la Fondation congolaise de de
recherche médicale ne
n’accorde pas seulement
un soutien financier aux
bénéficiaires, mais elle met
à leur disposition des opportunités de formation localement dans la sous-région,
en France, en Europe ou aux
Etats-Unis.
Pour la Professeure Francine Ntoumi, l’objectif visé
par sa fondation est d’encourager la jeune fille et
les femmes congolaises à
s’engager dans les carrières
scientifiques, car le pays
n’a pas suffisamment de
scientifiques. D’après elle,
la stratégie mise en œuvre
par sa fondation comporte
plusieurs paliers, notamment
la promotion des femmes qui

L.P : Que dites-vous au
personnel qui est monté
au créneau ?
M.A : Qu’il comprenne que
nous sommes tous les commis de l’Etat et chacun est
appelé à jouer sa partition
conformément aux prérogatives qui lui sont assignées.
Quand on est en mission, on
l’accomplit dans les conditions qu’on vous donne. A
la Tour, il y a plus d’espace
que dans le bâtiment qu’il
réclame, il peut servir l’Etat
tel qu’il l’a fait dans le premier bâtiment. En résumé,
ce bâtiment appartient à
l’Etat qui l’avait affecté à
l’ARMP. Et, l’Etat estime que
l’ARMP doit intégrer maintenant la Tour Nabemba. Et
cela ne devrait poser aucun
problème.
Propos suscités par
Marlène Samba

sont déjà engagées dans les
sciences, l’évolution vers
des stéréotypes positifs des
femmes scientifiques, la sensibilisation en milieu scolaire
pour susciter des vocations
ainsi que l’encouragement
des étudiants afin qu’ils poursuivent leurs études universitaires dans les filières
scientifiques.
Dans son mot de circonstance, le secrétaire général de la Fondation Congo
assistance a, au nom de la
première dame, remercié la
Professeure Francine Ntoumi, pour son dévouement
dans la recherche scientifique et surtout pour l’importance accordée à la jeune
fille congolaise. Il a ensuite
réitéré l’appui constant de la
Fondation Congo assistance
envers sa fondation pour
que la science congolaise
puisse rayonner davantage.
Il a invité les récipiendaires
à compter sur la fondation
que dirige la professeure
Francine Ntoumi. Rappelons
que depuis 2009, ladite fondation accorde des bourses
aux étudiants et étudiantes
participants à ses projets
dans le cadre de leurs thèses
de doctorat.
N.M
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LE CONGO EN PASSE D’OBTENIR UNE NOUVELLE
FACILITÉ DE CRÉDIT ÉLARGI DU FMI
Certes, le conseil d’administration du Fonds Monétaire international (FMI) doit encore donner son aval au cours de sa session de fin d’année.
Mais une chose est certaine, un accord est déjà sur la table pour que le Congo reçoive les 456 millions de dollars au cours des trois prochaines
années. Pour ce faire, le gouvernement a pris l’engagement en faveur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Notons que
cet accord a été rendu possible parce que le Congo a renégocié sa dette avec la Chine et l’entreprise suisse Trafigura. Il reste cependant un
accord avec Glencore, un autre négociant du pétrole congolais. En dépit de cela, la signature de l’accord ne fait plus l’ombre d’un doute. La
dette du Congo étant désormais soutenable grâce au moratoire sur les intérêts décidés par le G20 pour aider les pays pauvres à lutter contre
la pandémie du Covid-19.

S

elon ce communiqué,
une équipe du Fonds
monétaire international, dirigée par Pritha Mitra,
Cheffe de mission pour la
République du Congo, a
effectué une mission virtuelle auprès des autorités
congolaises du 7 au 15 octobre 2021 et le 4 novembre
courant. Il a été question
au cours de ces missions,
de discuter du programme
devant être soutenu par un
accord de la Facilité élargie
de crédit. Dans sa déclaration
de fin de mission, la cheffe a
été formelle et très optimiste
quant à la signature d’un
accord avec la République
du Congo. Selon madame
Pritha Mitra, «l’équipe du FMI
est parvenue à un accord au
niveau des services avec les
autorités de la République
du Congo sur un programme
de trois ans qui pourrait être
appuyé par un accord au titre
de la Facilité élargie de crédit
d’un montant de 324 millions
de droit de tirage spéciaux ou
456 millions de dollars ». S’il
était conclu, ce programme

Le conseil d’administration du Fonds Monétaire international
viserait à maintenir la stabilité macroéconomique et à
impulser la reprise économique ainsi qu’à favoriser la
croissance.
Comme on le voit, l’accord
de 2019 est désormais en-
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terré. C’est bien une nouvelle
facilité de crédit que le Congo
est en passe d’obtenir de
la part du FMI. Il s’agit d’un
programme évalué à 456 millions de dollars, programme
qui va de pair avec la mise en

œuvre d’un certain nombre
de réformes négociées ces
derniers mois. Le FMI attend
du Congo des avancées en
matière de gouvernance,
de transparence et de lutte
contre la corruption. Des
sources proches du FMI,
affirment que bien que supérieure à 70% du PIB, la dette
devrait atteindre 94% en fin
d’année. A ce niveau, la dette
congolaise est désormais
considérée comme soutenable, grâce au moratoire
sur les intérêts décidés par
le G20 pour aider les pays
pauvres en pleine pandémie
de covid-19. Pour tout dire,
les accords de restructuration de dette passée par le
Congo avec la Chine et le
négociant Trafigura ont fortement joué en faveur de la
République du Congo, même
s’il reste au gouvernement à
trouver un accord avec un
autre négociant Glencore qui
possède une créance de 850
millions de dollars sur le pétrole congolais. L’accord doit
désormais être approuvé en
décembre 2021 par le conseil
d’administration du FMI. Si
cet accord était signé, toutes
les conditionnalités fixées
seront inscrites en bonne et
due forme.
Cet accord de la facilité élargie de crédit serait stimulé
par « la hausse des prix
du pétrole, le rebond de la
production, le déploiement
des vaccins, les dépenses
sociales, le remboursement des arriérés intérieurs,
l’expansion de l’agriculture,

l’exploitation minière et des
services ». Mais rien ne
serait encore acquis d’office
tant « les perspectives sont
entourées d’une incertitude
importante avec des risques
d’une nouvelle vague de
pandémie et de fluctuation
des prix du pétrole ». Le FMI
précise par ailleurs que la
politique budgétaire jouera
un rôle central dans le renforcement de la reprise tout en
gérant les risques et en maintenant la viabilité de la dette.
« Il sera important d’augmenter le recouvrement des
arriérés d’impôts, de réduire
les exonérations fiscales et
douanières, et de poursuivre
fermement les réformes en
matière fiscale, ainsi que
la réduction des transferts
aux entreprises publiques.
Ces efforts devraient être
soutenus par une révision du
régime fiscal dans le secteur
pétrolier, une suppression
plus importante des exonérations de TVA et une rationalisation des autres dépenses
fiscales, une amélioration des
pratiques de passation des
marchés et une gestion plus
efficace des investissements
publics ».
Toutefois, le FMI prévient
que le remboursement des
arriérés intérieurs permettra de réduire les créances
douteuses d’autant qu’il a
l’avantage de renforcer la
stabilité financière. « La finalisation rapide de l’audit des
arriérés intérieurs accumulés
au cours de 2019-2020 et la
communication claire de tout
nouveau plan de remboursement des arriérés intérieurs
seront essentiels ». Dans ce
même registre, l’avancement
des réformes en matière
de gouvernance, de transparence et de lutte contre
la corruption sera essentiel
pour améliorer l’efficacité des
dépenses publiques, l’environnement des affaires et la
confiance économique.
Pour ce faire, le FMI préconise entre autres le vote
d’une loi anti-corruption, la
publication des informations
relatives à la production pétrolière et la déclaration des
revenus pétroliers effectivement perçus par le gouvernement. En rappel, le
Congo n’avait perçu lors de
l’accord de 2019 que 10%
des sommes promises.
Henriet Mouandinga
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zones économiques spéciales

DES SOLUTIONS PRAGMATIQUES
POUR PASSER À LA PRODUCTION
Elles ont été adoptées le 8 novembre 2021 par le secrétariat permanent du
comité technique au cours de sa session inaugurale. Cette réunion s’est
déroulée sous la supervision de son président, Emile Ouosso, ministre des
zones économiques spéciales et de la diversification économique. Cet
organe technique entend mettre en place des orientations stratégiques
à court terme.

Le ministre Emile Ouosso ouvrant la session
a première session du pour le démarrage effectif
secrétariat permanent du des activités de l’Agence de
comité national d’orientation planification, de promotion
des zones économiques et de développement des
spéciales intervient quatre zones économiques spéans après sa création. Elle a ciales. La réaffirmation de
permis à l’expertise nationale la pertinence des actions à
en matière des zones éco- entreprendre à court terme
nomiques spéciales d’aus- pour les zones économiques
culter en amont, les voies spéciales de Pointe-Noire et
appropriées pour la prise de de Ouesso a été au centre
décisions nécessaires à la de cette session. Les remise en œuvre des créneaux présentants des ministères
incontournables à la diversi- impliqués, auxquels se sont
fication économique.
joints des collaborateurs du
Au cours de cette session, président de la République
les participants ont posé ainsi que ceux du chef du
la problématique générale gouvernement ont aussi
des zones économiques porté leur pierre à l’édifice. Ils
spéciales, ses enjeux et ses ont notamment analysé l’état
défis actuels. De même, ils des lieux et projeté avec
ont mis en place des méca- optimisme l’avenir du parc
nismes de financement, industriel et commercial de

L
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Maloukou. Les participants
ont été également édifiés sur
le processus de finalisation
des travaux d’électrification
dudit parc.
Au terme de cette session
inaugurale, le secrétariat
permanent du comité national d’orientation des zones
économiques spéciales a
adopté son projet de règlement intérieur et le projet de
la convention de développement de la zone économique
spéciale de Ouesso. La
synthèse des travaux, présentée par Roch Dieudonné
Masooyi-Etéka, directeur
général de l’Agence de planification et de développement

ports entre le Congo et le
fonds de développement
sino-africain. D’autres détails
ont été mis à la disposition
des membres du secrétariat
permanent sur l’atelier de
validation des documents
de l’Agence, la nomination
des membres et la tenue du
conseil d’administration de
l’Agence.
Le règlement intérieur approuvé, sera examiné en
profondeur par une commission ad’ hoc composée des
juristes et des économistes,
avant son application. A cela
s’ajoutent des délibérations
dont celle inhérente à la portée juridique de la convention
de développement. A propos des lignes directrices
définies dans le projet de la
convention relative à la zone
économique spéciale de
Ouesso, « le secrétariat permanent exprime le souhait
de voir ladite convention régir les rapports contractuels
de l’Etat à travers l’Agence et
le Groupe Arise. Auparavant,
elle doit être soumise à la
négociation, conformément
aux documents juridiques».

loppement des zones économiques spéciales ». Cela
facilitera la réalisation des
travaux de voiries, d’électricité, d’adduction d’eau, de
communication, de transport
et de la fibre optique. Le secrétariat permanent s’attend
aussi à «la libération des ressources nécessaires, pour la
suite des expropriations prioritairement dans les zones
économiques spéciales de
Pointe-Noire et d’Igné ».
Les résultats de cette session
inaugurale seront transmis
au Comité national d’orientation des zones économiques
spéciales par l’intermédiaire
de son président, Denis
Sassou N’Guesso, a signifié
le président Emile Ouosso.
Cependant, il a insisté sur
la poursuite de la recherche
des solutions pragmatiques
et pérennes pour l’opérationnalisation des zones économiques spéciales. Ainsi,
ils auront « exécuté sans
restriction les orientations du
président de la République,
dans sa vision des zones
économiques spéciales et la
diversification économique».

Séance de travail du secrétariat permanent
des zones économiques a
loué l’excellence des rap-
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Parlant des relations partenariales entre la Chine et
le Congo en matière de la
zone économique spéciale
de Pointe-Noire, les participants ont entériné la liberté
accordée à chacune des
parties, de rechercher les développeurs et investisseurs
pour l’opérationnalisation de
ladite zone.
Concernant le financement
de l’Agence, le secrétariat
permanent a suivi l’exposé
du directeur général sur les
difficultés que rencontre
cet établissement public
depuis sa création et les
contraintes qui en découlent.
En conséquence, il a exhorté
l’Etat à déployer les efforts
nécessaires pour donner
vie et envergure aux zones
économiques spéciales. Il a
plaidé pour « la libération de
la dotation initiale, le financement pour la construction du siège social et du
guichet unique central, la
poursuite et l’intensification
d’investissements favorisant
l’accompagnement au déve-

Ce faisant, ils auront insufflé une dynamique dans
la recherche des solutions
viables à l’opérationnalisation des zones économiques
spéciales.
Le président du secrétariat permanent a aussi indiqué que seule, la parfaite
exécution des missions qui
leur sont assignées par cet
organe et par l’Agence de
promotion des zones économiques spéciales attirera
les investissements de tout
type dans les 4 zones. C’est
aussi à ce prix qu’on aura
suscité «l’investissement
direct national et étranger,
favorisé le développement
des productions et la transformation progressive de
nos produits agricoles et de
nos ressources naturelles ».
Après avoir accompli sa mission, le secrétariat, l’Agence,
les investisseurs et développeurs seront tous tournés
vers le comité national pour
la suite à donner aux délibérations prises.
Marlène Samba
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Campagne de commercialisation du cacao 2021-2022

LE PRIX DE VENTE DU KILO
FIXE A 830 FCFA
Le comité de concertation tripartite Etat-producteurs de cacao-opérateurs
économiques a fixé le prix de vente du kilogramme de cacao dans la circonscription administrative de la Sangha à 830 Fcfa pour la campagne de
commercialisation 2021-2022, a annoncé récemment à Ouesso, le préfet
de ce département, Gilbert Mouanda -Mouanda.

I

Le préfet Gilbert Mouanda-Mouanda (au centre) lançant la campagne

l a fait cette annonce au
cours de la cérémonie
de lancement officiel de
cette campagne. La Sangha
est l’unique département du
Congo à avoir un comité de
concertation triangulaire administration-producteurs de cacao- opérateurs économiques
pour la détermination du prix
du kilogramme du cacao.
Cette initiative a été appréciée
par le ministre en charge de
l’agriculture, Paul Valentin
Ngobo. Ce comité a fixé à
830 Fcfa/kg le prix de vente
du cacao, afin que s’exécute
une bonne campagne, dont
l’importance est la maîtrise
par l’Etat des statistiques,
a-t-il dit à cette occasion.
Ainsi, il a appelé les agents

de la direction départementale de l’agriculture au travail
d’encadrement et de suivi des
producteurs dans toutes les
opérations qui s’imposent pour
le maintien de la bonne qualité
du cacao, notamment l’entretien des plantations, la récolte,
la fermentation, le séchage et
le stockage.
« Depuis des décennies, à
l’époque de l’Office du cacao
et du café, le cacao de la
Sangha avait toujours bénéficié d’une bonne appréciation
des opérateurs économiques
nationaux et internationaux.
Aujourd’hui, on observe une
dégradation de la qualité de ce
produit, due au manque d’encadrement, de vulgarisation
et de contrôle des techniques

uDes stratégies pour contourner
les mesures barrières
Face au relâchement dans l’observation des mesures barrières édictées par les autorités pour lutter
contre le coronavirus, le gouvernement a décidé de renforcer ces
dispositions en interdisant les cérémonies de mariage coutumier et
officiel. Le port obligatoire et correct
du masque, la limitation du nombre
de passagers dans les moyens de
transport en commun et le respect
de la distanciation physique font
également partie de ces mesures
précitées qui ne sont pas du goût
de plusieurs Brazzavillois. On voit
ces derniers déambuler dans les
rues avec leur masque au menton.
Ils ne les montent au-dessus du
nez que lorsqu’ils aperçoivent les
policiers chargés de faire respecter
les mesures barrières. Certains bus
connaissant le positionnement des
policiers font le plein et créent des
itinéraires à eux. C’est ainsi qu’on
voit des bus emprunter l’avenue
dite « intendance dalette » et bien
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de production qui amenuise le
bon résultat», a fait savoir M.
Mouanda-Mouanda.
S’adressant aux opérateurs
économiques, il a fustigé le
comportement anticoncurrentiel de certains acheteurs, qui
se manifeste par le bradage du
prix du cacao et de la location
des champs de cacao. « Il est
temps de condamner sans
réserve l’incivisme caractérisé
de certains acheteurs qui ont
déjà bradé les cours du produit et débutent la campagne
avant même son lancement
officiel. De telles attitudes ne
sauraient plus être tolérées,
car elles ne militent pas à la
sauvegarde du bien-être de
nos populations, dont le cacao
constitue l’une des sources

de revenu. Aussi, nous ne
devons pas développer à leur
encontre une politique radicale
de plus-value qui ne tienne
pas compte de leur ignorance,
de leur âge avancé et de leur
état de pauvreté absolue »,
a-t-il prévenu.
Prélude à cette cérémonie de
lancement officiel de la campagne 2021-2022, une réunion
préparatoire a été organisée,
conduite par le président du
conseil départemental de la
Sangha, M. Emmanuel Akouélakoum, en vue de renforcer
les dispositions pratiques liées
à la vente de cacao dans ce
département. A la clôture de
cette séance de travail, un
protocole d’accord a été signé
entre la direction départementale de la Sangha et les
acheteurs.
Entre autres dispositions de
cet accord, outre l’acquisition
préalable d’un titre d’agrément renouvelable chaque
année, délivré par le ministre
en charge de l’agriculture,
conformément à la note de
service n°0855/ MAE/CAB/ du
20 août 2013, tout acheteur est
tenu de passer un marché en
public, de procéder à l’analyse
de qualité selon les normes
internationales, d’utiliser la
balance dont le kg est l’unité
de mesure, d’être légalement
responsable de ses intermédiaires, de ne pas charger de
nuit et d’avoir des entrepôts
officiels de son produit.
De même, tout acheteur intermédiaire agrémenté doit être
déclaré au niveau de l’administration et des autorités
locales est tenu de procéder à
la fumigation des fèves avant
toute exportation.
Dans son intervention, le directeur départemental de
l’agriculture de la Sangha
par intérim, M. Smith Genève

d’autres voies non prévues dans
leurs trajets habituels. Malgré ce
changement de direction, certains
se font prendre par des policiers qui
les piègent et d’autres rebroussent
chemin. Comme quoi ,il y a aussi des
risques à prendre dans ce jeu du chat
et de la souri.

promet de chasser la jeune femme
de la maison du défunt après les
obsèques. Dans une société où la
plupart des veuves sont martyrisées,
un motif pour l’expulsion de cette
femme du domicile de son défunt
mari est prouvé par son reportage
macabre.

uTout le monde devient reporter
Avec les réseaux sociaux et les téléphones Android, chaque utilisateur
se fait passer pour un reporter. Le
moindre fait divers est filmé et mis
sur la toile. Tous ces reporters en
herbes ne s’imaginent pas certains
effets boumerang causés par les
images qu’ils mettent sur les réseaux
sociaux. Une jeune femme a été
traitée de sorcière pour avoir eu le
courage de filmer le macchabée de
son mari qui venait de rendre l’âme.
Elle a même fait un reportage dans
lequel sa voix est bien audible. L’élément a été retransmis à beaucoup de
parents du défunt qui ont mal apprécié l’acte de la désormais veuve. La
famille qui profite déjà de ce prétexte,

uDes chauffeurs utilisent la toile
pour échapper aux contrôles des
policiers
Dans bon nombre de pays africains,
les policiers rançonnent les taximen
et les transporteurs privés. Si à Brazzaville, les chauffeurs utilisent des
jeux de phare et d’autres codes pour
donner les positions des policiers
exerçant dans la circulation routière,
au Mali, par contre, les taximen
ont créé des groupes WhatsApp
pour communiquer entre eux afin
d’échapper aux contrôles routiers.
Grâce à ces groupes très actifs dans
les réseaux sociaux, des chauffeurs
et conducteurs évitent de tomber
dans les mailles de la police routière. Même si les taximen maliens

Leme, a dit aux différentes
parties, particulièrement aux
populations rurales, que ces
mesures sont avant tout à leur
bénéfice, car elles permettent
de réguler la divergence d’intérêts entre les producteurs et
les opérateurs économiques,
notamment sur la fixation du
prix de vente de cacao, souvent source de manipulations
lors des campagnes de commercialisation.
Au regard de ce fait, en sa
qualité de conseiller technique
du préfet sur les questions
d’agriculture dans le département de la Sangha, il a rassuré
ce dernier que la campagne de
commercialisation de cacao
2021-2022 va se dérouler
dans de bonnes conditions,
tenant compte des contributions de chacun des acteurs
impliqués dans le processus
de la mise en œuvre de cette
champagne, et étant entendu
que le montant fixé à 830 Fcfa
le kilogramme n’est qu’un prix
d’équilibre qui peut subir des
fluctuations selon le cours du
marché international.
Déplorant la qualité de production de cacao actuelle, il
a fait savoir que cette régression est due au problème
de vieillissement des plantations, au manque de matériel
adéquat, d’intrants agricoles,
de produits phytosanitaires,
d’encadrement des producteurs et à la détérioration des
pistes agricoles. « Pour tenter
de résoudre ces problèmes, le
gouvernement a mis en œuvre
plusieurs projets, dont le Plan
national de développement
(Pnd)- cacao 1 et 2, le Pdac
et le Parca, qui seront lancés
dans les prochains jours dans
le département », a conclu M.
Leme.
Gulit Ngou

se réjouissent des avantages des
technologies actuelles de la communication, ils ne devraient pas
oublier qu’à malin, malin et demi.
uLes nonuplés maliens nés au
Maroc ont six mois
Neuf bébés nés vivants d’une seule
et même grossesse, du jamais vu.
Une grossesse à très haut risque
pour la mère et les bébés, nés
grands prématurés par césarienne
le 4 mai dernier. Mais aujourd’hui
tout le monde se porte bien. La
famille est toujours à Casablanca
au Maroc dans un appartement
médicalisé.
« Les heures et les jours passent
très vite ». Et le père, Abdelkader
Arby, le répète publiquement : neuf
bébés au quotidien, ce n’est pas
du tout facile. « Cela demande
beaucoup d’attention. Ils peuvent
se réveiller tous ensemble. Toujours
veiller, toujours être là au besoin.
Nous sommes là dans l’appartement, tellement occupés. Les
heures et les jours passent très vite.
Il faut de l’aide. »r
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UN PROJET ÉCOLOGIQUE DE TYPE NOUVEAU
SE DÉVELOPPE À NGO
Batéké carbone sinc (BACA SI), est un nouvel acronyme auquel, il va falloir désormais s’habituer. Il est entré dans l’histoire du Congo en matière de la protection de
l’environnement, à la faveur de la 35ème journée nationale de l’arbre, célébrée le 6
novembre de chaque année. Ce projet écologique consiste en la réalisation d’une
forêt artificielle de 40 000 hectares, dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette forêt a été symboliquement lancée le samedi 6 novembre 2021 à Ngo,
département des plateaux, par le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

L

’édition 2021 de la
journée nationale de
l’arbre placée sous le
thème « planter les arbres
pour séquestrer le carbone
et lutter contre les changements climatiques » a été
marquée par le lancement
officiel du projet Batéké Carbone Sinc (Bacasi). C’est
un projet qui est exécuté en
partenariat entre la société
pétrolière Total et la République du Congo. Il est relatif
au boisement pendant deux
décennies, d’une forêt de
40.000 hectares, dans le
département des Plateaux. A
en croire les initiateurs, cette
forêt est destinée à créer des
puits de séquestration de
carbone sur les plaines de
Nganouo, situées à 27 km du
chef-lieu du district de Ngo.
Environ 97 600 plants de
manguim Willd (acacia) ont
été plantés sur 100 hectares.
Cette campagne de planting
de 40 000 hectares dont
38000 sont destinés aux
puits de carbone et 2 000 aux
activités agro-forestières.
Les 800 hectares de cette
forêt, préparés depuis juin
dernier par 150 membres de
l’équipe du projet ont produit
un million de jeunes plants

Le chef du gouvernement, plantant son arbre
qui seront utilisés dans cette
forêt au cours de la première
phase de la campagne qui
vient de démarrer.
Au total, 250 millions de
dollars seront investis dans
Bacasi. Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la transition
énergétique et de l’ambition
du Congo de réaliser la neutralité carbone d’ici à 2050.
Ces deux faits permettront
au Congo de lutter efficacement contre les émissions de
gaz à effet de serre, réduire
les émissions en vue de

compenser les émissions
résiduelles. Selon Nicolas
Terraz, directeur d’exploitation-production de Totalénergies, le projet Bacasi
participera à la préservation
de la réserve de la Léfini.
De même, il développera de
nouvelles filières forestières
durables. « Notre compagnie Total est présente en
République du Congo depuis
plus de 50 ans. Nous avons
participé activement au développement d’une économie pétrolière dans le pays.

Total-énergies compte poursuivre et élargir le partenariat
pour faire rayonner le Congo
sur la scène internationale
pour ses activités d’afforestation et la conservation de
ses immenses ressources
vertes», a-t-il
déclaré.
De son côté,
la ministre de
l’Économie forestière Rosalie Matondo a
indiqué : «les
avantages du
projet sont
nombreux, notamment dans
le domaine
d’afforestation et de puits
carbone. Il va
contribuer à la
diversification
de l’économie
nationale et à
la création d’emplois et au
développement local à travers le fonds de développement local mis en place
à cet effet ». Elle a précisé que ce projet avait été
paraphé en mars dernier
entre le gouvernement et le
directeur général du groupe
Total énergies. La ministre
Rosalie Matondo a salué le
leadership et la vision d’une
Afrique verte du président
Denis Sassou-N’Guesso
matérialisée par l’institution
d’une journée nationale de
l’arbre célébrée depuis 1986.

Elle a aussi peint le triste
tableau des effets néfastes
des changements climatiques sur la planète. « Face
à ces défis majeurs et dans
le souci constant d’épargner
le pire à notre planète, en
Leader écologiste et par ailleurs visionnaire, le président
de la République s’est battu
sans relâche pour l’instauration d’un management responsable des écosystèmes
forestiers tropicaux », a-t-elle
fait savoir.
La ministre de l’économie
forestière Rosalie Matondo
a, en outre rappelé l’importance du projet Bacasi qui
« constituera un puits de
carbone de plus de 10 millions de tonnes de carbone
séquestrés sur une période
de 20 ans. Ce projet à haute
intensité de main d’œuvre,
est conçu pour générer de
multiples bénéfices socioéconomiques et environnementaux ». Pour la ministre
de l’économie forestière, «le
Congo est, incontestablement, dans le rang des pays
impliqués au plus haut niveau dans la lutte contre les
changements climatiques,
comme en témoigne, son
expérience avérée de plus
d’un demi-siècle en sylviculture ».
En définitive, Bacasi est un
projet à haute intensité de
main d’œuvre. Il générera
des milliers d’emplois indirects et directs. Mais pour
le chef du gouvernement,
Anatole Collinet Mokosso,
il « est la preuve de l’engagement du président de la
République réaffirmé lors de
la Cop26 ».
M.S.

DON DE LA CICOS AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
La secrétaire générale de la Commission internationale
du bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos), Enaw née
Judith Efundem Agbor, a remis au ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande
un don composé de quatorze bacs et des règlements
communs pour l’entretien des déchets issus des unités
fluviales et des plateformes portuaires. Le don a été
reçu symboliquement par le conseiller administratif et
juridique du ministre en charge des Transports, Ali Litho,
en présence du premier conseiller, chef de coopération
à la délégation de l’Union européenne en République du
Congo, Karl Rawert.

A

près la remise de don,
Ali Litho a déclaré :
« Je voudrais remercier la Cicos et l’UE ainsi
que notre administration qui
est en charge de la gestion
de nos cours d’eau, mais
également nos différentes
sociétés sous tutelle qui sont
en charge de la gestion de
nos ports à implémenter les
textes et les règlements qui
nous ont été transmis par la
Cicos à tout mettre en œuvre
afin que cet outil qui a été mis

à la disposition de la République du Congo ne soit pas,
comme l’a dit madame la
secrétaire générale, parqué
quelque part et non utilisé».
Le conseiller administratif
et juridique du ministre en
charge des transports a demandé que le matériel reçu
soit réellement utilisé pour la
sécurisation des cours d’eau
et des navires.
Pour la secrétaire générale
de la Cicos ce don répond
à l’une des problématiques

Cérémonie de remise du don de la CICOS
majeures qui est la sécurisation de la navigation par voie
d’eau intérieure. On pourrait
se demander ce que la Cicos
a à faire avec la question de
l’environnement du bassin.
« Il y a lien est très étroit
qui se créé, car si le fleuve
devient notre poubelle naturelle, il est très probable que
lors des déplacements des
unités fluviales, l’hélice d’un
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bateau peut être étranglée
par les déchets et un accident pourrait vite arriver »,
a-t-elle dit en substance.
De son côté, Karl Rawert a
rappelé que ces outils de
gestion représentent dans
leur ensemble une composante importante du projet
d’Appui à la règlementation,
la facilitation, la sécurisation
et la durabilité du transport

fluvial dans l’espace Cicos,
réalisé dans le cadre du
Programme d’appui à la gouvernance des infrastructures
régionales et nationales en
Afrique centrale, financé
par l’Union européenne à
travers le 11e Fonds européen de développement.
«Notre souhait est que ces
conteneurs servent non seulement à récolter les déchets
mais également à aider les
acteurs des ports à prendre
conscience de l’importance
d’une gestion responsable
des déchets pour l’homme et
pour son environnement, et
qu’ils concourent à solidifier
toute la chaîne de gestion
des déchets », a conclu le
chef de coopération à la
délégation de l’Union européenne en République du
Congo.
N.M
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PAIEMENT SOUS PEU DES DROITS
DES EX-AGENTS DU CNTF
Les travailleurs de l’ex-chantier naval et transports fluviaux (CNTF) perçoivent enfin le bout du tunnel. Cette
lueur d’espoir procède de la récente réunion ayant regroupé autour d’une même table, les représentants des
ex-agents et certains membres du gouvernement que conduisait le ministre d’Etat Firmin Ayessa. Ces exagents ont été informés qu’un acompte de 1,4 milliard sur 1,9 milliard de FCFA, est sécurisé dans un compte
séquestre. Le paiement proprement dit des droits interviendra après la signature du protocole d’accord qui
est imminent.

F

orts de cette information, les ex-agents du
Chantier naval et des
transports fluviaux (CNTF)
étaient sortis de cette réunion avec la ferme conviction
que leur dossier est en passe
d’être définitivement clos. En
effet, entamées le 17 août
2021 à Brazzaville, les discussions sur le règlement total des droits des ex-agents
du CNTF, se sont achevées
le 9 novembre 2021. On y
avait noté, pour le compte
du gouvernement, Firmin
Ayessa, ministre d’Etat, de
la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale,
Pierre Mabiala, ministre
des affaires foncières et du
domaine public, Jean Marc
Thystère Tchicaya, ministre
des transports et de la marine marchande et Ludovic
Ngatsé ministre délégué au
budget. Les ex-agents du
CNTF ont été représentés
par les partenaires sociaux
conduits par René Serge
Blanchard Oba, président de
la Confédération des syndicats libres et autonomes du

Le ministre d’Etat Firmin Ayessa après les négociations
Congo (COSYLAC).
et de s’accorder sur les la procédure et les modaliCes négociations préalables modalités d’apurement des tés de leur paiement. Nous
au paiement, avaient permis droits ». C’est en ces termes nous sommes convenus
de « recalculer les droits, de que René Serge Blanchard sur la durée des échéances
définir avec exactitude le Oba s’était exprimé. « Nous de paiement. Le paiement
montant à allouer à chacun sommes très heureux d’arri- interviendra quand le secréet d’examiner tout sujet sub- ver au bout du processus. tariat permanent aura remis
séquent…Il s’est agi de reve- Nous avons calculé tous les en ordre tout ce que nous
nir à la case départ, de repar- droits des travailleurs. Nous avons réglé et, quand nous
tir sur de nouvelles bases nous sommes accordés sur aurons signé le protocole

Humeur
NOS VILLAGES SE MEURENT ET NOUS AVEC…

C

haque jour davantage, nos villages se métamorphosent et cessent d’être les
beaux cadres de vie qu’ils étaient hier. A grande vitesse, ils sont sortis de
leur état d’entités rurales agréables, qui ont vu naitre, grandir et disparaitre
des milliers de générations.
L’on se souviendra que pendant des lustres, nos villages, par leur environnement, ainsi que leur mode de vie, ont séduit ceux qui venaient d’ailleurs. Ils ont
émerveillé tant d’étrangers stressés par les cruautés de la ville. Aujourd’hui, les
villages ne sont plus les mêmes. Ils ont tous perdu leur visage d’antan et tout ce
que l’on voulait conserver avec soins : langues maternelles, danses, traditions,
habitudes alimentaires, modes de gestion des conflits et habitat… Nous sommes
tous coupables. Car, chacun de nous à sa manière, a contribué à cette perte.
La douleur est aigüe de voir notre culture disparaitre dans le tumulte causé par
le choc des civilisations. Dans quelques instants seulement, nous n’aurons que
nos yeux pour pleurer, face à une grande érosion qui engloutit ce qu’il y a de plus
cher : nos langues maternelles gravement détrônées par d’autres langues d’origine étrangère. Dans un délai très bref, le Dondo, le Téké, le Ngaré, le Nzébi, le
Ndjem, le likouba, le Ombamba, le Bémbé, le Kougni, le Kouyou ou le Mbossi, ne
se feront plus entendre. De même, nos danses traditionnelles vont bientôt cesser
d’exister et d’agrémenter nos soirées et nos cérémonies. Nos folklores, Eköngo,
Lénguéké, Olamaga, Elouka, Kembo ku Congo, Moukala-Nkaya, Etouri-Ikanga et
autres sont envahis avec brutalité par des rythmes venus d’ailleurs.
Sur le plan culinaire, nos repas traditionnels ont disparu du menu. Le Ngapara,
le Pêké, le Köholo, Mbala-Pinda, Mayaka-Makatu ne sont plus présents dans
nos assiettes. Nos enfants se sentent déboussolés et agressés, si le menu du
jour n’affiche pas la cuisse de poulet, les ailes de dinde ou les gésiers d’oiseaux
inconnus.
L’effondrement des centres traditionnels d’encadrement des jeunes
Les centres traditionnels d’encadrement des jeunes appelé Olèbè, Kandza ou
Mbongui, ont disparu dans nos villages où chacun vit replié chez soi. En conséquence, les valeurs d’unité, de solidarité et de justice ont déserté nos villages.
La nature ayant horreur du vide, l’individualisme et l’égoïsme se sont installés
irrémédiablement dans nos mœurs. Dès lors, les villages ne sont plus ces cours
communes, sans barrières qui facilitaient le brassage. De plus en plus, ils sont
cloisonnés par les appartenances politiques, religieuses et les accumulations
matérielles… Le malheur des uns est de moins en moins celui des autres. Du coup,
la théorie de la tête du fretin, qui pouvait être partagée entre plusieurs convives,
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d’accord. Nous avons décidé
de prendre l’argent des travailleurs, de le garder dans
un compte séquestre pour
qu’il n’y ait plus de discussions et de problèmes de
liquidité. La paie interviendra juste après la signature
du protocole d’accord», a
déclaré René Serge Blanchard Oba, président de la
COSYLAC.
Le président de la COSYLAC
a ajouté par ailleurs que les
droits recalculés s’élèvent
à 1 milliard 900 millions de
FCFA, dont 1 milliard 400
millions de FCFA sont déjà
disponibles. « L’Etat s’est
engagé à compléter les 500
millions qui manquent. L’engagement est consigné dans
l’accord. C’est l’entrepreneur
qui paiera et nous avons
préféré sécuriser cet argent
dans un compte séquestre »,
renchérit-il.
Le sentiment d’une mission
bien accomplie qu’il éprouve
est partagé par le chef de la
délégation gouvernementale. « Nous n’avons pas
encore signé le protocole
d’accord, mais la signature
est imminente. Les conclusions sont heureuses et à
l’avantage de tout le monde
en général, et particulièrement des ex-travailleurs du
CNTF », a laissé entendre
le ministre d’Etat Firmin
Ayessa.
Henriet Mouandinga

n’est plus qu’une grosse illusion.
Le respect des personnes âgées naguère enseigné aux plus jeunes, n’est plus
qu’un vieux souvenir. Pire, les vieux sont l’objet de menaces et autres traitements dégradants. Pour un rien, ils sont accusés de tous les noms d’oiseaux. En
témoignent les nombreux crimes crapuleux dont les personnes âgées sont victimes.
Nos villages se meurent, et nous avec. Les orphelins, les veuves et autres personnes vulnérables ont cessé de bénéficier de la générosité et la protection de
la communauté. Dans cette perte, nos villages ont cessé d’être ces espaces où
les contentieux étaient réglés sans fracas dans le kandza, Olèbè ou Mbongui.
Il y a encore quelques années, dans nos villages, un enfant n’appartenait pas
seulement à ses parents biologiques. Non. Il avait plusieurs pères et mères jusqu’à
l’infini. Son éducation était l’affaire de toute la communauté.
Le culte des ancêtres jeté aux oubliettes
Nos ancêtres, ainsi que les cultes qui leur étaient réservés sont rangés dans les
oubliettes. Les esprits invisibles qui protégeaient nos villages ont été forcés à les
quitter. Ceci expliquant cela, ces esprits qui jouissent des pouvoirs surnaturels très
étendus, ne peuvent plus nous parler. Ils n’agissent plus sur notre vie quotidienne.
C’est pour cela qu’ils ne prédisent plus l’avenir. Ils nous ont simplement tourné
le dos. Il n’est donc pas étonnant de voir nos villages se muer en morceaux de
terre invivables.
Hier, les vivants devaient agir dans le strict respect de la mémoire des ancêtres.
Tous étaient mus par le souci d’être dignes de la droiture incarnée par les traditions.
Tout comportement mauvais était à éviter, parce qu’il aurait pour conséquence de
ternir l’image de toute la communauté et de l’exposer à la colère des ancêtres.
On le sait, ces derniers jouent le rôle de régulation sociale. C’est pourquoi, dans
nos systèmes de pensée, il convenait de ne jamais offenser les ancêtres, de ne
pas négliger leur mémoire. Plutôt, il fallait leur rendre hommage et les vénérer.
Car, toute attitude contraire était de nature à provoquer leur colère génératrice
des troubles divers : maladies, baisse de la procréation ou mauvais rendements
agricoles…
De nos jours, tout est fait pour que les liens avec les ancêtres soient totalement
éclaboussés et rompus. Des séances de délivrance ou de désenvoûtement sont
régulièrement organisées par des prétendus serviteurs pour briser ces liens,
considérés comme porteurs de malheurs. La mémoire de nos ancêtres est souvent
insultée, leur tombe profanée…
Nos villages sont là, physiquement, parfois plus beaux et la vie y est plus facile,
en raison de l’apport de la modernité. Mais, culturellement, spirituellement, ils disparaissent à vue d’œil. Ils finiront par emporter une partie de nous-mêmes sous la
tombe de l’oubli et nous condamneront à une errance culturelle sans fin. Hélas !
Jules Débel
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L’ACPE RÉUSSIT SA PÊCHE AUX COMPÉTENCES
CONGOLAISES EN EUROPE
Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. L’Agence congolaise pour l’emploi (ACPE) a réussi à mobiliser
des Congolais de la diaspora en Europe autour de son initiative. Elle dispose désormais d’une base de données
fiables pour leur insertion sur le marché national de l’emploi. Les informations qui les concernent ont été collectées les 9 et 10 novembre 2021 au palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux, à Paris en France. Ainsi, le premier
forum européen de recrutement de la diaspora congolaise en Europe, organisé par le ministère de la jeunesse et
des sports, de l’éducation civique, de la formation qualifiante et de l’emploi, par l’entremise de l’Agence congolaise
pour l’emploi (ACPE), a produit des effets escomptés.

Le ministre Hugues Ngouélondélé
’Agence congolaise d’emplois du secteur privé
pour l’emploi a reçu reviennent aux Congolais.
30% des offres d’em- C’est dans l’optique de se
plois dont le Congo accuse conformer aux prescriptions
un déficit criant. Il s’agit entre des textes en vigueur dans
autres : « le secteur pétro- ce domaine que l’ACPE
lier et des mines, fiscaliste avait initié le premier forum
et HSE certifié, analyste de recrutement de la diasfinancier et métiers de l’envi- pora congolaise en Europe.
ronnement, la distribution et Le rendez-vous aura atteint
de l’ingénierie». A noter que ses objectifs en ce sens que
ces compétences coûtent des compatriotes résidant
très cher aux entreprises, en Europe ont rencontré les
quand elles sont assumées entrepreneurs et bénéficié
par des expatriés. Cette des conseils pratiques des
réalité entrave le respect spécialistes de l’Agence
strict du code du travail qui congolaise pour l’emploi.
accorde la priorité du recru- Le forum a convaincu ces
tement aux nationaux. Ce Congolais de l’étranger vicode veut que 80% à 90% vant en Europe de mettre

L

leurs talents et savoir-faire
au service du Congo, leur
pays d’origine.
Ainsi, l’a rappelé le ministre
Hugues Ngouélondélé, « le
Congo se construira avec
l’apport de tous les Congolais… Quelles que soient
les motivations qui justifient
votre présence en Europe, le
temps est venu de porter un
regard nouveau sur la terre
de nos ancêtres. Comme le
proclame notre devise Unité-Travail-Progrès, qu’il me
soit permis de vous rappeler
que la mère-patrie a besoin
de vous, elle vous tend sa
main, saisissez-la ». Aussi,
a-t-il ajouté, « notre diaspora
d’Europe, faut-il le rappeler,
constitue un vivier indéniable
de talents de haute qualité,
dont le Congo et les entreprises installées dans notre
pays ont grand besoin ».
Pour cela insiste-t-il, il fallait
« offrir à la diaspora congolaise en Europe, un cadre
d’échanges, dédié aux entreprises nationales pour
accéder aux compétences
de la diaspora. Le Congo en
a besoin pour accompagner
le développement du secteur
privé et du pays dans son
ensemble ». Car, la diaspora
peut jouer un rôle stratégique
dans le développement de
notre pays, notamment dans
le cadre de la diversification
de notre économie et pour
les compétences acquises
dans leur pays d’accueil.
Après l’ouverture des travaux dans l’amphithéâtre
Berlioz, la diaspora a eu
droit pendant deux jours, à
la présentation des cadres
de l’ACPE, de l’évolution
de la règlementation du
marché du travail et des dispositifs en matière d’emplois
au Congo par sa directrice
générale Noëlly Oyabiki
Iwandza. Tout a été dit sur
les raisons de la création de
l’ACPE et ses missions, les
statiques de l’intermédiation du marché de l’emploi
et l’assistance aux jeunes
ainsi qu’aux demandeurs
d’emplois. L’ACPE a créé
cet espace pour mettre la
diaspora en relation avec
les entrepreneurs congolais
afin de bénéficier de leurs
compétences. La diaspora
a été suffisamment édifié
esur les nouveaux métiers,
les dispositifs de l’OFII et le
volontariat international.
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Les responsables des vingt
entreprises ayant fait le déplacement de France dont
CIB-OLAM, BGFI BANK,
CORAF, MBTP, CONGO
TELECOM, PERENCO, TOTAL ENERGIES, SOCIETE
GENERALE, ont présenté
les domaines d’action, les
opportunités d’emplois et
d’investissements qu’offrent
ces sociétés. Pour l’essentiel, dans leurs interventions
et au cours des échanges, ils

ont convaincu leurs interlocuteurs sur les opportunités
et la relance de la croissance
qui demeurent tributaires des
compétences de la diaspora.
Hormis le ministre de tutelle de l’ACPE, Hugues
Ngouélondélé, Jacqueline

Lydia Mikolo des petites et
moyennes entreprises et
Edith Delphine Emmanuel,
ministre de l’enseignement
supérieur, ainsi que Rodolphe Adada, ambassadeur
du Congo en France ont
vécu des moments clés du
forum. Etant donné que les
compétences recherchées,
sont celles qui ne sont pas
faciles à retrouver au pays,
le forum a été une occasion
pour l’agence d’enrichir le
fichier et la base de données de profils qui seront
gérés par les entreprises au
Congo.
En un mot, l’ACPE a mis ces
Congolais de l’Europe en
confiance et en corrélation
avec des entreprises les plus
sûres, les plus prospères, les
plus crédibles et réputées
pourvoyeuses de nombreux
emplois, pour lesquels, les
profils recherchés sont souvent introuvables au pays.
Les organisateurs et les par-

ticipants, ont reconnu qu’à
travers ce premier forum,
l’ACPE a réussi un véritable
challenge. La pêche aux
compétences a donc été un
succès.
Marlène Samba

Une vue des Congolais de la diaspora
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ADOLPHE MBOU-MABA, DÉCIDÉ DE PRENDRE
LE TAUREAU PAR LES CORNES
Le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, a organisé le 11
novembre 2021 à Brazzaville, une rencontre avec les membres du bureau
du Conseil départemental et municipal, les administrateurs maires des
arrondissements de Brazzaville. Les commissaires centraux de police ainsi
que les chefs de quartiers de la ville capitale ont également été conviés
à ladite rencontre, qui a eu lieu en présence du président dudit Conseil
Dieudonné Bantsimba.

C

ette occasion a permis
à l’organisateur, de
présenter la mission
dévolue au haut -commissariat dont il a la charge à
savoir, maitriser les jeunes
en proie au phénomène de
la délinquance juvénile. La
méthodologie pour accomplir
cette mission et le rôle que les
différents acteurs supra cités,
sont appelés à jouer dans
la mise en œuvre de ladite
mission, sont entre autres les
points abordés par le hautcommissaire en charge de la
délinquance juvénile, avant
d’échanger avec les participants.
Adolphe Mbou-Maba a ouvert
sa communication par la définition de la fonction qu’il occupe. « Créés sur orientation

Photo de famille
du chef de l’Etat par le gouvernement du premier ministre
Anatole Collinet Makosso,
les hauts commissaires ont
vocation à se préoccuper
d’une question majeure et
dans des délais assez précis.
En ce qui nous concerne, il
s’agit du haut-commissariat
à la justice restaurative ou
réparatrice, et également à la
prévention et au traitement de
la délinquance juvénile », a-t-il
expliqué.
Dans la suite de son explication, ce dernier a indiqué les
missions dévolues à l’institution qu’il dirige. Au nombre
de celles-ci figure la mise
en œuvre des procédures
et mesures d’inclusion de
collaboration, en vue de la
prévention du traitement et de

la réparation des violences et
autres formes de délinquance
juvénile. Cette charge a-t-il
relevé, consiste à élaborer et
à mettre en œuvre, la stratégie
nationale de prévention et de
traitement de la délinquance
juvénile.
Sa mission a-t-il précisé, est
de répertorier, sensibiliser
et prévenir les formes de
délinquance juvénile ; d’identifier les jeunes exposés à la
délinquance sous toutes ses
formes ; de renforcer la prise
en charge des jeunes délinquants. Il lui incombe également les charges de mobiliser
la cellule familiale, de soutenir
et rétablir la parentalité et
les liens familiaux, d’utiliser
la médiation pénale comme
vecteur d’insertion.

Covid-19

LE DISPOSITIF VACCINAL RENFORCÉ
À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
L’accès aux administrations sous tutelle du ministère
de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire
et de l’alphabétisation sera bientôt conditionné par la
présentation d’une attestation de vaccination ou d’un
test négatif au covid-19. Pour encourager les cadres
et agents encore hésitants à se faire vacciner, Régine
Tchicaya Oboa, directrice de cabinet du ministre Jean
Luc Mouthou, a mené une campagne de sensibilisation
à Brazzaville le 8 novembre 2021. Elle a annoncé l’ouverture d’un nouveau dispositif vaccinal complémentaire
à celui qui est ouvert tous les samedis au siège du
ministère.

L

e compte à rebours a
commencé au ministère
de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire
et de l’alphabétisation, contre
les cadres et agents qui ne
se sont pas encore fait vacci-

ner contre le coronavirus. Ils
ne pourront accéder à leurs
administrations de fonctions
que sur présentation d’un test
négatif au covid-19. Dans la
perspective d’éviter de tomber
sous le coup de cette mesure
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Régine Tchicaya Oboa

Le texte créant ce haut –commissariat attribue également
à la structure dont il assure
les rênes, la prérogative de
la mise en œuvre des actions
d’éducation, de formation et
d’accompagnement social,
complémentaire à l’exécution de la peine. Le suivi des
recommandations du gouvernement sur les questions
relatives à la sphère de compétence de cette institution,
la transmission au premier
ministre chef du gouvernement et au ministre en charge
de la question, des rapports
d’activité intègrent également
le champ d’action du hautcommissariat en charge de la
délinquance juvénile.
Cette même institution a fait
savoir l’orateur, peut faire
appel dans le cadre de l’exécution de sa mission, aux
services de plusieurs départements ministériels. Il a cité
le ministère en charge de la
sécurité et de l’ordre public,
les ministères en charge de
la défense nationale, de la
justice, des affaires sociales,
de la jeunesse et de la formation qualifiante. Les services
déconcentrés de l’Etat et ceux
des collectivités locales font
également partie de cette liste.
Dans la suite de son propos,
Adolphe Mbou-Maba a attiré
l’attention de l’assistance sur
la gravité du phénomène à la
charge de sa structure. Il a
par ailleurs fait état de la stratégie envisagée pour mener
ce combat en ces termes :
« la délinquance juvénile est
une préoccupation majeure
dans notre société. Le combat contre les bébés noirs,
les arabes et les américains
pour ne citer que ces organisations de malfaiteurs, sans
oublier les violences dans
les établissements scolaires,

ne peut pas être mené par
le gouvernement tout seul,
tout comme par le haut- commissariat chargé de la question. C’est l’affaire de tout le
monde. Nous vous avons
réuni pour vous sensibiliser,
sur l’action que nous devons
mener ensemble. Il s’agit là
pour nous d’écrire, de concevoir et de mettre en œuvre une
stratégie. Il nous faut cerner la
question dans toute sa dimension. Nous allons recourir à
des fiches d’enquête, à des
campagnes de sensibilisation,
à l’expertise locale et internationale».
Le haut-commissaire en
charge de la délinquance
juvénile a promis de descendre dans les quartiers pour
discuter avec les jeunes dès le
début du mois de décembre
prochain, afin de recueillir
leurs préoccupations et leurs
doléances. Une mission difficile mais pas impossible. Pour
ce faire, il a sollicité l’implication des maires et des chefs
de quartiers pour entreprendre
un travail d’identification, un
travail pour lequel la cellule
familiale constitue le socle.
« Nous devons prendre le
taureau par les cornes, car
ce phénomène deviendra plus
dangereux et plus complexe
si on le laisse s’amplifier. Il
est question que nous prenions tous l’engagement de
dire, allons au front. Laisser
pourrir notre jeunesse c’est
mettre en péril le développement du pays, refuser l’avenir du Congo. Nous devons
prôner sur cette question un
élan d’envergure nationale.
Mettons tout en œuvre pour
diminuer considérablement
ce phénomène, afin de sauver
bon nombre de nos enfants».

gouvernementale, le ministre
Jean Luc Mouthou avait institué les samedis de vaccination au siège du ministère. Le
bilan à mi-parcours fait par
sa directrice de cabinet au
terme d’un contrôle de pass
sanitaires parait mitigé.
Dans les principales administrations de Brazzaville
parmi lesquelles la direction
des examens et concours, la
direction générale de l’enseignement secondaire, la direction générale de l’alphabétisation et de l’éducation non
formelle ou l’institut national
de recherches et d’actions pédagogiques, Régine Tchicaya
Oboa a remarqué que parmi
les agents vaccinés, certains
attendent jusqu’alors leur
attestation de vaccination.
D’autres par contre n’ont
même pas encore pris la 1ère
dose pour plusieurs raisons.
« Les agents qui se sont

vaccinés dans le cadre des
samedis de vaccination ont
tous leurs pass. Ceux qui
l’ont fait dans les centres de
quartier attendent pour la plupart. Cependant, il y en a qui
hésitent à ce jour ». C’est pour
les persuader à s’immuniser
et être au pas de la directive gouvernementale que la
directrice de cabinet annonce
l’ouverture d’un espace complémentaire de vaccination
au centre médico-social du
lycée de la Révolution. « Nos
collaborateurs peuvent aller
se faire vacciner. Il s’agit d’un
engagement personnel, mais
aussi collectif pour nous protéger les uns les autres. Il faut
que le collectif joue le jeu pour
protéger notre environnement
de travail », indique Régine
Tchicaya Oboa.

Dominique Maléla

H.M.
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Recherche scientifique

Education

SEMAINE DE LA SCIENCE
ET DES TECHNOLOGIES
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et
de l’innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, a invité récemment à Brazzaville, les acteurs du secteur scientifique et technologique
à apporter leurs contributions pour les préparatifs de la 9ème édition de
la semaine de la science et des technologies.

La ministre Edith Delphine Emmanuel
« C’est une question de
dignité nationale. J’attends
vos contributions. Il faut
que nous puissions établir
un pont entre l’université et
le secteur privé, parce que
ce secteur a le pouvoir de
soutenir les défaillances de
l’Etat», a-t-elle insisté au
cours de sa rencontre avec
les chercheurs, les acteurs
du secteur privé et de la société civile pour bâtir ensemble une stratégie, afin de bien
mener cette activité.
Cette 9ème édition, faut-il

rappeler, sera organisée
conjointement par le Congo
et la République démocratique du Congo (Rdc) en avril
2022, sur le thème «Les
technologies spatiales au
service du développement
durable en Afrique ». Son
lancement est prévu le 16
avril à Brazzaville et sa clôture aura lieu le 22 avril à
Kinshasa.
Pour Mme Emmanuel, la
science ne doit pas être réservée à une élite, elle doit se
rapprocher des populations.

13

« C’est à partir de cela que
la science ou la technologie
pourra véritablement servir
de moteur de développement
de l’économie d’un pays », a
souligné la ministre.
Au cours de cette semaine
de la science, plusieurs activités seront programmées,
entre autres des conférences
et des expositions. A cet
effet, elle a déjà identifié un
certain nombre de lieux où
se feront des démonstrations scientifiques. Parmi
ceux-ci, figurent les écoles
et les places publiques. «Il
s’agira pour nous d’atteindre
le citoyen lambda, parce que
la science n’est pas quelque
chose d’ésotérique. Elle est
ouverte et elle concerne
tout individu », a dit Mme
Emmanuel.
La semaine de la science
et des technologies est une
opportunité qui permet de
faire connaître ces deux
domaines, de susciter des
vocations et de mettre en
évidence le savoir et le savoir-faire des acteurs de ces
secteurs.
Gulit Ngou

Littérature

ENVIRON 57 MILLIONS
DE DOLLARS US POUR
REINVENTER L’EDUCATION
DES ECOLIERS AFRICAINS
La société de téléphonie mobile « Airtel Africa »
et l’Unicef viennent de conclure un partenariat de
plus de 57 millions de dollars US pour réinventer
l’éducation des enfants de 13 pays africains, dont
le Congo-Brazzaville.

Des enfants congolais en plein cours
es deux parties ont an- tissage.
noncé le lancement de Ce programme utilisera la
ce partenariat panafricain le technologie et l’expertise
1er novembre, dans un com- d’Airtel Africa pour connecter
muniqué de presse rendu les écoles et les commupublic la semaine dernière nautés à Internet, faciliter
dans la capitale congolaise. un accès gratuit au contenu
Selon ce document, cet éducatif en ligne pour les élèaccord, qui s’étale sur cinq ves et fournir des données
ans jusqu’en 2027, vise à essentielles pour éclairer
accélérer l’apprentissage les programmes d’apprentisnumérique en connectant sage numérique de l’Unicef,
les écoles à Internet et en afin d’en assurer la durabilité
assurant un accès gratuit et l’expansion en Afrique.
aux plateformes d’appren- Outre le Congo, les pays
concernés par ce programme sont le Gabon, le Kenya,
le Madagascar, le Malawi, le
Niger, le Nigeria, l’Ouganda,
la République démocratique
du Congo (Rdc), le Rwanda,
la Tanzanie, le Tchad et la
Zambie.
« L’éducation des centaines
de millions d’enfants en
Afrique a été bouleversée
ou suspendue à cause de
la pandémie de Covid-19 »,
a déclaré la directrice générale de cette institution onusienne, Mme Henrietta Fore,
avant de souligner que ce
partenariat aidera à remettre
l’apprentissage des enfants
sur la bonne voie.
Pour sa part, le président
directeur général d’Airtel
Africa, M. Olusegun Ogunsanya, sa société se focalise
sur l’éducation comme un
domaine clé de la responsabilité sociale d’entreprise.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée que ce
partenariat avec l’Unicef
nous permettra de renforcer
notre impact. Ce partenariat
coïncide également avec le
dans l’écriture, sa véritable lancement de notre nouvelle
passion depuis son jeune stratégie de durabilité, qui de
âge, avant de poursuivre ses finit notre engagement en
études universitaires, cette faveur de l’éducation pour la
fois-là dans la filière des prochaine décennie », a-t-il
déclaré.
lettres modernes.
G.N.
G.N.

L

NOËLLY GALOY PRESENTE
« IL EST TEMPS DE RALLUMER LES ETOILES »

Présenté au public il y a quelques jours à Brazzaville, ce premier livre de
l’écrivaine congolaise, paru en 2020 aux Editions Edilivre en France, est
le témoignage authentique de l’histoire de Stella. Il compte huit chapitres
dont « La demeure des étoiles », « A l’image de Dieu », «L’appel du ciel»
et « Le chemin et le guide ».

A

la cérémonie de présentation-dédicace de cet
ouvrage de 92 pages, Noëlly
Galoy a dit que ce livre véhicule un message d’espoir
pour conscientiser, responsabiliser les êtres humains
et leur rappeler qu’ils existent
et ont été créés pour briller
dans un endroit ténébreux,
afin de ne pas se focaliser
sur les pensées humaines,
mais divines.
« Nous sommes comme
les étoiles dans le ciel.
Nous avons été créés aussi
brillants que les étoiles, remplis d’une pure lumière que
nous sommes porteurs, non
pour être gardée, mais en
vue de la faire resplendir partout où il nous a été assigné
de briller », a-t-elle ajouté.
Née en République du

Noëlly Galoy dédicaçant son livre
Congo, dans le départe- fique, qui lui a permis de
ment de Pointe-Noire, Noëlly s’inscrire à l’université pour
Galoy a fait ses études pri- étudier la médecine. A parmaires et secondaires à tir de la troisième année
Brazzaville où elle a obtenu de licence, elle a quitté la
son baccalauréat scienti- médecine et s’est lancée
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Ballon d’or France-Football 2021

UNE FUITE QUI FAIT DÉSORDRE
On aurait tant souhaité qu’il y ait unanimité autour de la question. Mais entre le meilleur joueur
du monde désigné par l’hebdomadaire français «
France Football », le premier à lancer l’idée, et
celui préféré par la Fifa il peut y avoir différence.
Mais, cette année, on se dirige plutôt vers un
verdict curieux.

I

l y a quelques années le
président de la fédération congolaise de football, de l’époque Sylvestre
Bongo, affirmait: « même
des élections peuvent accoucher d’un monstre ».
Personne, à vrai dire, ne
l’avait pris au sérieux. Mais
son propos, aujourd’hui,
prend une dimension planétaire. Car le choix des
hommes a parfois des côtés extrêmement difficiles à
déchiffrer car le ballon d’or
de France-football, cette
année, ne fera sûrement
jamais l’unanimité. Car
même les trois derniers
rescapés à savoir Lewandowski, Jorginho et Messi
sont contestables. Car si
le premier est un buteur
incontestable et incontesté,
il n’est pas pour autant le
dépositaire du jeu bavarois.
Jorghino, pour sa part, aura
été l’une des pièces déterminantes du sacre des «
blues » à la dernière édition
de la ligue européenne des
champions. Mais où situe-ton Ngolo Kanté ?
En plus, il s’agit là d’élections qui n’obéissent pas
forcément aux normes car
Karim Benzema, qui vient
de remporter la ligue des
nations avec la France, n’a
disputé en tout et pour tout
que deux matchs. Seulement, les élections sont
depuis quelque temps arrêtées. On a cru que c’est
le polonais Lewandowski
qui allait sortir des urnes
comme pour rattraper sa
fantastique saison dernière.
Mais il a été desservi du fait
que ce soit plutôt Chelsea
FC qui a remporté la dernière ligue des champions.
Et là, paradoxalement, l’italien Jorghino a été préféré
à Ngolo Kanté qui, blessé,
n’a pu convenablement
terminé sa saison avec la
France. C’est ainsi que,
semble-t-il, Lionel Messi
a été placé sur le toit du
monde surtout à cause de
sa Copa América. Il paraît
même que toutes les formalités d’usage auraient
déjà été réalisées et qu’au
29 novembre 2021, ce ne
sera que la concrétisation.

La contestation
s’installe
Trop de rumeurs circulent
en ce moment autour de
la question. Mais la presse
française, fidèle à ses habitudes, s’efforce d’étouffer le scandale pour que
la crédibilité de l’élection
demeure. Seulement, la
fuite parait confirmée. Or
Messi, en ce moment, évolue au Paris Saint Germain,
l’équipe de cœur de la
presse en France. Mais on
tient malgré tout à faire de
l’argentin un joueur hors
normes même à 34 ans.
L’idée c’est quand même
de ramener le ballon d’or en
France. Car un championnat qui dispose de Kylian
Mbappé, Neymar Junior et
Lionel Messi se doit d’être
le meilleur au monde. Sauf
qu’à l’heure qu’il est la
meilleure équipe en Europe
est bien Chelsea Fc alors
que Lionel Messi arrive
d’Espagne où le Barça n’a
terminé que troisième de
la liga. Certes, Lionel Mess
a enfin remporté la Copa
América mais son adversaire de toujours, Cristiano
Ronaldo, a continué à
laisser des traces impéris-
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Robert Lewandowski

Lionel Messi

Karim Benzema

Cristiano Ronaldo

sables tant à l’Euro qu’en
ligue des nations. Et puis,
il y a le polonais Lewandowski et le français Karim
Benzema qui ont terminé
très fort la saison. Sans
compter l’italien Jorghino,
double champion d’Europe,
et le français N’Golo Kanté.
De tout ce beau monde
le français de Chelsea Fc
méritait sûrement une place
privilégiée au regard de ses
prestations qui ont aidé les
« blues » à montrer sur le
toit de l’Europe. Mais dans
un vote, comme celui-là,
chaque électeur tient à
mettre en avant ce qui l’a
le plus frappé. Peut-être
qu’il est tout simplement
fanatique ou supporter.
C’est en cela qu’une telle
élection est complexe. Mais
quoiqu’il en soit, l’élection
du ballon d’or 2021 semble
à jamais entachée d’irrégularité car la « fuite » a fini
par tout discréditer même
si le résultat, à vrai dire,
ne change pas. Est-ce un
coup de la Fifa qui, après
tout, est en concurrence
avec France-Football? Car,
après tout, il y a là une
rivalité qui pose clairement
le problème de crédibilité.
Et si jamais un meilleur
joueur Fifa est différent du
ballon d’or France-Football,
le quel sera le plus crédible
? La question est posée à
la famille du football qui a
intérêt à faire preuve de
neutralité, d’objectivité et de
sérieux. Là aussi, on n’est
sûr de rien.
Nathan Tsongou

Jorghino

N’Golo Kanté

Eliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022
Zone Europe :
L'Allemagne de Hansi
Flick est la première nation
à s'être qualifiée pour la
Coupe du monde 2022. En
octobre dernier, les coéquipiers de Thomas Müller
avaient tranquillement assuré la première place de
leur groupe. Ils ont été
suivis de près par l'impressionnante équipe du Danemark. Avec 9 victoires en
9 matches et un seul but
encaissé dans ces éliminatoires, les hommes Kasper
Hjulmand sont également
assurés de jouer le Mondial.
Ce samedi dernier après
sa très large victoire face
au Kazakhstan (8-0),
la France a aussi validé
son billet pour le Qatar.
Dans le même temps,
la Belgique a également
composté son billet. Les

Diables Rouges ont dominé
l'Estonie (3-1) et finiront
quoi qu'il arrive en tête du
groupe E. Quatre nations
européennes ont donc déjà
validé leur billet pour le Qatar.
Zone Amérique du Sud :
Vainqueur de la Colombie (10) jeudi dernier, le Brésil est
la seule nation actuellement
qualifiée dans la zone Amérique du Sud, à 5 journées de
la fin. La Seleção a réalisé un
parcours quasi-sans-faute
dans ces éliminatoires et
reste donc la seule équipe
à avoir participé à toutes
les Coupes du monde de
l'histoire.
Zone Afrique :
Aucun pays africain n'est
actuellement qualifié pour le
Mondial 2022. Lors des éliminatoires, les pays qui terminent premier de leur poule

valident leur billet pour une
place en barrages. Les 10
équipes en tête s'affrontent
ensuite dans un match allerretour. Pour le moment, à
une journée de la fin, seules
4 équipes sont assurées de
jouer les barrages : le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, et
le Mali. Ces confrontations
auront lieu en mars 2022.
Zone Asie :
Les qualifications de la zone
Asie sont loin d'être jouées
pour le moment. Aucune
équipe n'a pris les devants
dans les deux groupes de
qualifications. Pour le moment, l'Iran est en tête du
groupe 1 et l'Arabie Saoudite
du groupe 2 mais tout reste
à faire. Pour rappel, les deux
premiers de chaque groupe
se qualifient directement
pour le Mondial et les deux
pays à la troisième place

s'affrontent en barrages.
Le seul pays qualifié officiellement est le Qatar qui
ne participe pas aux éliminatoires puisqu'il est le
pays hôte.
Zone Concacaf :
Comme en Asie ou en
Afrique, le dénouement
n'est pas prévu pour tout de
suite dans la zone Concacaf et aucun pays n'est
donc qualifié pour le moment. Les trois premières
équipes de l'unique groupe
se qualifient pour le Mondial. Après 7 journées (sur
14), les États-Unis sont en
tête devant le Mexique et
le Canada. Mais tout reste
encore possible puisque
le Panama, quatrième,
n'est qu'à 3 points des
États-Unis. À noter que
le quatrième se qualifiéra
pour les barrages interconfédérations.r
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Eliminatoires de la coupe du monde de football Qatar 2022

LE CONGO, BON DERNIER DE SON GROUPE
Le match du jeudi dernier, Congo-Namibie n’avait déjà plus d’importance. Sauf que le Congo se battait quand
même pour éviter la dernière place dans son groupe. Mais avec le football qu’il sait pratiquer présentement, c’était
mission impossible. Pour preuve le Sénégal et le Togo ont gagné à Brazzaville alors que la Namibie, jeudi dernier,
n’est pas passée loin.

I

l était temps que l’on
ferme ce stade président
Alphonse Massamba Débat, devenu ces derniers
temps un vrai porte-malheur.
On dirait une vraie punition des Dieux car pendant
quelques bonnes minutes,
ce stade a été privé d’électricité. Ce qui, évidemment,
a sonné comme un message : « ne jouez plus au
football ici ». Deux défaites
et un nul en trois matchs à
domicile, le Congo ne pèse
plus à l’échelle des valeurs
et n’importe qui, désormais,
peut marcher sur son ventre.
Cela devrait donner à réfléchir. Au lieu de continuer
à s’accrocher au temps du
baron Pierre de Coubertin où
l’essentiel était de participer
il y a plutôt lieu d’être de son
temps où l’on privilégié le

Les Diables-Rouges du Congo raccrochent les crampons
« plus vite, plus haut, plus
fort ». Pour un pays qui, par
le passé, a gagné la coupe
des tropiques, le tournoi de
football des premiers jeux
africains, la coupe d’Afrique
des nations, la coupe
d’Afrique des clubs champions, le ballon d’or africain
de France-Football et la
coupe de la confédération, il
est inconcevable aujourd’hui
d’être réduit à un état de
« faire-valoir ». L’explication,
la seule, à cette décadence
est dans nos comportements
où prédominent l’hypocrisie,
la paresse, la malice, le mercantilisme et les germes de
destruction. La Namibie, il
y a de cela 22 ans avait été
battue à Windhoek (0-1) puis
à Pointe-Noire (0-3). Mais
cette fois, contre le Congo,
elle a joué deux fois à l’exté-

rieur, d’abord en Afrique du
sud (1-1) puis à Brazzaville
(1-1) et, en plus, elle est qualifiée pour la phase finale de
la C.A.N 2022 au Cameroun.
Cela veut tout dire. Mais
pourquoi diable persistonsnous à ne pas tirer les leçons
de nos échecs ? On se
contente juste de laisser
passer la tempête née de
l’échec avant de recommencer comme si rien n’était.
Alors, pourquoi devonsnous nous étonner de ce qui
arrive ?
Congo-Namibie,
on a vraiment tremblé
C’est vrai, la pression était
trop forte sur les joueurs et
l’entraîneur. Mais les joueurs
professionnels et le Coach
en ont l’habitude. La chance

pour eux, jeudi dernier, c’est
que le public était interdit
de stade. Car avec cette
panique intérieure qui a
caractérisé cette défense,
on ne sait pas ce qui pouvait
se passer.
Heureusement aussi que
les Namibiens avaient des
pieds tordus. Car il y a eu
pas mal de cadeaux qu’ils
pouvaient exploiter. Mais ils
ont tout simplement eu peur
de battre le Congo. Ce sont
eux qui avaient le pied sur
le ballon. Ils étaient sereins,
mieux organisés, sûrs de
leur jeu, etc. alors que, côté
congolais, c’était du forcing
dans toute l’acceptation du
terme. Maintenant, reste à
savoir quelle sera la réaction de l’employeur ? Car on
s’était quitté sur un ultimatum
où Paul Put et ses joueurs se

devaient de battre impérativement la Namibie. Mais, ce
n’est pas arrivé. Alors, qu’est
ce qui va se passer ? C’est la
question que tout le monde
se pose en ce moment.
Evidemment, il ne se trouvera personne pour soutenir
une équipe qui ne gagne
pas. Mais il s’agit d’une situation complexe, très complexe
même. Il n’est jamais trop
tard pour tous les opérateurs
concernés de se remettre
en cause afin d’analyser
froidement la situation. Dans
la tempête, il est absolument
nécessaire de faire preuve
de prudence, d’humilité,
d’intelligence et de sagesse.
Cela vaut la peine de ne
pas paniquer car la situation
du football congolais exige
une analyse approfondie.
Il est évident que Paul Put,
à la recherche du boulot, a
visiblement pris négligemment des engagements sans
avoir une maîtrise de la réalité. Mais quoiqu’il en soit la
réaction du patron des sports
est désormais attendue.
Toutefois, on espère vivre
une harmonie entre la tutelle
et la fédération congolaise
de football non pas seulement dans le cas Paul Put
mais aussi et surtout dans la
politique désormais à mener
pour remettre le football
congolais sur les rails.
Il est clair que les championnats seuls ne suffisent
plus. Il est plutôt impératif
de déclencher une vaste
opération de détection, de
formation y compris des
entraîneurs pourleur remise
à niveau. Il s’agit aussi de
revoir l’organisation de ce
football et des saisons. Car
nos professionnels, à vrai
dire, ne sont pas à la hauteur.
Et donc il sied de se concentrer sur la préparation.
N.T.

En bref
On n’en finit décidément
pas de parler de crise en
athlétisme. C’est désormais
à la mode dans le sport.
Depuis vendredi, quinze des
membres du bureau exécutif
de la fédération congolaise
d’athlétisme ont démissionné comme pour répondre
à la dernière décision de la
C.C.A.S. On s’achemine,
par voie de conséquence,
vers la convocation d’une
nouvelle assemblée assemblée générale élective.r
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Coupe du monde de handball féminin

ESPAGNE 2021, DÉROUTE PROGRAMMÉE
POUR LES DIABLES-ROUGES ?
Dans précisément seize jours sera donné, en
Espagne, le coup d’envoi de la coupe du monde
de handball féminin. Une coupe du monde à laquelle prendra part le Congo qui a été logé dans
le groupe F en compagnie du Danemark, de la
Corée du Sud et de la Tunisie.

S

i en version masculine
l’Afrique, à travers
l’Egypte, l’Algérie et
la Tunisie, commence déjà
à tutoyer les grandes nations
de handball. Il n’en est pas
encore le cas au niveau des
dames même si, à l’échelle
continentale, l’Angola continue de faire feu de tout bois.
N’empêche, on espère cette
fois avoir une participation
africaine de qualité. Mais le
plus grand espoir repose sur
l’Angola qui a eu l’avantage
de prendre part au tournoi
des derniers jeux olympiques où elle a failli franchir
le premier tour. La Tunisie,
on sait qu’elle ne lésine jamais sur les moyens surtout
qu’il est question de coupe
du monde. Mais les interrogations entourent plutôt le
Cameroun et le Congo. Le
Congo où des « procès »
seraient déjà faits à certains
des journalistes pour avoir
tenu des propos hautement
pessimistes.
A vrai dire, rien, absolument
rien, ne permet aujourd’hui
d’affirmer que le Congo
fera une bonne coupe du
monde. Car il n’y a pas mal
de plaintes en provenance
de l’entourage de l’équipe
nationale dames qui manquerait même d’un moyen

de transports. Ce qui, clairement, laisse apparaître que
c’est une équipe qui travaille
avec des moyens de bord.
Pour une compétition du niveau de la coupe du monde,
cela ne peut qu’inquiéter. Car
si les handballeurs n’ont pas
été autorisés à disputer la
prochaine C.A.N au Maroc
c’est que le paquet devait
être mis sur la préparation
de la prochaine coupe de
monde en Espagne. Mais,
apparemment, la réalité est
toute autre dmoment où il
s’agit d’une préparation qui
n’est pas loin de celle que
dénonce notre réflexion. Il
s’agit donc d’un faux-semblant sans évaluation conséquente. Une nouvelle fois on
compte plutôt sur la chance
et le hasard.
De quoi le Congo
sera-t-il capable dans
le groupe F ?
Malgré un renfort conséquent venu de la diaspora,
personne n’est capable de
situer le Congo à l’échelle
des valeurs. A ce jour, il n’y
a eu aucun test fiable qui
permette de se faire une idée
précise sur cette équipe. Il
va falloir attendre le tournoi
prévu à Bilbao pour se fixer.
Encore, on ne sait pas si le

Congo va effectivement y
prendre part. C’est dire que
jusqu’à présent le Congo
nage dans le brouillard. Par
conséquent, il est impossible d’évaluer ses chances.
Néanmoins, le Danemark
est déjà un adversaire inaccessible même si, en sport,
jamais rien n’est gagné ni
perdu d’avance. On voit mal
le Congo brûler les étapes
pour brûler la politesse à
l’une des meilleures nations
au monde. Tout ce que le
Congo peut espérer dans
une rencontre face au Danemark, c’est ne pas perdre la
face en réalisant un match
honorable. La Corée du sud,
elle, est une vieille connaissance du Congo. Les deux
pays se sont affrontés à deux
reprises lors d’un tournoi préolympique organisé ici même

à Brazzaville en 1980. Le
Congo avait d’ailleurs perdu
nettement les deux matchs
car la Corée du sud comptait
dans ses rangs une joueuse
d’exception nommée Lee
Sang Ok. Cette Corée-là,
au regard de sa prestation
aux derniers jeux olympiques
d’été, a plutôt semblé en
baisse de régime même si
elle a gêné la qualification de
l’Angola en partageant avec
elle. Néanmoins, elle a été
au niveau de l’Angola que le
Congo n’arrive plus jamais
à battre.
Voilà qui laisse penser que
le Congo, là aussi, à moins
de chances. La surprise ne
pourrait provenir que de la
préparation. Mais a-t-elle été
conséquente, comme on le
voit, tout tourne autour de la
préparation qui est le facteur

déterminant pour s’élever
dans la hiérarchie sportive.
Enfin, la Tunisie a sèchement battu le Congo dernièrement à Yaoundé en match
de classement de la coupe
d’Afrique des nations.
Mais les deux pays s’étaient
affrontés pour la première
fois en 1976 à Alger en finale
de la coupe d’Afrique des
nations à laquelle le Congo
participait pour la première
fois. Les Tunisiens avaient
alors dominé le Congo par
10 à 5. Mais cinq ans plustard, en finale de la quatrième coupe d’Afrique des
nations c’est le Congo qui
avait pris sa revanche en
dominant la Tunisie à Tunis
par 11 à 10. Qu’en sera-t-il
en Espagne ?
Merlin Ebalé

RÉFLEXION

I

OÙ EST PASSÉE LA CULTURE DE PRÉPARATION ?

l ne se trouvera personne de nos jours pour louer les performances
du sport congolais. Bien au contraire ce sont plutôt les plaintes qui
fusent de partout. Ce qui fait davantage mal, c’est que les congolais
ne peuvent plus se tenir « debout fièrement partout» comme le clame si
bien « La congolaise ». Le miroir du pays s’est fissuré au point de faire que
l’image du pays paraît désormais totalement déformée. Voilà pourquoi bon
nombre de congolais n’éprouvent plus que du dégoût pour le sport. Mais, à
qui la faute ? Sur ce plan, la responsabilité ne peut être que collective. Car
si quelques-uns ont commis des erreurs, les autres les ont laissé faire. Et
donc, tous coupables. Mais c’est tout le monde qui sait que dans ce domaine
du sport les bons résultats font toujours suite à une bonne préparation.
La préparation, elle-même, étant comme une pièce de théâtre répartie en
plusieurs actes dont la technique, la tactique, la physique, la psychologie,
etc. chaque acte, pour en arriver à la perfection, exige un temps suffisant
avec plusieurs séances d’entraînement. C’est là où les encadreurs n’ont
pas le droit de se tromper.
Car une préparation ratée ne peut qu’engendrer l’échec. Au Congo, malheureusement, la préparation a toujours ressemblée à du bricolage avec des
séances, où prédomine le faux-semblant sans évaluation appropriée. C’est
ainsi qu’on va aux compétitions internationales sans jamais être sûr de ce
que vaut réellement l’équipe représentative. On compte presque toujours
sur la chance et le hasard. Tout le monde sait pourtant que dans le sport
seuls les résultats parlent et que seules les victoires sont jolies. Sauf que,
depuis un moment, les Congolais ont perdu l’habitude de les célébrer. Car
on parle plus qu’on ne travaille. Le temps est à la suspicion, à l’hypocrisie,
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aux querelles et aux calculs. Les conditions, évidemment, sont parfaitement
favorable à la décadence. Car toutes les fédérations sportives ou presque
baignent dans la morosité. Même le quatrième pouvoir est déchiré car
pendant qu’il y en a qui déplorent l’état actuel des choses d’autres plaident
pour le motus et bouche cousue en jouant, de surcroit, les traitres. Et donc
la famille nationale du sport est en pleine décomposition. Tout cela parce
qu’on a abandonné l’essentiel pour se concentrer sur les egos. La priorité
n’est donc plus donnée au sport.
Et pourtant, il n’existe qu’une seule et unique clé pour rendre au sport
congolais sa compétitivité à savoir la préparation. Car les congolais restent
obsessionnellement accrochés à la participation en excluant le moteur de la
réussite qu’est la préparation. Voilà qui donne à la rue le tenace argument
selon lequel les gens viennent au sport juste pour se servir et non pour le
servir. La recette gagnante est connue de tous mais personne ne lui donne
de l’importance. Alors, que penser ?
Souvenons-nous du temps glorieux de notre handball. Il y avait certes pas
mal de solides équipes de clubs. Mais les nombreux stages en France, en
Yougoslavie, en Roumanie, et en RDA ont énormément aidé ce handball
à se développer et à s’épanouir harmonieusement. N’oublions surtout pas
que le Congo (dames) avait partagé avec l’équipe de France dans la très
célèbre salle de Coubertin (16-16). Ce n’était ni la chance, ni le hasard mais
le fruit d’une préparation conséquente. Alors, avant de nous entredéchirer
sur les résultats commençons d’abord par nous préparer.
Georges Engouma
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