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Elections législatives 2022

« LE GOUVERNEMENT 
DEVRAIT SAVOIR QUE 

LES ÉLECTIONS À 
VENIR DOIVENT ÊTRE 

DIFFÉREMMENT 
ORGANISÉES»

déclare le secrétariat national de l’UPADS

Santé
LE VACCIN ANTICOVID-19 S’INVITE

EN MILIEU SCOLAIRE

LA BDEAC VOTE SON BUDGET 
EXERCICE 2022 ET LANCE
L’EMPRUNT OBLIGATAIRE

Incident entre le vice-président du CSLC et DRTV

PHILIPPE MVOUO FAIT SON MEA-CULPA 
ET RASSURE LES RESPONSABLES

DES MÉDIAS

LE NOUVEAU ROI MAKOKO EST ENFIN CONNU
Il s’appelle Michel Nganari, délégué médical de formation, ayant fait valoir ses droits à la 
retraite. Le nouveau roi succède ainsi à Auguste Nguempio décédé le 8 juin dernier à Mbé à 
l’âge de 94 ans. Pour mémoire, le roi Makoko Auguste Nguempio a été porté en terre le 31 
juillet 2021 dans l’intimité familiale.

MGR ANATOLE MILANDOU ADMIS À LA
RETRAITE, SON SUCCESSEUR MGR 

BIENVENU MANAMIKA BAFOUAKOUAHOU 
INSTALLÉ À SON SIÈGE ÉPISCOPAL

Le nouvel archevêque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou a été installé à sa charge pastorale, le dimanche 21 novembre 
2021. Il succède à Mgr Anatole Milandou qui a quitté cette même charge après 20 ans d’exercice, du fait d’avoir atteint l’âge requis pour la 
retraite fixé à 75 ans. Il devient désormais évêque émérite.
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Dans  sa  déc la ra -
t ion publ iée le 8 
novembre courant, 

l’UPADS s’est prononcée sur 
quelques questions d’actua-
lité portant sur l’économie 
et les finances, le social et 
la santé, et sur la politique 
nationale. 
S’agissant particulièrement 
de la situation politique du 
Congo, la direction poli-
tique de l’UPADS a épinglé 
les élections législatives 
de 2022, à la lumière des 
recommandations de la 
concertation de Madingou 
tenue en 2020. Il ressort que 
rien n’est entrepris par le 
gouvernement pour mettre 
en application, les conclu-
sions de cette concertation, 
dans le sens de corriger 
les faiblesses du système 
électoral, parmi lesquelles 
: la révision des listes élec-
torales; la problématique 

Elections législatives 2022

« LE GOUVERNEMENT DEVRAIT SAVOIR QUE LES ÉLECTIONS 
À VENIR DOIVENT ÊTRE DIFFÉREMMENT ORGANISÉES»

déclare le secrétariat national de l’UPADS
Après le scrutin présidentiel de mars 2021, le 
Congo s’apprête à organiser les élections législa-
tives prévues en juillet 2022. Celles-ci représen-
tent un enjeu majeur pour les différents cartels 
politiques qui, chacun en ce qui le concerne, 
voudrait obtenir la majorité à l’Assemblée natio-
nale, au Sénat et dans les différents conseils. Ce 
qui de fait,  donnera au vainqueur toutes les clés 
pour former le gouvernement et conduire les af-
faires de l’Etat. A quelques mois de cette grande 
échéance politique, l’UPADS condamne certaines 
pratiques du gouvernement, et voudrait que le 
scrutin de 2022 soit organisé autrement, avec 
l’implication de tous les acteurs politiques.

d’établissement et de distri-
bution des cartes d’électeur 
; l’introduction de la biométrie 
; le renforcement des com-
pétences de la commission 
nationale électorale indé-
pendante ; la formation des 
personnels électoraux ; la 
régulation des médias… 
« L’UPADS s’étonne du mu-
tisme observé par le gouver-
nement sur les préparatifs 
des élections législatives 
et locales en perspective», 
indique la direction poli-
tique de ce parti à quelques 
mois de l’événement. Aussi 
paradoxal que cela puisse 
paraitre, en même temps le 
parti du Professeur Pascal 
Lissouba condamne avec 
fermeté la démarche enga-
gée depuis quelques temps 
par le ministre en charge 
des élections, qui « à la sur-
prise de tous, a commencé 
à accomplir arbitrairement 

les actes préélectoraux en y 
réintégrant malicieusement 
les autorités administratives 
locales en service, en ce 
qu’elles avaient été exclues 
de ces opérations depuis 
la concertation d’Ewo en 
2011». 

L’implication de toute 
la classe politique

Menace réelle ou simple 
rappel à l’ordre ? L’esprit 
et la lettre de la déclara-
tion du secrétariat national 
de l’UPADS permettent de 
constater un ras-le-bol de 
ce parti qui condamne toute 
démarche fractionnaire sur 
une question aussi délicate 

que les élections.  « Le gou-
vernement devrait savoir que 
les élections à venir doivent 
être différemment organi-
sées, avec l’implication de 
toute la classe politique », 
souligne la direction politique 
de ce parti.
En attirant ainsi l’attention 
du gouvernement, l’UPADS 
voudrait renvoyer aux déci-
deurs, tout l’intérêt de gérer 
le processus en recourant 
au consensus. Ce qui vou-
drait dire, mettre en avant, 
les valeurs de dialogue, 
de partage et de paix, afin 
de sortir les élections de 
la zone turbulence faite de 
récriminations, de la contes-
tation, des conflits et de 

drames... Tel est d’ailleurs 
l’ultime objectif visé par les 
différents acteurs politiques 
et ceux de la société civile, 
au travers des concertations 
ou dialogues organisés dans 
le pays. Depuis 2009, à la 
veille de chaque élection, 
le gouvernement, les par-
tis politiques, ainsi que les 
associations de la société 
civile se retrouvent dans une 
tradition dite de concertation, 
pour construire ensemble les 
fondations d’une démocratie 
consensuelle et de tracer 
les sillons des élections 
apaisées. Même s’ils n’ont 
toujours pas fait l’unanimité, 
ces fora ont eu l’avantage 
de réunir dans une salle, un 
échantillon représentatif des 
acteurs politiques du pays, 
pour discuter des questions 
qui engagent la vie de la 
nation et des populations. 
Sans doute, le coup de 
gueule de l’UPADS voudrait 
amener le gouvernement à 
créer les conditions des élec-
tions libres, transparentes et 
tempérées, dans le respect 
de la différence de l’autre, 
et de reléguer au passé, 
toute pratique porteuse des 
germes d’incompréhensions 
et de différends. Il s’agit de 
ne privilégier que l’intérêt 
supérieur de la nation et 
de le placer au-dessus de 
toutes autres considérations. 

J.D.

L’éducation ne peut être 
efficiente et efficace 
que si les conditions 

permissives sont garanties. 
C’est dans cette optique que 
le député de Mfouati a mis à 
la disposition de la postérité 
de nombreux dons, dans le 
but d’améliorer notablement 
les conditions d’éducation des 
élèves et écoliers du district de 
Mfouati, question de booster 
leur rendement scolaire.
Outre les 700 tables-bancs, le 
donateur a également remis 
aux responsables locaux du 
secteur de l’éducation, des 
ouvrages nécessaires pour 

Visite parlementaire dans le district de Mfouati
MACAIRE NZOMONO DOTE LES ÉTABLISSEMENTS

SCOLAIRES DE 700 TABLES-BANCS
A travers ce geste, Macaire Nzomono entend 
améliorer les conditions d’apprentissage dans 
les écoles du district de Mfouati, dont il est l’élu 
à l’Assemblée nationale. La remise de ce don a 
fait l’objet d’une cérémonie qui s’est déroulée à 
Loutété le 14 novembre dernier, place de la gare, 
en présence du maire de cette localité Simon 
Mouanda et du sous-préfet de Mfouati Robert 
Ngouala. 

les apprenants de tous les 
niveaux, des kits scolaires 
destinés aux élèves méritants, 
des lots de matériels acquis 
grâce au partenariat avec une 
ONG française, « La route de 
l’espoir ». Ces lots sont consti-
tués entre autres, de chaises 
et des tables rondes pour la 
cantine scolaire. 
Dans son discours de circons-
tance, le représentant des 
parents Lucien Mouanda, a 
salué le geste posé par le 
donateur en ces termes: « de 
mémoire de citoyen de Lou-
tété et du district de Mfouati, 
jamais une rentrée scolaire 

afin qu’elle se fasse vacciner 
contre la Covid-19. Les prin-
cipaux bénéficiaires de ce 
don que sont  les enfants, ont 
exprimé leur profonde grati-
tude au donateur.
Le député de Mfouati ne cesse 
d’ailleurs de multiplier des ini-
tiatives en leur faveur. Macaire 
Nzomono a en effet annoncé 
la signature des accords avec 
d’une part, le ministère en 
charge de l’enseignement pri-
maire et secondaire et d’autre 
part, avec  l’ONG française 
« La route de l’espoir ». Ce, 
en vue de la construction du 
CEG annexe de Loutété et de 
l’achèvement des travaux de 
construction du bâtiment de 
la bibliothèque du lycée de 
Loutété.  
 La cérémonie a été marquée 
par la remise des prix à cer-
tains élèves qui se sont illus-
trés par de fortes moyennes. 
Le cas de Cecilia Mialounda-
ma qui a obtenu une moyenne 
de 09, 70/10 au CP1 ; Mfoutou 
Mboyoko qui est passé en 
classe de 5ème avec une 
moyenne de16, 70/20. 

Jadice Dékoussoungani  

n’a été organisée de manière 
aussi grandiose. Ainsi, grâce à 
vous, à vos dispositions natu-
relles à voler au secours des 
autres qui sont dans le besoin, 
nos enfants repartent à l’école 
avec un sourire aux lèvres ».
A son tour, le maire de Loutété 
Simon Mouanda a exhorté 
le donateur, à maintenir son 
élan de solidarité à l’endroit 
de ses mandants, en conti-

nuant à les gratifier de pareils 
joyaux. Aux enseignants et 
aux élèves, ce dernier leur 
a respectivement demandé, 
d’assurer un meilleur enca-
drement à cette pépinière des 
cadres du Congo et de faire 
bon usage du matériel reçu. 
Le premier citoyen de Loutété 
a saisi cette occasion, pour 
lancer un appel à la population 
venue en très grand nombre, 

Le député de Mfouati au milieu des écoliers

Vue partielle des militants de l’UPADS
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Voir les éléphants se déplacer par 
bandes, fait penser à une armée 
bien exercée, tant le trajet suivi est 

incroyablement précis, et les distances 
parcourues jour, bien chronométrées. 
Comment se dirigent-ils ? Sur ce point, 
l’éléphant n’a jamais dévoilé son secret. 
La capacité de suivre la bonne direction 
est une prédisposition bien répandue 
dans la faune, pourrait-on dire. Je n’ai pas 
compris pourquoi mon grand-père a mar-
qué son insistance sur les aptitudes hors-
norme dont jouissent certains animaux 
pour s’orienter. Il parle singulièrement de 
l’éléphant qui, même au plus profond de 
la détresse, ne perd jamais sa trajectoire. 
Diverses hypothèses sont émises. Pour 
mon vieux, «l’éléphant, grâce à sa bous-
sole incorporée et à la transversalité de son 
regard, n’est pas du genre à se tromper 
de direction. Même en pleine débandade, 
il sait s’orienter. Chez lui, plus la panique 
est manifeste, plus il développe une grande 
lucidité pour ne pas perdre le cap». 
Il ne doit pas cette faculté à sa seule 
intelligence réputée proche de celle de 
l’homme, mais certainement, à ses capa-
cités d’adaptation aux saisons, au temps 
qu’il fait et à l’environnement en général. 
En effet, il serait guidé par la fluctuation de 
température et les mouvements du vent. 
Ce qui lui aurait permis, au fil de centaines 
de générations, d’intégrer les signes du 
temps et le gestuel des autres créatures 

dans sa perception du milieu. «C’est là que 
l’éléphant se distingue des autres », s’écrie 
mon vieux presque surexcité. 
Bien avant lui, chez nous, il est reconnu 
que cet animal se donne parfois la peine 
de comprendre les agissements des chas-
seurs et autres prédateurs en revenant 
sur leurs pas, après une partie de chasse. 
Sur la piste empruntée par les chasseurs, 
il observe et essaie de comprendre les 
messages que ces derniers ont émis à 
travers de nombreux signes : arbustes 
taillés à la machette, branchages placés 
à un croisement ou douilles de munitions 
fixées au bout d’un bâton en bordure de la 
piste… Il lui arrive aussi de suivre la piste 
jusqu’aux abords du village, aidé par des 
émanations diverses et bruits perceptibles 
à distance. Les points d’eau, les mon-
tagnes, les savanes, surtout les cours du 
soleil, sont les principaux indicateurs avec 
lesquels, l’éléphant dialogue. 
Autant de preuves de la finesse de per-
ception dont le pachyderme jouit pour ne 
pas s’égarer ; autant d’éléments faisant 
partie de sa mémoire, lesquels suggèrent 
à tout pèlerin dans la forêt de se mettre en 
harmonie avec ces éléments. Et le vieux 
de conclure : « La sagesse voudrait que 
les humains réfléchissent à prendre des 
notes sur la vie de cet animal ». 

Jules Débel

LES FACULTÉS D’UN VIEIL ÉLÉPHANT

Trois points ont été 
au menu de la deu-
xième session ordi-

naire du bureau politique 
du Parti congolais du tra-
vail. L’agenda des travaux 
affichait principalement les 
leçons de la présidentielle 
de mars 2021, les points 
saillants pour une stratégie 
électorale des législatives et 
des locales 2022 et les dis-
positions stratégiques pour 
une participation efficiente 
auxdites élections. Au terme 
des débats, le secrétaire 
général Pierre Moussa a 
apprécié à sa juste valeur « 
l’analyse en profondeur de 
cette historique expérience 
électorale». Les enseigne-
ments tirés, dit-il «devront 
être mis à profit pour ai-
guillonner l’élaboration de 
notre stratégie électorale 
pour les élections législatives 
et locales de 2022 ». 
En effet, affirme le secrétaire 
général du PCT, le noble pro-
jet pour le Congo porté par le 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso «a 
besoin de tous les leviers 
politiques pour qu’il soit mis 
en œuvre avec sérénité et ef-
ficacité. L’acquisition de ces 
leviers implique la victoire 
non seulement à l’élection 
présidentielle, mais aussi aux 
élections législatives, locales 
et sénatoriales ». Rien n’est 
certes gagné d’avance, mais 
Pierre Moussa estime qu’il 
sera ainsi grâce aux conclu-

sions auxquelles la réunion 
est parvenue. Puisque « la 
réflexion soumise a été exa-
minée avec responsabilité ». 
Ce qui, selon le porte-parole 
du parti, Parfait Iloki permet-
tra « d’assurer au PCT une 
approche stratégique qui lui 
permette d’engranger des 
succès aux élections législa-
tives et locales qui pointent 
à l’horizon, confortant ainsi 
la victoire du candidat de la 
majorité à l’élection prési-
dentielle passée ». 
Le bureau politique s’est 
félicité du retour de la cohé-
sion et de l’unité dans les 
fédérations de la Bouenza 
et du Niari où les conflits de 
leadership ont été signalés. 
« Les membres du Parti 
congolais du travail se sont 
résolument engagés à culti-
ver et à raffermir l’unité, la 
cohésion, la discipline, la 
camaraderie et la solidarité, 
sans lesquelles aucun ex-
ploit durable n’est possible », 
précise le porte-parole. Des 
challenges relevés engagent 
cette formation politique 
avec plus d’assurance sur la 
voie des futures échéances 
politiques en harmonie avec 
les alliés de la majorité pré-
sidentielle et dans le respect 
des textes et des lois de 
la République. La réussite 
du cap fixé qui consistait à 
resserrer les rangs, à faire 
preuve d’unité, à passer de 
la coalition à la coagulation 
des intérêts, est un signe qui 
augure à coup sûr, la victoire 
aux prochaines échéances. 
L’hommage aux grandes 
figures ayant quitté le com-
mun des mortels a été 
successivement rendu à « 
Richard Eyeni, arraché à 

notre affection le 03 octobre 
2021, à Clément Mouamba, 
décédé le 29 octobre 2021. 
Ces deux Camarades, dont 
la disparition était insoupçon-
née lors de leur participation 
à notre dernière réunion, ont 
servi avec acharnement le 
Parti Congolais du Travail 
et ont rempli avec honneur 
et loyauté les missions dont 

ils avaient été chargés au 
niveau de l’Etat », a dit Pierre 
Moussa. 
Cette série d’hommages a 
été bouclée le 17 novembre 
2021 au mausolée Marien 
Ngouabi, où le secrétaire 
général a déposé une gerbe 
de fleurs sur la tombe du 
défunt secrétaire général 
du PCT, Ambroise Edouard 

Noumazalaye dont l’ombre 
du sacerdoce, des bons et 
loyaux services au parti et à 
la République plane encore 
sur le parti et la République, 
quatorze ans après son rap-
pel à Dieu. 

Marlène Samba

LE PCT ADOPTE DE NOUVELLES STRATÉGIES
POUR UN AVENIR RADIEUX

Le bureau politique du Parti congolais du travail (PCT) vient d’arrêter les directives garantissant la victoire de cette for-
mation aux futures élections. Cette option politique du reste légitime, est enrichie par l’hommage qu’il rend régulièrement 
aux grandes figures qui ont fait la fierté et la grandeur du parti. C’est le cas de l’ex-secrétaire général Ambroise Edouard 
Noumazalaye dont l’ombre du sacerdoce plane toujours sur le parti et suscite l’admiration 14 ans après son rappel à Dieu. 

Vie des partis
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La dernière campagne 
de diffamation contre 
le président de la Ré-

publique remonte au mois 
d’octobre dernier. Elle s’est 
faite en deux temps. D’abord il 
y a eu cette publication halluci-
nante de Pandoras-papers qui 
désignait un certain nombre 
de personnalités à travers le 
monde qu’elle imagine avoir  
‘’ planqué ‘’ de faramineuses 
sommes d’argent dans les 
paradis fiscaux. Parmi ces 
personnalités, la publication 
cite, sans vergogne, le pré-
sident congolais. Le manège 
des auteurs de cette cam-
pagne est clair comme l’eau 
de roche. Répandre une telle 
parodie d’information dans 
un contexte social  difficile 
où la crise sévit, vise  ni plus 
ni moins qu’à susciter des 
mouvements sociaux. Le cas 
échéant, ces mêmes journa-
listes se seraient jetés comme 
des fauves sur la situation 
ainsi créée pour crier à l’ins-
tabilité du pays.

Une plaisanterie 
de mauvais goût

Ils espéraient, sans doute, 
en le faisant que des esprits 
fragiles pouvaient prendre 
pour parole d’évangile les pré-
tendues révélations de cette 
publication infâme et ainsi ils 
manifesteraient de manière 
violente leurs états- d’âmes. 
Mais l’opinion n’a pas mis 
longtemps à gamberger d’au-
tant que très vite l’opinion s’est 
aperçue  que cette publication 
était un canular de mauvais 
goût. L’affaire a fait pschitt. 
Elle n’a duré que le temps 
d’un feu de paille. Comment 
pouvait- il en être autrement 
dès lors que d’éminentes 
personnalités mises injus-
tement en cause dans cette 
publication, ont été adoubées 
le lendemain, par les hautes 
instances des organismes 
qu’elles représentent. Il s’agit 
des organismes qui mènent 
des efforts inlassables sur le 
plan mondial en vue de pro-
fesser la bonne gouvernance 
économique et financière. En 
l’occurrence la Banque mon-
diale et le Fonds monétaire 
international. Une haute fonc-
tionnaire de ces institutions 
jumelles de Bretton-Woods a 

LES CAMPAGNES DE SAPE DE L’IMAGE 
DU CHEF DE L’ETAT, UN VERITABLE FIASCO

L’actualité nationale a été marquée ces derniers mois par 
une intense activité diplomatique déployée par le prési-
dent de la République, Denis Sassou N’Guesso. Il s’est 
rendu successivement à Abu Dhabi dans les Emirats 
Arabes Unis, à Glasgow en Ecosse et tout récemment à 
Paris en France. Dans ces pays, le chef de l’Etat a porté 
haut la voix du Congo. Une voix  hautement appréciée 
dans le monde comme l’atteste le nombre d’invitations 
adressées  à celui qui la porte  si bien et légitimement. 
De cette activité diplomatique, on peut tirer deux ensei-
gnements ; le premier est que les campagnes inter-
nationales de sape de l’image du président congolais 
tournent toujours à la bérézina et le second est que la 
côte du président au-dedans comme au dehors du pays 
demeure à un niveau élevé.

vu son nom, être trainé dans 
la boue par cette publication  
infâme. Cet adoubement en 
dit long sur l’importance que 
ces poids lourds de la finance 
internationale accordent à ce 
type de publication  et à leurs 
auteurs.

Les motivations profondes
Cependant, on peut s’inter-
roger sur la frénésie avec 
laquelle les auteurs de ces 
publications et leurs comman-
ditaires ne manquent jamais 
d’y inclure le nom du chef 
d’Etat congolais. Il ne parait 
pas abusif de soutenir que la 
stabilité politique, cette denrée 
rare, qui prévaut dans notre 
pays depuis plus de deux 
décennies sous l’imperium 
du président Denis Sassou 
N’Guesso, dérange et donne 
de l’urticaire à ces commandi-
taires. En effet parallèlement 
à cette publication des pan-
deros-papers, France 2, une 
chaine publique française de 
télévision semblait avoir joué 
sa partition dans cette vaste 
campagne de dénigrement 
du président congolais. Mal-
heureusement pour elle, sa 
partition n’a pas  été à la hau-
teur de son professionnalisme 
avéré. Elle a tenté de faire 
apparaitre de suspects, les 
rapports entre le chef de l’Etat 
congolais et l’ex directeur du 
Fonds monétaire internatio-
nal, Dominique Strauss-Khan 
; Ce, au moment où le Congo 
a entrepris des pourparlers 
avec cette institution jumelle 
de Bretton-Woods en vue 
d’obtenir son assistance finan-
cière. Strauss-Khan n’est pas 
la première  personnalité fran-
çaise à entretenir des relations 
avec le chef d’Etat congolais. 
On a vu des ex ministres fran-
çais comme Douste- Blazy, 
Bernard Kouchner et autres 
Jacques Attali, la liste est 
loin d’être exhaustive, faire le 
déplacement de Brazzaville 
mais aucune fois cette chaine 
ne s’en est jamais émue. 

Faire avaler des couleuvres 
n’est pas aisé

Lorsqu’on sert une cause à 
laquelle on ne croit pas et qui, 
par ailleurs n’est pas soute-
nable, il est difficile d’appa-

raitre performant dans sa 
défense. Le ministre de la 
Communication, Porte-parole 
du gouvernement, Thierry 
Lezin Moungalla, a mis dans 
le mille en réagissant à cette 
initiative semblablement inté-
ressée  de France 2 à travers 
son émission cash-investiga-
tion. Le porte-parole du gou-
vernement a laissé entendre 
que les négociations avec 
le Fmi qui sont en faveur du 
pays pourraient ne pas être 
étrangères à la posture de la 
chaine publique française.
Ainsi au vu de l’évolution de 
la situation post publication 

des panderos-papers, on peut 
sans risque d’être contredit, 
affirmer que toute la cam-
pagne initiée en vue de saper 
l’image du président Denis 
Sassou Nguesso a accouché 
d’une souris. Le chef de l’Etat 
est toujours désiré à l’exté-
rieur ainsi que viennent de le 
démontrer les multiples dépla-
cements qu’il vient d’effectuer 
dans les Emirats Arabes Unis, 
à Glasgow et en France.
Ensuite sur le plan interne, 
la perspective réelle d’un 
accord avec le Fonds moné-
taire international redonne de 
l’espoir. Son obtention lèverait 

la chape de plomb qui pèse 
sur les finances publiques 
du pays. Bien des situations 
pourront également connaitre 
leur dénouement. Mais cela, 
on le devra aussi grâce à 
l’entregent du chef de l’Etat  
qui dans ses déplacements   
n’a pas manqué d’initier des 
discussions avec les fonc-
tionnaires de ces institutions 
et avec ceux qui leur sont 
proches. Et si tout  ceci se 
concrétise qui pourrait s’en 
plaindre ? 

Laurent Lepossi 

Le Président de la République à sa descente à l’aéroport d’Ollombo
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« Le Groupe Bolloré est présent 
au Congo depuis plus d’une 
décennie. Nos intentions sont 
claires. Il s’agit de poursuivre 
nos investissements dans le 
domaine portuaire à Pointe 
Noire et à Brazzaville et de tra-
vailler aux côtés des autorités. 
C’est un chemin qui permet la 
relance du corridor ferroviaire », 
a fait savoir M. Labonne.
Au cours de cette audience, ce 
dernier a fait le bilan du déploie-
ment du projet du terminal à 
containers de Pointe-Noire, qui 
est la base du développement 
dudit corridor. «Aujourd’hui, 
nous avons créé près de 1.000 
emplois sur « Congo terminal». 
Au mois de décembre, ce port 
va manutentionner plus d’un 

Coopération

BOLLORE REAFFIRME 
SON ANCRAGE

AU CONGO
Le groupe « Bolloré ports » entend poursuivre ses 
investissements dans le domaine portuaire au Congo, 
a annoncé récemment à Brazzaville le président de ce 
groupe, M. Philippe Labonne.  Il a fait cette annonce 
au cours de l’audience que lui a accordée le ministre 
congolais de la coopération internationale et du par-
tenariat public privé, Christel Denis Sassou N’Guesso. 
L’entretien entre les deux personnalités a porté sur le 
développement des activités logistiques et des infras-
tructures au Congo.

million de containers, ce qui est 
le signe d’une opération réus-
sie », a souligné M. Labonne, 
avant de remercier M. Christel 
Denis Sassou N’Guesso pour 
l’appui des autorités en ce qui 
concerne la réalisation de ce 
projet.
Cet entretien a également 
permis aux deux personnalités 
d’évoquer la question des évo-
lutions positives dans le climat 
des affaires, qui vont permettre 
d’attirer les investisseurs pour 
développer des activités de 
semi transformation et de distri-
bution logistique dans la sous-
région, a conclu le président du 
groupe « Bolloré ports ».

Gulit Ngou  

LA BDEAC VOTE SON BUDGET 
EXERCICE 2022 ET LANCE
L’EMPRUNT OBLIGATAIRE

C’est au cours du conseil d’administration de la banque de développement de l’Afrique 
centrale (BDEAC) qui s’est tenu le 17 novembre 2021 à son siège à Brazzaville que 
cette institution financière s’est dotée de son budget qui s’élève à 49 milliards de 
FCFA. La cérémonie y afférente a été placée sous le haut patronage de la ministre de 
l’économie, du plan, de la statistique et de l’intégration régionale Ghislaine Olga Ingrid 
Ebouka-Babackas. Un jour après, le ministre délégué au budget, Ludovic Ngatsé et 
le président de la BDEAC Fortunato-Ofa Mbo Nchama ont lancé l’emprunt obligataire 
par appel public à l’épargne. 

«Investir pour déconfiner 
l’Afrique Centrale », c’est 
sous ce thème que le prési-
dent de la BDEAC Fortunato-
Ofa Mbo Nchama, accompa-
gné de son vice-président 
Marcel Ondélé ainsi que les 
membres des Consortiums 
des sociétés de Bourse a 
lancé le 18 novembre 2021 
à Brazzaville, l’emprunt obli-
gataire. La cérémonie s’est 
déroulée en présence du 
ministre délégué au budget 
Ludovic Ngatsé ainsi que de 
nombreuses personnalités 
et investisseurs du Congo.  
Cette opération, faut-il le 
rappeler, est la deuxième 
phase d’un programme trien-
nal qui prévoit la mobilisation 
de 100 milliards de FCFA 
sur le marché financier de la 
CEMAC, à raison de 10.000 
FCFA, la valeur nominale 
d’un titre pour un taux de 
5,60% d’intérêt sur la durée 
de l’emprunt qui est de 7 ans. 
Les souscriptions se font 
depuis le 15 novembre 2021 
et se poursuivront jusqu’au 
25 novembre 2021 auprès 
des sociétés de bourses et 
établissements bancaires 
membres du syndicat de 
placement. 
Les fonds ainsi mobilisés 
serviront à financer les opé-
rations des secteurs privé et 
public. Ce faisant, la BDEAC 
contribuera à la diversifica-
tion économique, à l’inclu-

sion financière des popu-
lations et à la redistribution 
des fruits de la croissance. 
Ils permettront également 
de mieux financer la mise 
en œuvre des projets inté-
grateurs prioritaires du pro-
gramme économique régio-
nal de la CEMAC. Dans son 
allocution, le président de la 
BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo 
Nchama a demandé à la 
population de l’Afrique cen-
trale de s’unir pour vaincre le 
sous-développement en ces 
termes : « ensemble, nous 
avons le devoir et l’obligation 
d’œuvrer pour sortir l’Afrique 
centrale de son confinement 
et faire émerger toute sa 
puissance.  De son côté, le 
ministre délégué au budget, 
Ludovic Ngatsé a exhorté les 
investisseurs, les banques et 
le congolais lambda  à adhé-
rer à cet emprunt obligataire 
qui constitue une opportunité 
à saisir. 
Le Conseil d’administration 
de la BDEAC ayant adopté 
le budget exercice 2022 qui 
est de l’ordre de 49 milliards 
de FCFA. Ce conseil qui s’est 
tenu le 17 novembre 2021, a 
également approuvé le finan-
cement de nouveaux projets 
pour un montant de 185 mil-
liards de FCFA. L’assemblée 
générale extraordinaire a 
pour sa part, donné quitus au 
président de la banque pour 
la candidature de nouveaux 

actionnaires à l’instar de la 
République du Burundi et de 
la Banque Africaine import 
et export (Afreximbank). La 
ministre de l’économie Ghis-
laine Ingrid Olga Ebouka-Ba-
backas a eu des mots justes 
pour parler de l’arrivée des 
nouveaux partenaires. Pour 
elle, « la possibilité de voir 
rentrer dans le capital de la 
Banque de développement 
des Etats de l’Afrique cen-
trale, deux nouveaux action-
naires, le Burundi et l’institu-
tion financière de renommée 
que nous connaissons tous 
Afreximbank, est une preuve 
de l’attractivité de la BDEAC 
au plan international ».
Au cours de la conférence 
de presse qui a constitué le 
clou du conseil d’administra-
tion et l’assemblée générale 
extraordinaire de la BDEAC, 
le président de cette institu-
tion financière Fortunato-Ofa 
Mbo Nchama a dégagé les 
priorités du budget qui a été 
voté par les participants. Ce 
budget sera consacré à la 
matérialisation du « corri-
dor-13 qui relie Brazzaville-
Ouesso-Bangui-Djamena. 
Il s’agit d’un corridor de 
près de 131 mille kms qui 
a l’avantage de relier trois 
pays», a-t-il précisé. 

Patrick Yandza               

Estimé à 8 millions d’eu-
ro, soit 5,2 milliards de 
FCFA, le projet est fi-

nancé par l’Agence française 
de développement (AFD) et 
mis en œuvre par le minis-
tère de l’Agriculture pour 
une durée de quatre années 
conformément aux disposi-
tions prévues dans le cadre 
du Contrat de désendette-
ment et de développement 

(C2D) signé en 2014, entre 
la France et la République 
du Congo.
Selon un communiqué remis 
à la presse, « Le C2D est un 
outil qui permet de reconver-
tir la dette de certains pays. 
Concrètement, à chaque 
échéance remboursée, l’AFD 
reverse au Congo la somme 
correspondante sous forme 
de don et à destination de 

programme de développe-
ment ou de lutte contre la 
pauvreté ».
Le Parsa permettra concrè-
tement d’accompagner la 
relance de la filière cacao 
dans les départements de 
la Likouala, de la Sangha et 
dans la partie nord des deux 
Cuvette, tout en soutenant 
la structuration du secteur 
maraîcher et l’amélioration de 
l’approvisionnement alimen-
taire à Brazzaville.
Le Congo qui tient à la diver-
sification de l’économie à 
travers le secteur agricole 
voudrait bien relever ce défi 
au moment où le pays est en 
train  d’élaborer son nouveau 
Plan national de développe-
ment.  

Pour l ’ambassadeur de 
France au Congo « La diver-
sification de l’économie à 
travers le développement du 
secteur agricole est un défi 
à relever au moment où le 
Congo est en train d’élaborer 
son nouveau Plan national de 
développement. A cet effet, 
je voudrais vous exprimer 
toute ma disponibilité et celle 
des équipes de l’Agence 
française de développement 
à œuvrer à vos côtés pour 
conjuguer nos efforts ».
Le ministre de l’Agriculture a, 
pour sa part, rappelé que la 
politique nationale de déve-
loppement socio-économique 
met aujourd’hui l’accent sur 
le développement de l’agri-
culture, afin d’améliorer les 

revenus de la population, de 
diversifier l’économie et de 
réduire les importations, et 
donc d’accroître la souverai-
neté alimentaire du pays.
De son côté, le coordonna-
teur du projet, Ambroise Lou-
fouma, a notamment insisté 
sur l’ampleur des bénéfices 
sociaux, environnementaux 
et économiques qui seront 
ainsi générés au cours des 
prochaines années par le 
biais dudit projet.
Il sied de relever que le Congo 
qui dispose d’énormes poten-
tialités et des atouts consi-
dérables avec son climat et 
ses vastes terres arables qui 
représentent à elles seules 
un tiers du territoire, ne par-
vient pas toujours à relancer 
sa production agricole afin 
de  satisfaire les besoins de 
la population.

Naomi Mataza

5,2 MILLIARDS DE FCFA POUR BOOSTER 
L’AGRICULTURE AU CONGO

Dans son programme de société « Ensemble, Poursui-
vons la marche », le président de la République Denis 
Sassou-N’Guesso a inscrit parmi ses priorités, la relance 
des activités agricoles au Congo. C’est dans cette pers-
pective que le ministre congolais de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche, Paul Valentin Ngobo et l’am-
bassadeur de France au Congo, François Barateau ont 
lancé, le 18 novembre dernier à Brazzaville, les activités 
du Projet d’appui à la relance du secteur agricole (Parsa).

M. Philippe Labonne  et Christel Denis Sassou N’Guesso
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Ces instruments interna-
tionaux étaient à l’ordre 

du jour de la séance plé-
nière du 17 novembre 2021, 
organisée par la première 
chambre du parlement sous 
la direction du président de 
cette institution Pierre Ngolo. 
Le représentant du gouver-
nement à cette séance, le 
ministre d’Etat Firmin Ayes-
sa, en sa qualité de ministre 
de la fonction publique, du 
travail et de la sécurité so-
ciale, a salué l’adoption de 
ces conventions qui vient à 
point nommé, pour renforcer 
le dispositif législatif national 
en matière de travail. 
L’OIT qui est la source de 

ces conventions est une 
institution du système des 
Nations Unies.  Celles-ci 
ont été adoptées au cours 
des différentes conférences 
générales de ladite institu-
tion. Le gouvernement les a 
soumises à l’examen du par-
lement, afin qu’elles servent 
de référence à la législation 
nationale. Ce qui a amené le 
ministre d’Etat Firmin Ayessa 
à relever : « le chantier de 
révision du code du travail 
est ouvert avec l’adoption 
par le parlement, suivie de 
la ratification par le président 
de la République, de ces 
conventions ». Il a d’ailleurs 
précisé que le processus se 

poursuivra, car l’OIT a prévu 
en tout 27 conventions. « Le 
Congo ne doit pas paraitre 
comme la cinquième roue 
du carrosse face aux autres 
Etats ou encore comme le 
maillon faible », a-t-il mar-
telé.
A propos de la convention 
sur les clauses du travail, 
on peut lire dans le rapport 
produit par la Commission 
affaires juridiques et admi-
nistratives du Sénat (pre-
mière chambre saisie) qui a 
traité cette affaire : « la pré-
sente convention s’applique 
aux travaux exécutés par 
des sous-contractants ou 

par des cessionnaires de 
contrats. Des mesures ap-
propriées seront prises par 
l’autorité compétente, pour 
assurer l’application de la 
convention auxdits travaux. 
Les contrats auxquels la pré-
sente convention s’applique 
contiendront des clauses 
garantissant aux travailleurs 
intéressés des salaires (y 
compris des allocations), une 
durée de travail et d’autres 
conditions de travail qui ne 
soient pas moins favorables 
que les conditions établies 
pour un travail de même 
nature, dans la profession 
ou l’industrie intéressée de 
la même région ».
La convention sur la mise 
en valeur des ressources 
humaines a pour objectif 
d’améliorer la capacité de 
l’individu à comprendre le 
milieu du travail et l’environ-
nement social ; à avoir en-
courager et aider toutes les 
personnes, au même pied 
d’égalité et sans discrimina-
tion aucune, à développer 
et à utiliser leurs aptitudes 
professionnelles dans leurs 
propres intérêts et confor-
mément à leurs aspirations, 
tout en tenant compte des 
besoins de la société.   
Dans la convention liée au 
travail de nuit, l’OIT recom-

Secteur du travail

LE SÉNAT FAVORABLE AU RENFORCEMENT
DU DISPOSITIF LÉGISLATIF NATIONAL

Les sénateurs se sont prononcés en faveur de la ratification de quatre conventions de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT), liées à la règlementation du secteur du travail. Celles-ci portent 
respectivement sur les clauses du travail (contrats publics), la mise en valeur des ressources 
humaines, le travail de nuit et la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de 
leur employeur. 

mande aux Etats membres 
de prendre en faveur de 
cette catégorie de travail-
leurs, les mesures spéci-
fiques exigées par la nature 
du travail en vue de protéger 
leur santé. Cette institution 
recommande également de 
faciliter à ces travailleurs 
l’exercice de leurs responsa-
bilités familiales et sociales ; 
de leur assurer des chances 
de développement de leurs 
carrières et leur accorder les 
compensations appropriées 
; de prendre des mesures 
sur le plan de la sécurité 
sociale et de la protection de 
la maternité.
L’OIT a également formulé 
une série de recomman-
dations concernant la qua-
trième convention pour la-
quelle le gouvernement a 
sollicité la ratification, en 
rapport avec la protection 
des créances des travailleurs 
en cas d’insolvabilité de leur 
employeur. Il est question 
pour les Etats membres de 
mettre en place un organe de 
protection de ces créances 
et de les protéger des abus 
possibles. 
La même convention recom-
mande aux Etats membres 
de l’OIT, de protéger les 
créances des travailleurs 
par un privilège au titre des 
salaires, des congés, des 
montants dus pour les cas 
d’absences rémunérés et 
les indemnités. Elle recom-
mande également d’en-
courager les compagnies 
d’assurance, à protéger les 
payements des créances.
Pour le président du Sénat, 
ces engagements interna-
tionaux pris par le Congo en 
matière de travail auront une 
incidence sur la législation 
nationale. « Si nos textes 
de loi au départ n’étaient 
pas en conformité, dès lors 
que ces conventions seront 
ratifiées, nos textes devront 
absolument s’y conformer. Il 
est inconcevable que nous 
prenions des engagements 
internationaux et que nos lois 
soient en désharmonie avec 
les conventions que nous 
signons », a relevé Pierre 
Ngolo.

Dominique Maléla

Le présidium du Sénat pendant les travaux
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Le Patriote : D’où est 
partie la décision de l’IEC 
de venir au Congo, discuter 
avec le gouvernement et 
descendre dans les zones 
économiques spéciales ?  
Ekaterina Kozyreva : Au 
moment où nous nous rencon-
trions à Paris lors du séjour de 
travail de la délégation gouver-
nementale du Congo conduite 
par son chef, le ministre des 
zones économiques spéciales 
et de la diversification écono-
mique avait présenté ce beau 
et grand projet des zones 
économiques spéciales. Notre 
séjour a permis à l’IEC de 
comprendre le potentiel et les 
obstacles pour mieux présen-
ter le projet auprès des parte-
naires, avant de les faire venir 
ici. Nous avons compris que 
c’était une opportunité pour 
le Congo et pour le business. 
IEC a pris en compte l’axe des 
transports parce qu’on ne peut 
développer l’économie et le 
pays sans transports. 

L.P : Quel sera l’apport de 
l’IEC dans l’éclosion des 
zones économiques spé-
ciales et la diversification 
économique ?
E.K : Nous avons l’ambition 
de venir en appui à tous les 
projets de transports. Nous 
sommes allés sur les différents 
sites. Nous les avons visités. 
Au vu de cela, nous allons 
créer un potentiel soit en 
amenant les partenaires soit 
en développant. Nous allons 
prendre l’engagement. Nous 
avons donc prospecté les ZES 
en vue de développer la syner-
gie de logistique et transports, 
intéresser les autres investis-
seurs russes, français et turcs. 
L’objectif est de comprendre 
les opportunités en vue de 
valoriser les projets congo-
lais de développement dont 
les zones économiques spé-
ciales.  Nous allons convaincre 
des investisseurs étrangers 
disponibles, notamment les 
partenaires de notre société. 
Nous voulons comprendre le 
potentiel de l’économie congo-
laise pour le développer avec 
toutes les entités congolaises 
qui y sont engagées. L’IEC 
valorisera les projets auprès 
des investisseurs qui comptent 
beaucoup de développeurs de 
parc industriel, de technolo-
gies et de ressources.  

L.P : Le constat sur le ter-
rain confirme-t-il l’impres-

sion que vous aviez avant 
de discuter avec le ministre 
Ouosso ?
E.K : Nous voyons que ça 
marche très bien. Nous nous 
engageons à aider le minis-
tère en lui faisant bénéficier 
de notre expérience en la 
matière. Elle a porté ses fruits 
non seulement en France et 
en Russie, mais aussi en Asie 
centrale, en Asie du sud et 
dans d’autres pays du monde. 
Grâce à l’existence de notre 
groupe qui unifie deux entre-
prises russe et française, le 
Congo peut bénéficier de 
l’expérience des partenaires 
russes et turcs qui sont déjà 
intéressés par des projets 
de développement des ZES. 
Donc notre impression est 
très positive. Il y a beaucoup 
de choses faites, à faire et à 
refaire dans les ZES.  Ce n’est 
pas tant les ZES qui sont les 
sujets de nos démarches, mais 
la diversification économique 
dont les ZES sont un des ins-
truments. Avec l’accessibilité 
et la disponibilité du ministre, 
je suis sûre qu’on y arrivera. Je 
suis  convaincue qu’on viendra 
réaliser les projets qui existent 
déjà. 

L.P : Quel secteur vous 
parait porteur dans les dif-
férentes ZES  d’Ignié, Oyo-
Ollombo et Pointe-Noire?
E.K : Le secteur agricole 
parce que là on voit la de-
mande. On sera aussi inté-
ressé par le tourisme, parce 
que l’ère est à l’économie des 
impressions afin d’attirer plus 
d’attention et de faire dévelop-
per le pays. L’IEC pense aussi 
qu’il faut étudier le monde qui 
change à cause des crises 

mondiales économiques et 
sanitaires. Tous les projets 
qui ont été prévus avant le 
covid-19 doivent être revus 
du point de vue macroécono-
mique. En un mot, nous avons 
vu les endroits qui sont encore 
à développer et ceux qui sont 
en train d’être développés. 

L.P : Avez-vous détecté des 
obstacles à lever ?
E.K : Il y a par exemple l’ac-
cessibilité des informations, 
les fiches et les catalogues des 
projets. Visiter et parler ne suf-
fisent pas. Si on parle au grand 
nombre d’investisseurs, il faut 
commencer par le marké-
ting auquel il faut associer la 
bonne structuration des pro-
jets. L’Etat fait beaucoup pour 
attirer les investissements à 
travers la loi N°24 qui permet 
au business de profiter de 
l’exonération des impôts. Mais 
cela concerne l’exploitation. Il 
manque un peu d’information 
sur la première étape qu’est la 
construction du business. La 
structuration des projets est à 
suivre pour faire développer 
les ZES. Il faudra aussi faire 
venir des investisseurs sur le 
terrain. C’est l’économie des 
infrastructures. Mais on est 
très sûr que le potentiel à dé-
velopper est énorme. Mais ce 
potentiel du Congo n’est pas 
assez connu dans le monde, 
y compris en France. Il y a tant 
d’opportunités pour diversifier 
l’économie congolaise surtout 
dans la meilleure présentation 
du potentiel aux investisseurs. 

L.P : En quoi consistera 
votre travail le plus immé-
diat ?
E.K : Nous nous engageons 

à valoriser les projets auprès 
de nos partenaires et à faire 
une pré-étude pour mon-
trer comment peut-on mieux 
valoriser les projets. Mais on 
ne va pas se limiter qu’aux 
partenaires, amis et connais-
sances connus d’IEC. On 
voudrait aider le Congo à 
valoriser les projets auprès 
de tous les investisseurs pos-
sibles et d’optimiser le sys-
tème de gestion des projets 
d’investissement, afin d’éviter 
des problèmes qui existent. 
Nous partons du Congo avec 
une impression très claire 
du potentiel qu’on souhaite 
développer ensemble avec 
les autorités congolaises. En 
un mot, mes impressions sont 
plus que positives. 

L.P : Faut-il s’attendre à un 
autre voyage d’IEC après 
celui-ci ?
E.K : Nous travaillons tou-
jours avec les chiffres et les 
modèles mathématiques. Le 
plus important maintenant 
est de modéliser les premiers 
pas pour mieux comprendre 
la situation. Nous travaillons 
avec les prévisions parce 
qu’elles intéressent tous les 

investisseurs. On souhaite 
commencer cette pré-étude 
afin que nous-mêmes com-
prenions au mieux le potentiel 
pour bien le présenter à nos 
partenaires. Voilà ce qui va se 
passer dans le futur. Ce n’est 
pas le dernier voyage. 

L.P : Auriez-vous un conseil 
à prodiguer au gouverne-
ment congolais pour lever 
les obstacles qui ralen-
tissent le processus ?
E.K : L’IEC structurera ses 
conseils et les enverra au 
ministre des zones écono-
miques spéciales. Il faut créer 
une cellule d’analyse pour 
faire les prévisions pour le 
futur.  La situation mondiale 
étant très compliquée. Les 
schémas d’avant ne sont 
plus opérationnels. On doit 
considérer des scénarios dif-
férents. Il est plus important 
aux investisseurs de valoriser 
les projets quand les analyses 
permettent de comprendre les 
risques et quand les limites du 
potentiel sont disponibles. On 
peut parler de la structuration 
des projets qui est en cours. 
Il y a aussi la valorisation de 
la production artisanale, la 
production agricole. Le plus 
important est qu’il ne faut pas 
négliger les autres secteurs. 
L’IEC constate les intentions 
de développer le secteur 
industriel qui n’est pas pour 
autant le seul à booster l’éco-
nomie. C’est l’économie des 
impressions qui marche main-
tenant. Il faut regarder toutes 
les activités disponibles. Le 
ministère fait beaucoup d’ef-
forts pour mettre ensemble 
les activités d’autres dépar-
tements. C’est là qu’on voit la 
synergie qui peut agrandir le 
potentiel. C’est très important 
de chercher de la synergie 
dans tous les projets…

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga 

Ekaterina Kozyreva 

« LE POTENTIEL ET LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 
DU CONGO NE SONT PAS ASSEZ CONNUS »

Ces propos sont de madame Ekaterina Kozyreva, présidente de l’IEC inter-
national, une société de droit français spécialisée dans la mobilisation des 
investisseurs.  Il a fait ce triste constat au terme d’une visite de travail dans 
les zones économiques spéciales d’Ignié, Oyo-Ollombo et Pointe-Noire, les 
11, 12, 13 et 14 novembre 2021. La délégation a découvert d’inestimables 
potentiels et opportunités économiques qu’offrent ces ZES.  Malheureuse-
ment, ces atouts sont peu connus à l’étranger, estime madame Ekaterina 
Kozyreva. Dans cette interview qu’elle a accordée avant de quitter le Congo 
pour la France, la cheffe de délégation de l’IEC identifie les obstacles et 
promet de mobiliser les partenaires aux fins d’accélérer la diversification 
de l’économie.

Ekaterina Kozyreva visite un des entrepôts de Maloukou
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L’installation du nouvel 
évêque à sa cathèdre 
épiscopale a eu lieu 

au stade Félix Eboué près 
de la basilique Sainte Anne 
du Congo. C’était au cours 
d’une cérémonie qui a connu 
la participation du président 
de la République Denis 
Sassou N’Guesso. Les dé-
légations de la RDC et de la 
RCA ont été respectivement 
conduites par les cardinaux  
Fridolin Ambongo Besungu 
et Bienvenu Nzapalainga. 
La délégation de la confé-
rence épiscopale du Congo  
a été conduite par son pré-
sident Mgr Daniel Mizonzo. 
On y a noté également 
la présence de l’évêque 
de Grenoble (France) Mgr 
De Kerimel, ainsi que des 
évêques venus du Gabon, 
de la Guinée Equatoriale et 
de la Belgique.  
Avant de procéder à l’ins-
tallation de son successeur, 
Mgr Anatole Milandou a 
dans son discours  adres-
sé  « un grand et sincère 
merci » au chef de l’Etat, 
pour l’aide multiforme qu’il 
a apportée à l’église de 
Brazzaville, pendant les 20 
ans de sa charge pastorale. 
Parlant à son successeur, 
l’évêque émérite a déclaré: 
« je vous souhaite de tout 
cœur une bienvenue cha-
leureuse à Brazzaville. Ce 
n’est ni par contrainte, ni 
par lassitude que j’ai rendu 
mon tablier, mais par bon 
sens du devoir. Le temps 
est venu de passer la main 
à celui que le seigneur a 
choisi pour continuer à 
paitre son troupeau ».
Aussitôt dit, aussitôt fait, 
Mgr Anatole Milandou a 
ensuite passé le témoin 
à Mgr Bienvenu Mana-
mika Bafouakouahou, en 
lui remettant la crosse ou le 
bâton pastoral de l’évêque, 
sous les sons des clochers 
de l’église Sainte Anne. 
Juste après avoir pris publi-
quement possession de son 
diocèse à travers un rite 
conçu à cet effet, le nouvel 
archevêque de Brazzaville 
a fait sa profession de foi en 
disant notamment : «avec 
une foi ferme, je crois au 
père, au fils et au Saint Es-
prit, en l’église et en toutes 
choses qui sont contenues 

dans la bible». L’autre ser-
ment qu’il a ensuite fait est 
celui de la fidélité à l’église 
catholique. Il l’a fait en ces 
termes : « en se comportant 
de manière pieuse et sainte, 
en portant une affection 
particulière aux prêtres et 
aux sœurs ». 
La cérémonie s’est poursui-
vie par les obédiences, un 
moment au cours duquel  
les prêtres et diacres de 
l’archidiocèse de Brazza-
ville, les personnes consa-
crées et les laïcs sont venus 
saluer leur archevêque en 
respectant les mesures 
barrières contre le corona-
virus. Avant de prendre la 
présidence de la messe, le 
nouvel archevêque a salué 
les cardinaux, les évêques 
placés à ses côtés, avant 
d’aller accomplir le même 
devoir auprès du président 
de la République et des 
autres hautes autorités, 
sans oublier le peuple de 
Dieu.  
Les textes bibliques qui ont 
constitué la liturgie de la 
parole ont été tirés des trois 
livres : Daniel 7 : 13 -14 lu 
par un non voyant (première 
lecture) ; Apocalypse 1 : 5-8 
(deuxième lecture) et l’évan-
gile dans Jean 18 : 33b-37. 
L’ensemble de cette liturgie 
a mis en exergue la royauté 
de Jésus-Christ. Mgr Bien-
venu Manamika en a fait la 

synthèse suivante dans son 
homélie : Jésus Christ est 
roi. Sa royauté est d’ordre 
divin. C’est une royauté 
d’amour et de service. C’est 
une œuvre de libération 
des pauvres. Il associe 
l’humanité à sa royauté. 
Ce, en exhortant chacun, 
à ne pas se préoccuper de 
ses propres intérêts mais à 

privilégier l’intérêt collectif.
Sur ce point, le nouvel ar-
chevêque de Brazzaville 
s’est exprimé en ces termes: 
« l’église à Brazzaville ce 
sont vous les chrétiennes 
et les chrétiens, les reli-
gieuses et les religieux que 
le Christ appelle sel de la 
terre et lumière du monde. 
Dans vos familles, vos com-

munautés religieuses, vos 
associations et vos lieux de 
travail, le seigneur attend 
de vous que vous vous 
démarquiez de ceux qui 
semblent trouver leur petit 
bonheur dans le vice, la cor-
ruption, l’indifférence face 
au malheur des autres, et 
que vous tiriez vers le haut, 
celle et ceux dont l’ardeur 
à se consacrer au bien du 
plus grand nombre se serait 
émoussée ».
Et Mgr Manamika de pour-
suivre : « avant de voir la 
poutre qui est dans l’œil 
de l’autre, il faut d’abord se 
débarrasser de la poutre 
qui est dans son propre œil. 
Cela revient à dire que les 
paroisses, les communau-
tés de vie et les mouve-
ments d’apostolat des laïcs 
doivent travailler à devenir 
toujours plus, des foyers 
de fraternité et de service, 
de justice et de vérité, des 
foyers de charité, non des 
lieux de lutte d’influence et 
de pouvoir, encore moins 
d’écrasement des petites 
gens par une soi-disant 
élite spirituelle ou intellec-
tuelle ».  
La cérémonie du dimanche 
dernier a été marquée par 
la signature du protocole de 
jumelage entre le diocèse 
de Grenoble et l’archidio-
cèse de Brazzaville. Mgr 
De Kerimel et Mgr Bienvenu 
Manamika Bafouakouahou 
ont respectivement signé ce 
document pour le compte 
de l’une et l’autre partie. 
« Les deux diocèses vont 
vivre ensemble une expé-
rience de foi et de charité, 
favoriser la rencontre, la 
fraternité, le partage et 
l’annonce de l’évangile », a 
expliqué en substance Mgr 
De Kerimel.
Prenant la parole avant 
la fin de la messe, Mgr 
Daniel Mizonzo a loué les 
qualités de l’archevêque 
de Brazzaville sortant. Il a 
par ailleurs exhorté l’en-
trant, à suivre les traces de 
son prédécesseur. Prenant 
encore la parole à son tour, 
Mgr Bienvenu Manamika 
Bafouakouahou a appelé 
l’ensemble des prêtres et 
des religieuses relevant 
de son autorité, à être des 
véritables ouvriers aposto-
liques.

Dominique Maléla  

Le nouvel archevêque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou a été installé à sa charge pastorale, 
le dimanche 21 novembre 2021. Il succède à Mgr Anatole Milandou qui a quitté cette même charge après 20 ans 
d’exercice, du fait d’avoir atteint l’âge requis pour la retraite fixé à 75 ans. Il devient désormais évêque émérite.

Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou faisant sa profession de foi

Le Chef de l’Etat félicitant l’élu du Pape

Religion

MGR ANATOLE MILANDOU ADMIS À LA RETRAITE, SON 
SUCCESSEUR MGR BIENVENU MANAMIKA BAFOUAKOUAHOU 

INSTALLÉ À SON SIÈGE ÉPISCOPAL
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Né le 16 octobre 1964 à Brazzaville. Ordonné prêtre le 29 
août 1993, par Mgr Barthélemy BATANTU, archevêque de 

Brazzaville. Le 24 mai 2013, l’abbé Bienvenu Manamika Ba-
fouakouahou  est nommé évêque de Dolisie par Sa Sainteté le 
Pape François.
Le 18 avril 2020, le Saint-Père le nomme évêque coadjuteur 
de Brazzaville avec droit de successioin, archidiocèse gouverné 
depuis le 1er avril 2001 par Mgr Anatole MILANDOU, et devient 
ainsi administrateur apostolique du diocèse de Dolisie. Docteur 

Les notes biographiques 
du nouveau roi renseignent 
que Michel Nganari est le 
fils de feu roi Nsalou. Il a été 
présenté à la reine Ngalifou-
rou le 20 novembre 2021 à 
Ngabé où il pourrait y résider 
définitivement à l’instar de 
son feu père, le roi Nsalou 
pendant son règne. La céré-
monie de présentation s’est 
déroulée en présence du 
ministre de la culture et des 
arts Dieudonné Moyongo.
Au moment où nous mettions 
sous presse ce numéro, 
la date de sa consécration 
n’était pas encore connue. 

Marlène Samba

LE NOUVEAU ROI MAKOKO EST ENFIN CONNU
Il s’appelle Michel Nganari, délégué médical de forma-
tion, ayant fait valoir ses droits à la retraite. Le nouveau 
roi succède ainsi à Auguste Nguempio décédé le 8 juin 
dernier à Mbé à l’âge de 94 ans. Pour mémoire, le roi 
Makoko Auguste Nguempio a été porté en terre le 31 
juillet 2021 dans l’intimité familiale.

Les Batékés ont maintenant leur roi

QUI EST MGR BIENVENU MANAMIKA BAFOUAKOUAHOU ?
en Droit canon, le droit de l’Eglise, Mgr MANAMIKA a suivi un 
parcours de formation riche et assumé d’importantes charges 
avant son élévation à l’épiscopat.
De 1993 à 1995, il est directeur spirituel du Petit séminaire de 
Mindouli dans le diocèse de Kinkala, en plus de sa qualité de 
prêtre dans la paroisse des Saints Martyrs de l’Ouganda de la 
même localité. 
De 1995 à 2000, il étudie le droit canonique à l’université de 
Salamanque en Espagne, tout en étant prêtre dans les églises 
Saint Paul et Marie de la Miséricorde (1998-1999). 
De 2000 à 2003, il est curé de Paray-Vieille-Poste en France. 
Entre 2004 et 2009, il est curé de la cathédrale sainte Monique 
de Kinkala. Il est en même temps vicaire général, vicaire judi-
ciaire, délégué épiscopal diocésain de Caritas et coordinateur 
du collège saint Augustin. Il enseigne l’espagnol au lycée 5 Fé-
vrier de Kinkala à titre gracieux de 2005 à 2012.
Mgr MANAMIKA est le premier évêque de Dolisie, diocèse créé 
à la suite du démembrement du diocèse de Nkayi. Le 25 août 
2013, il reçoit la consécration épiscopale des mains de Mgr 
Andrés CARRASCOSA COSO, nonce apostolique au Panama 
(Amérique centrale), ancien nonce au Congo et au Gabon. La 
cérémonie se déroule au stade Pont de Dolisie (actuellement 
stade Paul MOUKILA «Sayal»).
Le dimanche 31 mai 2020, en la cathédrale Sacré-Cœur de 
Brazzaville, il prend possession du siège canonique comme 
archevêque coadjuteur en présence de l’archevêque titulaire et 
des membres de la Conférence épiscopale du Congo, à l’issue 
de leur session pastorale annuelle. Ce fut en la solennité de la 
Pentecôte.
Ce dimanche 21 novembre 2021, au cours de la messe ponti-
ficale  qui se déroule au stade Félix Eboué, en la fête du Chist 
Roi de l’Univers, Mgr MANAMIKA va prendre canoniquement 
possession du siège comme archevêque de Brazzaville de 
plein titre, succédant à Mgr Anatole MILANDOU et deviendra 
ainsi le 5ème évêque congolais à occuper ce siège métropolitain.  
Mgr MANAMIKA est connu pour sa rigueur, son zèle pastoral 
et sa dévotion pour la Vierge Marie, la Madonne. Au sein de la 
Conférence épiscopale du Congo, il est entre autres: évêque 
chargé des cadres, des intellectuels et du Renouveau charis-
matique.
Sa devise épiscopale est: «Confirma fratres tuos»: Raffermis 
tes frères (Lc 22,32).

A.G.NG

Tarifs 
des insertions

1 page entière en couleurs 
200.000 Fcfa

1/2 page entière en couleurs 
100.000 Fcfa

1 page entière noir et blanc 
150.000 Fcfa

1/2 page entière en noir et blanc
 75.000 Fcfa

¼ page entière en noir et blanc
 50.000 Fcfa
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Les premières victimes 
des inondations à Oyo 

ont été enregistrées dans 
la nuit du 31 octobre au 1er 
novembre 2021. Pour cette 
pluie, la commune d’Oyo a 
enregistré 2 635 sinistrés. 
On compte parmi eux, « 52 
personnes de troisième âge 
dont 22 femmes ; 76 fem-
mes allaitantes ; 21 femmes 
enceintes ; 416 ménages 
sans abris et 1 160 enfants 
qui ne vont plus à l’école ». 
Il faut compter aussi 46 mai-
sons en pisé détruites. Des 
latrines, des puits d’eau, des 
fontaines et des potagers 
ont été avalés par les eaux 
pluviales. 
L’état des besoins fait par 
les services habilités s’élève 
à environ  100 millions de 
FCFA. Pour espérer redon-
ner un sens à l’existence des 
sinistrés des inondations du 
premier novembre aux quar-
tiers Okongo et Obangui, il 
faut en urgence mobiliser 
des vivres  et non vivres à 
l’instar des matelas, des 
brouettes, des pelles, des 
moustiquaires, des tôles, des 
couvertures, des cahiers et 
stylos, pour une valeur esti-

L’effet de serre est es-
sentiel pour la vie sur 
la terre. Les humains et 

les autres organismes vivants 
lui doivent ce climat tempéré 
qui leur permet de vivre nor-
malement. Son absence se 
traduirait  par une tempéra-
ture moyenne sur la terre  de 
l’ordre de moins 18 degré 
Celsius. On imagine ce que 
serait notre vie ici-bas sous 
cette température, surtout 
dans les régions pauvres 
comme les nôtres. Grâce à 
l’effet de serre, la température 
moyenne de la terre est de 15 
degrés Celsius. Il se passe 
que le soleil diffuse, sans 
discontinuer, un rayonnement 
lumineux qui se répand dans 
l’espace. Ce rayonnement est 
constitué d’un mélange de 
lumière visible, de radiations 

invisibles comme les rayons 
infrarouges et ultraviolets. 
Une partie de ce rayonne-
ment solaire, notamment les 
radiations infrarouges, fran-
chit  l’atmosphère terrestre et 
est absorbée par la surface 
terrestre.

Le mécanisme naturel 
qu’est l’effet de serre

La terre, à son tour, renvoie ce 
rayonnement infrarouge dans 
l’espace. Mais une partie de 
ce rayonnement est ramenée 
vers la terre du fait de certains 
gaz de l’atmosphère appelés 
gaz à effet de serre. Il s’agit 
particulièrement du dioxyde 
de carbone  et du méthane. 
Ils possèdent une grande 
capacité à capter la chaleur, 
en d’autres termes, les radia-

L’EFFET DE SERRE ET SES CONSEQUENCES
Les dirigeants du monde se sont retrouvés à Glasgow en Ecosse  du 3 au 
12 Novembre dernier toujours  pour arriver à la réduction des émissions 
des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique qui menace  
dangereusement l’environnement. Une fois encore des promesses et des 
engagements ont été pris  par les puissances industrielles qui sont les  plus 
grandes  pollueuses de l’atmosphère. Déjà au sommet de Kyoto au Japon 
en 1997, le monde s’était engagé à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de l’ordre de 5,20 % à l’horizon 2012. Mais rien n’y fit. Pendant ce 
temps, les conséquences désastreuses du réchauffement climatique sur 
l’environnement commencent à se faire sentir. Mais quelle est la place 
de l’effet de serre dans cette évolution inquiétante pour notre planète ?

Oyo

DES OUBLIÉS DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA CONGOLAISE DES EAUX

Les 2 635 sinistrés des inondations d’Oyo attendent toujours l’assistance du ministère des affaires 
sociales et de l’action humanitaire. A cette catégorie de sinistrés, il faut ajouter les 416 ménages 
des quartiers Okongo et Obangui qui connaissent des pénuries d’eau potable. Les robinets sont pres-
que continuellement à sec et ce, dans l’indifférence totale de la Congolaise des eaux (LCDE).

mative d’environ 60 millions 
de FCFA. En attendant la 
période de décrue et afin de 
leur permettre de vivre un 
peu mieux, il faut mobiliser 
au moins 36 millions de 
FCFA. Il faut également pro-
curer à ces sinistrés  la ration 
alimentaire composée de 
poisson salé, des boites de 
conserve, de sel, de l’huile, 
du sucre, du lait et du savon. 
La logistique est estimée à 
un demi-million de FCFA. 
Pour une solution pérenne 
à cette situation qui revient 
de manière cyclique, les 
sinistrés recommandent la 
construction des collecteurs 
d’eau de pluie dans les blocs, 
zones et quartiers exposés, 
notamment Okongo et Oban-
gui. Pour que les sinistrés 
retrouvent le sourire, le  mi-
nistère des affaires sociales 
et de l’action humanitaire 
devra mobiliser au moins 
100 millions de FCFA. 
Le cabinet de la ministre 
des affaires sociales et de 
l’action humanitaire aurait 
déjà reçu l’état des besoins 
évalué en fonction de la 
catastrophe. Mais, il reste 
muet et inactif à ce jour alors 

que le nombre de sinistrés 
ainsi que leur galère montent 
après chaque nouvelle pluie. 
Et comme si cela ne suffisait 
pas, depuis quelques jours, 
les populations de Okongo 
et Obangui font face à une  
pénurie d’eau potable. Là 
aussi, les services de la 
Congolaise des eaux ont 
opté pour le silence. Il ar-
rive que des jours entiers, 
aucune goutte ne coule du 
robinet. Aucun  client de la 
LCDE de ces deux quartiers  
ne sait quand  finira cette ga-
lère. Pourtant quand sonne 
l’heure de la distribution des 
factures et des coupures 
d’eau pour ceux qui doivent, 
un crieur sillonne les rues 
pour alerter la population. 
Et quand il s’agit de fournir 
de l’eau à la population, la 
LCDE se fait prier. 
Comme on le voit, Oyo souf-
fre en silence et dans  l’in-
différence même des orga-
nismes caritatifs. Pourtant, 
c’est avec promptitude dé-
concertante que le ministère 
concerné réagit  quand un 
sinistre est déclaré ailleurs. 
En attendant l’hypothétique 
réaction des affaires sociales, 
les sinistrés des inondations 
d’Oyo se débrouillent comme 
ils peuvent pour subvenir à 
leurs besoins fondamentaux. 
Tout se passe comme si le 
ministère des affaires socia-
les et de l’action humanitaire 
n’existait que pour les autres 
localités. 

Ernest Otsouanga

tions  infrarouges. Ces gaz 
et l’atmosphère apparaissent  
ainsi dans leur fonctionnement 
comme les vitres qui entretien-
nent la chaleur dans la serre 
d’un agriculteur. Cette prati-
que est courante en Europe 
surtout pendant l’hiver. Dans 
notre pays, des agriculteurs 
recourent  aussi aux serres 
mais l’objectif  ici est de proté-
ger les plantes des effets des 
rayons solaires.

Des réservoirs de carbone, 
encore appelés puits de car-
bones concourent à maintenir 
le dioxyde de carbone à la sur-
face de la terre, un rôle dévolu 
aux océans et même au sol. 
Mais aussi à le transformer, 
ce qui est du ressort de la 
végétation. Tout ceci permet 
de réguler l’effet de serre. 

Le rôle néfaste des acti-
vités humaines

Malheureusement  ce phéno-
mène d’effet de serre qui est 
un phénomène naturel, est 
aujourd’hui gravement per-
turbé par les gaz rejetés dans 
l’atmosphère. Mais autant par 
les activités humaines. Ces 
dernières  submergent l’at-
mosphère de nombreux gaz 
et aboutissent à  la pollution 
atmosphérique, génératrice 
du réchauffement climatique.  
Cette pollution a démarré avec 
l’ère industrielle au XXème 
siècle. On constate depuis, 
l’augmentation dangereuse du 
taux du dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère. Elle est 
consécutive à la combustion 
des énergies fossiles, notam-
ment le charbon, le gaz natu-
rel et le pétrole. Les indus-
tries et les transports  sont  
également impliqués dans 
cette pollution atmosphérique. 
Selon des spécialistes de la 
chimie de l’environnement, 
cette pollution de l’air par les 
activités humaines, a entrainé 
la hausse de la température 
de la terre de 0,6 degré Cel-
sius. Mais si rien n’est fait pour 
limiter les activités à l’origine 

de cette situation, cette tempé-
rature pourrait passer de 1,4% 
à 5,8%  degré Celsius avant 
la fin  du siècle. Ils prédisent 
que d’ici 2050, elle pourrait 
augmenter de 2 degrés celsius 
accentuant ainsi le réchauffe-
ment climatique.  
Depuis le premier sommet de 
la Terre tenu a Rio au Bré-
sil en 1992 et jusqu’au tout 
dernier, celui de Glasgow en 
Ecosse, les puissants n’ont 
fait qu’abreuver l’opinion de 
promesses et d’engagements 
alors que le mouvement haus-
sier de la température de 
la terre ne faiblit pas. Les 
catastrophes naturelles an-
noncées  pour les décennies 
à venir se font déjà sentir. Il 
en est ainsi de la fonte des 
glaces dans les régions polai-
res avec pour conséquences 
l’élévation du niveau des mers, 
des sècheresses et des inon-
dations spectaculaires. Les 
bulletins météorologiques de 
ces derniers temps en  font 
abondamment état, Ce n’est 
en définitive que la rançon des 
agressions que  l’homme fait 
subir au phénomène de l’effet 
de serre.

Laurent Lepossi 

Vue d’une habitation inondée
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Fruit typiquement africain 
de couleur violette, le 
safou vire au bleu de 

nuit, sinon au noir quand il 
arrive à maturité. Il peut se 
consommer cru ou en plats 
cuisinés. Mais, il peut aussi 
être transformé en produits 
comestibles ou à usage ex-
terne. Sur ses nouvelles terres 
en Côte d’ivoire, le safou fait 
le bonheur de ses producteurs 

et de ses transformateurs. 
Cultivé dans les localités d’Ag-
boville et d’Alépé, il constitue 
actuellement une filière très 
fructueuse tenue par 300 pro-
ducteurs qu’accompagne le 
Fonds interprofessionnel pour 
la recherche et le conseil agri-
cole. Pour un meilleur suivi de 
cette filière porteuse de tous 
les espoirs, les producteurs 
de safou ivoiriens sont réunis 

en coopératifs. 
Mis en valeur par les créa-
teurs ivoiriens, le safou est 
fortement bénéfique aussi 
bien par sa rentabilité que 

par la gamme très variée des 
produits dérivés issus de sa 
transformation. Très riche 
en éléments minéraux, en 
alcaloïdes, ce fruit regorge 

LE SAFOU PARTI DU CONGO VALORISÉ EN CÔTE D’IVOIRE
Le safou, un fruit oléagineux comestible, aux multiples 
vertus. Il est issu d’un arbre appelé safoutier ou ‘’Prune 
d’Afrique’’. Connu de longues dates au Congo et dans la 
sous-région, il est très prisé par ses consommateurs. Il ya 
peu, le safou a traversé les frontières d’Afrique centrale 
d’où il est originaire. Aujourd’hui, il fait l’actualité des 
spéculations agricoles en Côte d’ivoire où il a été intro-
duit pour la première fois en 1977 par le Président Félix 
Houphouët-Boigny, après l’avoir découvert au cours d’une 
visite officielle au Congo-Brazzaville.

de nombreuses vertus cos-
métiques. De plus en plus 
utilisé par les herboristes, 
le safoutier est largement 
usité dans la pharmacopée. 
Ses feuilles, ses écorces, 
ses racines, ses fruits et ses 
graines permettent de soula-
ger beaucoup de maux. L’huile 
extraite du safou est utilisée 
dans l’alimentation, elle sert 
aussi à fabriquer des baumes, 
crèmes, tisanes et du savon… 
Désormais, le fruit a intégré 
l’agroforesterie dans son pays 
d’accueil et compte dans 
l’avenir de son économie. 
Au Congo depuis des siècles 
le safou ne sert que comme 
additif alimentaire saisonnier, 
sans valeur marchande.

J.D.

L’évaluation de l’action glo-
bale des directions dépar-
tementales du travail a 

révélé que le déséquilibre macro-
économique persiste et avec lui 
la crise sanitaire. Ces deux faits 
conjugués, ont affaibli la qualité 
et la résilience du service public 
du travail. C’est pourquoi les 
neuf recommandations adoptées 
au cours du conclave de 2019,  
restent d’actualité. La quête de la 
résilience et d’un avenir radieux 
dans un contexte économique 
et sanitaire hors du commun 
justifie la mise sur pied de nou-
velles recommandations. Celles-
ci s’inscrivent dans le cadre de la 
recherche des solutions  devant 
permettre au Congo de s’en 
tirer de toute situation difficile. 
Les thèmes développés et les 
échanges d’expériences entre 
des directions départementales 
du travail ont porté sur la stan-
dardisation des documents de 
travail. 
Les inspecteurs ont débattu de 
l’évaluation et la  mise en œuvre 
du premier conclave, du service 
public du travail à l’épreuve de 
la crise, de l’introduction à la 
problématique de la résilience, 
du dispositif d’éveil et d’antici-

pation sur le climat social, de 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un guide méthodologique de 
l’inspecteur du travail, du contrôle 
des documents administratifs, de 
la promotion de la sécurité et de 
la santé au travail. Autant d’élé-
ments ayant meublé la formation 
des inspecteurs formateurs.  
Les actions prioritaires préco-
nisées visent le maintien de la 
dynamique enclenchée par le 
conclave de 2019 qui avait en 
relief « la résilience en vue de 
promouvoir le service public du 
travail, la promotion de la sécurité 
et de la santé au travail, la pour-
suite des cérémonies de presta-
tion de serment, la promotion du 
dispositif de veille et d’anticipa-
tion sur le climat social, l’entretien 
des relations fraternelles entre 
le service public du travail et les 
juridictions compétentes, la redy-
namisation de la commission des 
litiges, l’élaboration du rapport 
circonstancié sur les situations 
ponctuelles et la formation des 
inspecteurs du travail ». 
Convoqué par le ministre d’Etat, 
ministre de la fonction publique, 
du travail et de la sécurité so-
ciale Firmin Ayessa, ce conclave 
répond au souci d’offrir un ser-

vice public du travail  ouvert à 
l’innovation. Les sachants, toutes 
qualifications et toutes fonctions 
confondues ont fait le point des 
améliorations apportées à la 
pratique professionnelle à savoir, 
le contrôle de l’application de 
la règlementation du travail, 
la conciliation devant l’inspec-
teur du travail, le conseil aux 
employeurs et aux travailleurs. 
La crise a eu de nombreuses 
et diverses répercutions sur le 
monde dont la fermeture des 
entreprises et établissements.  
Cette situation est à l’origine 
du chômage technique et du 
licenciement des travailleurs, a 
souligné le ministre du travail 
Firmin Ayessa. Il note par ail-
leurs que de ces phénomènes 
déplorables, découlent de nou-
velles formes d’organisation du 
travail, au nombre desquelles, le 
télétravail et le chômage partiel. 
La nouvelle ère ouverte par ce 
conclave amène le monde du tra-
vail « dans les temps nouveaux, 
car l’OIT invite les Etats à investir 
désormais dans les systèmes de 
sécurité et de santé au travail 
résilient ».

Henriet Mouandinga

Ce don de 168 000 doses 
est complémentaire aux 
302 400 autres remises 

en août 2021. Ainsi, le Congo 
dispose actuellement, un total 
de 470 000 vaccins John-
son and Johnson. De par ce 
don, les Etats unis d’Amérique 
matérialisent l’appel du secré-
taire d’Etat Antony Blinken au  
monde de s’unir pour mettre un 
terme à la pandémie de covd-
19. A la remise du don, Daniel 
Travis, chargé d’affaires à l’am-
bassade des USA, intérimaire 
de l’ambassadeur nommé qui 
attend d’être approuvé par le 
sénat, a reconnu que « le gou-
vernement du Congo a été l’un 
des gouvernements les plus 
proactifs depuis le début de la 
pandémie. La campagne de 
vaccination qu’il mène actuelle-
ment est une opportunité pour 
tous de nous protéger contre 
la forme la plus agressive du 
virus, le variant delta qui circule 
et cause de sérieux dommages 
sanitaires en République du 
Congo ». 
Aussi exhorte-t-il les Congolais, 
à s’immuniser. « Nous pensons 
que chacun de nous a le devoir 
de tenir le covid-19 à l’écart en 
gardant à l’esprit les dangers 
qu’il pose pour notre propre 
sécurité, pour la sécurité de 
nos familles et pour celle de 
nos communautés. Le vaccin 
Johnson and Johnson distribué 
par le gouvernement améri-
cain est sûr et approuvé par 
l’Organisation mondiale de la 
santé. Nous encourageons les 
Congolais à se faire vacciner 
pour qu’ensemble, nous puis-
sions vaincre cette maladie », 
a conseillé le diplomate.
Une exhortation réitérée par Ali-
sande Ross, conseillère en rela-
tions publiques à l’ambassade 
des USA qui balaie la rumeur 
faisant état du retrait du marché 

Service public
LES INSPECTEURS À LA QUÊTE 

DE LA PERFORMANCE
Le service public du travail ne se porte pas à merveille en République du Congo. 
Ce constat a été fait au cours du conclave qui a regroupé les inspecteurs du travail 
du 18 au 19 novembre 2021 à Brazzaville. Ce conclave, le deuxième du genre a été 
conçu pour bâtir un service public du travail résilient afin de capitaliser les acquis 
pour garantir le progrès qui se veut cumulatif. 

dudit vaccin. « Johnson and 
Johnson n’a jamais été retiré 
du marché. Il y avait une petite 
pause. Les américains prennent 
plusieurs vaccins dont Johnson 
and Johnson. Faites-vous vac-
ciner avec n’importe quel vaccin 
approuvé par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Le 
problème ce n’est tant le vaccin 
mais le virus ».  
L’extension de la gamme de 
vaccins en République du 
Congo donne la possibilité à 
chacun de choisir son vaccin. 
Le directeur du programme 
élargi de vaccination, Alexis 
Mourou Mouyoka y voit une 
brèche qui accélère l’atteinte 
de l’objectif de l’opération coup 
de poing contre le covid-19, 
consistant à vacciner 20% de 
la population. « Nous avons 
lancé depuis le 18 octobre 
2021 le coup de poing contre 
la covid-19. Le volet vaccination 
a la mission d’inoculer le vaccin 
à 750 000 personnes de plus. 
Avec ce lot, on vaccinera 168 
000 personnes de plus. Ajoutés 
aux premières donations et aux 
autres doses disponibles, ces 
vaccins nous permettront de 
couvrir cette ambition ».
Le docteur Mourou Mouyoka 
rassure que Johnson and John-
son est bel et bien utilisé dans le 
monde, tel le sont d’autres vac-
cins qui ont déjà été validés par 
l’OMS. « Tous les vaccins sont 
contrôlés par l’OMS. La vacci-
nation que nous faisons se fait 
sous le contrôle international. 
Nous prenons toutes les dispo-
sitions pour qu’avec le comité 
d’experts de la coordination 
national, pour ne sélectionner 
que les vaccins qui ne nous ont 
pas posé le moindre problème 
d’innocuité ou d’efficacité », 
affirme-t-il. 

H.M.

Covid-19
DES DIPLOMATES AMÉRICAINS 
INVITENT LES CONGOLAIS À SE 

FAIRE VACCINER
Des doses supplémentaires du vaccin Johnson and John-
son sont disponibles en République du Congo depuis le 15 
novembre 2021. Le stock estampillé Covax est orné de la 
bannière étoilée, emblème des Etats unis d’Amérique. Il a été 
transmis au docteur Alexis Mourou Mouyoka, directeur du 
programme élargi de vaccination par Daniel Travis, chargé 
d’affaires de l’ambassade des USA. Le diplomate et sa suite 
ont conseillé la vaccination à l’ensemble des Congolais.  

Photo de famille au terme des travaux 
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Les directeurs dépar-
tementaux, les provi-
seurs, les directeurs 

d’établissements et autres 
responsables administratifs du 
ministère de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
ont été instruits à cet effet par 
leur ministre de tutelle, Jean 
Luc Mouthou. Au cours de 
cette rencontre, placée sous 
le thème «covid-19 et l’école », 
le ministre Jean Luc Mouthou 
leur a  rappelé les mesures 
barrières en l’occurrence : 
«le maintien d’une distance 
d’au moins un mètre entre 
les personnes et lavage fré-
quent de mains, le respect de 
l’hygiène respiratoire et le port 
de masque adapté à l’âge, 
la ventilation et nettoyage 
de l’environnement scolaire, 
l’établissement d’un calendrier 
de désinfection, la mise à la 
disposition des installations 
d’hygiène et la protection des 
personnes à haut risque » en 
milieu scolaire. 
Jean Luc Mouthou a égale-
ment rappelé que l’opération 
coup de poing covid-19 lancée 
le 18 octobre 2021 par le pre-
mier ministre, Anatole Collinet 
Makosso vise l’éradication du 
virus et l’atteinte de l’immu-
nité collective.  Aussi, a-t-il 
expliqué, l’opération est une 
croisade d’un mois et demi 
pendant laquelle, le gouver-

Santé
LE VACCIN ANTICOVID-19 S’INVITE EN MILIEU SCOLAIRE

Les 37,7% de la population congolaise sont composés de jeunes de moins de 15 ans, dont la plupart sont au collège ou au lycée. 
Ce pourcentage suffisamment  élevé constituerait un foyer de propagation du covid-19 en milieu scolaire et l’exposerait au risque 
de propagation dudit virus. D’où le souhait émis le 18 novembre dernier par le gouvernement de vacciner systématiquement les 
élèves du secondaire 2ème degré.

nement, les forces vives de 
la nation et les partenaires 
multilatéraux s’unissent contre 
cette pandémie. C’est une 
croisade en sept points por-
tés par «la vaccination, la 
mobilisation sociale et la com-
munication sur les risques, le 
laboratoire et la recherche, la 
prise en charge des malades, 
le renforcement de la coor-
dination des interventions et 
le leadership, la surveillance 
épidémiologique et le contrôle 
rigoureux du respect des 
mesures de prévention ». Elle 
vise 8 résultats à travers 38 
activités, pour un coût estimé 
à l’origine à 3 541 228 437 
FCFA.    

Le gouvernement envisage de 
vacciner 750 000 personnes, 
pour atteindre 1 029 089 
nouveaux vaccinés, pour une 
couverture vaccinale d’envi-
ron 20 %. Il espère immuniser 
30 % de citoyens à la fin de 
l’année et 60 % l’an prochain. 
25 équipes mobiles de vacci-
nation sont déployées dans 
les écoles, les universités, 
les administrations publiques 
et privées, les hôpitaux et 
les églises. Celle de chaque  
samedi est réservée à la  vac-
cination des travailleurs du mi-
nistère. L’installation du centre 
de vaccination au lycée de la 
Révolution participe aussi de 
cette opération. « Le nombre 

de sites fixes de vaccination 
a augmenté avec la créa-
tion de 17 nouveaux sites à 
Brazzaville et à Pointe-Noire. 
Le nombre de sites fixes de 
vaccination va passer de 77 
à 94 sur le territoire national ». 
Le plan opérationnel intègre 
la sensibilisation communau-
taire avec l’appui des chefs 
des quartiers, des villages, 
des zones et des blocs, les 
organisations de la société 
civile et les confessions reli-
gieuses, sous la coordination 
des maires et des préfets, 
couplés à la communica-
tion de masse, à travers des 
émissions radio télévisées 
et la diffusion massive des 

messages vocaux. C’est le 
sens de cette communication 
au cours de laquelle, il a été 
rappelé l’intensification et la 
généralisation de la vaccina-
tion. 
A en croire les spécialistes 
en la matière, « étant donné 
que les enfants sont un foyer 
pour la propagation du virus, il 
serait donc important d’inten-
sifier les mesures de lutte 
contre cette pandémie en 
milieu scolaire et procéder à la 
vaccination systématique des 
élèves du secondaire 2ème 
degré ».  

Marlène Samba  

Les directeurs et cadres du ministère de l’enseignement suivant les instructions du ministre de tutelle

uDes robinets sans eaux
Le projet PEBS visant à apporter 
de l’eau potable dans les quartiers 
périphériques de Brazzaville avait 
suscité beaucoup d’espoir auprès 
des habitants de ces zones qui 
éprouvaient d’énormes difficultés à 
se procurer le précieux liquide. Une 
campagne d’abonnement organisée 
par ce projet en vue d’installer à 
moindre coût de l’eau dans chaque 
parcelle avait reçu un écho favorable 
et conduit les populations à adhérer 
massivement à cette initiative.  Des 
nouveaux tuyaux pour apporter de 
l’eau dans ces quartiers ont été ins-
tallés et des robinets placés dans les 
parcelles de tous ceux qui s’étaient 
acquittés des frais d’abonnement. 
Dans certains quartiers ces robinets 
sont comme des monuments car 
aucune goutte d’eau n’est perceptible 
alors que les abonnés connectés au 
réseau de la société LCDE voient 
de temps en temps couler de l’eau. 
Parmi les zones où ce projet a mis ses 
installations d’adduction d’eau figure 
le quartier Ibalico à Massengo dont 
les habitants continuent de vivre le 
calvaire dans l’approvisionnement en 
eau potable. Ces derniers marquent 
leur indignation devant cette situa-
tion et pensent qu’ils ont été dupés 
par un projet qui n’a pu mettre fin 
à leurs souffrances quotidiennes et 
souhaitent qu’ils soient connectés, 
s’ils ne le sont pas encore au réseau 

de la congolaise des eaux.

uDes fakenews qui font des 
morts vivants
La diffusion des informations men-
songères sur les réseaux sociaux 
concernant notre pays a pris de plus 
en plus de l’ampleur. A plusieurs 
reprises des fakenews ont annoncé 
des décès de certaines personnalités 
alors que celles-ci sont encore en vie. 
Les partisans de la désinformation qui 
diffusent des nouvelles falsifiées, ont 
également jeté leur dévolu sur des 
fausses nominations à des postes de 
responsabilité. Comme illustration, 
nous avons pu lire ces derniers temps 
sur les réseaux sociaux des nomina-
tions à des fonctions administratives à 
l’intérieur du pays. Une personne vic-
time d’une information truquée, a été 
surprise de recevoir des félicitations 
pour une nomination alors qu’elle ne 
reconnaissait pas avoir eu une quel-
conque consultation à cet effet.
La circulation des fausses nouvelles, 
qui sont abondamment relayées sur 
la toile, doit interpeller tous veux qui 
naviguent sur l’internet. Ces derniers 
doivent vérifier toutes sortes d’informa-
tion afin de déceler celles qui ne sont 
pas digne de foi pour ne pas paraître 
ridicule.

uIl droguait son épouse pour 
coucher avec sa fille
Un père a couché avec sa fille pendant 

plusieurs années sans que sa mère 
ne le sache. Avant sa salle besogne, 
le monsieur partageait une bière avec 
sa femme qui ne se doutait de rien. 
Or, le mari mettait dans le verre de 
sa femme un produit qui la conduisait 
dans un profond sommeil. La fille, 
une nigériane qui vient de terminer 
ses études secondaires, a déclaré 
que chaque fois qu’elle dormait, son 
père la réveillait au milieu de la nuit 
et l’amenait dans la cuisine pour lui 
faire l’amour. Pour que la fille garde le 
secret, son papa arrivait à satisfaire 
tous ses autres besoins et elle ne 
manquait de rien. C’est sa cadette 
qui a commencé à soupçonner cette 
relation incestueuse et a fait intervenir 
une de leur tante venue pour un bref 
séjour chez eux. Cette dernière a 
réussi à prendre en flagrant délit les 
deux amoureux dans la cuisine et s’est 
écriée au milieu de la nuit. La fille a pris 
la fuite et l’homme est resté hébété. La 
mère mise au courant de la nouvelle a 
quitté son mari pour ce crime commis 
sous son nez.
Interrogé par la police, l’homme a dit 
qu’il n’était pas dans son état d’esprit 
lorsqu’il commettait de tels actes. 
Des voisins du quartier ont déclaré 
que le monsieur était un sorcier car 
un homme normal ne peut agir ainsi. 
D’autres par contre pensent que cette 
fille avait des pressentiments pour 

son père parce qu’elle n’a pas averti 
la police.

uUn élève de 17 ans met 
enceinte son ancienne pro-
fesseure
Malgré son âge, cet élève a entretenu 
pendant plusieurs années une rela-
tion amoureuse avec sa professeure 
de mathématiques avec laquelle ils 
semblent vivre un parfait amour car 
ils attendent un bébé. Les deux tour-
tereaux sont déterminés à se marier 
dès que le garçon va terminer ses 
études. Bien qu’ayant changé d’éta-
blissement scolaire, la professeure 
paie les frais de scolarité du jeune 
garçon et continue de l’encadrer à la 
maison. La bonne dame déclare sans 
la moindre gêne qu’elle a commencé 
à aimer son futur mari depuis 2014 
alors qu’il était encore au collège en 
classe de 5ème. Le jeune garçon de 
son côté affirme qu’il était séduit par 
les tenues sexy et la position de sa 
professeure au tableau lorsqu’elle 
expliquait les exercices de mathé-
matiques. Cette histoire qui dépasse 
l’entendement se serait passée 
en Zambie où les amoureux ne se 
reprochent de rien et vivent pleine-
ment leur amour. Pour eux l’amour n’a 
pas d’âge même si la femme avait 16 
ans avant la naissance de son futur 
mari.r
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Dans sa communi-
cation, le président 
Philippe Mvouo n’a 

pas caché son amertume, 
sa gêne et sa désolation 
face à cet incident qui a terni 
l’image, quoique momenta-
nément, de l’institution qui 
tire pourtant, sa raison d’être 
des médias. C’est pourquoi, 
cet incident qui touche les 
relations entre les membres 
du CSLC et les acteurs de la 
communication est pris très 
au sérieux par le président 
Philippe Mvouo. Ainsi, il ne 
devrait pas souffrir long-
temps d’une espèce d’omer-
ta. Dans ce sens, Philippe 

Mvouo qui tient à  l’excel-
lence des relations entre le 
CSLC et les chevaliers de 
la plume et du micro a ren-
contré les responsables des 
médias pour briser le silence 
qui commençait à alimenter 
de folles rumeurs. Il n’a pas 
fait mystère de sa préoc-
cupation fondamentale : 
«lorsque survient un malaise 
ou un dysfonctionnement 
dans nos relations, il devient 
normal et impérieux de nous 
retrouver pour réparer ce qui 
a été endommagé ou corrigé 
les travers commis ».         
Au cours de cette rencontre, 
le président Philippe Mvouo 

n’a de cesse de rassurer 
les journalistes de la presse 
écrite et de l’audiovisuel 
de son indéfectible soutien 
conformément aux textes qui 
régissent le Conseil supé-
rieur de la liberté de commu-
nication. A en croire l’autorité 
de régulation, le silence ob-
servé par le CSLC depuis le 
4 novembre 2021, ne traduit 
nullement son indifférence 
face à la fâcheuse situa-
tion. Ce silence doit plutôt 
être interprété  comme « la 
posture de la sagesse et de 
la responsabilité ». Le pré-
sident du CSLC a justifié la 
proximité de l’institution qu’il 

préside aux destinées avec 
les médias en ces termes : 
«le CSLC reste votre institu-
tion de régulation et ne sau-
rait aucunement déroger à 
cette mission fondamentale. 
C’est de vous qu’il tire toute 
la raison de son existence ».  
En effet, faisant preuve de 
sagesse, le président du 
Conseil supérieur de la li-
berté de communication a 
exhorté la presse congolaise 
en général et singulièrement 
DRTV qui a subi l’offense et 
l’humiliation à oublier ce qui 
est arrivé, pour sauver l’es-
sentiel des missions dévo-
lues au CSLC et aux médias. 

Philippe Mvouo a également 
demandé aux acteurs de la 
communication de « balayer 
l’accessoire encombrant qui 
nous éloigne de la vertu de la 
sagesse et de la tolérance ». 
Cette rencontre est apparue 
aux yeux de son organisa-
teur comme une confession 
du tort fait à DRTV, car les 
membres du CSLC sont les 
protecteurs de la liberté de 
presse et d’expression. 
En rappel, les reporters de 
DRTV, une chaîne de télévi-
sion privée, dument invités le 
jeudi 4 novembre 2021 par 
le président du CSLC pour 
couvrir la réunion de cette 
institution avec les installa-
teurs des médias, n’ont pu 
exercer leur métier. L’accès 
à la salle de réunion leur a 
été paradoxalement inter-
dit par le vice-président de 
cette institution Jean Pierre 
Ngoma. Ce dernier justifie-
rait son acte par la censure 
dont il serait l’objet à travers 
les multiples reportages que 
DRTV réalise sur les activi-
tés qu’organise le Conseil 
supérieur de la liberté de 
communication.
Au terme de sa communi-
cation, Philippe Mvouo a 
fait observer une minute 
de silence à la mémoire de 
Guy-Noël Sam’Ovhey-Pan-
quima et de Jean Banzouzi 
Malonga. Tous ces deux 
journalistes ont été fauchés 
par la mort la semaine der-
nière.

Alexandre Mouandza

Incident entre le vice-président du CSLC et DRTV

Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) Philippe Mvouo, a rencontré à l’hôtel 
ACERAC, le 19 novembre 2021, les responsables des médias publics et privés. L’autorité de régulation a saisi 
cette occasion en or, pour évoquer l’incident insolite et fâcheux qui s’est produit entre le vice-président du CSLC 
Jean Pierre Ngoma et l’équipe de reportage de DRTV. Meurtri par ce fait qui contraste étrangement avec le rôle du 
CSLC, le président de cette institution, tout en regrettant l’incident, a présenté publiquement au nom du collège 
de cette structure, ses excuses à DRTV. 

PHILIPPE MVOUO FAIT SON MEA-CULPA ET 
RASSURE LES RESPONSABLES DES MÉDIAS

Recherche scientifique

ORGANISATION BIENNALE DE LA «JOURNEE DE LA 
RENAISSANCE SCIENTIFIQUE DE L’AFRIQUE » AU CONGO

Le Congo organisera tous les deux ans, la « Jour-
née de la renaissance scientifique de l’Afrique », a 
annoncé la ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de l’innovation tech-
nologique, Mme Edith Delphine Emmanuel.

Elle a fait cette annonce 
à Brazzaville, à l’occa-
sion de la journée de la 

science au service de la paix 
et du développement, célé-
brée en novembre de chaque 
année. L’édition 2021 est 
placée sous le thème « Bâtir 
des communautés prêtes pour 
le changement climatique ».
Outre cette projection, a -t-
elle dit, son département va 
organiser les sessions au 
processus de la Stratégie de 
la science, la technologie et 
de l’innovation pour l’Afrique 
(Stisa) et élaborer la stratégie 
et politique sectorielle sur la 
gouvernance de la Science, 
la technologie et l’innovation 
(Sti) sur la période de 2021-
2025, dans le but de faire des 
secteurs de la recherche et 
de l’innovation une priorité 
nationale.
De même, le ministère en 

charge de l’enseignement 
supérieur envisage de mettre 
en place neuf instituts et/ou 
agences de recherche, cinq 
Plateformes ou comités scien-
tifiques sur le programme 
hydrologique intergouverne-
mental (Phi), l’Homme et la 
biosphère (Mab), les énergies 
renouvelables, les nanos-
ciences et les nanotechno-
logies et le Comité science 
ouverte ainsi que tenir en avril 
2022, la première édition de la 
science et des technologies, 
qui sera organisée conjointe-
ment avec la République dé-
mocratique du Congo (Rdc). 
D’autres pays de la sous-
région n’ont pas manqué de 
manifester leur intérêt pour cet 
événement.
« La recherche scientifique 
apporte une amélioration dans 
l’espérance de vie, la qua-
lité de vie et le bien-être des 

Congolais. En effet, elle est 
devenue plus convaincante 
pendant la période de crise 
sanitaire de la Covid-19», a 
fait savoir Edith Delphine Em-
manuel, avant de signifier que 
le thème choisi pour l’édition 
2021 a pour but de rapprocher 
la science et la société, en 
mettant en évidence certains 
aspects scientifiques clés et 
de possibles solutions appor-
tées par la science, la techno-
logie et l’innovation à certains 
des grands défis mondiaux 
auxquels notre société est 

confrontée aujourd’hui.
 La ministre a, à cet effet, 
salué l’engagement du Congo 
en faveur de la recherche et 
de l’innovation, en intégrant 
dans l’environnement poli-
tique bon nombre d’orienta-
tions sous régionales et inter-
nationales, en rapport avec la 
recherche scientifique.   Aussi, 
elle a reconnu la capacité des 
chercheurs, technologues, 
inventeurs et innovateurs 
congolais qui, malgré les mul-
tiples contraintes auxquelles 
ils se trouvent confrontés, 

témoignent d’une compé-
tence indéniable engrangeant 
divers succès. 
Cette journée de la science au 
service de la paix et du déve-
loppement a été marquée 
dans la capitale congolaise 
par une table ronde à laquelle 
ont participé les experts du-
dit domaine, ainsi que des 
jeunes en tant que partie 
prenante dans la résolution 
des problèmes climatiques 
urgents.
Instituée en 1999, lors de la 
31ème   session de la Confé-
rence générale de l’Unesco, 
cette journée vise à renou-
veler l’engagement national 
et international en faveur de 
la science pour la paix et le 
développement ainsi qu’à 
promouvoir l’utilisation res-
ponsable des acquis de la 
science au service de la so-
ciété. Elle a également pour 
objectif de sensibiliser l’opi-
nion publique à l’importance 
de la science, et de combler 
le fossé entre la science et la 
société.

  Gulit Ngou

Le Président du Cslc Philippe Mvouo au centre 
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LE MONDE DE LA 
PRESSE PLEURE

GUY-NOËL SAM’OVHEY-
PANQUIMA

Le monde de la presse est depuis la semaine der-
nière en deuil, suite au décès le 15 novembre à 
Brazzaville de Guy-Noël Sam’Ovhey-Panquima, 

ancien journaliste à la Radio-Télévision congolaise.
Le maître s’en est allé ! Ce bout de phrase chargée 
d’émotions a défilé sur toutes les pages Facebook 
des chevaliers de la plume et du micro du Congo, 
dès l’annonce de la mort de cet éminent journaliste 
congolais, connu dans les années 70-80 pour sa 
prose assise, sa voix rauque et son esprit d’initiatives.
Emporté à l’âge de 75 ans par l’hypertension, Guy 
Noël Sam comme on l’appelait affectueusement, 
quitte la terre des hommes en laissant derrière lui le 
témoignage d’un parcours riche et élogieux. Docteur 
en Sciences de l’information, Sam’Ové qui signifie 
«Fais-moi du bien», a été un brillant journaliste qui, 
dans sa corporation, a gravi les échelons jusqu’à 
assumer les fonctions de directeur général de la 
Radio-Télévision congolaise dans les années 80.
S’agissant justement du métier, Guy Noël Sam a 
commencé à le pratiquer dès son jeune âge à partir 
de 1964 en qualité d’animateur de programmes à 
Radio-Congo, alors qu’il est encore au lycée. L’on 
retiendra de lui, sa rubrique captivante « Le courrier 
du pèlerin » avec comme personnage « Mon ami 
Michel », mais aussi son attrayante émission « Carte 
sur table ».
En 1978, il est enseignant-vacataire de télévision à 
l’université Marien Ngouabi, avant d’y être recruté en 
1983. Il aura ainsi formé de nombreux journalistes 
qui font aujourd’hui la fierté de la presse congolaise. 
Guy Noël Sam a été également membre du Conseil 
Supérieur de la Liberté de Communication, au début 
des années 2000. Guy-Noël Sam’Ovhey-Panquima 
éteint, c’est tout une bibliothèque qui part en fumée. 
Que son âme repose en paix.

G.N.

Médias

Madame SITOU MAVOUNGOU 

Marie et les enfants SITOU infor-

ment parents, amis et connais-

sances du décès de leur époux 

et père SITOU Emile décédé le 5 

novembre 2021 à Pointe-Noire et 

inhumé le vendredi 19 novembre 

2021 au cimetière de Vindoulou.r

NÉCROLOGIE

Jean Bonisseur Ban-
zouzi Malonga rega-
gnait son domicile sis 

au quartier Ngoyo, après 
s’être acquitté de ses obli-
gations professionnelles 
quotidiennes, quand la 
mort lui fit la désagréable 
et irréparable surprise que 
nous déplorons tous. Il a 
en effet été renversé par 
un mini bus au quartier 
Mouyondzi à Pointe-Noire 
sur l’avenue dite Bord-
Bord, en la traversant. 

Ainsi s’en est allé Yâ Boni, 
comme j’aimais bien l’appe-
ler. Selon certains témoi-
gnages, le chauffeur à l’ori-
gine de l’accident ayant 
réussi à fuir, le corps de sa 
victime  est resté abandonné 
sur place quelques dizaines 
de minutes, près d’une mare 
d’eau. La foule rassemblée 
autour de l’accidenté s’est 
préoccupée de le filmer. 
C’est un député de passage 
sur les lieux du drame, qui a 
joué le rôle du bon samari-

tain dans la bible en l’ame-
nant à l’hôpital, mais hélas 
! C’était déjà trop tard. 
Ap rès  sa  l i cence  en 
Sciences et techniques de 
la communication option 
journalisme obtenue en 
1985 à l’Université Marien 
Ngouabi, Jean Bonisseur 
Banzouzi Malonga été 
intégré dans la fonction 
publique en 1986, au minis-
tère de l’information. Il a 
été affecté au journal Le 
Stade, avant d’être affecté 
la direction régionale du 
journal Mweti à Pointe-
Noire. De 1999 à l’année 
où il a fait valoir ses droits 
à la retraite en 2018, ce der-
nier a occupé les fonctions 
de rédacteur en chef du 
journal La Nouvelle Répu-
blique, dans la capitale 
économique. Retraité à la 
fonction publique, il était 
encore très actif au niveau 
de la Semaine Africaine et 
à la Chambre de commerce 
et de l’industrie, à Pointe-
Noire. 
Un homme d’une étonnante 
simplicité et d’une humilité 
à faire pâlir les orgueilleux, 
la nouvelle de sa disparition 
a retenti en nous comme 
une forte explosion. Emo-
tion, douleur et tristesse se 
mêlent en nous.  Jean Bo-
nisseur Banzouzi Malonga 
est décédé deux jour après 
son professeur à l’université 
Guy-Noël Sam’Ovhey-Pan-
quima. Leurs résidences 
sur la rue Bonga à Ouenzé, 
non loin de l’église Saint 
Jean Marie Vianney, étaient 
situées face à face.
Adieu Bonisseur 

Dominique Maléla 

JEAN BONISSEUR
BANZOUZI MALONGA

S’EN EST ALLÉ

Médias

 S  OCIETE

Le destin vient une fois de plus de se manifester avec 
une cruauté indescriptible, dans le milieu des profes-
sionnels des médias. Il vient de faucher la vie de notre 
éminent collègue Jean Bonisseur Banzouzi Malonga 
dans sa 63ème année, directeur de la rédaction du jour-
nal La Semaine africaine à Pointe-Noire, le mercredi 
17 novembre 2021 aux environs de 20 heures, victime 
d’un violent et brutal accident de la route. 
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C’est là une chance extra-
ordinaire pour le repré-

sentant congolais d’évoluer, 
peut-être, une dernière fois 
à domicile car on ne sait pas 
à ce jour combien de temps 
durera la mise à jour. C’est 
donc le moment d’en profiter 
au maximum car c’est ici et 
seulement ici que l’As Otohô 
sait marquer des buts. Car 
ailleurs, depuis le début de 
la présente campagne, l’As 
Otohô est toujours restée 
désespérément muette.  Ce 
qui ne fait que confirmer le 
fait que le football congo-
lais souffre de l’absence de 
«tueurs». Il s’agit de ces 
hommes capables de porter 
leur équipe à bout de bras 
et de les mener vers les 
succès. On a beau évoquer 
l’absence de compétitions, 
à l’échelle nationale mais la 
rétorque évidente est qu’au 
dernier championnat national 
le meilleur buteur n’a même 
pas dépassé  quinze buts en 
26 journées. Rien d’étonnant 
si en 360 minutes en ligue 
africaine des champions l’As 
Otohô n’a inscrit  que qua-
tre buts soit une moyenne 
lamentable d’un but toutes 
les 90  minutes, donc un but 
pour match. 

Or s’il n’y a pas de but di-
manche prochain au stade 
président Masamba Débat, 
l’élimination sera comme 
programmée. Ce qui, évi-
demment, contraste avec 
l’As Otohô du championnat 
congolais où l’équipe joue et 
gagne pratiquement à tous 
les coups. Ce qui semble 
traduire la faiblesse flagrante 
du niveau de notre sport-
roi. Comment peut-on se 
montrer impérial à l’échelle 
nationale pour se montrer 
finalement simple faire-valoir 
sur l’échiquier africain ? Cela 
ne peut que susciter des 
interrogations.
Mais c’est le moment où 

jamais, pour l’As Otohô, de 
confondre toutes les alléga-
tions pernicieuses. Il s’agit de 
se faire violence pour prou-
ver que même à l’extérieur 
du Congo, l’équipe est capa-
ble de hauts faits de gloire. 
Car ce n’est pas pour faire 
de la figuration que l’équipe 
a succédé à l’AC Léopards 
de Remy Ayayos Ikounga. 
Assumer le leadership a des 
exigences.

Gor Mahia n’est pas 
un foudre de guerre

Le représentant kenyan est 
une vieille connaissance 
du football congolais car 
en 1987 il a été confronté 

en quarts de finale de la 
coupe d’Afrique des clubs 
vainqueurs de coupe à l’In-
ter-club. Le match-aller se 
disputait dans un stade en 
altitude, le Nyayo stadium 
de Nairobi. La délégation 
congolaise avait débarqué 
dans la capitale kenyane la 
veille même du match alors 
que l’air suffocant de Nai-
robi exigeait une acclimation. 
Reste que les joueurs de 
l’équipe militaire ont tenu 
le choc, ne perdant que de 
justesse (1-2) après une 
lutte âpre et acharnée. Au 
match-retour, à Brazzaville, 
l’Inter-club a eu la chance 
de disposer d’un Armand 
Nkeoua des grands jours. 
Sa prestation a impacté 
sur l’ensemble de l’équipe 
qui a finalement terrassé 
l’équipe Kenyane par 4 à 1, 
synonyme de qualification en 
demi-finales.  
Mais l’Inter-club sera barré 
en demi-finales par Ran-
chers Bees du Nigeria (1-0 
et 0-2).
Trente et quatre ans après, 
Gor Mahia revient à Braz-
zaville pour y affronter une 
autre équipe, la dernière-née 
de l’élite congolaise. Sur 
cet angle-là, Gor Mahia est 
forcément plus expérimenté. 
Mais il n’alignera plus les 
mêmes joueurs. Le contexte 
a changé et l’équipe a dû 
se renouveler. C’est donc 

une nouvelle génération qui 
arrive pour écrire sa propre 
histoire en essayant de faire 
valoir le droit d’aînesse. 
Il  y a que l’As Otohô est 
en mission pour effacer la 
triste image laissée par les 
Diables-Rouges pendant 
les éliminatoires de la coupe 
du monde, Qatar 2022. Car 
c’est quand même le cham-
pion congolais en titre qui 
rencontre une équipe qui 
n’est là que pour avoir rem-
porté la coupe du Kenya. 
Mais pour parvenir à accom-
plir sa mission, l’As Otohô 
a intérêt à se donner une 
marge consistante. Même 
si l’As Otohô jusque-là ne 
réussit à marquer au grand 
maximum que deux buts à 
domicile, il y a lieu cette fois 
de se donner à fond sans 
calcul ni retenue. Car, après 
tout, qui ne risque rien n’a 
rien.
Il va falloir abandonner les 
complexes aux vestiaires 
pour ne pas se laisser intimi-
der. Certes, tout va se passer 
dans un stade vide. Mais 
ces conditions concernent 
aussi les kenyans. Aussi on 
aimerait voir les nôtres plus 
saignants, plus appliqués, 
plus déterminés, et plus 
audacieux. Ce qui, jusque-là, 
a fait défaut aux joueurs de 
l’équipe nationale.

Merlin Ebalé

Tour de cadrage de la coupe de la Confédération

L’AS OTOHÔ SERA-T-ELLE CAPABLE D’UN MIRACLE ?
La dernière cartouche sur l’échiquier africain, l’As Otohô, sera dimanche 
prochain à l’épreuve de Gor Mahia du Kenya. Ce match est en principe 
prévu au stade président Alphonse Massamba débat car l’interdiction ne 
concernait, à ce niveau, que la phase de groupes.

La journée de demain 
mardi sera marquée par 

deux rencontres qui vont 
sûrement accaparer l’atten-
tion. Il s’agit, dans le groupe 
H, de Chelsea Fc-Juventus 
de Turin qui se résume en 
une bataille pour la première 
place et de Barcelone-Ben-
fica où la défaite est inter-
dite. Si la Juve a déjà les 
deux pieds en huitièmes de 
finale, il n’en est pas encore 
le cas pour Chelsea qui 
reste toutefois en mesure de 
coiffer l’équipe italienne sur 
la ligne d’arrivée pour la pre-
mière place. Mais en premier 
league, Chelsea fait feu de 
tout bois alors dans le calcio 
la Juventus semble plutôt 
mal à l’aise. On dirait que 
la « vecchia signora » a fait 
le choix de mettre le paquet 

sur l’Europe. Ce qui devra 
déboucher sur une grosse 
expl icat ion entre anglo 
saxons et latins, des étin-
celles sont attendues. Dans 
l’autre match du groupe, 
entre Malmö et Zénith Saint 
Petersbourg, c’est plutôt 
l’incertitude.
Mais l’autre match qui retien-
dra l’attention c’est celui qui 
opposera le FC Barcelone 
à Benfica Lisbonne dans le 
groupe E. le Barça compte 
six points contre quatre à 
Benfica Lisbonne dans le 
groupe E. le Barça compte 
six points contre quatre à 
Benfica. Une victoire du 
Barça lui permettrait de se 
mettre définitivement à l’abri 
et, même battu à Munich, il 
ne pourra plus être rejoint. 
Mais tout autre résultat le 

mettrait en danger du mo-
ment où il ne restera plus 
que le déplacement dans 
l’antre du Bayern. Benfica 
peut, pour  sa part, se per-
mettre un nul au Nou camp 
pour n’avoir plus qu’à battre 
le dynamo Kiev à Lisbonne 
en comptant, bien sûr, sur 
une nouvelle victoire du 
Bayern de Munich sur le 
Barça. Seulement, attention 
à ces équipes déjà quali-
fiées. D’autre part, on ne 
sait pas trop bien ce que 
représente le Barça de l’ère 
Xavi Hernandez.
Il aura sûrement besoin 
de temps pour imposer sa 
marque. Or ce match déter-
minant contre Benfica arrive 
trop tôt pour le nouvel entraî-
neur. Difficile donc d’imagi-
ner ce qui pourrait se passer 
demain. Dans le groupe F, 
on vivra l’explication entre 
les deux derniers finalistes 
de la deuxième coupe euro-
péenne inter-clubs Villaréal 
recevra, en effet, Manches-
ter United qui, pour sa part, 
est proche de la qualifica-
tion. Malgré les déboires en 

premier league, Manchester 
United est sur la bonne voie 
en Europe. L’autre match 
du groupe mettra aux prises 
Young Boys à Atalanta Ber-
game.
Dans le groupe G, Lille joue 
gros à domicile contre les 
autrichiens de Salzbourg 
alors que le Fc Séville ne 
peut plus se permettre de 
perdre les points at home 
contre Wolfsbourg.
Manchester-city-Paris 

Saint Germain, l’at-
traction du mercredi

Après demain, les regards 
seront accaparés par le choc 
entre Manchester city et le 
Paris Saint Germain dans 
le groupe A. la manche-aller 
remportée par les parisiens 
par 2-0 reste à ce jour le 
match le plus abouti pour les 
parisiens depuis l’arrivée de 
Lionel Messi. Seront-ils ca-
pables de récidiver en terre 
anglaise ? Là est la question 
car ils seront attendus de 
pied forme par les citizens 
qui tiennent à prendre leur 
revanche et à consolider leur 

position de leader au clas-
sement. Les deux équipes 
vont certainement se qua-
lifier pour les huitièmes de 
finale. Mais dans quel ordre 
? Dans l’autre match, Bruges 
va recevoir RB Leipzig avec 
l’ambition de consolider sa 
position de troisième.
Dans le groupe B, il y aura 
deux grosses explications 
entre l’Atletico Madrid et 
milan AC d’une part et Liver-
pool et le Fc Porto de l’autre. 
Liverpool est d’ores et déjà 
qualifié et la deuxième place 
qualificative se dispute dans 
un duel indirect entre el FC 
Porto et l’Atletico Madrid.
Dans le groupe C, Besiktas 
Istanbul accueille l’ogre hol-
landais nommé Ajax d’Ams-
terdam tandis que le Spor-
ting va s’expliquer avec le 
Borussia Dortmund.
Enfin dans le groupe D, 
les deux favoris devraient 
officialiser leur qualification 
pour les huitièmes de finale. 
Mais le Real Madrid devra 
le faire en Moldavie devant 
Sheriff Tiraspol qui avait déjà 
osé le contrarier à Santiago 
Bernabeu. L’Inter, à Milan, 
est largement favori devant  
les Ukrainiens du Shakhtar 
Donetsk.

Nathan Tsongou

Ligue européenne

FC BARCELONE-BENFICA, MALHEUR AU VAINCU
Mardi et mercredi prochains se disputeront les 
rencontres comptant pour l’avant dernière jour-
née des championnats en poules. L’une d’elle, 
Fc Barcelone-Benfica dans le groupe E, détermi-
nera de l’équipe qui accompagnera le Bayern de 
Munich en huitièmes de finale tandis que l’autre 
sera reversée en Europa ligue. Seulement, le 
match-nul prolongera le suspense.

Et si l’As Otohô se faisait violence...
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Mais la phase finale 
de coupe du monde, 

depuis la nuit des temps, 
reste inaccessible au foot-
ball congolais. La seule et 
unique fois que notre pays 
a failli briser le signe indien, 
c’est en 1997 quand il n’a été 
barré que lors de la sixième 
et dernière journée des éli-
minatoires. Après avoir ca-
racolé en tête du groupe 
devant l’Afrique du sud, la 
Zambie et la République 
Démocratique du Congo, le 
Congo a laissé filer le visas 
pour la France en perdant 
de justesse (0-1) en Afrique 
du sud. Autrement, la coupe 
du monde a toujours été 
un rêve impossible pour le 
football congolais. Mais s’il 
existe visiblement une ma-
lédiction indéchiffrable pour 
le Congo, la prestation sur 
le terrain n’a jamais été aussi 
médiocre. Apparemment, ce 
sont les joueurs qui, pour 
la plupart, n’avaient pas la 
carrure requise pour faire 
valablement face à l’adver-
sité. Souvenons-nous qu’en 
1972, après le sacre conti-
nental au Cameroun et la 
qualification au tournoi des 
deuxièmes jeux africains, le 
Congo a disputé juste deux 
rencontres comptant pour les 
éliminatoires de la coupe du 
monde 74.
L’équipe paraissait complè-
tement démobilisée et satu-
rée. A cela s’ajoute une pré-
paration inappropriée. C’est 
ainsi qu’elle perd le match-al-
ler au Nigeria (1-2) avant de 
se faire éliminer à Brazzaville 

(1-1). Mais, même éliminés, 
les Diables-Rouges avaient 
eu une prestation hono-
rable face à une équipe qui, 
l’année d’après, remportait le 
tournoi des deuxièmes jeux 
africains. Mais au cours de 
cette année 1972 le Congo 
s’était illustré non seulement 
en remportant la 8ème coupe 
d’Afrique des nations au Ca-
meroun mais aussi le tournoi 
qualificatif aux deuxièmes 
jeux africains devant le Ca-
meroun, la R.C.A, et tous les 
autres pays d’Afrique Cen-
trale. Jonas Bahamboula-
Mbemba « Tostao » termina 
même meilleur joueur devant 
Kayimba Blasco alias Talon 
Dame de R.C.A. Mais aux 
deuxièmes jeux africains, au 
Nigeria, le Congo sera élimi-
né précocement au premier 
tour. Car après avoir battu 
la Haute Volta (2-0), il suc-

comba devant l’Egypte (1-3) 
et la Guinée (1-5). Comme 
quoi, en sport, il y a toujours 
des hauts et des bas.

La situation actuelle 
est plus inquiétante

Après la C.A.N 2015 en Gui-
née Equatoriale, le Congo 
est de nouveau en train de 
tisser du mauvais coton. Il 
n’a pu se qualifier pour la 
C.A.N 2017 au Gabon pour 
avoir perdu au Kenya (1-2) 
où la Zambie et la Guinée-
Bissau s’en étaient sorties 
brillamment. Mais le Congo 
avait été distancé au classe-
ment par la Guinée Bissau 
qu’il avait pourtant battue en 
aller comme au retour. Il n’y 
a pas si longtemps, le Congo 
a encore été devancé par la 
Guinée-Bissau. Et de quelle 
manière ! La péripétie fut dif-

ficile à digérer. Il ne se trou-
vera personne pour oublier 
déjà ce qui s’était passé à 
l’occasion. Et, depuis, tout 
le monde ne parle plus que 
d’une équipe de Diables-
Rouges en reconstruction.
Seulement, après sept ren-
contres dont six officielles, 
l’équipe est encore toujours 
à la case départ. L’équipe 
reste dispersée, sans âme 
et brouillonne. Les joueurs 
et leur entraîneur ne parvien-
nent toujours pas à accorder 
leurs violons. Chacun joue 
sa partition à sa guise et cela 
débouche sur une cacopho-
nie franchement dégoûtante. 
Voilà pourquoi les Congolais, 
en grande majorité, sont fati-
gués de football et de décep-
tions à ne plus finir. Car cela 
représente un coût financier 
énorme en ces temps de 
crise. Et donc on nage en 

plein gaspillage qui semble 
traduire nos limites quant à 
maitriser la situation.
En réalité, cela ne vaut pas 
la peine de verser dans la 
panique. Il sied plutôt de pro-
céder à une analyse froide 
et sérieuse de la situation. 
Car la baguette magique se 
trouve dans notre capacité 
à nous maîtriser, à sortir de 
la logique des querelles et 
des accusations. Il n’y a que 
le travail qui est porteur de 
fruits. Mais quel travail ? 
C’est la question à laquelle 
il convient d’apporter la ré-
ponse appropriée. Seule-
ment, ça devient gênant de 
tourner à ne plus finir autour 
du pot. Car, en réalité, il n’y 
a qu’à mettre en pratique ce 
qui déjà été dit et redit. Nous 
avons toujours été trop pres-
sés à exiger des victoires 
alors qu’on ne se prépare 
jamais pour les acquérir.
La préoccupation est mise 
sur les beaux discours alors 
que le fossé ne fait que se 
creuser entre ce que l’on dit 
et ce qui se fait concrètement 
sur le terrain. Tous les instru-
ments sont pourtant là à sa-
voir la direction nationale des 
centres de formation, l’office 
national des sports scolaires 
et universitaires, les cadres 
formateurs, etc. malheureu-
sement, évoquer cette logi-
que aujourd’hui ressemble 
à remuer le couteau dans 
la plaie. Mais maintenant 
qu’il est question de tirer les 
leçons de cette élimination, 
que dirons-nous ? C’est bien 
de tout mettre sur le dos de 
Paul Put. Mais est-ce tout ? A 
vrai dire, c’est tout le monde 
qui est interpelé car, après 
tout, c’est le Congo qui a 
perdu et continue de perdre. 
Il s’agit à présent de briser la 
spirale de l’échec.

Georges Engouma

Eliminatoires de la coupe du monde de football, Qatar 2022

UN BILAN CONGOLAIS QUI INTERPELLE
Jamais, au grand jamais, dans des éliminatoires à quatre d’une compétition majeure, le Congo n’a 
été aussi mauvais. Six rencontres, aucune victoire, trois nuls et trois défaites pour cinq buts mar-
qués contre dix encaissés. Le bilan, décidément, est lamentable.

Au sortir de la sixième jour-
née des championnats 
en poules comptant pour 

les éliminatoires de la coupe du 
monde de football, Qatar 2022, 
pas mal de plaintes ont été enre-
gistrées en matière d’arbitrage. Le 
Bénin conteste le penalty accordé 
à la RDC tandis que l’Afrique du 
sud demande tout simplement 
que son match contre le Ghana 
soit repris. Le Congo aurait pu, lui 
aussi, porter réclamations sur le 
penalty d’abord sifflé puis finale-
ment annulé lors de Togo-Congo. 
Mais le phénomène n’est pas 
nouveau. Il date depuis la nuit des 
temps. Car l’africain, de nature, a 
toujours du mal à résister à l’appât 
de l’argent donc la corruption alors 
que la Confédération africaine de 
football (C.A.F) se montre géné-
ralement complaisante à ce sujet. 

Malgré tous les mécanismes mis 
en place pour veiller au respect de 
l’éthique, la triche reste de mise. 
C’est vrai que l’arbitre est lui aussi 
un homme qui peut se tromper. Car 
tout va si vite que l’appréciation de 
certaines actions litigieuses pose 
problèmes. Mais la corruption est 
de plus en plus reconnue comme 
fléau qui gangrène le football à 
travers le monde. Il reste que le 
phénomène est plus accentué en 
Afrique  où la crise financière est 
quasi-permanente.
C’est ainsi que le maître du ter-
rain à toujours l’opportunité de se 
faire intelligemment les poches 
surtout qu’en Afrique l’arbitrage 
vidéo tarde à s’installer. C’est vrai 
qu’il y a eu de temps en temps 
de lourdes sanctions pour fautes 
lourdes en arbitrage. Mais d’autres 
fautes aussi ont souvent été super-

bement ignorées. La recette, en 
réalité, est connue. Dans un match 
déterminant, il suffit d’engraisser 
l’équipe arbitrale pour se voir offrir 
la victoire. Encore que les équipes 
supposées être plus solides béné-
ficient d’un regard plus clément. On 
n’arrête d’ailleurs pas de clamer 
que le football demeure à jamais 
un milieu mafieux compte tenu 
des enjeux économiques. Souve-
nons-nous des scandales qui ont 
éclaboussé dernièrement la Fédé-
ration Internationale de Football 
Association (Fifa).
C’était encore et toujours une 
affaire de fric. Mais  ça, c’était au 
plus haut niveau. En Afrique où 
règnent la famine, les problèmes 
de table à midi et bien d’autres 
appétits à assouvir, la tentation 
est toujours grande de tordre le 
cou à l’éthique. De la corruption, il 

en sera question surtout lors des 
prochains barrages qui distribue-
ront des tickets pour le Qatar. La 
CAF le sait mais il n’est pas sûr 
qu’elle prenne des dispositions 
pour verrouiller le système. Ce 
sera plutôt du tant pis pour celui 
qui se fera prendre. Pas étonnant 
que l’on s’attende à des penalties 
et hors-jeux fantaisistes ou ou-
bliés. Cela dépendra de qui l’on 
veut pousser ou éliminer. Mais 
quoiqu’il en soit, justifiées ou 
pas, il y aura des plaintes. L’idéal 
serait, peut-être, que la C.A.F 
importe occasionnellement des 
arbitres d’Europe, d’Asie et des 
Amériques pour tenter de pré-
server une vraie neutralité. Autre-
ment, on ne manquera sûrement 
pas de faire le médecin après la 
mort. Ceci dit, des efforts doivent 
être continuellement entrepris 
pour tenter d’enlever l’épine du 
pied de la C.A.F. Pourquoi pas, 
à l’occasion des barrages, intro-
duire l’arbitrage vidéo ?

Georges Engouma

L’ARBITRAGE, UNE GROSSE ÉPINE SOUS LE PIED DE L’AFRIQUE

Le ministère des sports et la Fécofoot doivent s’assoir pour exorciser le démon


