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«REGARDER, AUJOURD’HUI, 
VERS CE JOUR GLORIEUX, 

C’EST UNE SOURCE DE JOIE 
ET D’ESPÉRANCE»

Journée de la République

VERS DES OBSÈQUES FORCÉES
DE GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS

Parc national d’Odzala-Kokoua
LES ÉLÉPHANTS ET LES GORILLES 

FONT RÉGNER LA LOI
DU PLUS FORT

Décès de Justin Lékoundzou Itihi Ossetoumba

La maladie contre la-
quelle le membre du 
Comité d’honneur du 
Parti Congolais du Tra-
vail (PCT), l’ancien mi-
nistre Justin Lékoun-
dzou Itihi Ossetoumba 
s’est battu pendant des 
années durant a fini par 
avoir raison de lui le 
25 novembre 2021 à 
Brazzaville. Fin stratège 
politique et homme de 
conviction, il a avalé 
son acte de naissance, 
laissant un vide au sein 
du microcosme poli-
tique congolais qui se 
révélera  très difficile à 
combler.  

LA CLASSE POLITIQUE 
SOUS LE CHOC

CRF
LES RETRAITÉS REJETTENT LE MONTANT ALLOUÉ
AUX PENSIONS DANS LE BUDGET EXERCICE 2022

L’ultimatum de l’institut médico-légal de Paris dans lequel est 
conservé le cadavre de feu président de l’Union des démocrates 
humanistes (UDH-Yuki), Guy Brice Parfait Kolélas est fixé au 7 
décembre 2021. Passé ce delai, la mairie se chargera de l’inhu-
mation.

Les populations rive-
raines du parc na-
tional d’Odzala-Ko-
koua (Cuvette-ouest) 
vivent un véritable 
martyre de la part 
des animaux. D’une 
part, leurs villages 
sont pris dans l’étau 
du programme de 
développement du 
parc, ce qui rend im-
possible toute activité 
humaine. 

dixit Anatole Collinet Makosso, premier ministre
La République a soufflé les 63 bougies de sa proclamation, le 28 novembre 2021. 
Cette année, l’anniversaire a donné lieu à une évocation faite par le premier ministre 
Anatole Collinet Makosso par médias interposés. On retient de cette évocation que 
la République reste encore une conquête. C’est pourquoi, le chef du gouvernement 
exhorte les générations actuelles à la défendre et à transmettre ses valeurs aux géné-
rations futures. Parlant du coronavirus, le premier ministre tout en réitérant l’appel du 
gouvernement relatif au respect des règles de prévention, invite ses compatriotes à 
se faire vacciner. C’est le passage indiqué pour bouter le covid-19 hors du Congo et  
retrouver une vie sans restrictions.  

L’intégralité du discours en page 3
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Le miracle rêvé par ceux 
qui pronostiquaient 
Teodor in  Nguema 

Obiang successeur dési-
gné de son père biologique 
Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo à la tête du parti, 
pour en être le candidat à 
la présidentielle et peut-être 
le remplacer à la tête du 
pays, ne s’est pas réalisé. 
L’instance habilitée vient 
d’opter plutôt pour la conti-
nuité en reconduisant le 
président en exercice dans 
ses fonctions. En 2023, il 
négociera naturellement son 
sixième mandat depuis sa 
prise de pouvoir en 1979. 
Le 7ème congrès du PDGE 
a par contre maintenu le fils 
Téodorin Nguema Obiang 
et Osa Osa respectivement 
au poste de vice-président, 
chargé de la jeunesse et 
de secrétaire général. La 
première dame est aux com-
mandes de l’organisation 
des femmes du PDGE. 
Le congrès a évalué le tra-
jet parcouru et défini les 
politiques adéquates pour 
des horizons prometteurs. 
Au cours des travaux, les 
participants ont examiné 
« la situation économique, 
les évolutions des phéno-
mènes de société comme la 
corruption, la délinquance 
juvénile, la prostitution, la 
diversification économique, 
le développement agricole, 
la protection sociale, le pro-
cessus démocratique, la 

également parlé  de l’entente 
cordiale entre les présidents 
Teodoro Obiang Nguema et 
Denis Sassou N’Guesso ain-
si que d’excellentes relations 
entre le PCT et le PDGE. 
Pour Parfait Iloki, ces deux 
partis « entretiennent des 
relations séculaires d’amitié 
et de coopération qui ont 
connu un tournant décisif 
avec la signature en 2010  
en Guinée Équatoriale, d’un 
accord de coopération ».
Parfait Iloki a partagé l’odys-
sée cinquantenaire du PCT 
avec ce parti allié en ces 
termes : « le PCT est au-
jourd’hui cinquantenaire et 
compte parmi les partis les 
plus anciens du continent. 
Depuis sa création, il a tenu 
cinq congrès ordinaires et 
six congrès extraordinaires. 
Le dernier congrès ordinaire 
a eu lieu en décembre 2019 
avec la participation très 
remarquée du Parti Démo-
cratique de Guinée Équato-
riale. Notre Parti est organisé 
et enraciné sur l’ensemble 
du territoire national à tra-
vers une collaboration par-
faite entre la sagesse des 
anciens, la mobilisation des 
femmes et la vigueur de la 
jeunesse… », a-t-il déclaré.
Les bonnes impressions 
qu’a eues la délégation du 
PCT au sortir du congrès 
ont confirmé celles qui se 
sont dégagées dès son arri-
vée à Bata. « Nous avons 
visité la belle ville de Bata. 
De la Plaza de Cerventes à 
la Callier Acacio Megné, en 
passant par la Plaza de Reloj 
et au quartier Ngolo, nous 
avons vu un peuple jovial, 
un peuple enthousiaste et 
apte  à accompagner son 
équipe nationale Les Nza-
lang à la coupe d’Afrique 
Cameroun 2022. Un peuple 
en symbiose et en harmonie 
avec son président, avec 
beaucoup de ressemblance 
avec les peuples du Congo», 
retient Parfait Iloki.  

Marlène Samba

Guinée équatoriale

LE PARTI PRÉSIDENTIEL OPTE POUR LE CHANGEMENT 
DANS LA CONTINUITÉ

Le président équatoguinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pourrait se lancer dans la présidentielle de 2023 pour un sixième mandat 
consécutif. Les écluses lui sont ouvertes par le 7ème congrès national ordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE). Cette 
grand-messe à laquelle ont été associés des formations des quatre coins du monde du 22 au 24 novembre 2021 à Bata, l’a une fois de plus 
élu à la tête du parti. 

vision politique, la stratégie 
et le renouvellement des ins-
tances du parti ». Le congrès 
a connu la participation de 
plusieurs délégations des 
partis politiques d’Afrique 

hissé haut l’étendard de 
cette formation politique. 
Le passage à la tribune du 
secrétaire permanent à la 
communication et au TIC, 
porte-parole du PCT a été 

marqué par l’éloge fait au 
PDGE et à son président. Il 
a également fait l’historique  
de la trajectoire politique et 
démocratique de la Guinée 
équatoriale. Parfait Iloki a 
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et du reste du monde dont 
la plupart sont au pouvoir. 
C’est le cas du Parti com-
muniste chinois (PCC), du 
Parti démocratique gabonais 
(PDG), du Parti congolais du 
travail (PCT) ou du Conseil 
national pour la défense de 
la démocratie (CNDD) du 
Burundi. 
Le PCT a été représenté à 
ces assises par son porte-
parole  Parfait Iloki qui a 

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé

N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 
du 25 MARS 2010

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président du PDGE

La délégation du PCT aux assises du congrès du PDGE
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Je prends ici la parole au nom de Son Excellence Monsieur le Président de 
la République,
Qui m’a chargé de célébrer la République avec tous ceux qui, comme lui, sont 

au service de la République notamment les Hauts dirigeants à tous les niveaux 
de responsabilité.

Le Président de la République n’oublie pas les élus nationaux et locaux, les Préfets, 
sous- préfets, les Administrateurs maires d’arrondissements, de communautés 
urbaines, les chefs de quartiers, de villages, de zones et de blocs qui, au plus près 
des populations, veillent quotidiennement au respect des valeurs de la République ;

Nous ne saurons oublier en ce jour particulier, ceux qui font la République à savoir 
l’ensemble des fonctionnaires et autres agents de l’État, les cadres du secteur 
privé et du secteur informel, les chefs d’entreprise, les commerçants, ouvriers, 
paysans, artistes, artisans, sportifs, culturels, écrivains, musiciens,

Bref ! Nous célébrons la République non seulement avec l’ensemble des citoyennes 
et des citoyens de la République,

Mais aussi

Avec tous ceux de nos amis, ressortissants des pays frères et amis, ayant choisi le 
Congo comme leur seconde patrie, et qui affrontent avec nous les dures épreuves 
de la vie ;
Ainsi qu’avec Leurs Excellences, Mesdames et messieurs les ambassadeurs et 
chefs des missions diplomatiques ;

Mesdames et messieurs les Représentants des Agences du système des Nations 
Unies ; 
Enfin, avec tous nos compatriotes vivant à l’étranger sans oublier ceux qui souffrent 
dans les hôpitaux et ceux qui peinent dans les prisons, ceux qui sont retenus dans 
les commissariats, ceux qui sont dans le deuil et dans le malheur, 

Je m’adresse donc à Vous tous 
Mesdames et Messieurs 
Pour qu’ensemble dans ce contexte de crise sanitaire, nous puissions célébrer la 
République sous le thème : «Lutter contre la covid-19, 
c’est sauver la République ».

La République 
C’était le 28 novembre 1958. 
Tant de souvenirs historiques remontent dans nos esprits et dans nos cœurs. 
La vie des peuples, comme celle des hommes, a ses joies et ses peines. 
Regarder, aujourd’hui, vers ce jour glorieux, c’est une source de joie et d’espérance. 
La joie du souvenir de notre accession à ce degré de responsabilité politique, où 
il nous était donné de nous gouverner nousmêmes dans le cadre juridique que 
nous avions conquis. 
Car la République fut tout d’abord une conquête et notre destin s’est accordé à 
cette voie que nous avons choisie. 
Une conquête Oui ! 
Parce que, aussi loin que nous pouvons remonter dans l’histoire, la naissance de 
la République fut précédée par cinq périodes. Il nous semble important d’y revenir 
car aimait à le dire Winston Churchill, « Plus vous saurez regarder loin dans le 
passé, plus vous verrez loin dans le futur ». 
Revisitons donc ces cinq grands moments qui ont marqué les différentes étapes 
de la gestation de notre République. Premièrement, la fondation du Royaume 
Kongo par Nimi Lukeni entre le XIVème et le XVème siècle. 
Deuxièmement la pénétration portugaise avec la découverte de l’embouchure du 
fleuve Congo en 1484 par Diégo Cao;

Troisièmement la colonisation française, en 1880 avec la signature à Mbé, d’un 
Traité de Protectorat français, entre le Roi Makoko et l’explorateur Pierre Savor-
gnan de Brazza;

Quatrièmement, la création d’un espace territorial dénommé Congo, acté par le 
Décret du 26 juillet 1886, puis la creation de l’Afrique Équatoriale française par 
décret du 15 janvier 1910 instituant, par la même occasion, le territoire du Moyen-
Congo ;

Cinquièmement enfin, la proclamation de la République, par l’article 2 de la délibé-
ration n°112/58 du 28 novembre 1958 de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo, 
faisant du territoire du Moyen-Congo, un État autonome à la suite du référendum 
du 28 septembre 1958. 
Il y a tant de noms, tant de figures qu’il faudrait invoquer pour rendre hommage 
à ceux qui ont permis cette histoire et qui, par le sacrifice et même le sang versé, 
ont ouvert la route à la République.
Au-delà de leurs positionnements politiques et des divergences idéologiques qu’ils 
avaient, magnifions aujourd’hui leur épopée historique qui a forgé une espérance 
et transmis un legs. Qui sont-ils ?
Emportés par les échos de l’Histoire, leurs noms raisonnent encore dans nos 
tympans : André Garnier, Jacques Opangault, Fulbert Youlou, Jean Félix Tchikaya, 
Georges Yambot, Ambily, Bouendé, Emmanuel Dadet, Victor Sathoud, Valentin 
Tombet, Germain Samba, Innocent Odicky, Prosper Gandzion, Zéphirin Moe Poaty, 
Christian Jayle, Dominique Sambo-Dibele, Valentin Moubouh, Hilaire Mavioka, 
Jean Biyoudi, Henry Itoua, Kikhounga N’Got, Stéphane Tchitchelle, Mambéké 
Boucher, André Kerhervé, Jean Nardon, Vancelli, Zakete, Joseph Vial, Deriaud, 
Chimier et j’en oublie certainement d’autres.

Car il y a aussi tant et tant de destins de Congolais qui sont mêlés à l’édification 
de notre République et que l’on ne saurait citer dans cet exercice.
De grands Hommes d’État, chacun selon son tempérament, selon son époque 
et en fonction des réalités et des vicissitudes du moment ont tour à tour préservé 

les fondements de la République au 
point où il n’est nullement arrivé dans 
l’esprit d’aucun de nos dirigeants 
l’idée de remettre en cause les fonde-
ments de la République qui est restée 
depuis sa naissance, une, indivisible, 
résiliente et fraternelle.
Quel message pouvons-nous adres-
ser à tous ceux de nos compatriots qui 
ne sont plus de ce monde ? Ceux qui 
se sont battus pour la souveraineté 
de notre pays ?
Nous voulons leur dire que la Na-
tion leur est reconnaissante. C’est 
ainsi qu’après les Présidents Fulbert 
YOULOU, Alphonse MASSAMBA 
DEBAT, Marien NGOUABI, Jacques 
Joachim YHOMBI OPANGO, Pascal 
LISSOUBA, le Président Denis SAS-
SOU N’GUESSO, luttant contre l’oubli 
collectif et voulant fixer ce legs dans 
la mémoire de ses compatriotes, a 
institué la Journée de la République, 
celle de la liberté, désormais ancrée 
dans nos mœurs et moment important 
pour notre destin et notre prospérité 
partagés.
C’est d’ailleurs ce qu’il nous enseigne dans son ouvrage « Le manguier, le fleuve 
et la souris », je le cite: 
« Il est essentiel que nos enfants apprennent ce qu’est la République, ses règles 
de fonctionnement, les principes démocratiques sur lesquelles elle repose, faute 
de quoi ils n’auront aucune raison de la respecter ». fin de citation.
La République doit donc continuer d’être conquise.
Nos générations doivent la défendre et transmettre ses valeurs aux générations 
futures. Nous devons à notre place nous batter pour défendre durablement notre 
communauté et ce qui l’unit.
C’est l’occasion pour moi de revenir sur un des symbols dont nous ne parlons 
pas assez et de faire percevoir à l’ensemble de nos concitoyens et mêmes à nos 
amis, la portée profonde de nos armoiries.
En effet, les armoiries de la République qui figurent sur tous nos documents offi-
ciels sont fixées par le Décret n°63-262 du 12 aout 1963 et exprimées en termes 
héraldiques.
Ces armoiries nous rappellent que notre République est représentée par « Un écu 
en or traversé par une large bande horizontale ondulée verte, avec un lion, de 
couleur rouge, la gueule ouverte, et à la langue d’un émail particulier, de couleur 
verte, autant que sont les griffes, c’est-à-dire de couleur verte. Un lion qui traverse 
tout l’écu, tenant un flambeau noir, allumé d’un feu rouge.
L’écu est supporté par deux éléphants noirs avec des defences en or, mouvant de 
chaque côté de l’écu et soutenu par un tronc d’arbre de couleur rouge.
Dans le cercle d’or de la couronne forestière, il est écrit en lettre rouge : République 
du Congo et sur listel en or la devise : Unité Travail Progrès », en rouge.
En réalité, au travers de tous ces signes, de toutes ces images, de toutes ces 
couleurs qu’arborent nos armoiries, en lien avec notre hymne national et notre 
drapeau, on retrouve la beauté, la richesse et la force de notre pays avec ses 
ressources, forestières, minières et fauniques qu’il nous faut à tout prix défendre 
avec courage et exploiter avec intelligence dans l’unité, au prix du travail, pour 
espérer le progrès de chacun et de tous.
Défendre avec force et gérer avec parcimonie, car la République veut dire res 
publica c’est-à-dire la chose publique.
Dès lors, le Congo cesse d’être une res nullus, c’est-à-dire une chose sans maître. 
Ce qui implique trois choses: 
- D’abord, de la part des gouvernants, un devoir: celui de gérer avec parcimonie 
et rigueur la chose d’autrui, celle du peuple qui leur a été confiée et de rendre 
compte au peuple, seul détenteur et propriétaire de la chose.
- Ensuite, de la part du peuple, un devoir de respect des valeurs de la République, 
de l’environnement et du bien public; 
- Enfin, de la part des autres Républiques, fussent-elles amies ou sœurs, un devoir 
de respect et de non-ingérence sous toutes ses formes. 
La connaissance de ces symboles constitue un motif légitime de fierté et de res-
pect, en ce qu’ils incarnent l’âme de la nation congolaise. 
Voilà pourquoi, à la faveur de la célébration de cette journée, le pays tout entier 
se doit d’être habillé aux couleurs de la République. Que chacun de nous, à la 
maison, dans la voiture et dans les bus, arbore les couleurs de la République. 
Car cette commémoration nous interpelle sur le chemin parcouru par la Nation et 
nous projette dans un cheminement collectif vers de nouveaux horizons, vers de 
nouveaux sommets à conquérir. 
Aujourd’hui, encore, le Congo a besoin de se rassembler sur l’essentiel. 
Et l’essentiel en ces moments, ce sont nos valeurs, ce sont nos principes, ce sont 
nos institutions. 
Et l’essentiel en ces moments, c’est aussi la lutte contre la pandémie qui nous 
invite à l’unité face à ce virus qui défie l’humanité entière, détruit notre économie, 
endeuille nos familles et décime notre population;

je vous invite donc à continuer d’observer les règles de prévention et surtout à 
vous faire vacciner car si ensemble nous nous faisons vacciner, la pandémie 
disparaitra et la République sera sauvée.
Alors, nous chanterons toujours à l’unisson :

« Vive la République ! Vive le Congo ! »

DISCOURS D’ÉVOCATION À L’OCCASION DU 63ème ANNIVERSAIRE
DE LA PROCLAMATION DE LA RÉPUBLIQUE
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C’est une journée où les 
congolais s’approprient 
les valeurs et les  sym-

boles de la République ; une 
occasion d’amener les enfants 
à connaitre la République qui 
est un patrimoine commun, 
La Res publica », c’est-à-
dire la chose publique. Dans 
une interview publiée par le 
journal Le Patriote No 407 du 
29 novembre 2016, Anatole 
Collinet Makosso a expliqué: 
« le Congo est une chose pu-
blique qui inclut trois choses. 
La première est que les diri-
geants gèrent une chose qui 
appartient à l’ensemble du 
peuple et s’attendent à ce que 
ce même peuple lui demande 
des comptes à tout moment. 
La deuxième est qu’étant une 
République à part entière, le 
Congo n’a au -dessus de lui 
aucune autre République ». 
Et le même orateur de pour-
suivre : « d’autres Républiques 
soient-elles amies, ne doivent 
pas s’ingérer dans les affaires 
intérieures du Congo. La troi-
sième chose est qu’il ne peut 
arriver dans la tête d’un citoyen 
soit-il dirigeant, de modifier le 
mode de gestion du pays. Per-
sonne ne peut dire qu’à partir 
d’aujourd’hui le Congo devient 
une monarchie, un empire, 
un émirat, un royaume. Nous 
avons choisi la République ».
Chaque année, le gouverne-

ment choisi un thème pour 
célébrer la journée de la 
République, un événement 
placé sous le haut patronage 
du chef de l’Etat. De la toute 
première célébration en 2010 
à la cinquième célébration en 
2015, le premier président de 
Cour suprême Placide Lenga 
et le ministre d’Etat garde 
des sceaux, ministre de la 
justice et des droits humains 
de l’époque Aimé Emmanuel 

Yoka, ont au fil des temps fait 
l’éloge avec des mots, des no-
tions et des concepts qui ont 
touché aux libertés absolues 
de conscience. Ils ont exalté 
la forme républicaine de l’Etat 
et les principes sur lesquels se 
fonde la République.
Ces principes sont incarnés 
dans la devise du pays à sa-
voir «Unité, Travail, Progrès». 
C’est ainsi qu’en 2016, l’éloge 
de l’ancien premier ministre 

Célébration de la naissance de la République

LES VALEURS POSITIVES MAGNIFIÉES
D’UNE COMMÉMORATION À UNE AUTRE

Depuis 2010, le Congo célèbre le 28 novembre de chaque année la naissance de la République. Cette date qui 
marque l’histoire d’un peuple a longtemps été oubliée. Ce tord a été corrigé à partir de 2010, grâce à une action 
menée par le Cripol sous la direction de l’ancien garde des sceaux ministre de la justice et des droits humains Me 
Aimée Emmanuel Yoka, avec le soutien de Géo-écostrapol à sa tête Anatole Collinet Makosso. 

était « L’unité, la paix et le 
patriotisme pour consolider 
et vaincre la Covid-19». La 
particularité de cette célé-
bration était le récital des 
proverbes par des enfants, en 
lieu et place de l’éloge habituel 
confié à un membre du gou-
vernement, des paroles de 
sagesse tirées des différents 
discours du président Denis 
Sassou N’Guesso. L’objectif 
de cette célébration étant de 
développer les vertus des 
valeurs positives qui fondent 
la République, le maitre de 
cérémonie Bienvenu Boudim-
bou avait pour la circonstance, 
exhorté les congolais sur l’in-
térêt de préserver la paix, sur 
leur engagement à placer la 
défense de la partie au -des-
sus des intérêts personnels.    
Rappelons que la célébration 
de la première journée de la 
République le 28 novembre 
2010, était marquée par la 
débaptisation  du rond-point 
de l’ex Centre culturel français 
(CCF) actuellement Institut 
français du Congo (IFC), en 
place de la République. Cet 
endroit a successivement 
accueilli les festivités liées à 
cette commémoration depuis 
2016. Cette même occasion a 
été marquée par la décoration 
des différents chefs d’Etat, qui 
se sont succédés à la tête du 
pays depuis la naissance de 
la République.

Dominique Maléla  

chef du gouvernement Clé-
ment Mouamba, a porté sur « 
une République une et indivi-
sible», mettant en exergue le 
vivre ensemble.  En 2017 la 
tâche a été confiée au ministre 
d’Etat, ministre du commerce, 
de l’approvisionnement et 
de la consommation Claude 
Alphonse Nsilou, pour faire 
l’éloge du travail, énergie 
humaine sans laquelle on ne 
peut parler du développement 
et du progrès des Nations. 
A l’occasion de la 60ème 
journée de la République le 
28 novembre 2018, la mis-
sion de faire l’éloge de la 
République a été confié au 
vice premier ministre, ministre 
de la fonction public, du tra-
vail et de la sécurité sociale 
Firmin Ayessa. Le thème de 
son éloge sous forme de mot 
d’ordre était intitulé : « Dans 
le travail et l’effort soutenus, 
bâtissons une République 
forte, unie et solidaire ». Cette 
tâche est revenue au ministre 
en charge des médias Lezin 
Thierry Moungalla le 28 no-
vembre 2019, lors de la com-
mémoration des 61ans de la 
naissance de la République. 
Ce jour- là, le thème de l’éloge 
était « Bâtir la paix», condition 
préalable et essentielle au 
développement.
L’intitulé du thème de la 62ème 
journée de la République 

En rejoignant l’orient éternel 
quelques jours seulement 
après un bref séjour médical 

en France, Justin Lékoundzou Itihi 
Ossetoumba laisse perplexe la 
classe politique congolaise. Cette 
figure politique emblématique aura 
signé les pages les plus décisives 
de l’histoire politique pendant 
plus d’un demi-siècle. De ses 
camarades du Parti congolais du 
travail, formation à laquelle il est 
resté fidèle, l’émotion est vive, tant 
il aura laissé l’image d’un acteur 
politique constant et actif. 
Réuni en urgence après l’annonce 
du décès de ce dirigeant émérite, 
le Parti congolais du travail au sein 
duquel il siégeait en qualité de 
membre d’honneur a affirmé qu’il a 
perdu un grand homme de convic-

Décès de Justin Lékoundzou Itihi Ossetoumba

La maladie contre laquelle le membre du Comité d’honneur du Parti 
Congolais du Travail (PCT), l’ancien ministre Justin Lékoundzou Itihi 
Ossetoumba s’est battu pendant des années durant a fini par avoir 
raison de lui le 25 novembre 2021 à Brazzaville. Fin stratège politique 
et homme de conviction, il a avalé son acte de naissance, laissant 
un vide au sein du microcosme politique congolais qui se révélera  
très difficile à combler.  

tion et une icône. Il ressort de cette 
déclaration lue par Joseph Mbossa, 
Secrétaire aux affaires électorales, 
à l’administration du territoire et à 
l’urbanisme que : « Il a été, de par 
son engagement militant, de toutes 
les batailles. Il a voué au parti une 
fidélité sans faille et rendu, toute sa 
vie durant de grands services au parti 
et à l’Etat ». Quoique meurtri  par 
cette disparition, le PCT affirme que 
la modestie et le sens élevé du devoir 
dont a fait preuve Justin Lékoundzou 
Ossetoumba font de lui un modèle 
qui inspirera bien d’autres membres 
du parti. 
Le Rassemblement citoyen (RC) 
d’Alphonse Claude Nsilou indique 
qu’il a « appris avec profonde 
consternation ce décès et s’incline 
devant la mémoire de ce digne fils 

qui s’est distingué par son engage-
ment politique et son attachement 
aux valeurs de la République ».
Au Congrès africain pour le progrès 
(CAP) ; le président Jean Itadi qui 
craint le crépuscule des géants 
après le rappel à Dieu successif 
de Dominique Nimi Madingou, 
Christophe Moukouéké et Clément 
Mouamba redoute, avec la mort de 
Lékoundzou, «une ère de boule-
versement. Il y a un monde qui s’en 
va. C’est clair que de générations 
d’avant indépendance vont partir les 
unes après les autres et que mal-
heureusement on perdra beaucoup 
de bibliothèques ».
Par l’entremise de son secrétaire 
général, Juste Désiré Mondélé, le 
Club 2002, Parti pour l’unité et la 
République, retient que le doyen 
Lékoundzou était une icône, une 
bibliothèque et un des principaux 
dépositaires de l’histoire politique 
contemporaine du Congo. Pour 
ne pas reprendre le président du 
conseil de surveillance du Club 

La levée du drapeau national

Suite page  7

LA CLASSE POLITIQUE SOUS LE CHOC
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Comme de coutume, 
cet échec  a donné 
lieu à plusieurs com-

mentaires et spéculations 
qui sont allés dans tous les 
sens. Certains se sont per-
mis  d’insinuer que Rachel 
Rachetée Kombela aurait 

Union panafricaine de la jeunesse

LE CONGO A-T-IL ÉTÉ TRAHI
PAR SA JEUNESSE À NIAMEY ?

Le Conseil national de la jeunesse (CNJ) a fait piètre figure au 4ème congrès de l’Union 
panafricaine de la jeunesse à Niamey au Niger. Parti de Brazzaville avec la candidature 
de Rachel Rachetée Kombela à la présidence de l’Union panafricaine de la jeunesse 
(UPJ), il ne s’est contenté   que de deux diplômes d’honneur. Exaucé Ibam Ngambili 
a conduit la délégation du Congo à ces assises juvéniles panafricaines. 

l’espoir d’être élue secrétaire 
général de l’UPJ », affirme 
un membre de la déléga-
tion. Paradoxalement, ces 
derniers sont soupçonnés 
par des congénères d’avoir 
été de mauvaise foi, au motif 
que « la victoire de Rachel 

la candidate de postuler au 
poste de secrétaire général 
adjoint Afrique centrale qui 
était jusque-là aux mains du 
Congo et qu’elle devait coûte 
que coûte gagner. Mais elle 
refusa », affirme un membre 
de la FMC qui gérait le dos-

au Ghana, qui en a obtenu 
21 voix. « Nous avons perdu 
parce qu’on n’a pas vu la 
réalité en face», concède 
un membre de la délégation. 
Outre l’impréparation de la 
candidate, l’échec de Rachel 
serait aussi dû au fait qu’elle 
faisait face aux responsables 
des organisations juvéniles 
des autres pays. Rachel 
Kombela a encaissé sa dé-
bâcle. Elle prend rendez-
vous avec l’histoire en 2024 
et estime qu’elle aura tout le 
temps de bien se préparer 

pour gagner. 
Il est aussi dit que le minis-
tère de la jeunesse qui serait 
la cheville ouvrière dans 
l’encadrement de la délé-
gation n’a été mis au cou-
rant de l’invitation du Congo 
au congrès du Niger qu’à 
quelques jours des assises. 
« Le CNJ avait caché les 
informations au ministre, il ne 
pouvait opérer un miracle», 
affirme un collaborateur de 
Hugues Ngouélondélé.  

Ernest Otsouanga

été lâchée par ses deux 
managers. Ceux-ci auraient 
à la fois mal ficelé le lobbying 
et mal conseillé la candi-
date. Celle-ci qui a revu ses 
ambitions à la baisse a été 
obligée de postuler sans 
succès au poste de secréta-
riat général. Ce faisant, elle 
a ouvert la voie à Moumouni 
Dialla, candidat du Burkina 
Faso qui a été élu président 
de l’UPJ. 
Pour la présidence de l’UPJ, 
Rachel Rachetée Kombela 
de la Force montante congo-
laise (FMC) affrontait Mou-
mouni Dialla, président du 
conseil national et candidat 
de Burkina Faso. Un adver-
saire qui avait très bien pré-
paré sa campagne, depuis 
l’époque où le congrès était 
prévu à Bamako au Mali 
avant le coup d’Etat mili-
taire. « Il avait bien ficelé sa 
campagne, organisé son lob-
bying et devrait passer haut 
la main, devant la candidate 
du Congo. C’est devant ce 
fait accompli, étant donné 
que le Congo et le Came-
roun, deux Etats de l’Afrique 
centrale ne pouvaient plus 
être candidats au même 
poste, il a été conseillé à 
Rachel de retirer sa candida-
ture au profit du Cameroun. 
Elle a concédé à cette pro-
position de Bersol Exaucé 
Ibam Ngambili et Précieux 
Ertja Massouémé, dans 

les éclipserait au profit de la 
jeune dame ». 
Des fantasmes rétorquent 
ces derniers qui recon-
naissent avoir conseillé à 
Rachel Kombela d’aban-
donner sa candidature à la 
présidence, tenant compte 
de la réalité de terrain qui 
ne lui était pas favorable. 
« Le Burkina partait favori. 
Sa candidature était posée 
depuis longtemps. Il a eu le 
temps de constituer son lob-
bying en ralliant les pays du 
G5 Sahel et toute l’Afrique 
de l’ouest. La candidature du 
Congo était déclarée deux 
semaines seulement avant 
le congrès. Le consensus de 
rigueur au niveau sous-ré-
gional voudrait que le Congo 
qui assumait les fonctions 
de secrétaire général adjoint 
pour l’Afrique centrale de-
puis la création de l’UPJ en 
2008, se retire pour laisser 
le Cameroun. C’est la réalité 
du terrain qui commande 
l’action. Le Congo ne pou-
vait affronter un candidat qui 
avait mobilisé le G5 Sahel », 
explique une source proche  
des membres de la déléga-
tion. 
C’est donc à la veille du vote 
que le Congo opte pour le 
secrétariat général. « On a 
bataillé dur et fait un lob-
bying. Même à ce niveau, 
c’était compliqué. C’est pour-
quoi, on avait demandé à 

sier. Au vote, le Congo et le 
Soudan ont perdu respecti-
vement avec 5 et 9 voix face 

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Je me demande souvent : comment les 
animaux réussissent-ils à faire face 
aux intempéries, eux qui n’ont ni abri, 

ni la possibilité de modifier les saisons ? Je 
sais que certaines espèces, en raison de 
leur petite taille, profitent des offres de la 
nature pour se protéger. En effet, plusieurs 
catégories d’animaux  se cachent dans 
les buissons, dans les terriers et grottes… 
Ceux de grande taille, sont exposés aux 
affres des saisons même les plus sévères. 
Un soir, j’ai posé cette interrogation à mon 
grand-père. Le vieil homme m’a répondu 
avec émotion. Il a réagi en focalisant son 
discours sur l’éléphant, dont les comporte-
ments suivent le cours du soleil. Plus qu’un 
simple récit, mon vieux a plutôt porté un 
grand témoignage sur la vie de cet animal. 
Pour lui, bien qu’étant le plus grand et le 
plus puissant des mammifères terrestres 
vivants, l’éléphant est incontestablement 
parmi les plus respectueux du temps. En 
saison sèche, lorsque les rivières ont perdu 
l’essentiel de leurs eaux et les points d’eau 
devenus rares, l’éléphant qui d’ordinaire 
se vautre dans l’eau, apprend à ses sem-
blables à se contenter du peu d’eau dispo-
nible dans les poches des ruisseaux, pour 
s’asperger et atténuer la chaleur. Quand 
tout est à sec autour de lui, il montre à sa 
famille comment se couvrir de sable et 
de boue, pour se protéger des morsures 
d’insectes. Pris dans la tourmente d’un 
vent violent qui dévaste et emporte tout 

sur son passage, l’éléphant sait s’orienter 
en prenant la bonne direction, tout en évi-
tant de tenir tête à ce phénomène naturel. 
Non par hypocrisie, mais par réalisme, car 
il est bien conscient que le vent, dans sa 
course folle, n’obéit qu’aux ordres venus 
des catégories d’en haut…
Le vieil homme a conclu son discours par 
une anecdote : « mon petit, l’éléphant, 
a toujours su s’adapter au temps. Il sait 
se plier aux exigences, même des plus 
petites bestioles comme les fourmis ou les 
mouches. Cette humilité extrême le force 
à se rabaisser, chaque fois qu’il marche 
dans le sous-bois, évitant ainsi de briser 
les arbustes et lianes qui encombrent 
sa piste. Il suffit d’observer son attitude 
chaque fois qu’il est prêt à traverser une 
rivière : en silence, il se rapproche de l’eau, 
la remue sans brutalité avec sa trompe ; 
question d’avertir les maîtres des lieux (caï-
mans, hippopotames) et de leur demander 
l’autorisation de traverser. Si la réponse 
est négative, pour une raison ou pour une 
autre, l’éléphant obéit ; préférant se dépla-
cer vers l’amont ou l’aval pour reprendre 
le même geste plus loin. C’est seulement 
quand le droit de traverser lui est accordé, 
qu’il engage le troupeau dans l’eau… »
Et le vieux de me demander, « qui sur cette 
terre, à la place de l’éléphant, se serait 
comporté avec autant d’humilité? »

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT AU FIL DES SAISONS

Rachel Rachetée Kombela  reçue par le Premier ministre
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La lettre qui en fait état 
est adressée à une fille 
de l’illustre disparu la 

nommé Gloria Stella Kolélas. 
Dans son prologue qui fait 
office d’un rappel dit en subs-
tance, «le corps de votre 
père, feu monsieur Kolélas 
repose à l’institut depuis 
sept mois…Il est important, 
pour des raisons de décence 
que les défunts reposent en 
terre ou qu’il soit procédé 
à la crémation. Le permis 
d’inhumer est délivré pour 
un délai de six jours et nous 
avons largement dépassé ce 
délai ». Dans cette lettre dont 
une copie est envoyée à la 
veuve Nathalie Kolélas, Jean 
François Michard met la 
pression assortie d’un délai 
sur l’orpheline Gloria Stella 
Kolélas, la fille du défunt. «Je 
vous demande d’organiser 
d’ici le 7 décembre 2021, 
les funérailles de votre père. 
Passé ce délai, je deman-
derai à la mairie du lieu du 
décès de les organiser». 
Si cette posture de l’institut 

médico-légal trouve l’assen-
timent des « responsables 
de la famille » qui s’opposent 
jusque-là à l’inhumation de 
feu Parfait Kolélas, à savoir 
Vital et Inonga Millepied, 
Brice Parfait Kolélas pourrait 
ainsi se reposer en paix, soit 
provisoirement ou pas en 
France, sa deuxième patrie. 
Toutefois, Vital et Millipied 
peuvent déplacer le cadavre 
de l’institut médico-légal où 
il est conservé depuis le 
22 mars 2021, à un autre 
funérarium.  Mais cette se-
conde option aurait moins 
de chance tant les uns et les 
autres voudraient accorder 
enfin, la paix à l’âme et à 
l’esprit de leur frère. 
Rappelons que prévue au 
départ le 11 juin 2021 en 
France, l ’ inhumation de 
l ’ex-président fondateur 
de l’Union des démocrates 
humanistes a été reportée 
sine die. Question pour les 
ayants-droits de faire venir 
des experts allemands pour 
des nouveaux prélèvements 

qui devraient confirmer ou 
non son décès suite à une 
infection au coronavirus, 
diagnostiquée par les labora-
toires congolais et confirmée 
en France. Reportée d’un 
mois « consensuellement » 
pour « permettre la poursuite 
des actions de recherches 
de toutes les causes exactes 
du décès de l’illustre disparu 
», elles n’ont pu avoir  lieu à 
la date fixée.  
C’est ainsi qu’une contra-
diction survint entre les 
membres des familles bio-
logique et politique attisée 
par des « opportunistes qui 
jouent à l’intéressant, en 
exploitant ce décès comme 
une rampe de décollage 
politique, sans la moindre 
once de respect pour la 
mémoire de celui pour qui 
ils prétendent se battre », 
selon Euphrasie Kolélas, 
une des cadettes du defunt. 
Elle refuse que son ainé soit 
sans sépulture. « A l’instar 
de Sisyphe, certains vou-
laient condamner son âme 
à errer, à divaguer çà et là». 
On espère que son vœu sera 
cette fois-ci exaucé. La fa-
mille Kolélas s’entendra pour 
accorder, enfin, la tranquillité 
à l’âme d’un frère qu’elle 
aura chéri toute sa vie. 

Henriet Mouandinga

VERS DES OBSÈQUES FORCÉES 
DE GUY BRICE PARFAIT KOLÉLAS
L’ultimatum de l’institut médico-légal de Paris où est 
conservé le corps sans vie de feu président de l’Union 
des démocrates humanistes (UDH-Yuki), Guy Brice Par-
fait Kolélas a été lancé le 22 novembre dernier à Paris 
en France. Le communiqué y relatif est signé de Jean 
François Michard, directeur adjoint de cet institut qui 
exige aux parents de procéder à l’inhumation ou à la 
crémation avant le 7 décembre 2021.

Pourtant, les différents 
gouvernements de par 
le monde ont édicté 

des mesures barrières pour 
contrer la pandémie et la 
communauté scientifique a 
mis sur le marché des vaccins 
contre la propagation du coro-
navirus. Au nombre de ces 
vaccins, on peut citer pêle-
mêle : Pfizer, Moderna, John-
son and Johnson, Sinopharm 
et Spootnick V. Malheureuse-
ment, le constat sur le terrain 
est amer. Le virus circule 
toujours et se mute tout le 
temps, annihilant tous les 
efforts consentis aussi bien 

par les gouvernements que 
par les différents laboratoires 
ayant découvert les vaccins 
pour que l’humanité acquière 
l’immunité collective. En effet, 
depuis deux ans, des me-
sures anticovid-19 se multi-
plient. Les populations se font 
vacciner. Mais rien ne permet 
de valider les politiques res-
trictives mises en place et la 
fiabilité des vaccins mis en 
route contre le Covid-19. Les 
populations meurent malgré 
les restrictions et le vaccin. 
Les pouvoirs publics sont 
ainsi soumis à rude épreuve.
Au Congo, le gouvernement 

avait dès la découverte du 
cas zéro du Covid-19, pris 
des mesures barrières en 
demandant à la population 
de porter le masque, de la-
ver régulièrement les mains 
avec du savon ou du gèle 
alcoolisé et de respecter la 
distanciation sociale. Les 
bars,  les boites de nuit, les 
caves ont été fermés ; les 
manifestations de plus de 50 
personnes ont été interdites. 
Certaines administrations ont 
été obligées d’introduire le 
télétravail. Pour respecter le 
quota des travailleurs dans 
chaque administration, les 
responsables  avaient opté 
pour le travail par équipe. Le 
gouvernement avait égale-
ment demandé à la popula-
tion de se faire vacciner.  Mal-
heureusement, parmi ceux  
qui contractent la maladie, il 
y a des Congolais qui ont été 
vaccinés. Ce n’est pas qu’au 
Congo qu’on vit ce paradoxe. 
Ces cas sont également 
légion en Occident. Des per-
sonnes qui se sont faites 
vaccinées et qui détiennent 
des pass Covid-19, croyant 

ne plus être susceptibles de 
contracter le virus ont été 
désagréablement surprises 
d’être frappées par la pandé-
mie. Elles sont nombreuses 
qui l’ont contractée et qui ont 
été hospitalisées. D’autres en 
sont mortes. 
C’est ce qui semble confor-
ter les anti-vaccins dans 
leur posture. Au stade où le 
Congo se trouve, il n’y a pas 
un autre moyen que le vaccin 
pour se prémunir du Co-
vid-19 et de garantir l’immu-
nité collective. Le respect des 
mesures barrières édictées 
par le gouvernement reste 
toujours de mise. Quoiqu’il 
en soit, la population n’a pas 
un autre choix que le vaccin, 
puisqu’il est prouvé que ceux 
qui meurent des suites du 
Covid-19, proviennent en 
majorité des groupes non-
vaccinés. Une chose est 
cependant certaine. Le vaccin 
empêche les formes graves 
du Covid-19, autrement dit les 
hospitalisations. Conscients 
des limites du vaccin, les 
scientifiques évoquent de 
plus en plus, l’hypothèse 
d’un rappel pour les adultes. 
Une hypothèse qui est déjà 
reprise par les laboratoires 
Pfizer et Moderna. Ces labo-
ratoires estiment que « tous 
les adultes devront recevoir 
un rappel de vaccin afin de 

protéger les personnes fra-
giles non vaccinées». 
En raison des incertitudes 
qui entourent les vaccins 
contre le Covid-19, le monde 
est de plus en plus inquiet 
du nouveau variant sud-afri-
cain B.1.1529. A en croire 
les épidémiologistes, si ce 
variant fait souffler un vent 
de panique partout dans le 
monde, c’est parce que ce 
virus est potentiellement plus 
contagieux que le Delta et 
diminue la protection vacci-
nale. En effet, ce virus qui a 
été rendu public jeudi dernier, 
fait craindre le pire aux autori-
tés sanitaires mondiales. Ce 
virus pourrait être le premier 
variant connu du coronavirus 
à s’imposer devant Delta, 
autrement dit à se transmettre 
encore plus vite que lui. 
A noter que jusque-là, Delta 
était le variant le plus conta-
gieux. Selon les scientifiques, 
le variant B.1.1.529 présente 
au moins 10 mutations contre 
seulement 2 pour le Delta. 
Face à ces nouvelles alar-
mantes, le gouvernement du 
Congo, à l’instar des autres, 
devrait prendre des mesures 
conservatrices pour ne pas 
importer ce virus particuliè-
rement meurtrier au Congo. 

Alexandre Mouandza

Covid-19
QUAND LE NOUVEAU VARIANT SÈME

UN VENT DE PANIQUE DANS LE MONDE
Depuis qu’on a découvert le nouveau variant sud-afri-
cain, connu sous l’acronyme B1.1.529,  le monde entier 
tremble. De la Chine, en passant par les Etats-Unis 
d’Amérique et l’Europe des mesures de protection sont 
en train d’être prises au nombre desquelles, la fermeture 
des frontières avec les pays de l’Afrique Australe. L’OMS 
qui le qualifie de préoccupant, prévoit une réunion en 
urgence pour identifier ce variant hypercontagieux. Le 
Congo qui venait d’annoncer une légère baisse de décès, 
après le pic d’octobre 2021 et qui se situe à 3 h 59 min 
de Johannesburg en Afrique du Sud, ne peut pas ne pas 
s’en préoccuper. La découverte de ce variant donne à 
penser que l’humanité est encore loin de maîtriser le 
Covid-19 et se trouve comme dans une série sans fin. 
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Dans  le  cad re  de 
ces actions, l’Etat a 
conclu en juin 2012 

un protocole d’accord avec 
la Congolaise Industriel des 
Bois (CIB).  Aux termes de 
celui-ci, le Nord du pays sera 
concerné en premier lieu par 
la relance de la filière cacao. 
Il s’agit principalement de 
la Sangha, de la Likouala 
et les 2 Cuvettes avant de 
s’étendre à tout le pays.  A 
l’évidence, dans des dépar-
tements ayant une certaine 
expérience dans la culture 
de cette spéculation agro-
industrielle ou ayant des 
dispositions naturelles à son 
développement. Celui mis en 
place de plein accord entre 
le ministère de l’agriculture 
et la CIB-Olam et qui ne 
concerne encore que la San-
gha, comprend, entre autres, 
un verger productif avec 
l’installation des pépinières  
et des champs  pourvus de 
semences et la recherche  
sur le développement, la 
valorisation et la durabilité 
de la culture. 

Des précautions pour 
éviter des échecs

La part de l’Etat dans la mise 
en œuvre de ce programme 
consiste en un financement 
de 5 ans en vue d’obtenir 32 
million de plants de cacaoyer 

à distribuer gratuitement aux 
producteurs. Le but est de 
parvenir à planter 30 mille 
hectares de cacao dans tout 
le pays pour permettre à ce 
dernier de devenir parmi 
les grands producteurs et 
exportateurs de cette spé-
culation agro-industrielle du 
continent. Dans ce sens, 
le gouvernement a obtenu 
l’assistance de la France à 
travers le projet d’appui à la 
relance agricole (Parsa ).  
 Avant de se lancer dans cette 
lourde entreprise, il s’est 
entouré d’un certain nombre 
de précautions. Particulière-
ment s’assurer de la qualité 
du cacao congolais. Des 
tests ont été passés à Ams-
terdam et ils se sont révélés 
concluants, ouvrant ainsi la 
voie à l’enclenchement de 
cette aventure. Les résultats 
de ces tests ont aussi ouvert 
la voie à un optimisme fondé. 
La stratégie qui est mise en 
route réduira au minimum les 
risques de sortie de route du 
programme. Pour ce faire, 
l’action de la CIB-Olam porte  
actuellement sur deux axes. 
Le premier est relatif  à la 
mobilisation des ressources 
humaines. La mobilisation 
des personnels, leur intéres-
sement à travers des crédits 
de campagne structurent en 
partie cet axe qui implique un 

peu plus de 400 producteurs. 
 Le partenaire privé déjà 

à la manœuvre 
Sur ce sujet, la CIB-Olam, a 
reçu un coup de pouce de 
l’Etat en termes de matériel 
aratoire au bénéfice de ces 
producteurs. Une forma-
tion a été dispensée à cer-
tains autres de sorte qu’ils 
soient capables d’appré-
hender la qualité du produit, 
la conduite de la récolte. Ce 
n’est pas tout. Cette forma-
tion leur a permis  également 
d’apprendre le séchage et le 
conditionnement des fèves 
du cacao. Pour rationnaliser  
la production, il est prévu 
d’organiser les producteurs 
en coopératives. Le second 
axe concerne le circuit de la 
commercialisation du pro-
duit. Dans ce sens, il est pro-
cédé à l’installation des sites 
d’achat dans la Sangha. La 
CIB-Olam sera également 
au bout de la chaine puisqu’il 
qui devra enlever le produit 
auprès de ces producteurs 

et  l’acheminera au port de 
Pointe-Noire. La dernière 
étape sera son expédition 
vers les clients situés en 
Europe. Il faut faire remar-
quer que ces deux axes, la 
mobilisation des ressources 
humaines et la réorganisa-
tion du circuit de commercia-
lisation, fonctionnent conco-
mitamment. Cette stratégie 
augure de beaux jours pour 
le cacao congolais.

L’optimisme est de mise
 L’espoir  de parvenir  aux 
objectifs fondamentaux à 
l’origine de la relance de la 
filière agricole  cacaoyère 
n’est plus un leurre. En l’oc-
currence la diversification 
de l’économie congolaise, 
l’amélioration de la balance 
des comptes qui est toujours 
déficitaire, l’augmentation 
des revenus des petits pro-
ducteurs, la résorption du 
chômage. L’élévation du 
niveau de vie de ces derniers 
pourrait avoir une influence 
heureuse sur la qualité de 
vie dans l’hinterland. On se 
souvent qu’avant l’effondre-
ment de cette filière en 1986, 
les districts de Sembé  et 
de Souanké,  vivent dans 
l’euphorie cacaoyère. En 
dépit de l’inexistence des 
routes dignes de ce nom, 
des cacaoculteurs de ce 
département, ne se privent 
pas de satisfaire leurs lubies 

au nombre desquelles s’offrir 
des motos de marque Ya-
maha. Ces motos à l’époque 
exercent un attrait incompré-
hensif sur la population jeune 
surtout. Mais en posséder 
est un signe pour afficher 
leur différenciation sociale.  
Des bars dancings fonc-
tionnant à l’aide de groupes 
électrogènes ne désem-
plissent jamais les samedis 
soir et ce malgré une sono 
bruyante et douloureuse à 
l’oreille. Aujourd’hui avec le 
modernisme qui a boulever-
sé profondément les modes 
de vie dans ces districts 
suite à la municipalisation 
accélérée et  à la politique 
hardie du désenclavement 
de l’arrière-pays nul doute 
qu’avec un nouveau boom 
cacaoyer, une urbanisation 
d’une qualité supérieure 
verra le jour dans le chef-lieu 
de ces districts. L’acquisition 
des signes de richesses sera 
d’un autre niveau. On pense 
à l’irruption des nouvelles 
technologies dans nos vies. 
Voilà l’impact que pourrait 
avoir le nouveau boom ca-
caoyer. Mais le grand béné-
fice reviendra à l’Etat qui 
grâce à la relance de cette 
culture agro-industrielle arri-
vera tant soit peu à réduire 
l’hégémonie du pétrole sur 
les produits de rente.

Laurent Lepossi

LE CONGO POURRAIT REDEVENIR UN GRAND EXPORTATEUR 
DU CACAO DANS UN PROCHE AVENIR

Le département de la Sangha portait l’essentiel des exportations du cacao de notre 
pays depuis la colonisation jusqu’en 1986. Il arrivait à produire  jusqu’à 2500t de fèves 
de cacao pendant les moments forts. Mais la Sangha a perdu ce statut au milieu des 
années 80 à la suite de la mise en œuvre par le Congo de la doctrine du Fonds moné-
taire international. La doctrine prônait le retrait de l’Etat du secteur de la production 
et de la commercialisation. Le privé devait prendre la place laissée vacante par le 
retrait de l’Etat. Mais on n’a jamais vu ne serait-ce que son ombre. A l’instigation du 
président de la République, Denis Sassou N’Guesso, une série d’actions d’envergure 
sont entreprises en vue de relancer cette filière agricole qui apparait comme un des 
piliers essentiels à la diversification économique. Ces actions se reposent sur le 
principe du partenariat public- privé.

2002-PUR, le révérend 
pasteur Guy César Wilfrid 
Nguesso, notre parti retien-
dra qu’il a incarné dans tout 
le combat politique qu’il a 
mené, la constance, la fidé-
lité, la loyauté, le courage 
et la conviction. C’était un 
homme droit. Bref, Lekoun-
dzou appartenait à l’espèce 
d’homme politique en voie 
de disparition. Il n’a jamais 
vacillé face à quelque cir-
constance de la vie politique 
que ce soit. A la conférence 
nationale, il était l’un des 
rares membres du PCT 
restés fidèles aux idéaux et 
au président Denis Sassou 
N’Guesso. Au lendemain 
de la conférence quand il 
était président du groupe 
PCT et alliés en 1992, on 
avait l’impression que son 

groupe parlementaire tout 
seul, faisait l’assemblée na-
tionale. Le temps s’arrêtait 
quand il prenait la parole…
Sa disparition n’est pas une 
perte seulement pour le 
PCT, mais pour l’ensemble 
de la République, voire 
pour l’Afrique…C’est une 
mémoire qu’il faut archi-
ver pour permettre aux 
générations de puiser la 
connaissance. Le Club 
2002, soutien indéfectible 
au président Denis Sassou 
N’Guesso, tire de lui cet 
exemple selon lequel il est 
possible de ne pas être 
comme une girouette en 
politique, mais de servir de 
digue pour le leader qu’on 
a choisi peu importe les 
aléas. 

H. M.

Suite de la page 4

Décès de Justin Lékoundzou Itihi 
Ossetoumba
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En ce qui concerne les 
chantiers, les travaux 
en cours s’exécutent 

selon le calendrier prévision-
nel. Pour le secteur éducatif, 
le député de Ngo investit 
dans l’augmentation de l’offre 
des structures d’accueil. A 
Nsah, village situé à une 
cinquantaine de kilomètres 
à l’ouest de Ngo centre et 
situé  sur la route de Djam-
bala, un nouveau bâtiment 
est sorti de terre en un laps 
de temps. Autant pour l’école 
primaire d’Olono sur la RN2, 
en remontant sur Etsouali. 
A l’école primaire d’Alion 
et au collège d’Etsouali, la 
réhabilitation des structures 
délabrées occupe une place 
de choix dans le programme 
du député de Ngo qui s’exé-
cute présentement. 
En visitant le village de Nsah, 
Digne Elvis Tsalissan Okombi 
découvre que les structures 
d’accueil et le personnel 

posent problème et ce,  de 
la maternelle au secondaire. 
Le directeur et les habitants 
attendent le changement. 
Auguste Félicien Boungou, 
directeur du CEG Essou 
Nganfoula de Nsah souhaite 
que la construction s’accom-
pagne de l’affectation des 
enseignants fonctionnaires 

ou du paiement régulier de 
la bourse des finalistes. «La 
base de l’éducation c’est 
la maternelle. Elle initie les 
enfants au langage et à 
l’écriture. Après la création 
en 1983 de l’école de Nsah, 
le préscolaire a ouvert ses 
portes à peine en 2014. Mais 
il a fermé, faute d’animatrice 

Plateaux

DES INITIATIVES POUR LE BIEN-ÊTRE COLLECTIF 
À NGO ET LES VILLAGES ENVIRONNANTS

Des ouvrages et micros projets économiques d’intérêt communautaire sont mis en 
œuvre dans le district de Ngo sur initiative et fonds propres du député Digne Elvis 
Tsalissan Okombi. Ceux qui relèvent du secteur éducatif consistent en la construction 
ou réhabilitation des bâtiments des écoles primaires et ou collèges d’Olono, Nsah, 
Alion et Etsouali. Le volet santé s’articule autour de la construction d’une maternité 
au chef-lieu du district, tandis que l’aspect économique est porté par le lancement 
des micros crédits en début d’année 2022.

pendant trois ans. Le bâti-
ment en construction est la 
bienvenue. Pour le collège, 
même si la nation connaît 
des  difficultés pour affecter 
les enseignants fonction-
naires, on devrait quand 
même stabiliser les finalistes 
en leur payant régulière-
ment la bourse. Le soutien 
des autorités aux structures 
éducatives des villages du 
district de Ngo et des fina-
listes  est nécessaire. Car, si  
les finalistes ne sont payés, 
ils finiront par abandonner les 
écoles».
La santé, l’autre volet de 
l’action du député au profit 
de Ngo, est portée par la 
construction d’une mater-
nité au chef-lieu de dsitrict. 
L’étape la plus difficile est 
franchie. Si les bâtiments sco-
laires rénovés ou construits 
devront être achevés en 
mars 2022, le bienfaiteur 
pense qu’à cette même pé-
riode, le gros œuvre en béton 
de la maternité sera terminé. 
« Nous espérons que d’ici 
mars prochain les principaux 
gros œuvres  seront ache-
vés. Le pays traverse des 
moments difficiles. Le relais 

doit être pris par les élus du 
peuple.  Les projets qu’ils 
initient ne sont pas financés 
par des fonds publics, mais 
par un mouvement associatif 
qui vit de cotisation. Mais, 
nous avons confiance qu’on 
pourra achever et livrer les 
ouvrages scolaires dans les 
délais ». Quant à la maternité 
de Ngo, Digne Elvis Tsalis-
san Okombi se réjouit de 
son niveau d’avancement. 
«La partie la plus essentielle, 
la fondation est terminée. 
L’entreprise demande deux 
mois pour terminer l’élévation 
des murs ». 
Le projet qui est aussi atten-
du est celui relatif aux micros 
crédits qui doivent être lan-
cés pour permettre à chacun 
de se prendre en charge. 
« Le processus consiste 
à mener les enquêtes et 
à  se rassurer de la capa-
cité de remboursement des 
demandeurs. Le projet de 
micros crédits à Ngo sera 
lancé en janvier 2022 ». Le 
député précise qu’il jettera 
au démarrage, son dévolu 
sur 40 bénéficiaires. Il y en 
aura autant en février et mars 
2022. «Avec les premiers 
remboursements à partir 
d’avril, on continuera avec 
l’octroi des nouveaux deman-
deurs », annonce-t-il.

Henriet Mouandinga 

Pendant deux jours de 
travaux, les sénateurs 

et députés ont été édifiés, 
entre autres, sur l’importance 
d’une approche multidimen-
sionnelle de la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle; 
l’institutionnalisation du droit 
alimentaire pour tous ; l’en-
gagement politique pour 
assurer la sécurité alimen-
taire de la population.
Prenant la parole, la repré-
sentante de l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) au Congo, Yan-
nick Ariane Rasoarimanana, 
a fait savoir que la situation 
alimentaire et nutritionnelle 
du Congo s’est empirée 
ces dernières années. Elle 
a notamment déclaré : «Au 
Congo, la situation alimen-
taire et nutritionnelle s’est 
dégradée de plus bel ces 
dernières années. Les der-
nières données 2021 sur 
l’insécurité alimentaire sou-
lignent que près de 51,7% 

de Congolais sont exposés 
à une insécurité alimentaire 
grave, à cause du manque 
d’accès à une alimentation 
adéquate et équilibrée. La 
prévalence à la sous-ali-
mentation est de 35,5% et 
la prévalence de retard de 
croissance chez les enfants 
de moins de 5 ans est esti-
mée à 18% »
De son côté, le ministre de 
l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche, Paul Valentin 
Ngobo, a présenté la stra-
tégie mise en place par le 
gouvernement pour booster 
l’agriculture.  A cet effet, il 
a indiqué que la produc-
tion agricole au Congo est 
croissante mais, à cause de 
l’augmentation de la popu-
lation, elle n’arrive pas à 
satisfaire la demande. Pour 
y parvenir, le chef de l’Etat 
a promis de développer le 
secteur, au sens large du 
terme, afin de résoudre les 
problèmes liés à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, 
à l’emploi des jeunes ainsi 
qu’à l’exode rural. « Le minis-
tère de l’agriculture s’est fixé 
pour objectif d’améliorer la 
balance commerciale agri-
cole en vue de contribuer au 
développement inclusif et 
durable. Il vise aussi à satis-
faire la demande nationale 
en produits vivriers, halieu-
tiques et autres produits de 
grande consommation ; à 
contribuer à la production à 
grande échelle des aliments 
de bétail, principal frein pour 
le développement de l’éle-

vage au Congo. De même, 
il doit créer les conditions 
nécessaires pour la pratique 
d’une agriculture moderne, 
en mettant en place des 
zones agricoles protégées», 
a relevé le ministre Paul 
Valentin Ngobo.
Pierre Ngolo en sa qualité de 
président de l’Apcsan s’est 
appuyé sur les engagements 
et la volonté du chef de l’Etat 
à faire du secteur agricole un 
levier au sein de l’économie 
nationale. «J’ai évoqué l’agri-
culture au sens large. Nous 
avons trop attendu…Cette 

ambition d’indépendance 
alimentaire sera créatrice 
d’emplois pour les jeunes qui 
participent activement, non 
pas à l’agriculture de nos an-
cêtres, mais à une agriculture 
modernisée et mécanisée. 
Luttons tous contre l’exode 
rural, l’insécurité alimentaire 
et le déficit du commerce 
extérieur », a conclu Pierre 
Ngolo, en se référant au dis-
cours d’investiture du chef 
de l’Etat prononcé le 16 avril 
2021.

Naomi Mataza

Sécurité alimentaire

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARLEMENTAIRES
A l’initiative de l’Alliance parlementaire congolaise pour 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Apcsan), un 
séminaire de renforcement des capacités des parlemen-
taires sur les investissements dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires s’est tenu du 23 au 24 novembre 
2021 au palais des congrès. C’est le président du Sénat 
Pierre Ngolo qui a ouvert les travaux de ce séminaire et 
le président de l’Assemblée nationale Isidore Mvouba  a 
présidé  la  cérémonie de clôture.

E  CONOMIE 

Digne Elvis Tsalissan Okombi dans un chantier

Une vue partielle des sénateurs et députés
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Il a fait cette exhortation 
lors de la conférence de 
presse qui a porté sur 

la présentation de sa bro-
chure intitulée « L’élevage 
de l’abeille africaine ou api-
culture en République du 
Congo ». Au cours de cette 
rencontre, il a rappelé que 
depuis 2016, le miel a été 
déclaré comme matière pre-
mière, au même titre que le 
pétrole, du point de vue de 
ses contraintes de produc-
tion et de sa valeur ajoutée.
Selon lui, l’apiculture, filière 
peu connue et peu pratiquée, 
est un gisement de produits 
écologiques renouvelables 
et un facteur de préservation 
de l’environnement et des 
écosystèmes, à travers le 
rôle pollinisateur du couvert 
végétal par les abeilles.
Parlant de la rentabilité de 
cette activité, il a fait savoir 
qu’un apiculteur disposant 
de 50 ruches colonisées 
peut effectuer une récolte de 
2.000 litres de miel par an, à 
raison de 40 litres par ruche, 
tout en sachant qu’une ruche 
peut abriter environ 80.000 
abeilles et que la reine peut 
pondre à elle seule 2.000 
œufs par jour. Cela repré-
sente un chiffre d’affaires de 
36 millions de Fcfa par an, 
selon le système de vente 
de la coopération agropas-
torale « Ya Aï yi ». Selon 
lui, si l’on s’en tient aux prix 
pratiqués au niveau national, 
avec 5.000 Fcfa le litre, le 
chiffre d’affaires annuel est 
de l’ordre de 10 millions de 
Fcfa, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Goma Gabou 
a indiqué que la stratégie 
de développement de la 
filière apicole au Congo, 
mise en place par la coopé-
rative, à travers le plan de 
développement 2019- 2024, 
s’articule autour de plusieurs 
axes, parmi lesquels la par-
ticipation à la protection de 

l’environnement, l’installation 
d’une usine de fabrication 
des ruches, le suivi et la 
récolte des produits de la 
ruche, la création d’une école 
de formation en apiculture 
professionnelle et l’obtention 
d’une certification.
La mise en place de planta-
tions mellifères, la construc-
tion d’une miellerie moderne, 
la création de succursales 
de formation dans tous les 
départements du Congo, le 
lancement d’un plaidoyer 
pour l’obtention des textes 
juridiques relatifs à la protec-
tion intégrale de l’abeille au 
Congo et la création d’une 
fédération congolaise des 
apiculteurs professionnels 
figurent également parmi les 
maillons de cette stratégie.
Se référant à sa brochure, 
M. Goma Gabou a vanté 
les atouts de trois des cinq 
produits de la ruche. Le miel, 
a-t-il dit, a plusieurs vertus, 
entre autres sa capacité à 
améliorer les performances 

athlétiques et la fonction 
cérébrale, à faire baisser 
le mauvais cholestérol, à 
renforcer le système immu-
nitaire, à soigner la toux et 
les maux de gorge, à réduire 
le stress métabolique et à 
prévenir les maladies cardio-
vasculaires. Riche en vita-
mine A, la cire, quant à elle, 
soigne l’eczéma, rajeunit les 
mains, soulage les douleurs 
d’origine rhumatologique, 
régule les intestins fragilisés 
par la diarrhée et aide à trai-
ter la constipation ou l’inflam-
mation de la muqueuse. 
Tout comme les deux pre-
miers produits, la propolis 
lutte efficacement contre les 
maladies des voies respira-
toires d’origine bactérienne, 
virale ou inflammatoire. C’est 
un antiseptique qui peut 
être utilisé pour la désinfec-
tion des blessures et contre 
les infections de la peau, 
telles que les verrues et les 
mycoses.
Basée dans l’arrondisse-
ment 4, Loandjili à Pointe-
Noire, la coopérative « Ya 
Aïyi » mène ses activités 
avec l’appui des partenaires 
tels que le Centre de valori-
sation des produits forestiers 
non ligneux (Cvpfnl), le Pro-
jet de développement agri-
cole et commercial (Pdac) 
et l’Institut de recherche 
agronomique (Ira). Elle a 
déjà formé trois promotions 
d’apiculteurs professionnels, 
a conclu le sénateur Juste 
Justin Goma Gabou.

Gulit Ngou

PROMOUVOIR L’APICULTURE
PROFESSIONNELLE

Le président de la coopérative « Ya Dïyi », spécialisée dans l’apiculture profession-
nelle, Juste Justin Goma Gabou, a exhorté récemment à Pointe -Noire les Congolais 
à s’approprier l’élevage des abeilles, en vue de propulser le Congo au rang des pays 
producteurs et exportateurs de miel et autres produits de la ruche, dans le cadre de 
la diversification de l’économie.

« L’économie c’est la base. 
Si elle va bien, un tas de 
choses est possible, notam-
ment l’amélioration du fonc-
tionnement de l’Etat, des pres-
tations sociales et du secteur 
de la santé. Tout dépend de 
l’économie », a-t-il dit. Sur ce 
sujet, M. Barateau a affirmé 
que ce travail est en train 
d’être fait et que la France 
apporte toute sa contribution, 
en précisant qu’à Washington 
aux Etats-Unis, un expert 
technique du Fonds Moné-
taire International (FMI) a été 
placé auprès de la direction 
générale des finances. De ce 
fait, il a rassuré que son pays 
travaille sur l’allégement de la 
dette congolaise pour remettre 
le Congo sur les bons rails de 
la diversification économique 
et du développement.
Pour lui, l’aspect économique 
pour le Congo est prioritaire. 
A ce sujet, il a souligné ce 
qu’il a qualifié de contexte 
assez favorable pour le pays, 
avec la remontée des cours 

Coopération Congo-France

REMETTRE L’ECONOMIE 
CONGOLAISE SUR 
DE BONS RAILS

L’ambassadeur de la France au Congo, François Bara-
teau, a jugé nécessaire il y a quelques jours à Brazza-
ville, de remettre l’économie congolaise sur des rails 
corrects. Il a émis cet avis à l’issue de l’audience que lui 
a accordée le Premier ministre, chef du gouvernement, 
Anatole Collinet Makosso.

du pétrole qui permet de lui 
redonner une marge finan-
cière pour alléger sa dette et 
faciliter les négociations avec 
le FMI. Comme le Congo, 
la France attend également 
cet accord du FMI, a-t-il dit. 
Selon le diplomate français, 
cet accord sera un signal très 
positif pour le rétablissement 
de la confiance et le retour des 
partenaires financiers, dont la 
France.
Parlant de la conférence de 
Paris sur la Libye, l’ambassa-
deur français a indiqué que 
cette réunion a été organisée 
pour aider ce pays à accomplir 
son bout de chemin vers la 
sortie de crise. « Beaucoup 
de négociations ont eu lieu 
et des engagements ont été 
pris et un calendrier électoral 
a presque été fixé, qui est 
encore à préciser, tout est en 
bonne voie », a-t-il fait savoir, 
avant de rappeler que cette 
conférence a eu pour objectif 
d’aider tous les partenaires 
impliqués dans ce dossier 
à s’entendre, à parler d’une 
même voix et à travailler dans 
le même sens.
A cette occasion, M. Barateau 
a affirmé que le Président 
de la République française, 
Emmanuel Macron, a tenu 
à ce que le Président Sas-
sou N’Guesso, qui préside 
le comité de haut niveau de 
l’Union africaine (Ua) sur le 
dossier libyen, soit présent à 
cette conférence, tout en esti-
mant qu’il était très essentiel 
que l’Afrique dise son mot sur 
ce dossier.
Au cours de cette audience, 
les deux personnalités ont 
fait le point des attentes expri-
mées par le premier ministre 
congolais, lors des entretiens 
qu’il a eus à Paris et des enga-
gements mutuels pris de part 
et d’autre pour avancer dans 
la modernisation du Congo et 
pour la diversification écono-
mique.

G.N.

Juste Justin Goma Gabou

François Barateau en audience à la Primature
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S  OCIETE 

En plus du méconten-
tement des 22 chefs 
de terre qui se disent 

oubliés, il faut ajouter les exi-
gences des jeunes qui veulent 
tout voir et tout savoir sur les 
charges imputables à la so-
ciété Total. Il convient de noter 
que cette affaire avait pris telle-
ment de l’ampleur que l’élu de 
Ngo à  l’Assemblée nationale 
Digne Elvis Tsalissan Okombi 
a été contraint d’élire domicile 
dans sa circonscription électo-
rale. L’ultime étape en a été la 
grande plénière qui a rassem-
blé les forces vives du district. 
L’enjeu étant de taille, tout le 
monde en voulait participer. 
Les mesures barrières s’impo-
sant à tous, un échantillon de 
200 personnes, représentant 
les villages, les propriétaires 
terriens, les sages, les jeunes 
et les autorités publiques dont 
Aloïse Omambi, le sous-préfet 
de Ngo y ont pris activement 
part.
Cet échantillon qui s’estimait 
lésé,  était très actif au cours 
des débats parfois heurtés 
et passionnants. Les forces 
vives, les élus locaux et les 
autorités locales mis à l’écart, 
ont fait bloc derrière leur dépu-
té pour sauver non seulement 
le projet BACASI, mais aussi 
pour rentrer dans leurs droits. 
Ces communautés recon-
naissent les multiples effets 
bénéfiques du projet au profit 
de la population du Congo en 

général et singulièrement de 
Ngo. Elles savent aussi que ce 
projet sauvera l’humanité en 
ce qu’elle intègre le processus 
de lutte contre le réchauffe-
ment climatique.  
D’ailleurs, Digne Elvis Tsa-
lissan Okombi n’y est pas 
allé avec le dos de la cuillère 
pour vanter les retombées de 
Batéké carbone Sinc en faveur 
du Congo, de l’Afrique et du 
monde. Il a mis en relief les 
atouts que présente ce projet 
pour le district de Ngo et ses 
populations. « Dans les pro-
chains mois on négociera les 
quotas qu’il faudra accorder à 
chaque village pour l’emploi 
des jeunes. Nos jeunes auront 
ainsi un emploi sur plus de 20 
ans. Il y aura un accompagne-
ment, si la sécurité sociale est 
bien managée. Votre député 
demande à tous de soutenir 
ce projet à haute intensité de 
main d’œuvre et pour l’avenir 
de Ngo », a-t-il dit à ses hôtes. 
Le député de Ngo a regretté 

ce qu’il a bien désigné par 
déconvenues et qu’il entend 
réparer avec l’appui du gouver-
nement et de Total. Pour lui, « 
les déconvenues ont freiné la 
mobilisation et empêché les 
très hautes autorités à faire 
le déplacement de Ngo. Nous 
avons déploré cela et on a 
voulu savoir s’il y avait des 
choses mal négociées ou non 
prises en compte par ceux qui 
ont été chargés de négocier 
le projet au nom du gouver-
nement ». Face au public, le 
député a dit qu’il avait posé 
la question à la ministre de 
l’économie forestière qui s’était 
faite représentée par un de 
ses conseillers à la plénière de 
l’assemblée nationale. Digne 
Elvis Tsalissan Okombi a ras-
suré la population du district de 
Ngo en ces termes: «un comité 
ad’ hoc est mis en place pour 
discuter avec les structures 
compétentes. Nos problèmes 
sont connus. On les met sur 
la table du gouvernement et 

on attend ce que la société et 
l’Etat nous diront. On pourrait 
par exemple poser le problème 
d’eau potable à Ngo, un centre 
de formation en agriculture, 
la construction du marché de 
Ngo… Il y a eu trop d’accusa-
tions et de rumeurs inutiles. 
On comprend que le projet ne 
bénéficie pas qu’aux proprié-
taires terriens, mais à toute la 
communauté. Ainsi, Ngo va 
prendre sa place réelle de la 
boussole. Soyons les gardiens 
du projet », a-t-il renchéri.
C’est alors qu’un chef de terre 
parmi les 22 oubliés,  a pris 
la parole au nom de tous  et 
vidé son cœur, comme le 
leur a demandé le député. 
«On nous demande d’ouvrir 
nos cœurs pour que le projet 
réussisse.  Pourquoi sans 
avoir reçu notre quitus, ni 
même sans se présenter offi-
ciellement à nous, la société a 
commencé à travailler sur nos 
terres. Les 9 chefs de terres 
ont perçu 50 000 FCFA comme 
franc symbolique pour 80 ans 
d’activités.  Ce qui revient à 
dire qu’un hectare qu’on loue 
habituellement à 30 000 FCFA 
l’année, revient à 1250 FCFA. 
Ce n’est pas normal. Pourquoi 
n’a-t-on pas négocié le cahier 
de charges en amont », s’est 
offusqué Léonard Ngouamba, 
chef du village Yana Yani. Syl-
vain Ngoyou, un propriétaire 
terrien dénonce l’absence de 
la ministre de l’économie fores-
tière et pense que le problème 
du modique don qu’elle a fait à 
certains chefs de terre, devrait 
lui être posé. « Pour 9 chefs de 
terre, madame la ministre n’a 
apporté que deux cartons de 
poisson salé, un bidon d’huile 
et trois sacs de riz. C’est une 
insulte pour la population de 
Ngo. Est-ce qu’elle peut le faire 
chez elle. Rosalie Matondo 
a joué la mission de Total. A 
Maya-Maya, plus d’un milliard 
de FCFA ont été consacrés à 
l’expropriation. Pourquoi n’a-t-
on pas fait autant chez nous» 

s’est-il interrogé. Etienne 
Ongagna, le mandataire du 
chef de terre Ombima,   ayant 
emboité le pas à son collègue, 
a indiqué que : « les choses se 
gaspillent parce qu’on n’a pas 
impliqué les chefs de terre en 
amont. Si on les avait vu, il n’y 
aurait pas de bruit ». 
En réaction à toutes ces décla-
rations,  le député Digne  Elvis 
Tsalissan Okombi a signifié 
que la terre sans titre foncier 
appartient à l’État. « L’espace 
du projet est déclassé par 
un décret. On ne juge pas 
le cadeau de madame. On 
la remercie.  Il n’y a pas de 
problème entre l’État et les 
22 chefs de terre. Mais, il y a 
des paramètres qui n’étaient 
pas pris en compte. On va 
rattraper. La procédure était 
respectée, mais on pouvait 
faire mieux. On aurait dû enga-
ger le débat avant. Il y a des 
ratés dans l’exécution…Ce qui 
n’est pas encore négocié sera 
mis sur la table. Le cahier de 
charges sera exécuté, même 
s’il faut aller chez Total on ira. 
Personne ne nous déviera et 
ne nous évitera. On leur don-
nera le cahier de charges et on 
suivra l’exécution du projet», 
a-t-il déclaré. 
Ainsi, la bombe a été désamor-
cée. Très vite la colère a cédé 
la place à l’apaisement. Digne 
Elvis Tsalissan Okombi en sort 
« très confiant, parce que tout 
ce qui était rattrapable a été 
rattrapé. Nous ferons très rapi-
dement le point aux autorités 
compétentes, avant de revenir 
à Ngo donner de bonnes nou-
velles aux populations  qui se 
sont senties lésées dans leurs 
droits ». Aussi, insiste-t-il,  les 
populations devraient être 
derrière le gouvernement pour 
que le projet produise tous 
les effets escomptés, pour le 
plus grand profit et plaisir de 
la population. 

Ernest Otsouanga 

District de Ngo
DES TRACTATIONS EN COURS 

POUR SAUVER BACASI
Le projet Batéké Carbone Sinc (BACASI), lancé le 6 novembre 2021 à Ngo, a  failli voler en 
éclats, n’eût été l’implication personnelle du député de cette circonscription, Digne Elvis 
Tsalissan Okombi. En effet, 22 propriétaires terriens n’ayant pas reçu le franc symbolique 
comme les neuf autres, vouaient ce projet aux gémonies. Le député de Ngo ayant libéré 
son génie créateur, a réussi à les ramener aux meilleurs sentiments. C’est au terme d’une 
plénière qui a été organisée à cet effet, le 21 novembre 2021 à Ngo, qu’il a pu calmer les 
esprits surchauffés. Un document faisant office de cahier de charges a été signé  pour 
être transmis aux pouvoirs publics.

La vie des populations de 
la dizaine de villages joux-

tant le parc d’Odzala-Kokoua, 
a basculé du jour au lende-
main. Ebana, Mbèndè, Olongo, 
Mbandza, OLèmè, Diba et bien 
d’autres ont perdu leur sérénité 
habituelle. Les habitants de 
ces villages  font face aux res-
trictions imposées par le projet 
de développement de l’écotou-
risme dans le parc, qui inter-
disent toute activité de chasse 

y compris dans les zones dites 
banales, pour l’autoconsomma-
tion. Tout a commencé par la 
réduction année après année, 
de leur territoire de chasse, 
jusqu’à ce qu’ils soient totale-
ment privés du droit de chasser.
Pourtant, au début du projet, 
des garanties données aux 
populations, leur permettaient 
de jouir du droit d’exercer des 
activités sur une bande de terre 
d’environ 5 Km, afin de vivre 

normalement. Il se trouve que 
cette mesure a été rapidement 
battue en brèche. Et régulière-
ment, les écogardes travaillant 
pour le parc, organisent des 
traques, même au milieu de la 
nuit, contre les chasseurs.
En outre, ces populations rive-
raines subissent de plein fouet, 
les préjudices causés dans 
leurs plantations par les élé-
phants, gorilles et chimpanzés 
déchaînés. Les interdictions 
de chasse et autres activités 
dans le parc d’Odzala-Kokoua, 
a eu pour effet la baisse de la 
pression sur la faune sauvage 
dans les forêts de Mbomo et la 
multiplication des différentes 
espèces qui, pour se nourrir, 
sont obligées d’aller au-delà des 
dimensions du parc. Chaque 
jour, les animaux en surnombre 
organisent des raids dans les 
champs de manioc, banane, 
maïs et canne à sucre...

Ils sont forcés à se dispu-
ter leurs récoltes avec des 
bandes d’animaux difficiles à 
contenir. Contraintes de battre 
en retraite, les populations 
ne tirent plus profit de leur 
labeur. En conséquence, elles 
sont exposées à une pauvreté 
qui s’accentue sans s’arrêter. 
Dépourvues de tout moyen 
financier, ces populations ont 
aussi du mal à se prendre en 
charge sur le plan sanitaire. 
Malheureusement, les pay-
sans qui paient un lourd tribut 
ne sont pas dédommagés par 
le gouvernement et se disent 
abandonnés à eux-mêmes. Ces 
deux phénomènes créent aussi 
la famine dans les villages, 
puisque les populations ne 
peuvent ni chasser, ni cultiver 
les champs. On assiste alors à 
un exode effréné des paysans 
vers des horizons plus sûrs. 
C’est dans cet état d’esprit 
que l’école primaire du village 
Ebana a été désertée par ses 
élèves qui ont préféré migrer 
vers le district d’Etoumbi situé à 
15 kilomètres, où ils ont pris des 
inscriptions, pour poursuivre 
leurs études.

A ces difficultés se greffe une 
autre : la peur de circuler sur 
les routes des environs du parc. 
Se déplacer d’un village à un 
autre, est devenu un exercice 
à risques qui impose un horaire 
rigoureux. En effet, à certaines 
heures de la journée, buffles, 
gorilles et éléphants se donnent 
rendez-vous sur la chaussée et 
bloquent la voie aux voyageurs 
obligés de faire volte-face, en 
attendant le bon moment de 
passage qui ne dépend que du 
bon gré de ces animaux.
Comme si cela ne suffisait 
pas, ces animaux deviennent 
de plus en plus agressifs. Il y a 
peu, une fillette de dix (10) ans 
a été fauchée par un pachy-
derme au village Mbandza situé 
à 17 kilomètres de Mbomo. 
Sur l’axe Etoumbi-Mbomo, au 
village Diba, un paysan a été 
attaqué et grièvement blessé 
par un gorille en colère. Tout se 
passe comme si ces animaux, 
aujourd’hui sous protection de 
la loi, ont résolu de prendre leur 
revanche sur les hommes qui, 
des années durant ont massa-
cré leurs familles.

Jules Débel

Parc national d’Odzala-Kokoua
LES ÉLÉPHANTS ET LES GORILLES FONT 

RÉGNER LA LOI DU PLUS FORT
Les populations riveraines du parc national d’Odzala-
Kokoua (Cuvette-ouest) vivent un véritable martyre de la 
part des animaux. D’une part, leurs villages sont pris dans 
l’étau du programme de développement du parc, ce qui 
rend impossible toute activité humaine. D’autre part, leurs 
plantations sont détruites au jour le jour par des hordes 
d’éléphants et gorilles errant dans les forêts environnantes. 
En même temps, les animaux qui semblent se venger des 
humains, donnent impitoyablement la mort aux popula-
tions. Des populations sans protection ni voie de recours, 
qui sont soumises à la loi des animaux.

Digne Elvis Tsalissan Okombi face à la population de Ngo
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DEUX COMMISSAIRES DE L’ARMÉE DU SALUT
EN VISITE D’INSPECTION À BRAZZAVILLE 

Religion

uDes voitures particulières font le 
transport en commun à Brazzaville
Les Brazzavillois savent que tous 
les véhicules qui font le transport 
en commun dans la capitale sont 
peints en vert-blanc. Cependant, l’on 
constate que dans certaines zones 
de la ville des véhicules ne portant 
pas ces couleurs choisies par les 
autorités municipales font le transport 
en commun dans des circuits bien 
connus et réservés aux transpor-
teurs autorisés à exercer. L’exemple 
le plus concret est celui de la ligne 
marché Moukondo-la Tsiémé où ces 
véhicules non habilités transportent 
des passagers sans respecter les 
mesures barrières. Ceux qui les em-
pruntent payent 200 francs la place. 
Comme ces personnes exploitent 
sans être inquiétées, on peut se dire 
qu’elles en ont l’autorisation. Et si tel 
est le cas, ce secteur dans lequel les 
taxi-motos exercent sans dérogation 
sera voué au désordre.

uUn sorcier enterré vivant 
La scène s’est déroulée dans un 
village situé non loin du district de 
Mayéyé dans le département de la 
Lékoumou au sud de la République 
du Congo. Un homme d’une trentaine 
d’années voulant se spécialiser dans 
le traitement traditionnel des mala-

dies frappant les cotes des humains 
appelées en langue locale « mipanzi 
» aurait sacrifié neuf membres de sa 
famille. Ayant découvert cet acte de 
sorcellerie après consultation des féti-
cheurs de la contrée, les habitants du 
village ont décidé de l’enterrer vivant 
sur le cercueil de son défunt père.

uVeillée mortuaire d’un lion consi-
déré comme un homme
Dans un village d’un pays voisin, 
un homme est réputé être un grand 
chasseur et tout son entourage savait 
qu’il ne chassait pas de façon ordinaire 
car il n’utilisait ni fusil, ni sagaie, ni 
flèche. Chaque fois qu’il se trouvait 
dans la forêt, le fameux chasseur se 
transformait en lion pour tuer d’autres 
bêtes qu’il amenait au village pour 
vendre la viande aux habitants qui en 
étaient d’ailleurs très friands. Comme  
il était l’unique chasseur du village, 
ses clients se regroupaient sou-
vent dans sa parcelle pour attendre 
son retour afin de se procurer de la 
viande. Un jour, alors qu’il s’était déjà 
transformé en lion, il rencontra des 
chasseurs étrangers qui, craignant 
d’être attaqués par la bête, ont donc 
tiré sur l’animal et l’ont abattu. Ils ont 
amené le cadavre du lion au village 
et expliqué pourquoi ils avaient tué 
l’animal. Après  leurs explications, ces 

chasseurs étrangers ont été surpris de 
constater que toutes les personnes qui 
attendaient la viande chez le monsieur 
se sont mises à pleurer et à dire que ce 
n’est pas un lion, c’est une personne. 
Ils ont même prononcé le nom et pré-
nom de l’homme.  
Le cadavre du lion a été amené au 
domicile du chasseur où une veillée 
a été organisée. Jusqu’à ce jour, le 
fameux chasseur n’est plus visible 
dans le village, ce qui confirme la thèse 
selon laquelle le lion qui a été tué est 
un homme. C’est vraiment une affaire 
vraisemblable. 

uHonteux d’avoir raté ses études, 
il disparaît pendant 16 ans 
Un Chinois qui avait disparu pendant 
16 ans après avoir échoué à l’univer-
sité a finalement retrouvé sa famille. 
Cette histoire rocambolesque nous 
vient de Chine, plus précisément la 
ville de Xi’an, dans la province du 
Shaanxi. En effet, Wang, un étudiant 
brillant de l’une des universités les 
plus prestigieuses de ce pays, n’a pas 
pu supporter un échec à l’examen. 
Il a décidé de disparaitre du jour au 
lendemain et de rompre tout contact 
avec sa famille depuis 2005.
C’est l’incompréhension pour ses 
proches, qui ne se doutent pas que 
Wang est devenu accro aux jeux 

vidéo au point d’échouer à l’univer-
sité. Embarrassé par cet échec et 
craignant le regard de ses parents, 
il choisit de se volatiliser pendant 16 
ans, enchaînant les petits boulots, 
ce qui lui permettait de passer sous 
le radar des autorités.
Mais un jour, alors qu’il se présente 
dans un bureau du gouvernement 
local pour renouveler sa carte d’iden-
tité, des policiers découvrent qu’il 
figure sur une liste de personnes 
disparues et contactent sa famille.
L’émotion était grande quand Wang, 
actuellement âgé de 39 ans, a retrou-
vé ses parents. Il était en larmes et à 
genoux, demandant des excuses à 
sa mère qui le croyait mort. Son père, 
lui, n’avait jamais cessé de chercher 
son fils durant ces longues années.
«Nous n’avions pas eu de ses nou-
velles depuis si longtemps et cela me 
rendait malheureuse chaque jour de 
penser à ce qui aurait pu lui arriver. 
Mais je ne le blâme pas. Je suis juste 
heureuse de le revoir», a déclaré sa 
mère.
Cette réaction extrême illustre la 
pression mise sur les étudiants par 
le système éducatif chinois. Récem-
ment, «l’empire du Milieu» a toutefois 
pris le problème à bras-le-corps en 
votant une loi limitant les devoirs et 
les cours extrascolaires.r

Venus au Congo-Brazza-
ville pour une semaine in-
tense de travail, le séjour 

de nos hôtes a commencé le 
20 novembre 2021 en matinée, 
par le culte de sanctification et 
l’après-midi par le rallye des 
ministères de femmes, en la 
grande salle du cinquantenaire 
de l’Armée du Salut, au Plateau 
des 15 ans, un culte co-officié 
par le chef de territoire, le 
Colonel Eugène Bamanabio 
et le lieutenant-colonel Urbain 
Théophile Loubacky, Secrétaire 
du personnel. 
Souhaitant la bienvenue aux 
Commissaires Keith et Yvonne 
Conrad, le Secrétaire en Chef, 
le lieutenant-colonel Blaise 
Kombo a exprimé toute la 
reconnaissance de l’Armée du 
Salut envers ces autorités pour 
la marque de confiance à elle 
accordée.
Le Chef de territoire de son côté 
a présenté les hôtes qui sont de 
nationalité sud-africaine. Ils ont 
d’abord assumé les fonctions 
de sous-secrétaire internatio-
nal pour l’Afrique, secrétaire 
en chef et chef de territoire de 
l’Afrique du Sud, puis actuel-

Arrivés à Brazzaville le 19 novembre 2021, pour une 
revue sur la vie de l’Armée du Salut  qui est dans le 
territoire du Congo Brazzaville, les Commissaires Keith 
et Yvonne Conrad, respectivement Secrétaire Interna-
tional et Secrétaire zonale des Ministères de femmes 
de l’Armée du Salut pour l’Afrique, ont été accueillis à 
l’aéroport international de Maya-Maya par le personnel 
du Quartier Général conduit par le Chef du territoire, le 
Colonel Eugène Bamanabio et son épouse, ainsi qu’un 
échantillon d’officiers, coronavirus oblige. 

lement secrétaire international 
et secrétaire zonale des Minis-
tères de femme pour l’Afrique.
Pour exprimer leur joie d’être 
présents sur la terre congo-
laise et au milieu des Salu-
tistes engagés et déterminés 
à suivre le Christ, nos hôtes 
ont esquissé quelques pas de 
danse. Ensuite, le Secrétaire 
international pour l’Afrique, 
Keith Conrad, prenant la parole, 
a loué la grandeur du nom 
de Jésus afin qu’en son nom 
tout genou fléchisse, dans les 
cieux, sur la terre et sous la 
terre… Il a par ailleurs déploré 
le désastre que cause le coro-
navirus dans le monde et s’est 
réjoui de constater que les 
Salutistes au Congo-Brazzaville 
n’ont pas baissé le drapeau. 
Voyant comment les troupes 
étaient rangées, le Secrétaire 
international pour l’Afrique a 
marqué sa satisfaction quant 
à l’accoutrement propre des 
Salutistes : tous de blanc vêtu 
en dehors des brigades ter-
ritoriales de musique qui ont 
porté des tenues rouges-blanc, 
rouges-bleu pour les unes et 
bleues-blanc pour les autres. 

Le Commissaire a souhaité que 
cela reflète aussi le comporte-
ment de chacun et qu’au retour 
de Jésus, il viendrait les trouver 
dans la sainteté. Dieu a réalisé 
des grandes choses en chacun, 
il faut donc rester attaché à lui 
pour recevoir des bénédictions.
Et, dans son homélie tirée de 
1 Théssaloniciens 1 : 1-10, le 
Commissaire Keith Conrad 
a pris l’exemple de plusieurs 
des anciens qui avaient com-
battu pour la cause de Dieu: 
Mahatma Gandhi, Nelson Man-
dela, Mère Theresa, Martin 
Luther King, William Booth qui, 

à 19 ans avait déjà la vision 
de l’Armée du Salut, etc. Ils 
ont positivement influencé le 
monde. Ce sont des exemples à 
suivre. Aucune mauvaise parole 
ne devrait sortir des Chrétiens, 
plutôt, celles qui bénissent, qui 
aident à grandir spirituellement. 
Que les parents soient ceux qui 
se donnent à Dieu en exécutant 
le travail que Jésus avait confié 
aux premiers disciples : faire de 
toutes les nations ses disciples 
et son modèle. 
On doit imiter Jésus qui est 
le même, hier, aujourd’hui et 
éternellement. Paul s’est réjoui 

des Thessaloniciens, parce 
qu’ils étaient la nature de per-
sonnes que Dieu désirait, de 
bons exemples ayant un bon 
témoignage. L’orateur a promis 
aux Salutistes congolais de dire 
au Général que ce qu’il a vu au 
Congo est extraordinaire, un 
bel exemple pour toute l’église 
dans le monde.
Pour sa part, la Commissaire 
Yvonne Conrad, l’avocate des 
enfants qui a pris la parole,  a 
dit en substance que : « Dieu 
a un plan pour chaque enfant. 
Il n’est donc pas normal qu’on 
leur adresse des paroles insen-
sées ». Elle a demandé aux 
parents de bien les garder et 
les éduquer. Jésus avait repro-
ché les disciples qui voulaient 
empêcher les enfants de venir 
à lui. La Commissaire a fait une 
prière particulière en faveur des 
enfants et leurs parents. Tout en 
suppliant Dieu de faire grandir 
les enfants selon ses plans. 
Signalons que le culte a été 
animé par les brigades terri-
toriales de musique : fanfare, 
tambourinaires, Jeunes chan-
teurs, Chorale, Adorateurs, 
ligues du foyer Brazzaville 1, 
2, 3 réunies, ont agrémenté le 
culte à la grande satisfaction 
des visiteurs. Pendant une se-
maine, les Commissaires Keith 
et Yvonne Conrad ont eu des 
séances de travail séparément 
avec tous les responsables 
relevant du Quartier Général de 
l’Armée du Salut à Brazzaville.

Ya Grey

Commissaires Keith et Yvonne Conrad
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 A NNONCES

HAUT COMMISSARIAT A LA REINSERTION DES EX COMBATTANTS
---------------

PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DES MOYENS DE SUBSISTANCE 
DURABLES DANS LE DEPARTEMENT DU POOL

--------------
UNITE DE GESTION DU PROJET

------------------
AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION 
D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CONSULTANT CHARGE DE L’ELABORATION DU 
RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET D’APPUI 

A LA PROMOTION DES MOYENS DE SUBSISTANCE 
DURABLES DANS LE DEPARTEMENT DU POOL 

N°005C/PASD-2021

La République du Congo et l’Association Internationale de 
Développement (IDA), Groupe Banque Mondiale, ont signé 
le 28 juin 2017, un Accord de don  de 2 750 000 de dollars 
US, pour la mise en œuvre d’un Projet d’Appui à la Promotion 
des Moyens de Subsistance Durables dans le Département 
du Pool (PASD). Une partie des fonds du projet est réservée 
à l’élaboration du rapport d’achèvement du Projet.
L’Unité Nationale de Coordination du Projet PDAC, en charge 
de la gestion fiduciaire du PASD, invite les personnes éligibles 
à présenter leur dossier de candidature comprenant :
- un diplôme de niveau Bac+5 en sciences sociales (économie, 
démographie, sociologie, psychologie, géographie, dévelop-
pement rural…), statistique ou équivalent.
- avoir déjà réalisé au moins 3 prestations similaires notam-
ment en milieu rural ;
 

- avoir une bonne connaissance du suivi/évaluation de projets 
et programmes financés par les bailleurs de fonds (en parti-
culier la Banque mondiale);
- avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique ;
- avoir une bonne connaissance des localités de la zone du 
projet serait un atout.
Le dossier de candidature devra comporter :
-  une lettre de soumission ;
- un curriculum vitae ;
- une photocopie du diplôme requis,
- des certificats, attestations, copies de contrats ou autres 
documents justifiant l’expérience du consultant ;

- une proposition technique décrivant la compréhension de 
la mission, la méthodologie de travail et le calendrier du pro-
cessus d’évaluation.
Le consultant sera sélectionné selon la méthode de compa-
raison des CV, conformément aux Directives de passation 
des marchés de la Banque mondiale.
Les termes de référence peuvent être consultés à l’Unité 
Nationale de Coordination du PDAC. Les dossiers de manifes-
tation d’intérêt doivent être déposés au plus tard, le vendredi 
3 décembre 2021, au siège du Projet sis Boulevard Denis 
SassouNguesso, Mpila/Brazzaville – République du Congo, 
Tél : (242) 06 858 88 88 ; E-mail : pdac2021@outlook.com 
et pdacuncp@gmail.com, les jours ouvrables, de 9 heures à 
15 heures 00.

Fait à Brazzaville, le 

Le Coordonnateur National du PDAC

Isidore ONDOKI 

HAUT COMMISSARIAT A LA REINSERTION DES EX COMBATTANTS
---------------

PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DES MOYENS DE SUBSISTANCE 
DURABLES DANS LE DEPARTEMENT DU POOL

--------------
UNITE DE GESTION DU PROJET

------------------

MINISETERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE 
ET DE LA PECHE

---------------
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 

COMMERCIALE
----------------

UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET

AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION 
D’INTERET POUR LE CONTRÔLE 

ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION DES DALOTS D’EQUILIBRE 
AU PONT DE BILALA DANS LE DEPARTEMENT

DU KOUILOU

N°008C/PDAC/2021

La République du Congo et l’Association Internationale de 
Développement (IDA), Groupe Banque Mondiale, ont signé le 
20 septembre 2017, un Accord de Financement d’un montant 
de 100 millions de dollars US pour la mise en œuvre d’un 
Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture Commer-
ciale (PDAC)..  Une partie des fonds du projet est réservée 
au contrôle et à la surveillance des travaux de construction 
des dalots d’équilibre au pont de Bilala, dans le Département 
du Kouilou.
Ces travaux sont exécutés par une société de travaux publics 
et consistent en :
 Installation et repli de chantier ;
 Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales,
 Construction des dalots d’équilibre.
Le contrôle et la surveillance seront assurés par un prestataire 

individuel.
Les candidats qualifiés sont invités à présenter leur dossier 

de manifestation d’intérêt qui comprend :
 une lettre de motivation dûment signée adressée au Coor-

donnateur National du PDAC ;
 Un diplôme légalisé BAC+3 au moins en Travaux publics, 

Génie-civil, en Génie rural ou équivalent ;
 Un CV indiquant une expérience d’au moins cinq années 

dans le domaine des travaux publics.
La durée de la mission est de 6 mois.
Le consultant sera sélectionné selon la méthode de compa-
raison des CV, conformément aux Directives de passation 
des marchés de la Banque mondiale
Les termes de référence peuvent être consultés à l’Unité 
Nationale de Coordination du PDAC. Les dossiers de manifes-
tation d’intérêt doivent être déposés au plus tard, le vendredi 
3 décembre 2021, au siège du Projet sis Boulevard Denis 
SassouNguesso, Mpila/Brazzaville – République du Congo, 
Tél : (242) 06 858 88 88 ; E-mail : pdac2021@outlook.com 
et pdacuncp@gmail.com, les jours ouvrables, de 9 heures à 
15 heures 00.

Fait à Brazzaville, le

Le Coordonnateur National,

Isidore ONDOKI  
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 S  OCIETE

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation 
des Marchés paru dans le bulletin officiel de publication n° 226 
du 23 juin 2021, de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

2. Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet investissement 
exercice 2021, la Mairie de Brazzaville entend réaliser les travaux 
« d’Eclairage public ».

3. La Mairie de Brazzaville sollicite des offres sous pli fermé de la 
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour réaliser les travaux d’éclairage public sur les voies ci-après :

• Lot 1 : Route de l’Unité Africaine (Nkombo-Mazala) ;
• Lot 2 : Route de l’aéroport (Maya-Maya – 10 maisons)
• Lot 3 : Route de l’OMS (OMS-Marché Mayanga).

4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert 
tel que défini dans le Code des marchés publics et ouvert à tous 
les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier d’appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Gestion 
des Marchés Publics de la Mairie de Brazzaville, Hôtel de ville, 
2e étage, Portes n° 3 et 4 à droite § Tél. 06 958 85 10 / 05 506 
13 14 / 06 673 11 55.

Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le 
dossier d’appel d’offres.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel 
d’offres complet à l’adresse ci-dessus mentionnée contre paie-
ment en espèces non remboursable de 150.000 francs CFA.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée 
au plus tard le 20 septembre 2021 à 13heures précises, heure 
locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
candidats présents le 20 septembre 2021 à 14 heures 30 minutes, 
heure locale, dans la salle de conférence de la Mairie centrale au 
2e étage, 3e et 4e portes à droite.

8. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant 
d’un million (1.000.000) francs CFA sous forme de caution ban-
caire ou chèque certifié.

9. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 
jours à compter de la date limite de soumission.

Fait à Brazzaville, le 

Le Président du Conseil Départemental 
Et Municipal, Maire de la ville de Brazzaville

Dieudonné BANTSIMBA

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

-----------
Commune de Brazzaville

--------
Mairie 
-------

Cabinet
------

Cellule de Gestion des Marchés Publics

Appel d’offres n° TRV 06/CB/M/CAB/CGMP-SP 2021 

Ce t t e  d é c l a r a t i o n 
émane de l’assem-
blée générale qui a 

réuni le 25 novembre dernier 
dans la capitale, plusieurs 
organisations des retrai-
tés de la CRF à leur siège 
sis à la direction générale 
de l’ANAC. Celle-ci porte 
les signatures des prési-
dents de trois plateformes 
des retraités pris en charge 
par la Caisse de retraite 
des fonctionnaires. Il s’agit 
d’Alphonse Lebvoua pour le 
compte de CNAFARA/CRF, 
de Henri Bossenga pour 
la FAR/CRF et d’Eugène 
Bakoule de l’U. DI. R/CRF.
Dans ladite déclaration, ces 
derniers font état de ce que 
le projet de loi de finances 
exercice 2022, actuelle-
ment en examen au niveau 
des deux chambres du 
parlement, ne prévoit que 
49.853.172.478 francs CFA, 

alors qu’il faut 133 milliards 
de francs CFA pour prendre 
en charge l’ensemble des 
retraités de la CRF. Le mon-
tant inscrit dans ce projet de 
loi de finances, précise cette 
déclaration, ne permettra 
de payer qu’à peine quatre 
mois de pension l’année 
prochaine.
La même déclaration rap-
pelle que les pensionnés 

de la CRF totalisent à ce 
jour trente-huit mois, soit 
trois ans et deux mois de 
pensions impayées de 2016 
à 2021. Elle fait le constat 
selon lequel au cours de la 
même période, les agents 
civils et militaires de l’Etat en 
activité ont régulièrement été 
payés.  « Le gouvernement 
de la République ne respecte 
ni les textes en vigueur, ni les 

engagements librement 
pris devant les organisa-
tions des retraités et les 
parlementaires », relève 
cette déclaration. Ses 
auteurs affirment par 
ailleurs que depuis plus 
de quinze ans, les dépu-
tés et sénateurs votent 
des lois de finances qui 
ne permettent pas de 
payer régulièrement les 
pensions.
« Eu égard de ce qui pré-
cède, les organisations 

des retraités de la Caisse de 
retraite des fonctionnaires in-
vitent tous les retraités de la 
CRF résidant à Brazzaville, 
à observer un sit-in illimité au 
palais des congrès à partir 
de mardi 30 novembre 2021 
à partir de 9 heures. Ce sit-
in ne pourra être levé que si 
les sommes inscrites dans 
le projet de loi de finances 
exercice 2022 sont revues à 

la hausse ».  
La déclaration du 25 no-
vembre 2021 indique que la 
décision d’observer le sit-in 
est la conséquence de l’indif-
férence affichée par le Sénat 
et l’Assemblée nationale. En 
effet, les demandes d’au-
dience adressées par ces 
organisations auprès des 
deux chambres du parlement 
depuis le 16 novembre 2021 
seraient restées sans suite 
jusqu’à la date de l’assem-
blée générale. Les organi-
sateurs de cette assemblée 
assimilent une telle attitude, 
à un mépris pour la catégorie 
sociale dont ils défendent les 
intérêts.   
Ils ont une fois de plus rap-
pelé que la pension n’est 
pas une aumône ; que le 
payement des pensions des 
agents de l’Etat admis à la 
retraite devrait constituer 
un défi majeur à relever par 
l’Etat, au même titre que 
la paye des salaires des 
fonctionnaires actifs. Ces 
citoyens, une couche sociale 
vulnérable constituée de 
personnes qui ont rendu de 
loyaux services à la nation, 
ont constamment sollicité 
des gouvernants une cer-
taine dose de sensibilité face 
à leurs malheurs.

Dominique Maléla  

CRF

LES RETRAITÉS REJETTENT LE MONTANT ALLOUÉ
AUX PENSIONS DANS LE BUDGET EXERCICE 2022
En guise de récusation du montant inscrit dans le projet de loi de finances exercice 2022, les organisations des 
retraités pris en charge par la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF), ont décidé à travers une déclaration 
publiée pour la circonstance, d ’observer un sit-in illimité à Brazzaville au siège actuel du parlement sis au palais 
des congrès, à compter de mardi 30 novembre 2021. Ces organisations entendent ainsi amener les députés et les 
sénateurs, à revoir à la hausse les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’année prochaine, concernant 
la paye des pensions de retraite.
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 C  ULTURE

Aïnata est une belle 
et mystérieuse jeune 

dame à peine sortie de pri-
son, tandis que Douzaïna 
Clatre est un riche châtelain 
célibataire. Un soir, après 
plusieurs années de sépa-
ration, ils se retrouvent. Vic-
time de nombreuses décep-
tions amoureuses, le jeune 
homme décide de conduire 
cette vieille connaissance 
au château du Bois, qui 
n’a nulle part où aller. Ainsi, 
peu de temps après, le 
couple convole en justes 
noces pour une union en 
bonne et due forme dans 
la pure tradition française. 
Parlant de la plume de 
l’auteur, le présentateur 
Ramses Bongolo, a dit 

Lu pour vous
PATRICE BIABE

PRESENTE « MEURTRE 
AU CHATEAU DU BOIS »

L’écrivain congolais Patrice Biabé, a présenté et 
dédicacé récemment à Brazzaville, son livre intitulé 
« Meurtre au château du Bois », publié en 2015 aux 
éditions Hémar, au Congo. Roman de 134 pages, cet 
ouvrage relate une intrigue au centre de laquelle se 
trouvent deux personnages principaux, à savoir Aïnata 
et Douzaïna Clatre.

qu’elle est animée par le 
désir de procurer au lecteur 
une narration non pas clas-
sique ou empreinte d’une 
esthétique verbale sophis-
tiquée, mais de lui servir un 
langage plutôt calme. 
Pour lui, l’écrivain Biabé 
offre au lecteur un type de 
phrases typiques du polar, 
qui poussent ce dernier à 
s’imaginer, sans pouvoir 
y arriver. Né à Brazzaville 
en République du Congo, 
Patrice Biabé est un grand 
lecteur de récits d’espion-
nage. « Meurtre au château 
du Bois » est le fruit de ses 
premiers pas dans l’univers 
de l’écriture.

Gulit Ngou

Le Centre national de 
formation initiale et 
continue des ensei-

gnants (CNFICE) de Mou-
yondzi sera fonctionnel sous 
peu. Les infrastructures de 
ce complexe d’excellence 
ainsi que leurs dépendances 
sont au point. « L’infrastruc-
ture dans toute sa splendeur 
est prête. Nous travaillons 
activement pour permettre 
aux uns et aux autres de 
prendre possession du joyau. 
Les futurs bénéficiaires ont 
hâte de se retrouver dans 
ce splendide cadre, nous 
également. Nous sommes 
à pied d’œuvre pour pas-
ser très rapidement l’étape 
de l’équipement. Nous tra-
vaillons sur l’équipement 
puis suivront les ouvertures 
et les discours qui accom-
pagneront l’ouverture offi-
cielle. L’équipement n’est 
pas un problème du tout, 
c’est presqu’une solution », 
selon Jean Luc Mouthou, 
le ministre de l’enseigne-
ment préscolaire, primaire, 
secondaire et de l’alphabé-

tisation. C’est ainsi qu’il a 
accompagné le recteur de 
l’Agence universitaire de la 
francophonie sur le site, pour 
construire avec le Congo, les 
éléments qui permettront de 
faciliter l’ouverture du centre.
En effet, l’Agence univer-
sitaire de la francophonie 
travaille à la formation des 
formateurs avec le ministère 
de l’enseignement présco-
laire, primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation. Animé 
par l’ex-ministre tunisien de 
l’enseignement supérieur 
et de la recherche scienti-
fique Slim Khalbous, l’AUF, 
a élaboré un « programme 
très important et ambitieux 
pour l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement ».  
Il se dit fier d’être partenaire 
de ce centre de formation 
d’excellence.  Poursuivant sa 
déclaration, Slim Khalbous 
affirme: « nous sommes en 
appui à la politique publique 
du Congo ». Animatrice 
de l’espace scientifique, 
l’agence accompagnera le 
gouvernement dans la mobi-

lisation de l’expertise qu’il 
faut partout, dans le large 
espace francophone, a-t-il 
renchéri.
Après avoir inspecté les 
différentes composantes du 
complexe dont des salles de 
classe, le bloc administratif, 
le dortoir, les logements du 
personnel, l’hôte du ministre  
Jean Luc Mouthou a iden-
tifié et compris les besoins 
inhérents à la mobilisation 
de l’expertise internationale. 
« Je suis impressionné. 
Parce que ce complexe 
éducatif aux normes est 
complet et intégré. On a 
tous les niveaux éducatifs 
du préscolaire, primaire, 
secondaire. C’est une infras-
tructure moderne conçue de 
manière très intelligente et 
complète qu’il faut animer 
maintenant. La coopération 
que l’Agence universitaire 
francophone a avec les mi-
nistères de l’enseignement 
général, technique et supé-
rieur nous met en position de 
partenaire pour essayer de 
réfléchir ensemble sur l’ani-

Centre de formation de Mouyondzi

LE JOYAU BÉNÉFICIERA DE L’EXPERTISE INTERNATIONALE 
EN MATIÈRE D’ENCADREMENT

Elle sera mobilisée par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF).  Au terme 
de son inspection le 23 novembre 2021, le recteur de l’AUF Slim Khalbousa a été « 
impressionné par ce complexe éducatif aux normes, complet et intégré ». Il a annoncé 
que cette association mondiale de 1007 établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche dans 119 pays membres, mobilisera l’expertise francophone internatio-
nale qui formera les formateurs. 

mation du centre, la création 
d’une dynamique et d’un 
contenu, parce qu’il s’agit 
de former les formateurs et 
d’en faire une structure pilote 
en matière d’enseignement. 
Le Congo en a besoin et je 
pense que l’Agence peut 
être un partenaire sérieux, 
à l’écoute des besoins des 
pouvoirs publics congolais. 
Là où on pourra donner un 
plus, on le fera, parce qu’on 
n’a pas tous les jours une 
infrastructure aussi belle 
que moderne dans nos pays 
en Afrique », a-t-il laissé 
entendre.
L’AUF aurait pu s’engager 
plus, mais son mandat est 
limité à la contribution. Elle 
ne participe pas à l’infras-
tructure lourde, mais à la 
formation et à tout ce qui est 

expertise de connaissance. 
« La qualité de l’enseigne-
ment passe par la formation, 
l’innovation, la recherche 
dans les sciences éducatives 
et l’enseignement autre-
ment, afin de donner les 
nouveaux outils aux ensei-
gnants aujourd’hui dépassés 
par les jeunes qui sont nés 
dans ces outils et beau-
coup plus à l’aise. L’Agence 
sera d’un apport intéressant 
pour le Congo et c’est là où 
la réflexion se fait avec le 
ministre de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
et madame la ministre de 
l’enseignement supérieur », 
a signifié le recteur. 

Ernest Otsouanga

Le ministre Jean Luc Mouthou et son hôte de l’AUF

Façade principale de l’école de formation de Mouyondzi
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S  PORTS
Chronique d’un abandon qui choque

LA NATURE A HORREUR
DU VIDE

Personne ne peut l’oublier, le football est effec-
tivement né en Europe et précisément en 
Angleterre. Seulement, avec le temps, il est 

devenu comme une drogue, un phénomène social 
aux proportions difficilement imaginables. Chez nous, 
au Congo, le jour de ligue européenne des cham-
pions est désormais sacré. Le directeur général de la 
société nationale d’électricité est traité de tout en cas 
de délestage. Car il y a une vraie obsession autour de 
la compétition inter-clubs la plus prestigieuse dans le 
vieux continent. Même pour le Congo, personne ne 
peut autant souffrir ou se défouler. Les déceptions 
à ne plus finir ont éloigné les congolais du sens du 
patriotisme et de leur propre football. Pour ne pas 
continuer à souffrir, ils se sont offert une solution 
palliative au point de devenir plus européens que les 
européens eux-mêmes. Imaginez-vous, un soir de 
ligue européenne des champions les rues sont vides, 
les salons sont pleins à craquer devant les écrans de 
télévision. Tout le monde vit pleinement le spectacle 
venu du vieux continent. Car le Congolais adore ce 
qui est proche de la perfection à savoir le beau et le 
bon. Or le fossé est énorme entre ce spectacle-là et 
ce que produit l’équipe nationale du Congo ou l’As 
Otohô pour ne pas dire les équipes représentatives 
congolaises.

Par le passé, il était même arrivé que le public du 
stade de la révolution prenne fait et cause pour 
l’équipe visiteuse si jamais elle joue à la brésilienne. 
C’est vrai que les médias européens sont parvenus à 
corrompre entièrement les congolais, fous de football, 
il y a aussi que la Covid-19, l’état vétuste des stades 
et les échecs à répétition ont largement contribué à 
« tuer » l’amour des congolais pour leur sport-roi. 
Le spectacle national est tout simplement devenu 
dégoûtant.
Et pourtant, la passion des Congolais pour le football 
est restée intacte. On le sent par ces débats combien 
houleux dans les écoles, dans les marchés, dans les 
lieux de jeu de premier bet, dans les lieux de travail, 
etc. on ne parle plus que de Paris Saint Germain, de 
Manchester city, de Liverpool, de Chelsea, du Real 
Madrid, de la Juventus de Turin, de Barcelone, de 
Marseille, etc. On ne peut pas non plus passer sous 
silence ces comparaisons entre joueurs : Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané, 
Neymar Junior, Kylian Mbappé, Karim Benzema, 
Ngolo Kanté, etc. le football européen s’est réelle-
ment invité dans les débats de football au Congo. 
Personne, alors personne ne se préoccupe de ce qui 
pourrait être fait pour relancer le football congolais. 
Tout ce qui est sale ne peut que prendre la direction 
de la poubelle. Du coup, on choisit ce qui peut épar-
gner de la douleur. C’est ainsi que l’on ne cesse de 
découvrir des jeunes filles et jeunes gens ivres de 
joie ou de colère, s’adonnant tête baissée au jeu du 
premier bet. Et donc cela fait aussi vivre. Il arrive aussi 
qu’après les victoires des supporters de ces équipes 
européennes organisent des marches improvisées 
dans les quartiers comme pour exprimer leur joie et 
témoigner leur reconnaissance à leur équipe favorite. 

C’est vraiment impressionnant. La nature, effective-
ment, a horreur du vide. On trouve toujours un rem-
plaçant dans le cœur-après une déception quelque 
soit son ampleur. Bientôt, le championnat national de 
football ligue 1 va commencer. Mais il est presque 
certain que celui-ci va se dérouler dans une grosse 
indifférence surtout avec ces fléaux qui le gangrènent. 
Les Congolais ont déjà trouvé un remplaçant de choix 
dans leur cœur.

Merlin Ebalé

Il n’y a pas mal de congo-
lais éparpillés dans le 
vieux continent et certains 

n’ont, peut-être, besoin que 
d’une petite « touche » pour 
se faire connaître et s’épa-
nouir, harmonieusement. 
Moïse Koumba Itsoukou est, 
peut-être, l’un d’eux. Car à 
vingt ans d’âge il figure déjà 
comme l’un des piliers de 
Quevilly Rouen, une équipe 
de ligue 2 en France. La 
meilleure c’est qu’il est l’un 
des rares franco-congolais à 
proclamer sa disponibilité à 
servir le Congo. Cela lui fait 
mal d’entendre le pays d’ori-
gine de son père, Gustave 
Koumba Itsoukou, et de sa 
mère, Madame Koumba née 
Tsondzabéka Lydia Esther, 
collectionner des échecs et 
les déceptions. C’est vrai 
que le football se joue à onze 
mais il suffit parfois de peu 
de chose pour changer le 
destin d’une équipe.
Déjà Quevilly-Rouen, en deu-
xième division, se bat pour le 
maintien mais lui, Moïse, 
tient un rôle de très grande 
importance. Du haut de son 
1m 74 pour 67 kg, Moïse 
sait évoluer comme milieu 
offensif ou ailier gauche où, il 
a pour lui la vitesse, le drible 
et le centre parfait. Comme 
cadre de l’équipe il a cet art 
si particulier, à son âge, de 
se montrer autoritaire. Agile, 
technique et créatif, Moïse 
a cette force de donner des 
ailes à son équipe.

Un itinéraire idéal pour le 
football de haut niveau

Moïse Koumba Itsoukou 
n’est pas arrivé au football 
par hasard. Il vit dans un 
environnement où il subit 
pas mal d’influences. Les 
médias, les stars du football, 
la multitude de compétitions 
bref tout cela ne laisse per-
sonne indifférent. Surtout 
que l’entourage immédiat, 
lui aussi, est passionné de 
football. Voilà qu’à onze ans 
d’âge Moïse frappe déjà à la 
porte du sport-roi. Il s’inscrit 
à Saint-Aubin –Les-Elbeuf 
pour s’imprégner des fonda-
mentaux dans la perspective 
de grandir et mûrir dans cette 
discipline sportive qui le pas-
sionne. Il y passe deux ans 
avant d’intégrer le Fc Rouen 
formation afin de subir le 
parcours recommandé. Un 
apprentissage qui va durer 

cinq saisons pour aider le 
jeune franco-congolais à 
un épanouissement-harmo-
nieux. 
Mais à l’âge de 18ans, donc 
en 2019, Moïse Koumba 
Itsoukou est admis à Que-
villy-Rouen en  national 3 
dans la catégorie des moins 
de 18 ans. En 2020, il monte 
naturellement de catégorie 
et, pour la saison en cours, 
Moïse Koumba Itsoukou 
devient carrément l’un des 
cadres de Quevilly-Rouen 
qui, en ce moment, est en 
train de se battre pour échap-
per à la rélégation. Quevilly-
Rouen compte justement sur 
son franco-congolais pour 
tenir son pari. Désormais 
majeur,  Moïse Koumba 
Itsoukou a désormais le 
choix. Beaucoup d’entre eux, 
qui ont double nationalité, ne 
pensent généralement qu’à 
servir la France où les condi-
tions sont nettement meil-
leures. Mais Moïse Koumba 
Itsoukou, pour sa part, ne se 

gêne pas d’afficher son am-
bition de jouer plutôt pour le 
Congo où il n’aura sûrement 
pas à bénéficier de la facilité. 
Il en fait même un défi pour 
entrer dans l’histoire. 
Il est d’ailleurs encouragé 
en cela par ses parents qui 
croient dur comme fer aux 
capacités de leur progéniture 
de laisser des traces posi-
tives en faveur du Congo. 
Ainsi l’idéal, en ce moment 
où le Congo est en panne de 
grands footballeurs, est de 
ne pas fermer la porte des 
Diables-Rouges aux postu-
lants surtout que le problème 
du football congolais peut 
aussi être dans la détection 
qui, ces derniers temps, se 
limite a du déjà-vu. Comme 
les Diables-Rouges sont en 
reconstruction il y a, peut-
être, lieu d’élargir le champ 
de détection. La balle est 
donc du côté de Paul Put.

Merlin Ebalé

A la découverte d’un espoir

MOÏSE KOUMBA ITSOUKOU, 
PRÊT À VOLER AU SECOURS

DU CONGO
Cela se dit désormais un peu partout dans le pays. Le Congo est en ce moment en 
panne de footballeurs, les vrais et capables de faire le bonheur du pays sur l’échi-
quier international. Le diagnostic est sûrement pertinent. Mais n’y a-t-il pas aussi un 
problème de détection ?

Moïse Koumba Itsoukou
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Le samedi 11 décembre, 
l’honneur reviendra à 

l’équipe championne en 
titre, l’As Otohô, d’ouvrir le 
bal contre le Fc Kondzo au 
stade président Alphonse 
Massamba Débat à Brazza-
ville. L’As Otohô a l’avantage 
d’avoir entamé sa prépa-
ration plus tôt en raison de 
sa participation en ligue 
africaine des champions 
d’abord puis maintenant en 
coupe de la confédération. 
L’As Otohô a d’ailleurs dis-
puté hier son match-aller du 
tour de cadrage de la coupe 
de la confédération contre 
Gor Mahia du Kenya. Ce 
qui, encore une fois, sert 
de préparation à l’équipe 
du président Raoul Maixent 
Ominga. C’est ainsi que l’As 
Otohô, quoiqu’évoluant hors 
de ses bases, va bénéficier 
des faveurs des pronostics 
face au Fc Kondzo dont on 
ne peut évaluer le niveau de 
préparation.
Mais attention quand même 
à cette équipe du Fc Kondzo 
qui a plus d’un tour dans son 
sac et qui, assez souvent, a 
produit d’énormes surprises. 
Car, apparemment, c’est 
une équipe qui affectionne 
les défis. En silence, elle se 
prépare à jouer un mauvais 
tour au champion en titre 
sous le soleil accablant de 

14 heures. La deuxième 
rencontre de ce samedi-là 
mettra aux prises Patronage 
Sainte-Anne aux « bleus » de 
l’As BNG. Stegein, compte 
tenu de l’expérience accu-
mulée, passera pour favori 
mais attention quand même 
à ces équipes qui montent 
et qui ont à cœur d’éviter la 
relégation. Car leur princi-
pal souci est surtout de ne 
pas rater les débuts. Alors, 
Patronage-As BNG mérite 
d’être suivi avec beaucoup 
d’attention.
Déjà un choc de géants, 
Cara-Etoile du Congo, 

dès l’entame
Au fil des années cette expli-
cation a plutôt tendance à 
se banaliser et un mythe 
semble s’installer. Les deux 
équipes semblent avoir choi-
si de se respecter au point 
où les bookmakers, même 
les yeux fermés, jouent le 
nul. Il y en a eu beaucoup 
ces dernières années quel 
que soit la forme des uns 
et des autres. Le résultat a 
tout l’air d’un contrat. Mais 
même en football, il y a un 
temps pour tout surtout qu’il 
s’agit, cette fois, de première 
journée où les encadreurs 
techniques n’ont pas eu le 
temps de s’observer. Le seul 
repère c’est le match livré 

par chacune de ces équipes 
contre l’As Otohô. Si l’Etoile 
du Congo a tenu le champion 
en titre en échec (0-0), le 
Cara, lui, a courbé l’échine 
(0-2). Mais il s’agissait là 
de matchs sans enjeu où 
le résultat ne compte que 
pour du beurre. Cette fois, il 
y a des points à prendre et 
personne ne tient à prendre 
un mauvais départ. Mais 
ce Cara-Etoile du Congo 
sera précédé d’une expli-
cation qui a souvent suscité 
de belles étincelles. Jeu-
nesse Sportive de Talangaï 
va recevoir Diables-Noirs. 
Les duels entre Théodore 
Ikemo et le général Jean 
François Ndenguet sont 
souvent âpres, acharnés et 
incertains. Personne ne se 

laisse facilement marcher 
sur le ventre. Or, Diables-
Noirs sort fraichement de la 
campagne africaine où cette 
équipe a fait forte impression 
en Afrique du sud. C’est donc 
une équipe en avance sur 
le plan de la préparation. 
C’est là un  avantage à ne 
pas négliger. Mais Théodore 
Ikemo n’est pas homme à se 
laisser abattre par ce type de 
handicaps. Il sait trouver les 
mots qui conviennent pour 
motiver son équipe. Alors, 
wait and see.
A Pointe-Noire, pendant ce 
temps, Nico-Nicoye ouvrira 
le bal, dimanche, contre V 
club tandis qu’en deuxième 
match, l’As cheminots sera 
opposée au FC Nathalys. 
Evidemment, il est difficile 

Championnat national de football ligue 1

LE CHOC DE LA PREMIÈRE JOURNÉE S’APPELLE CARA-
ETOILE DU CONGO LE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021
C’est précisément dans douze jours que sera donné 
le coup d’envoi du championnat national de football 
ligue 1, saison 2021-2022. On prend pratiquement les 
mêmes dans la mesure où seule As BNG vient de  faire 
son apparition au sein de l’élite qui voit disparaitre le 
Racing club de Brazza.

de se faire une idée précisé 
sur chacune de ces équipes 
ponténégrines. C’est donc 
avec une certaine curiosité 
qu’on les attend. On espère 
néanmoins vivre un beau 
couplage qui fera honneur 
au football pontenégrin. Mais 
après l’As Otohô à Braz-
zaville c’est l’Inter-club qui 
effectue l’autre déplacement 
de cette première journée 
mais à Dolisie. Dans la capi-
tale de l’or vert, l’Inter-club va 
défier les « Fauves » du Niari 
qui, a domicile, sont tou-
jours extrêmement difficiles à 
manipuler. Seulement, il est 
encore prématuré pour situer 
chacune de ces équipes à 
l’échelle des valeurs.

Nathan Tsongou

La ligue nationale de football vient de 
programmer au 11 décembre 2021 la 
date de lancement du championnat 

national de football ligue 1, saison 2021-2022. 
Ce qui, clairement, sous-entend que toutes 
les conditions sont désormais réunies pour 
que l’épreuve la plus prestigieuse au plan 
national démarre après environ cinq mois 
de repos. Les équipes, actuellement, sont en 
chantier pour peaufiner leur préparation. On 
peut donc dire : « ouf, il était temps ». Car 
beaucoup d’opérateurs nationaux ont fait por-
ter le chapeau de l’élimination de nos équipes 
représentatives au manque de compétitions 
dans le pays. L’argument ne manque pas de 
pertinence. Mais, au-delà de tout cela, on ne 
peut passer sous silence les fléaux qui sont 
en train de s’enraciner dans notre football et 
empêchent forcément son développement 
et son épanouissement dans la mesure où 
il est jugé sur une balance truquée. Il s’agit 
précisément de la corruption, du truquage et 
du trafic d’influence.

C’est vrai, en la matière, le Congo ne dispose 
pas encore de la logistique appropriée pour 
détecter cette tricherie. Pourtant, il y a parfois 
sur internet « quelques guerres » qui prouvent 
clairement ces magouilles. On a même par-
fois enregistré des dénonciations qui, hélas, 
ont quand même été passées sous silence. 
Quelques arbitres et quelques dirigeants ont 
même acquis une certaine célébrité en la 
matière. Et certains puristes de conclure : « le 
championnat congolais n’est pas crédible ». 
Évidemment, cela a des répercussions sur 
l’équité au plan interne. En résumé, nous nous 
plaignons tous de ce que le niveau du football 
est en baisse mais, dans le même temps, nous 
contribuons à sa fragilisation. On veut donc 
tout à la fois d’une chose et de son contraire. 
Le malheur c’est que ces « malfaiteurs » béné-
ficient de la complicité des autres dirigeants, 
souvent muets devant les faits, des joueurs et 
des journalistes spécialisés. Car, finalement, 
il n’y a que les intérêts égoïstes qui comptent.
Tout le monde ou presque est au courant de 

tout. Mais par crainte d’ennuis ou par com-
plaisance, c’est motus et bouche cousue. 
Le résultat, c’est le football congolais qui en 
souffre au point de dégoutter ceux qui l’ont 
aimé et qui ont parfois travaillé pour qu’il re-
trouve son niveau d’antan. C’est ainsi que le 
football de compétition se rabaisse progres-
sivement au niveau de football-loisirs. C’est 
tout le système qui est désormais tordu sans 
tête ni méthode. Or si, de manière sérieuse, 
nous voulons rendre au football congolais 
sa compétitivité, il est impératif de ne rien 
négliger. Car il ne peut s’améliorer dans la 
triche. De façon énergique, il faut combattre 
le laisser-aller, la complaisance, la tolérance, 
et toutes les irrégularités. Car notre sport-roi, 
pour s’en remettre, a besoin de rigueur, de 
discipline et du bâton. Car si l’on continue 
dans la logique de l’abblaye de Thélème où 
chacun fait ce qu’il veut, c’est l’échec garanti. 
C’est dire que le football congolais est un 
milieu à assainir. Chose qui ne sera pas facile 
car les mauvaise habitudes sont en train de 
s’enraciner profondément.

Georges Engouma

LE FOOTBALL CONGOLAIS, UN MILIEU À ASSAINIR

Phase de jeu Etoile du Congo - Cara (Photo d’archives)


