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12e année

Message sur l’état de la nation

LE CHEF DE L’ETAT INVITE À
L’ESPRIT DE RESPONSABILITE
ET DE PATRIOTISME
Dans son message sur l’état de la nation devant le parlement réuni en
congrès le 28 décembre dernier, le président de la République, Denis
Sassou N’Guesso n’a pas manqué de faire la projection sur les activités
majeures qui cadenceront la vie politique cette année. Le renouvellement
du personnel politique à l’assemblée nationale et de celui des conseils
départementaux figure en bonne place au nombre de ces activités. Au
terme d’un mandat de 6 ans, les députés vont devoir repartir à la chasse
aux suffrages. Les élections sont généralement considérées comme
des moments potentiellement dangereux. Pour des vétilles, le pays peut
s’embraser. Le chef de l’Etat a saisi cette occasion pour inviter la population à aborder cette future échéance avec responsabilité et patriotisme.
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DES RÉACTIONS AUSSI NOMBREUSES QUE DIFFÉRENTES

Jean Itadi, CAP,
opposition

Trésor Nzila Kendet,
CAD, société civile

Marie Jeanne Kouloumbou
députée

Juste Désiré Mondélé,
Club 2002-PUR, majorité

Congo

LES RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MENSONGE
ET MANIPULATION
F9

Forces Armées Congolaises

LES QUATORZE NOUVEAUX
GÉNÉRAUX EN IMAGES

Par décrets présidentiels publiés le 30 décembre 2021, le Chef de l’Etat a nommé
quatorze généraux qui viennent s’ajouter aux premiers dont certains sont en passe
de faire valoir leurs droits à la retraite. Cette confiance du Président de la République
en ces nouveaux généraux procède de la loyauté à son égard et à la République.
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«L’APPROBATION DE LA LOI
ORGANIQUE FIXANT RÉVISION
DE LA CONSTITUTION NE
DEVRAIT PAS FAIRE L’OBJET
DE SPÉCULATION»
dixit Pierre Ngolo
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«L’APPROBATION DE LA LOI ORGANIQUE FIXANT RÉVISION
DE LA CONSTITUTION NE DEVRAIT PAS FAIRE L’OBJET DE SPÉCULATION»
Les sénateurs et députés ont unanimement voté en
faveur du projet de loi organique fixant la révision de la
Constitution le 31 décembre 2021. C’était au cours des
séances plénières organisées, dans le cadre de la dixseptième session extraordinaire ouverte le 29 décembre
2021.
es travaux se sont qui fixe la procédure de la
déroulés sous la direc- révision de la Constitution
tion du président du de 2015 avec sérénité, sans
président su Sénat Pierre préjugé comme préalable
Ngolo et celui de l’Assem- posé par la même Constiblée nationale Isidore Mvou- tution à toutes initiatives de
ba. Le ministre de la justice, révision. « Soulignons que
des droits humains et de le mécanisme de révision de
la promotion des peuples la Constitution est un mécaautochtones Aimé Ange Wil- nisme légal concourant à
frid Bininga a représenté opérationnaliser la Constitule gouvernement à ladite tion, vis-à-vis des embuches
séance. Chacun a donné observées. Il importe à tous,
des explications nécessaires d’intérioriser que la Constitusur la procédure afférente à tion comme tout texte a une
la révision de la Constitution vie, évolue et connait des
de 2015, afin qu’elle ne fasse évolutions », a-t-il indiqué.
pas l’objet de spéculations Prenant la parole devant
les sénateurs, le ministre
dans l’opinion.
Cette procédure, a dit le en charge de la justice Aimé
président du Sénat Pierre Ange Wilfrid Bininga a tenu à
Ngolo, ne devrait susciter préciser : « le citoyen lambda
aucun débat, aucune spécu- devrait savoir que la loi orgalation. Celle-ci est bel et bien nique fixant la procédure de
prévue par la Constitution qui révision de la Constitution
pose pour préalable, l’éla- est une loi qui garantit la staboration de la loi organique. bilité de notre Constitution et
Dès l’ouverture de la 17ème qui nous permet de ne nous
session extraordinaire du en servir que conformément
Sénat le 29 décembre 2021, aux règles qui organisent
Pierre Ngolo a d’ailleurs l’Etat de droit dans notre
exhorté les sénateurs, à trai- pays ».
ter le projet de loi organique Poursuivant son propos, ce

dixit Pierre Ngolo

L

dernier a relevé que la procédure en examen ne vise pas
de changer la Constitution.
«Il ne s’agit pas déjà de réviser la constitution. Il s’agit
d’être fidèle à l’esprit de la
Constitution. Ce qui est vrai
c’est que la Constitution ne
peut pas tout prévoir. On ne
peut pas dans les limites des
dispositions énoncées par la
Constitution prévoir toutes
les situations qui peuvent
arriver dans un pays. On ne
peut pas non plus avoir dans
une Constitution tous les mécanismes institutionnels qui
programment l’agencement
des procédures, qui fixent la
manière dont certains actes
doivent être posés, certaines
modalités doivent être accomplies. Nous sommes ici
devant un cas de figure où
la Constitution elle-même a

prévu les matières
qui peuvent être
révisées et interdit celles qui ne
devraient pas être
révisées », a-t-il
explique.
Et le même orateur de préciser : « en ce qui
concerne les matières qui doivent
être révisées par
la Constitution, le
texte fondamental a renvoyé
à une loi organique pour la
fixation de la procédure de
révision. La loi que nous
adoptons aujourd’hui structure la procédure de révision
de notre Constitution. Nous
sommes donc à travers cette
loi, en train de mettre en
place un dispositif cohérent
qui fera en sorte que le
socle des règles qui organisent l’Etat de droit dans
notre pays puissent trouver
une procédure cohérente,
efficace, accepté par tous,
démocratique, qui peut être
utilisé si un jour on veut
améliorer notre constitution.
Il s’agit essentiellement de
cela ».
Rappelons qu’au cours de
la séance plénière du 29 décembre dernier, les membres
de la chambre haute du par-

Session budgétaire du Sénat

JUSTICE SOCIALE ET ALLÉGEMENT DES PEINES
DES CITOYENS, CRÉDOS DES SÉNATEURS
Dans le discours de clôture des travaux de la treizième
session ordinaire budgétaire du Sénat le 23 décembre
dernier, le président de la première chambre du parlement Pierre Ngolo, a mis l’accent sur l’arbitrage des
sénateurs qui, dans le traitement du projet de budget de
l’Etat exercice 2022 comme dans d’autres projets de loi,
ont ciblé l’instauration d’une plus grande justice sociale
et l’allègement des peines des citoyens. Ce, en vue d’un
meilleur vivre ensemble.
our le président de Et ce dernier de poursuivre :
la chambre haute du « modérateur et conseil de la
parlement, cette pré- Nation, le Sénat a prêté toute
occupation s’est traduite l’attention aux sollicitations
par le souci des sénateurs, de ceux des compatriotes
d’apporter davantage à la confrontés à des difficultés
consolidation d’une démo- essentielles qui nécessitent
cratie apaisée au Congo. «Il appui et réconfort. Dans
est entendu, au regard du ce cadre, notre attention
contexte actuel, que l’appré- consiste, par le dialogue et
ciation de la question du bud- dans la compréhension, à
get, ne peut être détachée rechercher des solutions
de la volonté de conclure aux situations même les plus
avec le FMI. Les problèmes tendues, sans que ne soit
énormes, les pressions portée atteinte à la paix et à
fortes exigent d’être traités la cohésion sociale ».
avec esprit de responsabilité Au nombre de ces situaet suffisamment de maitrise, tions figurent celles liées
d’autant que leur résolution à l’indemnisation des vicdéfinitive dépasse le seul times de la déflagration du
cadre du budget 2022 », a régiment blindé le 04 mars
expliqué Pierre Ngolo.
2012 et à la régularisation
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du payement des pensions
des retraités pris en charge
par la Caisse de retraite des
fonctionnaires (CRF). Le
président du Sénat a salué
la promesse de l’exécutif de
régler fondamentalement
ces questions lourdes, dans
le cadre des appuis financiers attendus. Il a parlé en
terme de détermination du
gouvernement, « à sortir les
congolais du pessimisme
en commençant à prendre
à bras le corps ces dossiers
sensibles générateurs de
beaucoup de tensions, pour
compter de 2022». Tout en
saluant ces avancées, le
même orateur a relevé que
son institution attend de
juger l’exécutif aux actes.
Pour ce faire, a dit Pierre
Ngolo, le Sénat veillera à la
mise en œuvre de sa prérogative du contrôle de l’action
gouvernementale. Comme
il l’a souligné : « à travers
les différents exercices de
contrôle dont il ne convient
pas de se lasser, nous avons

pour motivations l’information du citoyen sur la gestion
de la cité, la promotion de
la bonne gouvernance et
de la transparence, la lutte
systématique contre les antivaleurs ».
Il sied de rappeler que la
treizième session ordinaire
budgétaire du Sénat avait
29 affaires à son ordre du
jour. Le deuxième secrétaire
du Sénat Joseph Yedikissa-Dhadié, qui a présenté
le rapport synthèse de la
session a fait état de 10
affaires qui se sont ajoutées
au cours de la session. A
l’issue de celle-ci, 22 d’entre
elles ont été adoptées. Au
nombre de celles-ci figurent
le projet de loi de finances
pour 2022 ; les projets de
loi portant approbation des
conventions d’exploitation
minière relatives au minerai
de phosphates du gisement
de Hinda entre la République du Congo et Cominco
S.A et Cominco ressources
LTD d’une part ; au minerai

lement tout comme leurs collègues de la chambre basse
ont autorisé une fois de plus,
pour la trente-deuxième fois
consécutive, l’état d’urgence
sanitaire pour une durée de
vingt jours à compter du 2
janvier 2022. Les travaux se
sont poursuivis le 1er janvier
2022. Les sénateurs ont examiné et adopté trois autres
projets de loi à l’ordre du jour
de la session extraordinaire
en cours.
Il s’agit du projet de loi portant approbation de l’avenant
no2 au contrat de partage
de production relatif au permis Marine XII, le projet
de loi régissant les activités d’affacturage et celui
régissant les crédits- bail
en République du Congo. Il
ne reste plus qu’à examiner
les deux dernières affaires à
l’ordre du jour de cette session extraordinaire. On peut
citer le projet de loi portant
approbation du Plan national
de développement (PND)
2022-2026 et le projet de loi
portant prévention et lutte
contre la corruption et les
infractions assimilées.
Dominique Maléla

de potasse du gisement
de Mboukoumassi entre la
République du Congo et la
société LUYUAN des mines.
Les projets de loi autorisant les ratifications de sept
conventions de l’Organisation (OIT) concernant notamment les clauses du travail et
le travail de nuit ; la ratification du traité sur l’interdiction
des armes nucléaires, la
création des hôpitaux généraux de Djiri et de Ngoyo et le
rattachement de la gendarmerie à la police font partie
des affaires adoptées.
La 13ème session ordinaire a
été marquée par le réaménagement et le complètement
de certaines commissions
permanentes et de certains
bureaux des commissions
permanentes. Suite au décès du président de la commission affaires juridiques et
administratives Jean-Pierre
Manoukou-Kouba et du président de la commission
éducation, culture, science,
information et technologie
Jean-Félix Tchicaya, les
sénateurs Victor Foudi et
Bernard Mbatchi les ont
remplacés à la tête de l’une
et de l’autre commission.
Dominique Maléla
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MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE SUR L’ETAT DE LA NATION EN 2021,
DEVANT LE PARLEMENT REUNI EN CONGRES.
Brazzaville, le mardi 28 Décembre 2021
Monsieur le Président du Congrès ;
Monsieur le Président du Sénat ;
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ;
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement ;
Mesdames et messieurs les parlementaires ;
Mesdames et messieurs les ambassadeurs et
chefs de missions diplomatiques ;
Mes chers compatriotes ;
Rendre régulièrement compte au Peuple de l’état
de la Nation, une fois par an suivant la Constitution du 25 octobre 2015, tel est l’objet du présent
Message adressé au Parlement réuni en Congrès.
En m’acquittant de ce devoir ce jour, Je voudrais
saluer, de nouveau, la mémoire de l’Honorable
Justin KOUMBA, ancien Président de l’Assemblée
nationale et de l’ancien Premier ministre Clément
MOUAMBA, qui nous ont quittés alors que le
Congo avait encore besoin de leur expérience
dans la gestion des affaires d’Etat.
La Nation rendra hommage, le moment venu, à
l’ancien Premier ministre Clément MOUAMBA qui
a consenti, durant 5 ans, des efforts appréciables
à la tête du gouvernement.
De même, Je ne saurais rester insensible aux
épisodes de deuil qui ont affecté, cette année,
certains de nos compatriotes à travers la perte
des êtres chers, illustres ou peu connus, parmi
lesquels figurent plusieurs dirigeants politiques et
cadres administratifs de notre pays.
M’inclinant devant la mémoire des autres compatriotes disparus, J’exprime, à chacun de nos
concitoyens endeuillés, toute ma compassion et
ma solidarité, face à ces épreuves ultimes, combien affligeantes.
Spécifiquement à la Force publique, pour les
officiers supérieurs, les officiers subalternes, les
sous-officiers et les hommes de troupe qui ont
tiré leur révérence en 2021, en services commandés ou en toutes autres circonstances, mes
pensées les plus profondes et la Patrie toujours
reconnaissante.
Mes chers compatriotes ;
Notre pays est confronté à plusieurs défis sur la
voie du développement, marquée par des réelles
avancées encourageantes, mais aussi des rigueurs à surmonter.
Ainsi que nous le savons tous, la pandémie de
COVID-19 sévit, comme partout ailleurs, sans
répit au Congo depuis l’année dernière.
A intervalles réguliers de 20 jours, singulièrement
à l’issue de chaque session de la Coordination
nationale de riposte, le gouvernement s’emploie,
sans se lasser, à informer le Peuple sur l’évolution
de ce péril, tant au plan national que mondial.
Comme sous d’autres cieux, les mesures salvatrices édictées ne permettent pas, certes pour
l’heure, d’éradiquer ce fléau.
En dépit des actions menées et sous la menace
d’une troisième vague plutôt redoutable du fait de
nouveaux variants plus contagieux, le risque d’aggravation de la crise sanitaire a conduit le Congo
à renforcer le dispositif de lutte mis en place.
Face à cette situation préoccupante, une « opération coup de poing », réalisée du 18 octobre au
8 décembre 2021, a suscité, auprès des populations, un net regain d’intérêt en faveur de la
prévention et de la lutte contre la pandémie.
Le Peuple observe, avec résilience, les mesures
retenues à ce propos, même s’il subsiste encore
des comportements et des agissements individuels qui appellent des corrections vigoureuses.
Ainsi, la couverture vaccinale espérée pour la fin
de cette année, à au-moins 30% de la population
totale du Congo, ne pourra pas être atteinte.
C’est pourquoi, l’effort d’information, d’éducation

et de communication devra s’intensifier le plus
largement possible et s’approfondir pour vaincre
les poches de résistance sur la vaccination contre
le CORONAVIRUS.
Notre salut est dans le vaccin. L’immunité active
et collective en constitue le point d’orgue.
La mise en œuvre d’une riposte adéquate, principalement à travers l’adhésion massive des populations à la campagne de vaccination et le respect
rigoureux des gestes barrières, par tous, placera
progressivement notre pays à l’abri de l’incidence
meurtrière de la pandémie de COVID-19.
Pour ma part, une fois de plus devant la Nation
toute entière, Je réitère mon engagement à
conduire, avec plus de détermination, le combat
contre cette pandémie.
Mes chers compatriotes ;
L’année, qui s’achève dans quelques jours, a
été aussi marquée par l’organisation réussie de
l’élection présidentielle du 21 mars 2021.
Tout en notant le plébiscite réservé pendant ledit
scrutin à notre Projet politique « Ensemble, poursuivons la marche », Je souligne avec force que
le Peuple demeure le principal vainqueur de cette
échéance électorale.
Le contexte ainsi institué nous incite à plus
d’engagement en vue de mobiliser les ressources
nécessaires à la réalisation des initiatives de
développement préconisées.
A cet effet, Nous renouvelons notre appel à nos
partenaires techniques et financiers pour un
accompagnement plus efficace à notre pays.
Dès lors, loin de faire un bilan exhaustif de l’action
gouvernementale, il sied d’édifier le Peuple sur
les performances réalisées en 2021, en lien avec
notre Projet de société, suivant les 3 pôles de
gouvernance qui le structurent, à savoir :
- la gouvernance institutionnelle et systémique ;
- la gouvernance économique et financière attractive ;
- la gouvernance sociale et solidaire.
S’agissant de la gouvernance institutionnelle et
systémique, la structure gouvernementale comporte désormais, de manière plus marquée, deux
nouvelles balises en charge, l’une, du contrôle
d’Etat et, l’autre, de la coopération internationale.
Pour son efficacité, l’action inhérente au contrôle
d’Etat, à la qualité du service public et à la lutte
contre les antivaleurs dans l’administration
publique a révélé la nécessité d’instituer un
instrument politique et technique plus opérationnel, dédié à l’approfondissement du processus
d’assainissement des finances publiques et de
l’environnement sous-jacent. Pour combattre les
antivaleurs, le Congo dispose :
- du Conseil supérieur de la magistrature ;
- du ministère du contrôle d’Etat, de la qualité du
service public et de la lutte contre les antivaleurs
dans l’administration publique ;
- de la Haute cour de justice ; - de la Haute autorité
de lutte contre la corruption ;
- de la Commission nationale de transparence et
de responsabilité dans la gestion des finances
publiques ;
- de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ;
- de l’Inspection générale d’Etat.
Cette énumération montre, sans équivoque, que
la République du Congo a bel et bien mis en place
un arsenal adéquat de veille et d’impulsion de la
bonne gouvernance.
L’amélioration du climat des affaires et la consolidation du socle juridique et judiciaire du secteur
productif, créateur de richesses, devraient s’accélérer et conférer une attractivité plus forte à notre
pays auprès des partenaires.
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Il s’agit de réhabiliter le spectre et le réflexe de la
sanction, d’appliquer la loi dans toute sa rigidité et
de promouvoir le triptyque RIGUEUR-INTÉGRITÉ- EFFICACITÉ, pour ne pas capituler devant
l’emprise rampante de l’impunité.
A ce titre, dans mon Message sur l’Etat de la
Nation en 2017, J’avais appelé la Haute Attention
du Sénat et de l’Assemblée nationale pour un
recours plus actif à l’enquête parlementaire, une
de vos prérogatives établies par la Constitution.
Dans cette même logique, la Cour suprême procède, depuis le mois d’octobre dernier, à la réception des déclarations de patrimoine des citoyens
élus ou nommés à des hautes fonctions, tel que
l’exige la Constitution.
Cette opération devra toucher tous les paliers de
la vie politique et de la pyramide administrative.
A ce niveau, Je ne peux m’empêcher de relever
certaines pratiques contraires à l’éthique et susceptibles d’entamer la crédibilité de nos Cours et
Tribunaux.
Nul ne peut tolérer ces atteintes nocives qui
affectent notre système judiciaire et asphyxient
la noblesse du droit et l’impartialité de la justice
dans notre pays.
Le gain facile et déshonorant du trafic d’influence,
de la corruption, de la concussion et de bien
d’autres dérives dégradantes défie le professionnalisme de ceux qui sont chargés, au nom du
Peuple congolais, de dire le droit.
Aussi, les organes constitutifs de l’autorité et
garants de l’intégrité du pouvoir judiciaire sont-ils
collégialement interpelés devant le prétoire et la
conscience de la Nation.
Le suivi et l’évaluation plus stricts des carrières
des magistrats et auxiliaires pourront assurément
concourir à l’amélioration de la carte judiciaire de
notre pays ainsi qu’à la disponibilité d’un personnel
de qualité, aguerri contre les antivaleurs et faisant
preuve de haute probité morale et civique afin de
rendre, à nos populations et autres acteurs, la
justice qui leur est due.
Pour cette raison, le gouvernement devra mener
à bon port la réforme du système judiciaire, à
travers :
-la numérisation de la justice ;
-la réforme des procédures pénales et civiles ;
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-le sens et l’efficacité des peines ;
-l’organisation territoriale des juridictions.
Ces efforts devront se poursuivre, en sus de divers
codes en révision.
Toujours au titre de la gouvernance institutionnelle, nous avons également élevé la coopération
internationale et la promotion du partenariat public
- privé au rang de ministère à part entière.
En effet, plus que jamais, notre pays a besoin d’une
dynamique de coopération audacieuse et capable,
sous l’égide d’une gouvernance économique et
financière attractive, de drainer des opportunités
à la dimension de ses ambitions d’investissement
et de développement.
De la sorte, nous nous donnons des capacités
plus accrues d’appel de financements ainsi que
des leviers de mobilisation des partenariats et des
sources diversifiées d’investissement.
Mes chers compatriotes ;
Après l’effondrement des cours du pétrole en juin
2014 et la contraction de la demande intérieure
induite par les mesures de lutte contre la pandémie
de COVID-19, le secteur productif s’oriente vers
une reprise progressive.
Dans le cadre de la gouvernance économique
et financière attractive, le retour graduel aux
équilibres macro-économiques s’est appuyé, en
premier lieu, sur le rétablissement de la relation de
confiance avec nos créanciers publics et privés,
bilatéraux et multilatéraux.
C’est ainsi que plusieurs rencontres ont eu lieu
avec les partenaires au développement, à l’effet
de requérir leur accompagnement.
L’on retiendra, par exemple :
- qu’un accord de principe a été obtenu, avec les
Plus Hautes Autorités de la République Populaire
de Chine, sur la restructuration de la dette de notre
pays envers la Chine ;
- la visite de travail effectuée en France, du 20 août
au 2 septembre, par le gouvernement au cours
de laquelle des engagements ont été pris par nos
partenaires pour accompagner le Congo dans
ses efforts de relance économique et de retour à
la croissance ;
- la reprise des négociations avec le Fonds
monétaire international, en vue de conclure un
programme appuyé par la Facilité de crédit élargie,
en lien avec notre programme national de développement 2022-2026.
Ces initiatives doivent être poursuivies avec optimisme et détermination.
A n’en point douter, long et exigeant, le chemin
de retour aux équilibres macroéconomiques nous
exhorte à la consolidation des efforts engagés, en
vue d’une mobilisation plus importante des investissements directs étrangers pour la relance et la
diversification de l’économie nationale.
Dans cette logique, le futur Plan national de développement 2022 – 2026 nous offrira, pour les 5
prochaines années, le cadre d’exécution, de suivi
et d’évaluation de notre action pour la création des
richesses et la satisfaction des attentes légitimes
du Peuple.
A ce sujet, l’agriculture, deuxième pilier d’espoir de
rebond économique, demeure un puissant réservoir de main-d’œuvre et d’emplois pour les jeunes.
Garant de notre sécurité alimentaire et facteur de
croissance, le secteur agricole, qui déploie une
activité essentielle à la Nation, constitue une clé
primordiale de l’essor économique et social du
Congo.
Les données disponibles mettent en exergue les
enjeux en présence et les défis qu’il nous faut
relever.
A titre d’illustration, le coût des denrées alimentaires importées par notre pays et essentiellement
composées de viande, de volaille et de produits
halieutiques, varie entre 500 et 700 milliards de
francs CFA par an.
En rapport avec cette question cruciale et récurrente des importations alimentaires, il sied d’engager une véritable croisade en faveur du développement de l’élevage bovin, porcin, caprin et de
volaille ainsi qu’une pisciculture à grande échelle.
Pour cet objectif de souveraineté et de survie
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collective, 4 zones agricoles protégées ont été
ouvertes dans les départements de la Bouenza,
de la Lékoumou, des Plateaux et de la Cuvette,
pour l’élevage de petits ruminants et la production
de denrées de base, tels le manioc, l’arachide, le
maïs, le soja.
Le passage à l’échelle de cette initiative novatrice
et prometteuse se fonde sur un programme d’installation de 100 zones agricoles protégées qui
démarrera sur l’ensemble du territoire national,
dès l’année prochaine.
De manière spécifique, d’autres activités ont été
menées pour stimuler la production agricole.
Les filières « manioc » et « cacao » ont été revitalisées à travers, respectivement, l’introduction
de cultivars à forte performance agronomique
et la distribution des pieds de cacaoyers à haut
rendement.
Afin de sauvegarder la viabilité sanitaire des cheptels, source de protéines sûres et indispensables
pour les populations, un programme essentiel
d’immunisation vaccinale a été mis à exécution.
Devant la nécessité de développer les compétences des jeunes dans le domaine de l’agriculture, une ferme-école a été installée sur le site de
l’Incubateur agricole du Congo, à Gamboma, dans
le département des Plateaux, grâce au soutien de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
En termes d’infrastructures de soutien à la production agropastorale et halieutique, d’importantes
activités ont été menées avec l’appui de nos partenaires techniques et financiers.
Il s’agit, en l’occurrence :
- de la réhabilitation et l’entretien de pistes agricoles ;
- de la construction d’étangs au profit des populations ;
- de la mise en exploitation de l’unité de production
d’aliments de poissons à Etoumbi, dans le département de la Cuvette-Ouest ;
- de la construction et l’équipement d’un centre
communautaire de pêche, doté d’un complexe
frigorifique, à Okombé dans le district de N’Tokou ;
- de la poursuite des travaux de construction du
Point de débarquement amélioré de Yoro à Brazzaville, avec l’appui du Royaume du Maroc.
Sur cette ambition légitime de développement
agricole, se greffent d’importants programmes
destinés à enrichir le portefeuille industriel.
C’est, entre autres, la vocation dévolue à nos
zones économiques spéciales dont les organes de
gouvernance ont été mis en place, conformément
aux dispositions législatives et règlementaires en
vigueur.
A ce propos, des mémorandum d’entente ont été
signés dans le cadre du partenariat public-privé sur
l’exploitation de la zone industrielle de Maloukou.
Sur ce site, 4 usines sont déjà en fonctionnement
et 11 autres font l’objet d’options de mise en service par des investisseurs.
Mes chers compatriotes ;
Notre pays est également riche de ses nombreuses ressources naturelles qui, en tant que
troisième pilier présumé de rebond de notre économie, contribueront, pour longtemps encore, au
financement de l’économie.
Malgré la crise sanitaire persistante, liée à la
pandémie de COVID-19 qui a affecté, cette année
encore, la mise en œuvre de nos initiatives socioéconomiques, le secteur des hydrocarbures affiche
des résultats encourageants.
En effet, grâce à l’exploitation de nouveaux
champs, le développement de la production pétrolière projette de belles perspectives de redressement de l’économie nationale. Le Congo poursuivra la valorisation de son potentiel gazier, en phase
avec les exigences de la transition énergétique.
L’accélération de l’exploitation d’importantes
réserves de gaz servira à satisfaire les besoins
des industriels, des opérateurs miniers, des producteurs d’engrais et d’électricité.
Dans le microcosme des énergies renouvelables
ou sans carbone, le Congo a amorcé une percée
inédite avec le projet agricole «BIOENERGIES
RICIN», destiné à la production de biocarburant
à base d’huile de ricin.

Ce projet, qui s’étend sur plus de 150.000 hectares, emploiera, à terme, plus de 90.000 actifs
agricoles.
Par ailleurs, en soutien à la conservation de la
biodiversité, notre pays a persévéré dans la réalisation de l’ambitieux programme d’afforestation
et de reboisement dans les départements du
Niari, de la Bouenza, du Pool, des Plateaux et
de la Cuvette.
Je saisis cette occasion pour évoquer l’ouverture
entamée cette année, dans le département des
Plateaux, d’une nouvelle forêt de 40.000 hectares,
pour 40 millions d’arbres, soit un puits de carbone
de plus de 10 millions de tonnes.
Dans le domaine de l’environnement et de la lutte
contre les changements climatiques, l’année 2021
a été également dominée par notre participation
active à la COP 26 à Glasgow, au Royaume-Uni.
La COP 26, avec un accord à minima entre les
États parties, s’est conclue sur un sentiment
d’insatisfaction pour l’Afrique.
Le financement destiné aux pays les plus vulnérables pour se préparer à affronter les effets
dévastateurs du dérèglement climatique s’est
révélé très insuffisant.
Au nom du Congo, J’ai plaidé pour la prise en
compte, par la communauté internationale, des
contreparties financières liées à la protection de
l’environnement.
Il s’agit des compensations résultant des sacrifices et des renoncements de notre pays à de
nombreuses initiatives de développement, pour
la préservation de nos écosystèmes forestiers au
service de la survie de l’humanité entière. Cette
injustice notoire est loin d’être réparée, aujourd’hui
encore.
En ma qualité de Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, mon plaidoyer, devant
l’Assemblée des Chefs d’État et de gouvernement
à la COP26 à Glasgow, s’est appesanti sur le
Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.
Cet outil financier bénéficie d’une plus grande
attention des partenaires au développement qui
ont, d’ores et déjà, annoncé leur intention de
participer, en 2022, à son financement.
Sur ce plan, les efforts inlassables du Congo
depuis le sommet de la Terre à Rio n’auront pas
été vains.
C’est également l’occasion d’interpeler le sens
civique des communautés riveraines de nos
écosystèmes forestiers, en termes de comportements, d’attitudes, de pratiques et d’engagement
au profit d’une conscience écologique exemplaire.
Le gouvernement devra y veiller sans faiblesse,
en faisant preuve, à la fois, de pédagogie et de
fermeté, de sorte que la législation relative à la
gestion de notre patrimoine environnemental et
à l’exploitation de nos ressources naturelles soit
respectée sans atermoiements.
Mes chers compatriotes ;
Dresser l’état de la Nation revient également à
dire au Peuple, dans le souci d’un mieux vivre
ensemble partagé, les réponses apportées aux
défis de l’éducation et de la formation des jeunes,
du travail et de l’emploi, de la santé publique,
de la sécurité sociale, des conditions de vie des
populations.
De ce postulat, procède notre gouvernance
sociale et solidaire qui s’attèle à prévenir et à
juguler les contraintes et les revendications multiformes, à même de porter atteinte à la cohésion
de la Nation.
C’est le lieu de saluer le dialogue entrepris avec
les différentes catégories sociales, telles les
retraités, les sinistrés, les expropriés pour cause
d’utilité publique, les acteurs de la décentralisation qui peinent à entrer dans leurs droits dûment
reconnus.
Pour cette démarche qui rejette les extrêmes,
J’encourage le dialogue avec les partenaires
sociaux, crédo inaltérable au service de la paix
et la prospérité de notre pays. Pour ma part, Je
veillerai à ce que le gouvernement, qui consent
de plus en plus d’effort face à la demande sociale,
assure le règlement effectif des charges et autres
droits attenant aux obligations pendantes, telles
les bourses des étudiants, les pensions de
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retraite et diverses indemnités dues aux sinistrés
et expropriés.
Ces différentes créances sur l’Etat restent exigibles et seront couvertes au fur et à mesure de
la disponibilité des ressources nécessaires.
Cette année encore, malgré les effets pervers de
la crise économique et financière, le paiement
des salaires des agents de l’Etat a été assuré de
manière régulière.
S’agissant des relations avec les partenaires
sociaux, la tenue de chaque session du Comité
national du dialogue social devrait, avant toute
autre considération, contribuer à figer, encore
davantage qu’à l’accoutumée, l’exigence impérieuse de quiétude et de paix dans la conscience
collective du monde du travail.
C’est dans cet esprit que va se tenir d’ailleurs,
ce 30 décembre 2021, la prochaine session du
Comité national du dialogue social qui aura la
double mission d’évaluer la mise en œuvre des
recommandations des sessions précédentes et
de prendre, s’il en faut, de nouvelles résolutions.
Dans la même veine et concernant le dialogue
public-privé, des discussions ont été ouvertes,
cette année, avec les syndicats patronaux pour
envisager des approches consensuelles de solutions à leurs préoccupations.
Sur le plan normatif, le statut général de la fonction
publique et les textes d’application subséquents
ont été validés.
L’élaboration du Code du travail et des textes
réglementaires est en cours d’achèvement.
Ces instruments de régulation intègrent des
évolutions majeures au droit du travail applicable
au Congo, notamment, en ce qui concerne la
flexibilité du contrat de travail, la prise en compte
des nouvelles formes d’organisation du travail et
l’actualisation de la législation en matière d’emploi.
Ces normes et innovations instaurent un dispositif
pertinent en faveur d’une accessibilité plus aisée
des jeunes au monde du travail.
A l’évidence, il se pose avec acuité l’épineuse
question du chômage en général et en particulier
celle des jeunes diplômés des écoles professionnelles, actuellement sans emploi et qui attendent
leur intégration dans les rangs de la fonction
publique.
Le processus de recrutement, en rapport avec les
quotas des années 2020 et 2021 pour un effectif
global de 8.415 agents, est en cours d’exécution.
L’on s’efforcera de maintenir ce cap dans le cadre
du plan national de développement 2022 - 2026.
La jeunesse, qui représente plus de la moitié de
notre population, demeure toujours au cœur de
notre action.
Je reste régulièrement à l’écoute des jeunes et
particulièrement attentif aux différentes initiatives
prises à leur avantage.
Pour illustration, il me plairait de relever :
- la réflexion en cours sur la prévention et le traitement de la délinquance juvénile aggravée par
des actes de violence et de criminalité perpétrés
par les jeunes en milieu urbain ;
- le déploiement, sur l’ensemble du territoire national, du deuxième contingent de jeunes volontaires
dans les entreprises et les associations, en vue
d’améliorer leur employabilité ;
- le partenariat établi avec l’Eglise catholique pour
la formation des jeunes aux métiers et services
de proximité ;
- l’identification des métiers porteurs, en liaison
avec la dualité formation-emploi.
Dans le cadre du projet de développement des
compétences pour l’employabilité, 5.000 jeunes
ont été sélectionnés à Brazzaville et Pointe-Noire,
en vue de l’acquisition de nouvelles compétences
pour l’employabilité.
Du point de vue de la protection sociale non
contributive, durant l’année 2021 et à la date du
30 novembre, 147.389 ménages vivant dans les
chefs-lieux des départements et dans quelques
districts du département de la Likouala ont bénéficié des transferts monétaires de la part du projet
LISUNGI.
Ces mises à disposition concernent 140.495
ménages pauvres qui ont bénéficié de l’allocation
d’urgence COVID-19 et 6.894 autres ayant reçu
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des transferts monétaires conditionnels à Madibou, Djiri, Mfilou, Loandjili, Impfondo, Dongou,
Enyellé et Bétou.
Au regard de la portée des appuis du projet LISUNGI aux ménages vulnérables, J’adresse mes
chaleureux remerciements aux partenaires qui
soutiennent notre pays dans cette action salutaire
de relèvement socio-économique.
De son côté, la structuration de l’assurance maladie affiche des réelles avancées, avec :
- la validation du panier de soins à prendre en
charge ;
- la définition des taux et montants des cotisations
selon les catégories des cotisants ; - l’identification
des formations sanitaires prêtes à accueillir les
assurés ;
- la définition de la tarification des actes médicaux
et de soins ;
- la mise en place, auprès des institutions bancaires, d’un mécanisme dédié à la sécurisation
des recettes, au renouvellement des stocks de
médicaments, de réactifs de laboratoire et à
l’acquisition de petits matériels médicotechniques ;
- la conclusion, dans les tous prochains jours, d’un
contrat-cadre avec un partenaire privé présentant
des qualifications requises pour garantir la permanence des ressources financières, tout au long de
la mission à laquelle elle sera engagée.
En matière de santé publique, l’option retenue
est de renforcer l’offre de soins aux populations.
La redynamisation en cours des 52 districts sanitaires de notre pays relève de cette orientation
stratégique.
De même, alors que se poursuivent ses travaux de
modernisation, le centre hospitalier universitaire
de Brazzaville a bénéficié d’un recrutement de
625 nouveaux agents de santé, toutes catégories
confondues et de la mise en stage d’immersion
de médecins formés à l’étranger, principalement
à Cuba.
En outre, Nous venons de rendre fonctionnel
l’hôpital général de DJIRI à Brazzaville. Celui de
NGOYO à Pointe-Noire sera mis en service au
début de l’année 2022.
Ces deux complexes hospitaliers modernes, dotés
d’équipements de pointe, permettront d’accroître
et de mettre une offre de santé de qualité à la
disposition des populations.
Quant à l’offre d’éducation, l’implantation des infrastructures scolaires et universitaires modernes
à travers le pays réaffirme notre volonté constante
de placer le système éducatif au diapason de ses
missions de formation des jeunes à l’esprit d’entreprise et de préparation à la création d’emplois et
de richesse.
Ainsi, 6 nouveaux lycées ont été ouverts, dont
un à Okoyo dans le département de la CuvetteOuest, un à Tchikapika dans le département de
la Cuvette, un à Ngamakosso à Brazzaville, un à
Tsila à Dolisie et deux à Pointe-Noire.
Au niveau des cycles primaire et secondaire, 1.262
enseignants ont été recrutés en 2020 et 1.445
autres au titre du quota de 2021. L’enseignement
technique et professionnel a bénéficié, pour sa
part, de 267 nouveaux enseignants recrutés cette
année.
Ces chiffres, en nette progression, traduisent l’important effort en cours de réalisation pour réduire
le déficit en personnels enseignants.
Mes chers compatriotes ;
« Assainir et moderniser les lieux de vie des populations » constitue l’un des objectifs majeurs de
notre action.
A ce sujet, la restructuration des zones précaires
se poursuit avec succès, après l’expérience
concluante de 4 quartiers à Brazzaville et PointeNoire, dans le cadre d’une urbanisation reconfigurée et mieux organisée.
La programmation foncière connait des transformations notables, spécialement en ce que nos
concitoyens sont désormais en droit d’acquérir,
à des prix compétitifs, des terrains aménagés
et débarrassés des menaces de glissement de
terrain, d’éboulement ou d’érosion.
L’amélioration du cadre de vie de nos populations
tient aussi à la fourniture régulière d’une eau et
d’une électricité de bonne qualité.
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Dans le secteur de l’eau, d’importantes activités
ont été réalisées, à l’image de :
- la réhabilitation et la réception technique des
ouvrages d’eau dans les localités d’Ongoni,
d’Allembé, de Souanké, de Komono, de Zanaga,
Mfouati et Bétou ;
- la reconstruction de la digue de captage de
l’usine d’eau de Dolisie.
A une échelle plus étendue, se sont poursuivies
l’extension et la réhabilitation des infrastructures
de distribution d’eau potable à Brazzaville et
Pointe-Noire.
Concernant la fourniture d’électricité, l’accroissement de l’offre, la densification du réseau de distribution et l’augmentation du taux de couverture
nationale ont tiré avantage des travaux de modernisation en cours. En cela, le secteur de l’électricité
connaîtra une amélioration substantielle, avec :
- l’optimisation du transit de la charge très haute
tension entre Pointe-Noire et Brazzaville ;
- l’augmentation de la production de la Centrale
électrique du Congo grâce au développement du
cycle combiné ;
- la reprise de la production de la Centrale à gaz
de Djeno ;
- la récente connexion au réseau électrique national du district de Loango, chef-lieu du département
du Kouilou, avec une extension prévue dans le
district de Madingou-Kayes ;
- le démarrage imminent de la construction de la
ligne NGOULONKILA- LAGUÉ-KEBARA, après
l’électrification du chef-lieu du district de LEKANA.
Dans ce registre, le Mémorandum d’entente, signé
le 6 décembre dernier à Brazzaville entre notre
pays et la République Démocratique du Congo,
nous offre l’opportunité de développer un projet
d’interconnexion énergétique de grande envergure, dénommé « Boucle de l’amitié énergétique.
Ce projet novateur bénéficie de l’accompagnement de nos partenaires des Emirats Arabes Unis
et reste ouvert aux Etats de l’Afrique centrale désireux de nous rejoindre au sein de cette alliance
énergétique sous régionale.
Cette volonté partagée pour une complémentarité
d’efforts et une plus grande synergie d’action entre
nos différents Etats a abouti, par ailleurs :
- à la mise en œuvre du plan d’action et de déploiement des infrastructures de communications
électroniques, en partenariat avec la CEEAC ;
- à l’achèvement des interconnexions des réseaux
« fibre optique » avec le Gabon, le Cameroun et
la République Centrafricaine.
Mes chers compatriotes ;
Comme vous pouvez le constater, notre pays
prône toujours le bon voisinage et la cohabitation
pacifique, pour une intégration effective et irréversible des peuples de l’Afrique centrale.
L’ouverture du Congo sur les Etats de la sous-région et le reste du monde relève de cette option
qui défie les frontières, rapproche les peuples et
favorise les échanges.
Le repli sur les souverainetés et l’autarcie ne
peut garantir un avenir prospère dans ce monde
désormais devenu un véritable village planétaire.
A ce propos, en 2021, notre action diplomatique
a été marquée par, entre autres, la participation
du Congo aux principaux événements inscrits à
l’agenda international et à ceux organisés par des
pays frères ou amis.
Nous soulignerons, entre autres :
- la 4ème édition du Forum pour la Paix de Paris,
du 11 au 13 novembre 2021 ;
- le Sommet sur la Libye tenu à Paris, en marge
du Forum pour la Paix ;
- la COP26 à Glasgow, du 31 octobre au 3 novembre 2021 ;
- la Conférence sur la stabilisation de la Libye ainsi
que la mission d’information et de sensibilisation
des autorités libyennes sur le processus de paix,
du 19 au 21 octobre 2021 ;
- la 76e Session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2021, à
New-York ;
- le deuxième Sommet extraordinaire des Chefs
d’Etat et de gouvernement de la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs,
relatif à la situation politique et sécuritaire en
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République Centrafricaine, tenu en août 2021
à Luanda, en Angola ;
- la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la CEMAC, en août 2021, sur
l’évaluation de la situation macroéconomique
de la sous-région en contexte de pandémie
COVID-19 et l’analyse des mesures de redressement ;
- le Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de
gouvernement de la CEEAC, en juillet 2021, à
Brazzaville ;
- la participation à la célébration du centenaire du
Parti communiste chinois, le 1er juillet 2021 ;
- le Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de
gouvernement de la CEEAC sur la situation au
Tchad, en juin 2021, à Brazzaville ;
- la Conférence internationale de Berlin, 2ème
édition, sur la Libye, en juin 2021 à Berlin, en
Allemagne ;
- la réunion du Comité des Chefs d’Etat et de
gouvernement africains sur les changements
climatiques, en juin 2021.
En retour, nous avons été honorés par la visite
de plusieurs Hautes Autorités et personnalités
des pays entretenant des relations de fraternité,
d’amitié et de coopération avec le Congo.
Ces liens de proximité séculaires, profondément
ancrés dans certains cas, viennent de permettre,
par exemple, l’aboutissement, le 14 décembre
dernier, de la démarche conjointement menée
par la République du Congo et la République
Démocratique du Congo pour l’inscription de la
Rumba congolaise sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de
l’UNESCO.
Toutes ces occurrences, qui témoignent du dynamisme de notre diplomatie, devront se consolider
pour que se cristallisent davantage l’empreinte
et la voix de notre pays au sein du concert des
Nations.
Mes chers compatriotes ;
L’an 2022 sera la première année d’exécution du
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Plan national de développement 2022 – 2026,
aligné sur le Projet de société sur la base duquel,
le Peuple nous a renouvelé sa confiance, le 21
mars 2021.
Hormis cette particularité, le Congo organisera
également des élections législative et locale en
2022.
Il s’agit d’échéances importantes qui participent
au renforcement de la démocratie au Congo. Elles
permettront au Peuple d’exprimer sa souveraineté, à travers le choix de ses représentants dans
les institutions et instances concernées.
C’est pourquoi, comme de tradition et à l’image
du climat de sérénité et du sens de responsabilité
ayant prévalu durant le scrutin présidentiel du
21 mars 2021, J’invite l’ensemble des acteurs
intéressés par les prochaines élections législative
et locale à privilégier la Paix et l’Unité nationale.
Le Peuple, unique souverain détenteur, en la
matière, du droit de dévolution du pouvoir, restera
toujours l’arbitre et le bénéficiaire majeur du climat
prévenant de concorde nationale et de cohésion
sociale.
Peuple congolais ;
Alors que nous abordons l’année 2022 dans
un contexte encore affecté par la pandémie de
COVID-19, Je t’exhorte, une fois de plus, à la
persévérance dans l’effort, un effort qui précède
des lendemains rassurants.
Par ton abnégation et ta foi en ton pays, tu as su
résister aux affres de la crise multidimensionnelle
que notre pays traverse actuellement.
Ainsi, les mesures d’assouplissement prises par
la Coordination nationale de riposte ne signifient
nullement que la pandémie de COVID-19 a été
définitivement vaincue dans notre pays.
Ces dispositions, qui ne doivent pas apparaître
comme une mise en cause des efforts déjà
investis, constituent des allègements tests et
transitoires, pour mieux apprécier, à la lumière
des festivités de fin d’année, l’évolution de ce
fléau au Congo.
Elles sont donc susceptibles d’être renforcées de

nouveau, en cas de nouvelle flambée de la pandémie, d’où l’impérieuse nécessité de célébrer le
nouvel an, en évitant les excès et dans le strict
respect des mesures de prévention et de lutte
retenues.
Peuple congolais ;
Au moment où se desserre peu à peu l’étau des
pressions diverses, qu’il me plaise de magnifier,
ici, ta ferveur patriotique en dépit des insatisfactions générées par les effets de la dégradation de
l’économie mondiale sur notre pays.
Par ton sens de responsabilité, tu as conforté la
victoire la plus décisive acquise par notre pays,
celle de la promotion du dialogue et de la consolidation de la PAIX, socle fondamental d’un vivre
ensemble mieux structuré, gage véritable de
succès pour notre marche vers le développement,
dans l’espérance et l’optimisme.
OUI, l’optimisme pour la grandeur et le rayonnement de ton pays, le Congo.
Dans une résilience salutaire, tu l’as fait et tu en
mesures les bienfaits chaque jour. La Nation t’en
est reconnaissante.
Au son de notre hymne national, LA CONGOLAISE, ponctué par notre devise, Unité - Travail
- Progrès, Nous trouverons toujours, face à l’adversité et la difficulté, les outils appropriés et les
réponses nécessaires pour des victoires encore
plus grandes.
Aussi, chaque citoyen de notre pays doit-il se
mobiliser, en permanence, au bénéfice de la
cohésion nationale et de la paix.
Pour cela, J’adresse mes meilleurs vœux de nouvel an au Peuple congolais ainsi qu’à nos hôtes
étrangers qui ont choisi de vivre en République
du Congo.
Vive la République !
Vive le Congo !
Je vous remercie.

DES RÉACTIONS AUSSI NOMBREUSES QUE DIFFÉRENTES
Comme le veut la tradition démocratique, le message du
président Denis Sassou N’Guesso devant le parlement
réuni en congrès a suscité diverses réactions. Certains
Congolais sont satisfaits et d’autres acteurs de la vie
publique sont circonspects.
Jean Itadi, CAP, opposi- le Congo et aller à un diation :
logue. Tout le monde s’en
félicite quand il parle de la
lutte contre la corruption. Il
a reconnu qu’il l’évoque depuis 2017 et nous sommes
en 2021. Je l’ai entendu
dénoncer le mauvais comportement des magistrats
alors que c’est lui le président du conseil supérieur
de la magistrature… Etant
donné son expérience et
le rôle qu’il joue grâce à sa
majorité écrasante au sénat
et à l’assemblée, je suis déçu
parce que je n’attendais pas
« J’ai été surpris. J’attendais ça de lui ».
autre chose. Le 5 février prochain, il aura passé 38 ans Juste Désiré Mondélé,
au pouvoir. C’est un homme Club 2002-PUR, majorité :
d’expérience…J’attendais « Le président a rappelé que
que le président dise sur la santé, l’alimentation, la
le plan politique quelle est sécurité des Congolais sont
l’image que le Congo lui une priorité. Il n’a oublié audonne actuellement parce cune des diverses couches
que le tissu politique n’est sociales : la jeunesse, les
pas uni et rassemblé…J’at- étudiants, les retraités, les
tendais que le président sinistrés…En bon père de
dise qu’il faut réconcilier famille, il a posé les jalons
les Congolais, rassembler de l’année 2022 en parlant
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loppent des confusions dans
leurs esprits ».
Parfait Iloki, PCT, majorité:

du nouveau Plan national de
développement. En homme
de paix et promoteur du
dialogue des peuples, Denis
Sassou N’Guesso a insisté
qu’il veillera au bon voisinage entre le Congo et les
autres Etats limitrophes…Il a
lancé un appel à tous acteurs
désireux de participer aux
élections de 2022 de privilégier la paix. Nous avons vu
un président optimiste pour
l’avenir de son pays, combatif pour relever les défis.
Nous voyons que la démocratie s’installe durablement
dans notre pays à travers cet
exercice qui l’accompagne.
Ceux qui disent qu’ils sont
déçus, sont ceux qui déve-

« Le PCT se réjouit de la
constance du président de
la République Denis Sassou
N’Guesso qui est resté égal
à ses engagements. Et, le
PCT, comme la majorité des
Congolais salue un message véridique et actuel.
La richesse de ce discours
reflète le niveau d’immersion du président dans son

peuple et surtout le degré de
sa détermination à résoudre,
malgré la conjoncture économique, financière et sanitaire
difficile, les problèmes qui

désorganisent le quotidien
des populations. Le round
up fait par le président sur
toutes les questions d’intérêt
commun, témoigne de son
expérience quant à la résolution des problèmes communautaires. Nous sommes
heureux qu’avant et après
la réélection du président,
il a gardé le pied à l’étrier.
Et cela nous rassure pour
la mise en œuvre de notre
projet de société, Ensemble
poursuivons la marche ».
Chris Antoine Walembeaud, COPAR, opposition: « Pourquoi revenir
de façon récurrente sur la
corruption, la fraude et la
concussion qui gangrènent
semble-t-il notre administration, alors que les mesures
concrètes punitives prises
à l’encontre des auteurs de
ces agissements quelque
fois bien connus existent? Il
est de notoriété publique que
l’emploi dans notre pays est
un chemin de la croix…Le
président est longuement revenu sur les maux qui minent
la justice et l’importance de
ce levier dans le mieux vivre
ensemble.
Suite page 7
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Suite de la page 6

Combien de magistrats ont
été sanctionnés depuis que
le chef de l’Etat évoque la
question des dysfonctionnements qui minent ce secteur
sensible…
Le président de la République a eu le courage,
comme d’habitude de faire
l’état des lieux sans concession, mais les mesures annoncées pour venir à bout
de tout ce qu’il a inventorié comme maux, sont loin
d’être convaincantes ».
Digne Elvis Tsalissan
Okombi, UMP, centre : «

logique du projet de société
qu’il avait défendu lors des
dernières élections présidentielles. La gouvernance
politique avec des paramètres d’ordre systémique,
la gouvernance économique,
notamment dans sa coopération économique décentralisée, la gouvernance socioéducative dont on mesure
l’importance de la santé
publique et de la solidarité
nationale pour les ménages
pauvres sont les trois piliers
de sa gouvernance publique.
Depuis un an, des chantiers
ont été ouverts grâce à son
impulsion. Parti de la majorité présidentielle, le MCDDI
soutient notoirement les
actions gouvernementales
qui vont dans le sens de la
feuille de route présidentielle
dont la normalisation de la
vie politique et la lutte contre
les antivaleurs».
Trésor Nzila Kendet, CAD,
société civile :

Le discours sur l’état de
la nation est une coutume
républicaine qui permet au
chef de l’Etat de rendre
compte de l’état du pays.
C’est une radiographie, une
photographie instantanée de
la situation du pays et des
orientations pour l’année
à venir. L’UMP se réjouit
du respect de cette tradition. Elle se satisfait de la
constance du président de
la République sur les orientations données et l’évolution
de la situation socioéconomique du pays. Après la
crise économique et sociale
que nous avons connue, le
Congo est maintenant à la
porte du FMI et les efforts
fournis permettent de rétablir
les équilibres macroéconomiques pour qu’il retrouve sa
crédibilité et relance son économie. Ce qui montre que
ce nouveau mandat avec
le premier ministre Anatole
Collinet Makosso promet.
Nous n’oublions pas le point
d’honneur mis sur l’armature
administrative et juridique
de lutte contre la criminalité
économique».
Euloge Landry Kolélas,
MCDDI, majorité :

« Le Centre d’actions pour
le développement ne se
retrouve pas du tout dans
le message du président
de la République devant le
parlement réuni en congrès.
Car, ce message du chef de
l’Etat confirme que les droits
humains ne sont pas une
priorité. En effet, d’un bout
à l’autre de son discours, il
ne s’est pas préoccupé de
la situation des droits de
l’homme en République du
Congo. Les signes de leur
dégradation sont visibles.
Peu avant ce discours,
plus de six personnes sont
mortes dans les geôles de
la police. Le président de
la République n’aurait pas
gardé silence sur cette situation, au risque de donner
l’impression qu’il soutiendrait
les tortionnaires et violeurs
des droits de l’homme ».
Céphas Germain Ewangui,
société civile :

« Le message du président
de la république est dans la

« Tout le discours n’a porté que sur les droits de
l’homme. Le président de la
République a marqué une attention soutenue, une interpellation de plus dans la lutte
contre la maladie ou la pandémie à coronavirus. Pour
le président, la conscience
et les énergies collectives
devront être mobilisées pour
réduire ses effets. Il met en
exergue la nécessité de la
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préservation des vies, entendu que la vie est un droit
sacré pour chaque humain.
Quand il parle des hôpitaux
en chantier ou inaugurés,
des pensions des retraités,
des salaires des travailleurs,
des bourses des étudiants,
il est bien dans les droits de
l’homme pris dans leur sens
très large. Penser que le
président n’a pas parlé des
droits de l’homme est un
véritable abus de langage.
Comme finalité, chaque Etat
a le devoir et la responsabilité de créer les conditions optimales permettant
à l’ensemble des populations d’accéder à la pleine et
entière jouissance des droits
de l’homme ».
Inès Bertille Ingani ministre de la promotion de
la femme
«Tout en félicitant l’esprit
patriotique du peuple congolais, le président de la République a fait un bilan positif et
a donné des orientations au
gouvernement pour 2022.
On a remarqué qu’au niveau
du gouvernement, il y a eu

des conseils des ministres
et de cabinet qui se sont
multipliés en vue de chercher
des solutions aux problèmes
des populations. La volonté
politique du chef de l’Etat
s’est clairement exprimée
sur plusieurs questions brûlantes de l’heure dont celles
liées à la question de genre.
On peut citer la loi portant
lutte contre les violences
faites aux femmes qui a
été votée par le parlement.
C’est une loi innovante qui
aura une connotation non
seulement nationale mais
aussi régionale et sous régionale. A travers cette loi,
la promesse qui a été faite
et qui est déjà inscrite dans
le budget exercice 2022,
notamment celle relative à

la réhabilitation du centre de
la femme sera réalisée. On
doit ainsi accompagner le
président de la République
dans sa noble ambition de
développer le Congo».
Marie Jeanne Kouloumbou
députée de la majorité
«L’arsenal juridique mis
en place est tel qu’on ne
parlerait plus d’antivaleurs
au Congo. On ne parlerait
même plus de malversation,

bref on ne parlerait plus de
tout ce qui freine le développement de ce pays. On se
rend compte que les comportements pervers persistent
dans les administrations
publiques, malgré l’existence
de cet arsenal juridique. Ce
n’est pas le président de la
République qui doit frapper ceux qui commettent
ces actes répréhensibles.
C’est plutôt chaque cadre
responsabilisé à cet effet
qui devait frapper pour que
le climat soit assaini et le
pays aille dans une bonne
direction. Autre point qui a
retenu mon attention dans
le discours du chef de l’Etat
est lié à l’importation des aliments qui sont consommés
par des Congolais. Nous
importons des aliments pour
500 à 700 milliards de FCFA
chaque année. On n’est
pas capable de produire ce
que nous devons manger.
Cela fait plusieurs années
que le président de la République revient sur cette question. C’est toujours l’homme
congolais qui est interpellé».
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

D

LA PERSONNALITÉ DE L’ÉLÉPHANT

e l’avis des psychologues, la personnalité est décrite comme la résultante de cinq grands facteurs appelés dimensions : l’ouverture à l’expérience,
l’extraversion, le caractère consciencieux,
l’agréabilité et le névrosisme (ou instabilité
émotionnelle). Chacun de nous se caractérise par une combinaison bien particulière
de ces dimensions.
Mais qu’en est-il des animaux, singulièrement des éléphants ? S’il est admis que les
pachydermes, comme d’autres animaux,
ont leur petit caractère bien différent de
celui des autres, cela correspond-il à une
vérité scientifique et mesurable ?
Selon les avis concordants des chercheurs
qui ont évalué la personnalité d’une centaine d’éléphants, les traits dominants
de ces animaux sont : le leadership, la
sociabilité, la patience et la tolérance.
Mais, les chercheurs ont aussi noté que la
personnalité des éléphants peut se définir
par trois facteurs principaux : l’attention, la
sociabilité et l’agressivité. Ces dimensions
correspondent à plusieurs traits.
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Pour mon grand-père, la personnalité la
plus forte qui a émergé chez les éléphants
est incontestablement celle du leadership.
Ce trait n’est pas établi par la domination,
comme chez d’autres espèces, particulièrement les humains. Il s’exprime à travers
son intelligence proche de l’homme, sa
capacité de résoudre les problèmes, sa
compréhension et sa bienveillance... Chez
les éléphants, l’attention est liée à la façon
dont ils perçoivent leur environnement.
Car, à tout instant, ils cherchent toujours
à être les uns proches des autres. Mais, il
arrive qu’ils développent une grande agressivité envers d’autres espèces, notamment
les prédateurs qui, souvent interfèrent dans
leur interaction sociale.
Il est enfin démontré qu’il n’y a pas de
différences notables de personnalité entre
les éléphants mâles et femelles. Ce qui fait
dire à mon grand-père qu’il existe des similitudes entre les personnalités humaines et
les éléphants.
Jules Débel
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L’état de la nation
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LE CHEF DE L’ETAT INVITE A L’ESPRIT DE
RESPONSABILITE ET DE PATRIOTISME
Dans son message sur l’état de la nation devant le parlement réuni en congrès le 28
décembre dernier, le président de la République, Denis Sassou N’Guesso n’a pas
manqué de faire la projection sur les activités majeures qui cadenceront la vie politique cette année. Le renouvellement du personnel politique à l’assemblée nationale
et de celui des conseils départementaux figure en bonne place au nombre de ces
activités. Au terme d’un mandat de 6 ans, les députés vont devoir repartir à la chasse
aux suffrages. Les élections sont généralement considérées comme des moments
potentiellement dangereux. Pour des vétilles, le pays peut s’embraser. Le chef de l’Etat
a saisi cette occasion pour inviter la population à aborder cette future échéance avec
responsabilité et patriotisme.

L

a pertinence de l’invite du président de
la République Denis
Sassou N’Guesso relative
à une attitude responsable
face au scrutin législatif de
2022 prend des résonances
particulières eu égard au
contexte singulier que traverse le pays. En effet, le
Congo a franchi avec succès
les champs d’écueils sur sa
marche vers le développement. Il peut paraitre barbant de rappeler ces écueils
tant les autorités en ont fait
largement écho mais leur influence en terme de ralentissement est si prégnante sur
cette marche qu’il est difficile
de ne pas les faire revenir
dans l’esprit de la population.
Il y a d’abord cette pandémie
due à la covid-19 ayant mis
sous cloche pratiquement
toutes les nations. Elles ont
dû réorienter leurs énergies
vers le relèvement du défi

posé par la dissémination
rapide sur toute la planète.
Les pays déroutés par la
pandémie
L’enjeu consistait à freiner
la circulation de ce virus
particulièrement létal. Cette
réorientation des énergies
s’est traduite quelque peu
par l’affaissement des efforts portés sur des secteurs
vitaux comme l’économie, le
social et bien d’autres. Des
observateurs n’hésitaient
pas de soutenir que les pays
étaient à l’arrêt. Mais pour
notre pays, comme si cela ne
suffisait pas, se sont ajoutés
l’effondrement des cours
mondiaux du pétrole et la
baisse de la production de
cette matière première qui
pèse sur notre Pib de près de
70 %. On pourrait également
mentionner les graves inondations survenues dans la

partie septentrionale du pays.
En dépit de ces entraves
immenses de nature à plonger le pays dans des abimes
profonds, ce dernier a su
garder sa tête hors de l’eau.
En témoigne l’organisation
des échéances importantes
comme l’élection présidentielle, à l’instar de celle du
21 mars dernier. Dans certains pays où cette échéance
coïncidait avec la tristement
célèbre pandémie, la discussion sur son éventuel
report s’est posée. Par ailleurs, la poursuite de l’exécution des points forts du
programme gouvernemental
s’est faite sans trop de dommage. L’inauguration, il y a
quelques jours de l’Hôpital
général de Ndjiri dans le 9ème
arrondissement de Brazzaville, illustre parfaitement
cette affirmation. L’opinion
qui a accueilli avec une joie
légitime cet évènement a

COMMUNAUTÉ NIGÉRIANE AU CONGO-BRAZZAVILLE

Message de félicitations
au Président
Denis Sassou N’Guesso

M. Alhaji Muda Mohamed, le roi de Haoussa, président d’honneur
de la communauté nigériane en République du Congo et l’ensemble
de ses compatriotes sont heureux d’adresser leurs voeux de nouvel
an à Son Excellence Denis Sassou N’Guesso, président de la République, Chef de l’Etat.
Ils formulent pour sa famille, sa chère épouse et pour lui-même leurs
meilleurs vœux de santé et de prospérité.
Que Dieu bénisse notre seconde patrie qu’est le Congo.
Fait à Brazzaville, le 2 janvier 2022
Le Président d’honneur
Mohamed Muda alhaji
N° 655 du 3 janvier 2022

certainement perdu de vue
ce contexte peu évident dans
lequel la construction de cet
ouvrage somptueux et de
bien d’autres, s’est faite.
Le Congo garde la tête
hors de l’eau
Mais on peut se réjouir et
être fier de l’amélioration de
la situation générale du pays
ces derniers temps. L’expression de cette amélioration
est incontestablement le
taux de croissance qui redevient positif, 0+3, après avoir
longtemps végété dans des
valeurs négatives. De l’avis
des observateurs avérés,
le Congo est bien sorti de
la récession. Il est vrai que
cette croissance est encore
trop fragile, cependant, elle
distille des signes d’espoir.
Le pays doit donc persévérer afin de sortir de cet
état de fragilité et redoubler
d’efforts. Mais cela ne suffit
pas. Si d’autres paramètres
ne sont pas pris en compte,
il est illusoire de penser arriver à des résultats solides et
pérennes. Bien au contraire,
ceux-ci fondront aussitôt
comme neige au soleil. Ces
paramètres politiques ont été
maintes fois explicités par le
président de la République,
Denis Sassou N’Guesso. Il
s’agit de la stabilité politique,
de la paix et de l’amour pour
la patrie.
Pérenniser la résilience
par la responsabilité des
citoyens
Réunis, ces paramètres
garantiront les succès des
projets que définit le pays
pour le bien-être des populations. L’expérience de notre
pays sur ce sujet est si riche
que le redire peut apparaitre
comme une tautologie. Mais
il y a des tautologies qui
sont nécessaires, surtout

lorsqu’elles contribuent puissamment à la communauté
de prospérer. On sait qu’à
plusieurs reprises, les élections ont plongé le pays dans
des conflagrations regrettables. Les conséquences
se sont traduites par des
destructions importantes
touchant des ouvrages publics qui facilitent la vie des
populations. A la fin, l’Etat
se trouve dans l’obligation
d’intervenir pour les réhabiliter. On a abouti à ce cycle
néfaste tant dénoncé par le
chef de l’Etat, en l’occurrence
le cycle construction- destruction – reconstruction.
Un tel cycle voue le pays
à la stagnation et enfin de
compte à sa régression. La
perspective des élections
de 2022 devrait conduire
les Congolais à intégrer les
propos pertinents du chef de
l’Etat. La résilience dont a fait
preuve durant ce contexte
pénible, le pays, démontre
qu’il possède des ressorts
pour aller plus loin. Ils sont
nombreux, ces concitoyens
qui ont été heureux de voir
que la politique sanitaire est
en train de se déployer pour
toucher des coins considérés
comme perdus. Ils se mettent
à rêver que demain, le leur
soit retenu pour abriter un
Hôpital général.
Mais pour qu’il en soit ainsi,
il leur faut non seulement
de la patience mais surtout
l’adoption des attitudes permissives à l’instar de celles
qui promeuvent la paix et
concourent à la stabilité politique. Mais en tout cas faire
siennes, les invites du président de la République, Denis
Sassou N’Guesso, à propos
de l’esprit de responsabilité
et de l’amour pour la patrie
en vue d’asseoir la stabilité
politique.
Laurent Lepossi.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MENSONGE ET MANIPULATION
Le constat sur l’usage de ces nouveaux moyens de communication au Congo révèle
qu’au lieu de jouer leur rôle selon les règles de l’art, ils manipulent plutôt à souhait
ceux qui ont droit à la vérité. Pourtant, les missions des réseaux sociaux sont nobles.
Malheureusement, certains Congolais en ont fait des instruments de dénigrement,
de règlement de compte et d’objection de conscience. La dernière dérive en date,
remonte au 18 décembre 2021, lorsqu’un communiqué du cabinet présidentiel avait
annoncé que « le chef de l’Etat ayant été considéré comme personne contact, est
tenu d’observer une période d’isolement ». Les réseaux sociaux qui s’en sont saisis,
ont versé dans un embrouillamini triste.

C

es internautes ont dû
se mordre les doigts,
le 28 décembre 2021
à la faveur du discours du
chef de l’Etat sur l’état de la
nation devant le parlement
réuni en congrès. Ils ont
constaté par eux-mêmes,
que Denis Sassou N’Guesso
n’était pas la même personne qu’ils ont caricaturée
pendant une semaine environ. C’est plutôt un président
rayonnant, équilibré et très à
l’aise qui a tenu en haleine
son auditoire plus d’une
heure et demi de temps.
Fait inédit, le président de
la République a décliné son
discours sans porter ses
lunettes. Mieux, il est resté
debout aussi longtemps qu’il
a prononcé son discours. Autant d’indices qui traduisent
le parfait état physique et
psychique du président de
la République. Ce qui revient
à dire que les Congolais
qui ont évoqué « son état
de santé préoccupant » ont
menti, comme ils en ont
pris l’habitude ces derniers
temps. Ce mensonge est
intentionnel et volontaire

parce que le directeur du
cabinet du président de la
République avait pris soin
d’informer les Congolais de
l’observation par le chef de
l’Etat, d’une période d’isolement parce que plusieurs
personnes de son entourage
ont été testées positives.

Le même communiqué a
précisé par ailleurs que le
président de la République a,
quant à lui, été testé négatif.
Mais certains Congolais
comme à leur habitude, ont
volontairement contourné ou
dissimulé cette vérité pour
verser dans le mensonge

qui est considéré comme un
crime par les hommes et les
femmes qui prônent la vérité.
D’ailleurs, le philosophe Kant
qui faisait partie de ceux-là,
a tout le temps combattu le
mensonge, en parlant du
devoir absolu de dire la vérité
pour soi et pour d’autres. En
effet, les mensonges sur les
réseaux sociaux envahissent
constamment l’humanité en
général et particulièrement le
Congo, alors qu’ils occupent
une place prépondérante
dans nos vies modernes.
Même ceux qui y étaient réticents il y a quelques années,
ont trouvé une plateforme qui
leur permet de s’occuper.
Selon une récente étude publiée en 2021, le Congo a un
taux de pénétration d’internet
de 32,1%. Ce qui représente
1,79 millions d’internautes.
Des jeunes et des adultes
congolais se connectent à
un réseau social chaque jour,
pour socialiser et s’informer.
Ce qui montre l’impact de
plus en plus grandissant des
réseaux sociaux au Congo.
Il y a donc nécessité d’en
faire un très bon usage pour
ne pas être responsable des
conséquences fâcheuses
qui découleraient des mensonges qu’ils postent quotidiennement sur la toile.
Certes, les réseaux sociaux
n’ont pas que des inconvénients. Ils ont aussi des
avantages. A titre illustratif,
ils sont des outils de promotion pour les entreprises
commerciales ; des vecteurs
de changement et de mobilisation. C’est également via
les réseaux sociaux que les
organismes de communication informent leurs membres
des derniers développements de l’actualité dans le
monde des affaires. En effet,
grâce aux réseaux sociaux,
les informations circulent
plus rapidement qu’auparavant. Il est donc plus facile
de rejoindre une masse
importante de gens en si

peu de temps. Au Congo,
ils ont été mis à contribution dans la compagne de
lutte contre le Covid-19. De
nombreux réseaux sociaux
à l’instar de Youtube, Facebook, Twitter, Instagram
sont abondamment utilisés
pour convaincre les indécis
à adhérer à la politique du
gouvernement en matière de
lutte contre la propagation du
Coronavirus et ses variants.
En dépit de ses avantages
indéniables, les réseaux
sociaux sont aussi capables
du pire. On peut en user pour
des missions pernicieuses
telles que : des intimidations,
le harcèlement, la pédophilie, la pornographie juvénile,
la cybercriminalité, la désinformation, la radicalisation
religieuse et la dépendance.
Autant d’inconvénients qui
caractérisent les réseaux
sociaux.
Pourtant, ils constituent par
essence, un système qui sert
à communiquer des messages et des symboles à la
population. Ils ont la vocation
à distraire, amuser, informer
et à inculquer aux individus
les croyances et les codes
comportementaux qui les
intégreront aux structures
sociales au sens large du
terme. Ce qui donne à penser que le rôle que certains
Congolais font jouer à ces
nouveaux médias est fondamentalement contraire à
la norme. Le commun des
mortels se souvient que pour
les mêmes causes, plusieurs
hauts responsables des
pays développés ayant été
déclarés sujets contacts,
avaient été contraints d’observer une période d’isolement. Personne ne s’en était
ému, parce que l’isolement
rentre dans l’ordre normal
des choses, à en croire les
spécialistes et la législation
en la matière.
Patrick Yandza
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Les familles Taty
Dékanga, Damba
et Poaty remercient
les parents, amis et
connaissances pour
leur assistance multiforme suite au décès
de leur frère Poaty
Marc ancien agent
payeur de l’Asecna.
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Lutte contre les antivaleurs

LES INSTITUTIONS HABILITÉES FONT LA SOURDE OREILLE
Une fois de plus, le Chef de l’Etat dans son discours sur l’état de la nation devant le Parlement réuni en congrès,
a stigmatisé les antivaleurs. Pourtant, le Congo est doté d’une ribambelle d’institutions chargées de veille et
d’impulsion de la bonne gouvernance. Cette apathie prouve suffisamment que les cadres qui ont été choisis
pour diriger ces institutions ne sont pas assurément à la hauteur de la tâche. A défaut, ils font exprès pour que
la politique de développement du gouvernement qui prend appui sur le programme de société du chef de l’Etat
échoue pour donner des arguments à ses détracteurs.

L

e président de la République n’y est pas allé
avec le dos de la cuiller
pour interpeller les responsables des institutions de
répression des antivaleurs. Il
leur a demandé explicitement
de « réhabiliter le spectre et
le reflexe de la sanction,
d’appliquer la loi dans toute
sa rigidité et de promouvoir
le triptyque Rigueur-Intégrité-Efficacité, pour ne pas
capituler devant l’emprise
rampante de l’impunité». Si
le chef de l’Etat est revenu
une fois de plus sur les antivaleurs, c’est parce qu’il n’y
a pas d’amélioration. Les
antivaleurs prennent corps
même dans les institutions
qui sont chargées de les
réprimer. Pour mémoire, le
président de la République,
dans son message sur l’état
de la nation en 2017 « avait
appelé la haute attention
de l’Assemblée et du Sénat
pour un recours plus actif à
l’enquête parlementaire».
En plus du Parlement, le
Congo dispose de plusieurs
autres institutions destinées
à réduire sinon à éradiquer
les antivaleurs dont la plus
récente a vu le jour en 2018.
Il s’agit du Conseil supérieur
de la magistrature, du ministère du contrôle d’Etat, de la
qualité du service et de la
lutte contre les antivaleurs

dans les administrations publiques ; de la Haute cour de
justice ; de la haute autorité
de lutte contre la corruption ;
de la Commission nationale
de transparence et de responsabilité dans la gestion
des finances publiques ; de
la Cour des comptes et de
la discipline budgétaire ; de
l’inspection générale d’Etat.
Les responsables à la tête
de toutes ces institutions
n’ont pu faire que des tournées d’inspection. Et depuis
plus rien. Les antivaleurs
et leurs auteurs prospèrent
parce qu’ils ont trouvé un terrain favorable. Ce qui donne
à penser que les animateurs
de ces institutions n’ont pas
la compétence qu’il faut
ou manquent cruellement
de courage pour sévir. En
conséquence, leur place
est certainement ailleurs

et non là où ils sont. Ces
institutions ne sont pas des
temples pour les dormeurs,
mais des administrations
pour les travailleurs, d’autant
plus que les partenaires au
développement veulent voir
le Congo résolument engagé
dans ce combat. Ce sont
donc des somnambules qu’il
faut réveiller par la sanction,
parce qu’ils tirent le pays vers
le bas.
Le chef de l’Etat va parler des
antivaleurs et des institutions
de lutte habilitées combien
de fois. Plus d’un congolais
croit dur comme fer que ces
responsables font la sourde
oreille. A la vérité, il faut des
hommes d’actions, courageux et non des dormeurs
à la tête de ces institutions
de combat contre les antivaleurs. De toute évidence, le
président de la République a

tout intérêt de s’éloigner des
dirigeants qui ne suivent pas
ses directives et font autre
chose que ce qui est contenu
dans son programme de
société. Ce sont des personnalités qui ont certainement
des agendas cachés. Le but
inavoué que nourrit ce genre
de personnalités, est incontestablement de voir le chef
de l’Etat échouer dans son
action pour briser sa carrière
politique et compromettre
son destin national.
Ce qui est évident, le parlement n’ignore pas ses
prérogatives prescrites par
la Constitution du 25 octobre
2015, puisqu’il a déjà entrepris, bien que timidement,
des enquêtes parlementaires. Il a aussi procédé
régulièrement à l’interpellation du gouvernement qui
figure en bonne place parmi

Education

PLUS DE 10 MILLIONS DE DOLLARS
AMERICAINS POUR SOUTENIR LE SECTEUR
Le Partenariat mondial pour l’éducation (Pme) vient d’octroyer au total 10,7 millions de dollars
américains pour soutenir le secteur éducatif congolais, afin d’assurer la mise en œuvre du plan de
la stratégie sectorielle éducation 2021-2030 à travers le Programme d’appuis à la stratégie sectorielle de l’éducation (Passe).

C

es fonds, qui seront
gérés par le bureau de
l’Unesco au Congo,
ont été mis à disposition
lors du lancement officiel
du Passe par le ministre
des Affaires foncières et du
domaine public, chargé des
relations avec le parlement,
M. Pierre Mabiala. Selon lui,
la mise en œuvre du Passe,
grâce à ce don, permettra
d’améliorer les curricula,
d’élargir l’accès aux cantines scolaires des enfants
défavorisés, de renforcer
le système d’information et
d’optimiser la carte scolaire,
en vue d’assurer une bonne
gouvernance de la gestion
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et du pilotage du système
éducatif.
Pour la représentante de
l’Unesco au Congo, Mme
Marega Fatoumata, ce financement va assurer la mise en
œuvre des activités regroupées au sein du plan d’action
de la stratégie sectorielle
éducation 2021-2030.
Organisé par l’Unesco,
en collaboration avec le
Meppsa et le Groupe local
du programme de l’éducation
(Glpe), a-t-elle poursuivi, Le
lancement du Passe s’aligne
sur les différentes étapes
recommandées par le Pme,
en vue de marquer son entrée en vigueur, d’annoncer

le démarrage effectif de ses
activités et d’enclencher la
mise en place des organes
de pilotage et de suivi-évaluation afin d’atteindre les
résultats visés. Le Pme a

confié la charge à l’Unesco
pour assurer la gestion fiduciaire des fonds reçus, en
collaboration avec les partenaires locaux de l’éducation
et l’Unicef qui assurera la

les moyens de contrôle du
gouvernement. En effet,
l’enquête parlementaire qui
a été évoquée par le président de la République, est
un moyen qui permet au
parlement de s’informer et de
contrôler de manière efficace
l’action du gouvernement.
De même, les commissions
mises en place à cet effet,
recueillent des éléments
d’informations, soit sur des
faits précis, soit sur la gestion des services publics ou
des entreprises nationales
en vue de soumettre leurs
conclusions à l’Assemblée
nationale ou au Sénat. Dans
le cadre de leurs travaux,
les commissions procèdent
notamment à des auditions,
à des déplacements sur
l’ensemble du territoire national, à des enquêtes sur
pièces et sur place. Pour
bien mener leur mission, ces
commissions bénéficient des
pouvoirs étendus. Toutefois,
le constat révèle que le Parlement n’accomplit pas aussi
comme il se devait sa tâche.
Ce qui lui a valu le rappel
à l’ordre du président de la
République à l’occasion de
son discours sur l’état de la
nation, devant le parlement
réuni en congrès le 28 décembre 2021. On croit savoir
que ce rappel est le dernier
du genre qui est fait par la
très haute autorité nationale
à l’égard de toutes les institutions impliquées dans la lutte
contre les antivaleurs.
Alexandre Mouandza

coordination.
Dans son intervention, la
représentante de l’Unicef
au Congo, Mme Chantal
Umutoni, a souligné que ce
financement permettra de
construire de nouveaux établissements scolaires, afin
de résoudre le problème de
l’insuffisance des structures
d’éducation et celui du sureffectif des élèves dans les
salles de classe.
Cet argent, a-t-elle ajouté,
servira aussi au renforcement des capacités du personnel enseignant, à doter
les élèves vulnérables en
kits scolaires et les établissements scolaires en matériel
pédagogique.
En sa qualité de chef de
file du Glpe et d’agence de
coordination de ces programmes, l’Unicef se réjouit
de ce financement et sollicite une implication active
des membres du Glpe pendant les phases de mise en
œuvre du Passe, a conclu
Mme Umutoni.
Gulit Ngou
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AVERDA REPREND DU SERVICE

Brazzaville est de plus en plus envahie par des tas d’imondices, comme plus d’un
brazzavillois a pu le constater. Heureusement entre les deux fêtes, la société Averda
qui a la charge d’assainir la ville de Brazzaville, de Pointe-Noire et d’autres localités,
appuyée par la mairie centrale est entrée en action au grand bonheur de la poplation .

E

n contractant cette
société pour assurer
cette tâche, l’objectif
poursuivi par les autorités
nationales est bien sûr de
protéger ces populations
contre toutes sortes de maladies liées à l’insalubrité
ambiante qui commençait à
prendre une ampleur inquiétante dans nos deux grandes
villes. Une démarche porteuse à l’image des bons
vieux temps des services de
la Mairie de Brazzaville qui
ont fait de l’assainissement
de cette ville leur cheval de
bataille dans les années 60,
7O, 80.
Malheureusement, le constat
fait aujourd’hui est que les
prestations de la société
Averda ne semblent plus
répondre aux attentes des
citoyens de la ville capitale,
où le personnel de cette
entreprise, à tort ou à raison,
a carrément déserté les lieux

de travail.
S’agit-il d’une grève qui ne dit
pas son nom, d’un manque
de logistique pour accomplir
la tâche, d’un désaccord
entre les parties contractantes ou d’une démission
d’Averda ? La question est
sur les lèvres de tous les
Brazzavillois qui ne savent
plus à quel saint se vouer
pour être à l’abri de cette pollution de leur environnement,
avec tout ce qu’il y a comme
conséquences.
Tenez ! Il suffit de parcourir la
ville pour être horrifié par ce
spectacle désolant dans les
quartiers où les populations,
n’ayant nulle part où évacuer
leurs déchets domestiques,
sont contraintes de transformer les artères, ruelles,
caniveaux et autres lieux
publics en dépotoirs, qui sont
partout en train de dégager
des odeurs nauséabondes,
et donc dangereuses pour

uJanvier : le mois des tribulations
Les fêtes de Noël et du nouvel an
ont été au centre de préoccupations des Congolais qui, malgré
les restrictions sanitaires, ont
passé de beaux moments, en
célébrant la nativité et la Saint
Sylvestre sans couvre-feu. La
joie était au rendez-vous dans les
réveillons de famille et de quartier. Ils ont mangé, bu et dansé
dans le calme sous l’œil vigilant
des forces de l’ordre. Hormis
cela, ils se sont bien habillés et
se sont coiffés à la mode. Mais
pour réaliser tous ces attributs,
afin de rendre les fêtes belles,
des sommes d’argent ont été
dépensées.
Dans les familles, certains
membres, notamment les
femmes, expriment parfois des
besoins qui dépassent largement
la capacité financière du chef de
famille. Ce dernier est obligé de
s’endetter pour combler les désirs des uns et des autres. Ainsi,
il s’empêtre dans des difficultés
financières insurmontables après
des libations onéreuses. Des lamentations ont déjà commencé.
Et bientôt ce sera des crampes
d’estomac par-ci, pleurs des
enfants par-là auxquels il faut
ajouter les factures d’électricité
et de l’eau, le loyer à payer…
Le mois de janvier revient à la
une. Il est présenté comme le
mois le plus long. Et pourtant le
calendrier grégorien compte six

la santé.
La situation est sûrement
plus grave à Mpila où la
société Averda, plutôt que
de prendre le soin d’embarquer les ordures collectées
pour être incinérées soit sur
la Nationale 1, soit sur la
Nationale 2, se permet de
les garder sur place, mettant à mal les résidents de
ce quartier qui ne respirent
plus l’air sain. Et personne
ne s’en émeut.
Pour les populations de
Brazzaville, la balle est dans
le camp des autorités nationales et de la mairie qui
doivent appeler les gestionnaires de la société Averda
à la table du dialogue pour
débloquer la situation, afin
que la vie redevienne vivable
dans la ville.

autres mois de 31 jours à savoir
mars, mai, juillet, août, octobre
et décembre. Pendant la joie des
fêtes, ceux qui s’étaient convertis
en disciples de Bacchus vantaient
leurs capacités à consommer les
boissons alcoolisées comme si au
finish il y avait un prix à gagner. A
qui la faute ?
uUn réveillon mondain à côté
d’une église
Un fait paradoxal a été observé
pendant la nuit de la Saint Sylvestre dans un quartier de Talangaï, le sixième arrondissement de
Brazzaville. Des jeunes, garçons
et des filles ont assuré leurs
parents qu’ils participeront à la
veillée de prière organisée par
le pasteur d’une église de réveil
implantée dans leur quartier. Les
parents, contents de ce que leurs
enfants vont se tourner vers le
Dieu Tout Puissant et abandonner
la mondanité les ont encouragés à
aller prier. Ces jeunes gens étaient
bel et bien rentrés dans l’église
où ils ont chanté, dansé et loué
le Seigneur avec les fidèles de
cette assemblée chrétienne. Hors,
ils avaient un agenda caché. La
veillée n’était qu’un prétexte qui
leur permettait de participer à un
réveillon qu’ils avaient prévu non
loin de ladite église et qu’ils avaient
minutieusement organisé pour
célébrer la nouvelle année. C’est
ainsi que contre toute attente, ces
jeunes ont quitté l’assemblée à
minuit pour rejoindre leurs amis au
réveillon afin de savourer la bière
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Gulit Ngou
Averda reprend ses activités

et danser au son de la musique
mondaine. Ce derniers sont restés
dans l’église jusqu’à minuit. Ils
ont manifesté la crainte de Dieu
tout simplement pour traverser la
zone de turbulence. Aussitôt que la
cloche du nouvel an a sonné, ces
jeunes gens ont courageusement
abandonné la veillée de prière pour
le réveillon de leur quartier. Pour
eux c’était la meilleure manière de
célébrer la nouvelle année. Ainsi,
ils ont terminé l’an passé en priant
pour débuter la nouvelle année en
s’enivrant de l’alcool.
uSéduire par les fesses
A la veille de la nuit de la Saint Sylvestre, nous avons vu déambuler
dans des rues et avenues de la
ville capitale, des femmes ayant de
grosses fesses. Ces dernières, en
quête de partenaires, considèrent
leurs fesses comme des atouts
sexuels pour attirer les hommes
et leur vider les poches, selon leur
expression consacrée.
Ces femmes utilisent divers produits pour faire grossir leurs fesses
et surtout pour leur donner une
forme qui accentue la cambrure
des reins. Elles font usage de
ces produits à leur bon vouloir,
en les administrant à des doses
qui n’obéissent pas souvent aux
prescriptions des pseudo-tradipraticiens qui se comptent par milliers. C’est pourquoi, on retrouve
des femmes avec une fesse plus
grosse que l’autre. De ce fait, il
y a lieu d’attirer l’attention des
femmes qui font usage de ces pro-

duits déformants, car les fesse
sservent avant toute chose pour
s’asseoir. Tout le reste n’est que
folie des hommes de ce monde.
Dans la faune, on ne connait
pas ce genre de folie. La gazelle
ne cherchera jamais à avoir le
postérieur de l’hippopotame pour
séduire le mâle de sa catégorie.
Quand des décès en fin d’année divisent des familles
Le constat fait auprès des familles ayant enregistré des décès
en fin d’année nous conduit à
affirmer qu’il ne serait pas bon
de mourir à cette période où
les gens sont obsédés par les
fêtes. Les obsèques d’un père
de famille ont été organisées
à la va-vite sur décision de la
majorité de ses enfants avec
l’appui de leur oncle. L’objectif de
cette inhumation expresse était
de passer la fête de nouvel an
sans un cadavre dans les bras.
Ironie du sort, l’oncle qui avait
appuyé la décision d’enterrer
leur père avant la fête est mort
le dernier jour de l’année et une
veillée se tient depuis cette date
et personne ne se presse pour
organiser les obsèques. Nous
avons aussi constaté que la plupart des personnes qui avaient
enregistré des morts pendant
cette période avaient momentanément déserté les veillées pour
aller fêter. Comme quoi, laisser
les morts enterrer leurs morts, et
les vivants faire la fête.
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PND 2022-2026

LE GOUVERNEMENT S’ENGAGE À BOOSTER LE PROGRÈS SOCIAL

Le plan national de développement 2022-2026 initié par le gouvernement, est inscrit
au nombre des affaires qui seront examinées par les deux chambres du parlement,
au cours de la 17è session extraordinaire dont les travaux se sont ouverts la semaine
dernière. D’un coût global de huit mille neuf cent quatre-vingt-sept milliards sept cent
quatre-vingt-cinq millions (8 987 785 000 000) francs CFA, le PND 2022-2026 traduit
une vision de développement qui veut assurer le progrès social pour tous. A cet
effet, les experts qui l’ont pensé, ont créé les conditions favorables d’une croissance
inclusive reposant sur une économie forte.

L

e PND 2022-2026 trouve
ses fondements dans la
tradition de la planification du développement du
Congo ainsi que dans le projet
de société du Président de
la République, « Ensemble
poursuivons la marche ».
Son élaboration s’est enrichie
des solutions préconisées
dans les Objectifs de Développement Durable (ODD)
des Nations-Unies, l’agenda
2063 de l’Union Africaine, et
dans d’autres programmes
tant régionaux, notamment la
Zone de Libre-échange Continental Africaine, que sous
régionaux, le programme de
réforme économique de la
CEMAC. Tenant compte des
résultats mitigés des deux
derniers PND (2012-2016 et
2018-2022) et des recommandations qui en découlent,
le PND 2022-2026 se fonde
sur les principes directeurs
suivants : priorité à l’économie, avec le développement
des activités stratégiques de
nature à la rendre forte, diversifiée et résiliente ; mise en
œuvre du PND axée sur les
résultats attendus; appropriation du PND par les acteurs
publics et privés de sa mise
en œuvre ; responsabilisation
des acteurs et des bénéficiaires du PND ; conciliation
de la croissance économique
avec la protection de l’environnement.
Il s’agit pour le Congo, de
construire les base d’une
économie forte et diversifiée

La ministre du plan, de l’économie et de l’intégration
régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas

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

permettant de mieux résister
aux fluctuations des cours des
matières premières (particulièrement du pétrole). Il s’agit
aussi de créer les conditions
d’une croissance pérenne et
inclusive ; améliorer le climat
des affaires afin de stimuler les
investissements privés et attirer les investissements directs
étrangers ; développer des
infrastructures de base (énergétiques, communications,
télécommunications…), pour
la compétitivité de l’économie
nationale et de s’inscrire pour
de bon, dans la trajectoire du
développement durable et
irréversible. Dans cette perspective, le volet social tient
une part importante dans ce
plan qui, de toute évidence
s’inscrit dans la ligne droite
des ambitions exprimées par
le président Denis SassouN’Guesso dans ses discours
de campagne.

Directeur Général
Patrick YANDZA

Dividende social du PND
2022-2026

Directeur de la Publication
Guy MOUKOZA

Partant de l’objectif global
visant à restructurer l’économie nationale, en s’appuyant
sur les opportunités qu’offrent
les activités porteuses de
croissance forte, les impacts
attendus du PND seront perçus à travers les effets directs
et indirects que sa mise en
œuvre exercera sur le capital humain et les infrastructures de base. Ils s’articulent
autour des axes stratégiques
souvent évoqués par le chef
de l’Etat, notamment dans
les domaines de l’éducation,
santé, protection sociale...
En matière d’éducation, il
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s’agit de renforcer la qualité, les capacités, et l’efficacité du système, gérer de
façon rationnelle et efficace
les ressources humaines
dans toutes les composantes
(recrutements, affectations,
perfectionnement, formation
continue, carrière, etc.).
En effet, la mise en œuvre du
PND 2022-2026, de par sa
vocation, offre l’opportunité
au gouvernement d’investir
substantiellement sur la quantité et la qualité du capital
humain. Cette opportunité
tient sur deux raisons, à savoir
l’impératif pour le Congo de

disposer d’une main d’œuvre
de qualité en lien avec les
besoins de l’exécution des
projets inscrits dans le PND, et
le bénéfice qui sera tiré des retombées de la mise en œuvre
du PND en termes de création
de nouvelles richesses susceptibles d’être investies dans
le développement d’un capital
humain de qualité et sa valorisation dans la perspective
de l’atteinte des ODD et des
objectifs du PND 2022-2026.
En matière de santé, le nouveau PND vise à développer
le système de santé, renforcer les capacités humaines,
gérer avec efficience le système et à améliorer l’accès
aux services de santé. Le
gouvernement estime à juste
titre que le capital humain ne
peut améliorer la productivité
du travail, et donc assurer la
croissance économique, que
s’il est constitué par des individus en bonne santé. Il s’agit
de réduire, sinon d’éradiquer
les facteurs qui contribuent
aux mauvais résultats dans le
secteur de la santé.
Dans le sous-secteur de la
protection sociale, le PND
2022-2026 prend en compte
les nombreux défis relatifs aux
mesures de base, pour réduire
la vulnérabilité des ménages
et des individus et les aider
à mieux gérer les risques sociaux et leur garantir la dignité.
Sa mise en œuvre offre des
opportunités de création d’emplois formels et pourrait créer
un environnement propice à
l’élargissement de la couverture nationale en matière de
protection nationale. Ce qui se
traduirait par l’augmentation
des marges de manœuvres
dans le financement des nou-

veaux régimes de protection
sociale, les caisses de retraite
et l’assurance maladie, afin de
renforcer l’inclusion sociale
et économique des pauvres,
des personnes vulnérables
et des travailleurs du secteur informel. Le PND aidera
ainsi à concrétiser : l’opérationnalisation de l’assurance
maladie universelle et des
nouvelles caisses de sécurité
sociale, avec l’introduction
des mécanismes de prise en
compte des travailleurs du
secteur informel dans le volet
contributif, le renforcement de
l’action sociale, dans le cadre
du volet non contributif de la
protection sociale, à travers
l’accroissement des capacités
financières et opérationnelles
des structures de gestion de
la demande sociale.
En outre, le gouvernement a
inscrit d’autres actions portant
sur : la construction et la réhabilitation des infrastructures
dans les secteurs d’électricité
dans les zones périurbaines
et rurales ; le renforcement
des capacités de production
d’eau ; l’accroissement de la
connectivité du pays aux réseaux Internet et téléphonique
et les travaux d’assainissement dans l’ensemble des
villes du pays. De même, il est
inscrit la modernisation des
réseaux de communication
fluviale, routière et ferroviaire.
Autant de chantiers que le
gouvernement voudrait lancer
pour améliorer les conditions
d’existence des populations,
au travers d’une croissance
inclusive engendrée par une
économie forte, diversifiée et
résiliente.
Jules Débel
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LE CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
ENTEND ACCOMPAGNER LE CONGO POUR VALORISER
LA RUMBA CONGOLAISE

La secrétaire générale du Conseil international de la musique, Silja Fischer,
a pris l’engagement d’accompagner le gouvernement congolais dans la
valorisation de la Rumba congolaise.

E

« Nous avons pu parler de la
suite de ce travail, parce que
c’est une reconnaissance
qui s’accompagne d’une
certaine responsabilité, dès
lors qu’il sera question de
valoriser et de protéger ce
patrimoine immatériel culturel », a -t-elle poursuivi.
Ayant félicité le gouvernement congolais pour cet ex-

Gulit Ngou

Silja Fischer en audience chez le ministre de la culture et des arts

lle l’a fait savoir récemment à Brazzaville, au cours d’un
entretien avec le ministre
congolais de la culture et des
arts, Dieudonné Moyongo,
suite à l’inscription, le 14
décembre dernier à Paris, de

la Rumba congolaise sur la
liste représentative du patrimoine immatériel culturel de
l’Unesco.
« Nous sommes prêts pour
définir la stratégie pour le futur, grâce aux compétences
réunies au sein du Conseil

africain de la musique », at-elle dit, avant de louer les
efforts de tous ceux qui ont
fait le travail de longue haleine, dont l’aboutissement
est l’inscription de la Rumba
congolaise sur ladite liste de
l’Unesco.

Silja Fischer répondant à la presse

Musique

DECES A DOUALA DU GENERAL DÉFAO,
DES SUITES DE LA COVID-19
La star de la musique de la RDC, le général
Défao, de son vrai nom, Lulendo Matumona, est
mort le17 décembre dernier à Douala au Cameroun, des suites de la Covid-19. La légende de
la rumba congolaise était au Cameroun pour
livrer un concert. Aussitôt arrivé, il s’est senti
mal à l’aise et a été transporté d’urgence à
l’hôpital Lanquitinie de Douala où il a fini par
rendre l’âme à l’âge de 63 ans. Diabétique, le
musicien aurait été victime d’une complication
de la Covid-19.

L

ploit, Mme Fischer a rappelé
que le Conseil international
de la musique est partenaire
du Congo, car il l’accompagne dans l’organisation
du Festival panafricain de
musique (Fespam) depuis
sa création.

a nouvelle du décès
du musicien a été
d’abord propagée
sur les réseaux sociaux
citant un communiqué d’un
centre hospitalier du Cameroun. La direction de
l’unité sanitaire du quartier
Akwa aurait envoyé un
message qui faisait savoir
au public l’hospitalisation
de la star congolaise dans
son établissement et qu’il
serait dans un coma, sans
assistance familiale.
Ce qu’il faut retenir de son
histoire musicale, est que
de 1983 aux années 1990,
le général Défao a fait danser l’Afrique à travers ses
chansons fétiches comme

« Radio trottoir », « Famille
Kikuta », « Amour scolaire»,
« Parfait 1510 », « Copinage», « Sala noki », etc.
Avec Djo Poster, l’artiste
avait créé en 1990, le «Big
star», un orchestre de renom. Ancien du grand orchestre Zaïko Wawa de
Manuaku Waku et Chimita,
le chanteur Défao a aussi
évolué dans l’orchestre Choc
Stars de Ben Nyamabo avec
Debaba, Karlyto, Nzayadio
et bien d’autres. Le général
de la musique a aussi travaillé avec Koffi Olomidé,
autre star congolaise, dans
ses tout premiers albums.
D’ailleurs, dans les chœurs

de la chanson « Kiki Ewing»
de ce dernier, la voix du
défunt y est. En plus, Koffi
Olomidé a repris son nom
sur le disque.
A l’époque, Jule Shungu
Wembadio « Papa Wemba»,
Nyoka Longo,Gina Efongé et
Evoloko, quatre chanteurs
du groupe Zaïko Langa Langa des années 70, faisaient
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figures de modèle pour ce
jeune élégant, bon danseur
et chanteur adulé. Mais, il
garda, côté chant, un penchant pour le style du maestro Tabu Ley Rochereau.
Patriote, l’artiste-musicien de
l’ex-Zaïre n’a pas manqué
de le mentionner dans ses
chansons. Dans « Muana
mpo » dédiée en 1997 aux

Franc Congolais et « Tokufa pona Congo », le général
Défao a mis sa contribution
citoyenne dans le Zaïre de
Mobutu.
Le chanteur congolais
s’était installé à Nairobi au
Kenya pendant plusieurs
années. Malgré son exil, il
faisait la navette entre les
États-Unis d’Amérique et
Kinshasa, Durba, Ariwara
et autres villes congolaises.
Rentré définitivement en
République Démocratique
du Congo après 22 années
passées à l’extérieur, l’artiste-musicien avait entamé
une tournée dans quelques
provinces congolaises,
afin de renouer avec ses
fans. Tout récemment, il
a enregistré à Paris en
France, une chanson avec
Ferré Gola. Artiste-musicien certes, mais aussi «
bon Congolais des années
1980 », Lulendo Matumona a fait le beau temps
de la SAPE (Société des
Ambianceurs et des Personnes Élégantes). Le
programme des obsèques
de la légende de la rumba
congolaise morte loin de
ses terres, sera connu
ultérieurement.
Gulit Ngou
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Tirage au sort de la phase de poules de la coupe de la confédération

AÏE AÏE, L’AS OTOHÔ TOMBE SUR DU SOLIDE
La confédération africaine de football a procédé mardi dernier au tirage au sort de la
phase de poules de la coupe de la confédération. L’As Otohô est pour sa part tombé
dans le groupe C aux côtés du Tout Puissant Mazembé de la RDC, de Coton sport de
Garoua (Cameroun) et d’Al Masry SC d’Egypte.

L

e grand mérite de
l’As Otohô c’est déjà
d’avoir accédé à cette
phase de poules qui est un
palier réservé aux meilleures
équipes du continent. Une
performance qui fait suite à
une victoire et un nul face
à un habitué du circuit à
savoir Gor Mahia du Kenya.
Ce qui arrive finalement
n’est que cerise sur le gâteau. Car le football congolais, à l’heure qu’il est reste
difficile à situer à l’échelle
des valeurs. N’empêche, la
main innocente n’a pas été

tendre avec le représentant
congolais en lui désignant
le Tout Puissant Mazembé
de Lubumbashi, qui est l’un
des grands seigneurs de la
scène africaine avec plusieurs couronnements. A
côté des « corbeaux » de
Lubumbashi on y ajoute
Coton sport qui, lui aussi,
est un des gros calibres du
continent.
Et comme si cela ne suffisait
pas, Al Marsy est le représentant authentique d’un
pays qui est peut-être la plus
grande puissance africaine

en compétitions inter-clubs.
C’est à croire que l’As Otohô
vient d’être abandonnée aux
vautours. Mais, pour nous
autres congolais, c’est peut
être une chance unique de
placer de façon crédible
notre football à l’échelle des
valeurs. Le dernier championnat d’Afrique des nations
au Cameroun avait plutôt
montré qu’il y avait plutôt
plus de peur que de mal.
Et cette accession de l’As
Otohô en phase de poules
de la confédération, pas
grand monde ne l’attendait

vraiment. C’est dire un gros
dilemme prédomine dans
l’appréciation des Congolais.
Au fond, personne n’est sûre
de rien.
L’occasion est donc là, de
savoir ce que vaut ce football congolais dont les seuls
autochtones sont ambassadeurs. Car c’est, peut-être, le
dosage entre autochtones et
professionnels qui fait qu’on
en arrive, finalement, à cette
image plutôt dégradante du
football congolais.
Il reste que deux des adversaires proposés à l’As Otohô
sont de vieilles connaissances du football congolais.
Le Tout Puissant Mazembé
a rencontré le FC Abeilles
de Maurice Ondjolet qu’il a
battu tant à l’aller (3-1) qu’au
retour (2-0). Ceci s’est passé
en 1967. En 1970 cela a été
au tour du Cara de se faire
éliminer par les « corbeaux »
de Lubumbashi. Ils ont largement gagné à Abidjan par
3-0. Mais c’était le grand
TP Englebert avec KazadiBwanga, Kapata, Tsinabu
« Brinc », Kalala, etc.
Coton sport, pour sa part,
a fait la connaissance du
Congo en 2000 contre TP
Mystère qu’il a battu en
aller (2-0) comme au retour
(2-1). Mais Coton sport est
aussi parvenu à éliminer les
Fauves du Niari du président
Remy Ayayos Ikounga tout
récemment. Ainsi seul Al
Masry reste à découvrir.

As Otohô vient, cette année,
de franchir un palier en atteignant la phase de poules.
C’est, peut-être, un signe.
Seulement, à cette étapelà, il n’est plus question de
« s’amuser » mais de montrer clairement les intentions
d’aller jusqu’au bout des
désirs. Et donc l’organisation, surtout elle, doit être
plus professionnelle avec
une attention ferme dans les
moindres détails. Le championnat, comme on le sait,
a déjà commencé et donc
d’ici là les joueurs seront
suffisamment en jambes.
Reste maintenant à savoir où
l’As Otohô pourrait disputer
ces matchs de la phase de
groupes. Mais la fédération
congolaise de football fait
des pieds et des mains pour
que le stade de Kintélé soit
homologué. A bien y voir, il
serait moins coûteux que le
stade Alphonse Massamba
Débat. Car il y a juste la pelouse à refaire car le reste a
été fait à l’image des grands
stades du monde. Au lieu
d’avoir à débourser 5 à 10
mille dollars pour aller louer
le stade des martyrs à Kinshasa, il vaut mieux dépenser
cet argent à réfectionner
juste la pelouse. A l’heure
qu’il est, les démarches de
la fédération congolaise de
football sont en cours pour
susciter une inspection de
la CAF au stade de Kintélé.
Ce qui serait un dénouement
non seulement pour l’As
Otohô mais pour le Congo
tout court.
Nathan Tsongou

Championnat national de football, ligue 1

OBJECTIF PRIMORDIAL, RELEVER
LE NIVEAU DE LA COMPÉTITION
Il n’y a pas de doute aucun. La fédération congolaise de football fait toujours des mains et des pieds pour éviter une saison blanche. Mais, au bout
du compte, le football congolais ne répond toujours pas aux attentes sur
l’échiquier international. Les équipes de clubs quittent presque toujours
précocement les compétitions africaines inter-clubs. L’équipe nationale,
du moins celle des locaux, ne réussit que quelques exploits sporadiques.
Alors l’opinion nationale ne croit plus en ce football. Seulement, on ne fait
que se plaindre. On n’en fait que l’affaire des autres comme si ceux-là, qui
se plaignent, ne se sentaient pas concernés. Et pourtant, c’est le drapeau
tricolore qui est traîné dans la boue. C’est à la fédération congolaise de
football seule que l’on attribue le rôle de locomotive. Est-ce dire qu’elle est
aussi dépositaire de la politique nationale de développement du sport ?

S

implement, pour dire
que l’échec est plutôt
collectif du moment
où une fédération agit juste
par délégation de pouvoir.
Cela vaut donc la peine
d’examiner la situation plus
froidement car le temps n’est
plus aux crocs-en-jambes.
Il vaut mieux se donner la
main pour sortir ce football
de son état comateux. Prenons donc le taureau par les
cornes sachant que la forma-
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tion est pour nous une solution d’avenir. Car il manque
encore des centres dignes
de ce nom et des encadreurs
appropriés. Que ferons-nous
à court et moyen terme ?
A bien y voir, la première
chose est de nous remettre
en cause. Car nos comportements sont de nature à « tuer
» notre football. Il y a d’abord
l’obsession des dirigeants
à « acheter » les matchs,
celle des arbitres à se faire

les poches alors que le trafic
d’influence est de mise et
les réseaux mafieux fonctionnent parfois à ciel ouvert.
Y a-t-il pire pour asphyxier
et étouffer le football ? Sans
compter que l’hygiène de
vie des pratiquants n’est pas
forcément exempt de tout
reproche. Et les entraîneurs
ont-ils toujours le niveau requis ? Comme on le voit, il y
a forcément plein de choses
à revoir. Le championnat

national ligue 1, lui, a déjà
commencé et déjà on sent
des odeurs des trucs pas
bien qui traversent les murs.
Et comment, dans ces conditions-là, peut-on relever le niveau de cette épreuve ? Tout
le monde devrait prendre
conscience de ce que nous
sommes collectivement responsables de ce qui nous
arrive. Il y a lieu de créer
les conditions meilleures
qui permettent l’assainisse-

ment du milieu du football.
Evidemment, ce n’est pas
et ce ne sera jamais facile.
Mais il convient d’y réfléchir
car tant qu’on restera à la
logique présente, même les
meilleurs discours ne changeront rien. Il faut passer aux
actes de répréhension des
maux qui rongent ce football.
M.E.
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Fédération congolaise de Football

TENUE DE LA DERNIÈRE SESSION DU
COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ANNÉE 2021
Le président de la Fédération congolaise de Football, Jean Guy Blaise Mayolas, a patroné le jeudi
23 décembre 2021 la dernière réunion du comité exécutif de l’année qui vient juste d’entrer dans
le gouffre de l’histoire.

E

n ouverture de cette
session qui clôture
l’année 2021, Jean
Guy Blaise Mayolas a commencé par remercier les participants pour leur assiduité
aux travaux de cet organe et
surtout pour leur disponibilité
à servir le football congolais
dans la discipline qui contribue au bon fonctionnement
du comité exécutif. Par la
même occasion, il les a
exhortés à davantage d’humilité et à un esprit d’écoute
y compris vis-à-vis de ceux
considérés jadis comme
adversaires. Le souci étant
de faire que tous ceux qui
se réclament du football pensent ensemble sur un même
thème. Car le football congolais, dans son état actuel, a
besoin de réunir toutes les
énergies nécessaires à sa
réhabilitation.
Quant à ce qui concerne le
vif du sujet, les participants
ont eu entre autres à mettre
en place les ligues nationales des dames et des jeunes,
à se pencher sur la commission électorale et de recours
des élections de la Fécofoot.
Car, ne l’oublions pas, c’est
en cette fin d’année 2022
qu’aura lieu l’assemblée générale élective de la fédéra-

tion congolaise de football.
Les participants à cette réunion du comité exécutif ont
également eu à retenir la
date de l’assemblée générale ordinaire 2021, ainsi
que la date de la prochaine
réunion du comité exécutif
qui a du reste prononcé la
dissolution de la commission
d’homologation nationale.
Le comité exécutif a donc
approuvé la mise en place
des ligues nationales de
dames et de jeunes. Celle
des dames sera présidée
par Paul Samba alors qu’Edvin Mbitsi jouera le rôle de

vice-président. Une dame,
Dorothée Nzoussi Makiessé,
a été nommée secrétaire
nationale. Chez les jeunes,
c’est Jonas Célestin Apelé
qui en est le président et
Abraham Soumbou le viceprésident. François Mabiala
Kengué assumera, pour sa
part, les fonctions de secrétaire national.
Concernant la commission
électorale et celle de recours,
les dispositions préconisées
seront soumises à la prochaine assemblée générale
ordinaire pour approbation.
Le Comité exécutif a néan-

RÉFLEXION

C

CHANTONS EN PLEURANT

’est finalement l’impression qui se dégage : le handball
congolais porte en lui-même les germes de sa propre
destruction. Comment peut-il en être autrement ? En juin
dernier, avant d’aller au Cameroun, il y avait déjà eu pas mal
de plaintes. C’est pour cela d’ailleurs que l’on redoutait le pire.
Mais, au bout du compte, le Congo a pris la quatrième place au
classement général, se qualifiant ainsi pour la coupe du monde
en Espagne. Au retour du Cameroun, les Diables-Rouges ont
eu droit aux lauriers au point où toutes les tares constatées en
amont ont été oubliées, effacées. Et le Congo a cru ressusciter
les conquistadors invincibles de la belle époque. La délégation
a eu droit à une pompeuse réception mais qui a quand même
fini par générer de grains de sable ennuyeux. Néanmoins avec
la coupe du monde, du moins le croyait-on allaient s’améliorer.
Malheureusement, les devis sont passés par des mains inexpertes et c’est dans la tourmente que l’équipe a débarqué en
Espagne. Il y aura des « trous » dans la délégation, la joueuse
Joséphine Nkou fera une amère expérience, la presse sera
réduite à travailler dans la clandestinité. En clair, la préparation
n’a pas été à la hauteur de l’événement. C’est un peu comme
si, au niveau de l’encadrement administratif, le combat était
perdu d’avance. Mais, finalement contre toute attente, le Congo
est la seule nation africaine à accéder au second tour. Ce qui,
d’ailleurs, lui ouvre la porte de la prochaine coupe du monde.
C’est alors que tout le monde ou presque se réveille.
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

moins retenu la date du 29
janvier 2022 pour la tenue de
la prochaine réunion du comité exécutif qui se chargera
d’adopter les documents
relatifs à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
à Kinkala dans le Pool le 26
février 2022. Mais cette assemblée générale ordinaire
sera précédée d’une session
du comité exécutif le 25 février 2022.
Le comité exécutif de ce
jeudi 23 décembre 2021 a
prononcé la dissolution de la
commission d’homologation
et ce rôle, désormais, est

dévolu aux ligues nationales. Avant que ne prenne
fin cette session du comité
exécutif, le président de la
fédération congolaise de
football a mis à la disposition
des participants un certain
nombre d’informations. Il a
commencé par annoncer
la réception de 500 ballons
et équipements qui seront
distribués aux clubs de ligue
1, et ligue 2, aux clubs de
ligues de jeunes et ligues de
dames le 29 janvier 2022.
De même, le président a
informé le comité exécutif du
renouvellement obtenu du
contrat avec la Fédération
Française de Football sur le
programme de soutien technique. Ce contrat sera signé
à Paris dès le début de cette
année 2022. Mais il y a aussi
le renouvellement du contrat
de partenariat avec la fédération saoudienne de Football. Dans la perspective, il
existe des possibilités de signature avec les fédérations
du Qatar, d’Algérie et d’Italie.
Comme quoi, la diplomatie
congolaise en matière de
football, est largement portée
vers l’offensive.
Concernant le centre technique d’Ignié, Mr Alain Fouka,
qui est le coordonnateur
du projet, a révélé que les
travaux déjà effectués sont
dans un état très avancé.
Les pelouses sont presque
totalement posées. Mais il
reste la construction d’un
nouveau bâtiment et la réhabilitation des anciens destinés à l’accueil des jeunes
admis au centre.
Merlin Ebalé

Mais, entre-temps, le premier vice-président de la fédération
se voit obligé de négocier sa prime alors que la rue et la famille
du handball fêtent intensément les héros de l’aventure. Certes
on rit et on chante mais il n’est pas sûr que certaines DiablesRouges de la diaspora répondent encore à l’appel de la nation.
Car celle-ci s’y prend trop mal dans ce type d’événements. En
attendant, c’est la fête dans toute l’acceptation du terme.
Il y en a qui vont jusqu’à penser que le Congo a enfin retrouvé la
place qui était la sienne. Cameroun 2021 a désormais tout l’air
d’un simple accident de parcours. Mais, vrai dire, il ne s’agit que
d’un emballement exagéré. Car avec autant de déchets dans
l’encadrement administratif la perfection reste à venir. Ce qui
est au moins sûr et certain c’est que la fédération congolaise de
handball ne manque ni d’audace ni d’ambitions. Le problème,
c’est qu’elle n’est pas suffisamment encouragée. Voilà pourquoi,
on doit se limiter à chanter en pleurant.
Il n’y a qu’au jour où toutes les instances concernées pourront
penser ensemble sur un même thème que le Congo aura désormais la possibilité de rêver à nouveau d’aller jusqu’au bout
de ses désirs. Le prochain rendez-vous continental, on le sait,
c’est à Dakar au Sénégal. Là-bas, les lionnes vont rêver de
revanche, les « Palancas Negras » vont tout faire pour conserver leur trophée, les « Lionnes Indomptables » et les Aigles de
Carthage, pour leur part, vont s’accrocher au peloton. Mais le
Congo, de quoi sera-t-il capable ? On ne sera pas étonné de
ce que l’équipe soit à rebâtir.
Georges Engouma
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OLITIQUE

LES QUATORZE NOUVEAUX
GÉNÉRAUX

Par décrets présidentiels publiés le 30 décembre 2021, le Chef de l’Etat
a nommé quatorze généraux qui viennent s’ajouter aux premiers dont
certains sont en passe de faire valoir leurs droits à la retraite. Cette
confiance du Président de la République en ces nouveaux généraux
procède de la loyauté à son égard et à la République.

Général de brigade
Gervais Akouangué

Général de brigade
Serges Oboa

Général de brigade
Léon Mahoungou

Contre-amiral
René Nganongo

Général de police
de 1ère classe
Obami Itou André Fils

Contre-amiral
Eugène Alain Yves
Aignon Mpara

Général de police
de 1ère classe
Jean Pierre Okiba

Général de police
de 1ère classe
Elie Atipo
Délégation départementale de la centrale de
l’intelligence et de la
documentation Kouilou
Général de brigade
Simplice Euloge Léby

Général de brigade
Charles Victoire Bantadi

Général de brigade
Fermeté Blanchard
Nguinou

LE PATRIOTE

Général de brigade
Pierre Gaëtan Ickey

Général de brigade
Fortuné Niakékélé

Contre-amiral
Bienvenu Ebissou

Editorial

L

VERS UN AUTRE AVENIR…

E PATRIOTE est en route vers un autre avenir, un nouvel avenir sans spéculation, ni scène de triomphalisme. Il va devoir
poursuivre un long voyage momentanément interrompu par
quelques impondérables inhérents à toute œuvre humaine. Cette
interruption éphémère d’activités a été une véritable secousse qui
a produit un bruit de tonnerre dans l’opinion. L’onde de choc a profondément ébranlé toute la corporation et causé un grand désespoir
parmi les journalistes qui ont vu se refermer brusquement un espace
d’expression et de promotion des libertés. Pour les animateurs du
PATRIOTE eux-mêmes, cette brève éclipse a inéluctablement fait
vaciller leur destin commun. Pour chacun d’eux, chaque jour était
le parfait équivalent d’une longue nuit sans lune, ni étoiles. Une vie
de désespoir venait ainsi d’éclipser des lendemains d’espérance.
Heureusement, pas pour longtemps !
Aujourd’hui, c’est la réviviscence. Comme à l’aube du temps il y
a des milliers d’années, de nouvelles fondations sont creusées et
fortement consolidées pour porter un futur plus parlant et davantage
plus ambitieux.
Point n’est besoin de polémiquer : la cause défendue par LE PATRIOTE est juste. Car, en auscultant de près ses actes, ce journal
ne soutient aucun camp contre un autre. Mais, il a fait le choix de
se placer uniquement aux côtés du Congo, notre cher Congo. C’est
ce qui fait la noblesse et la beauté de son combat.
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Le nouvel avenir qui se dessine sous nos yeux se veut un long
voyage à travers les méandres du temps, un surf entre les vagues
géantes des idées politiques, des théories et projets économiques,
ainsi que des desseins socioculturels et sportifs. Il respire une autre
vie, inspire d’autres sensations pleines d’assurance et appelle à plus
de professionnalisme et à plus de responsabilité.
Chevillé à la déontologie et à l’éthique de la profession dont il est
un fervent défenseur, LE PATRIOTE saura toujours faire un dosage
intelligent des genres, par un agencement harmonieux des faits
d’actualité, analyses et commentaires, dans un style direct. En même
temps, il continuera d’offrir à ses lecteurs des espaces consacrés
aux rubriques spécialisées qui font sa particularité, notamment : la
parabole de l’éléphant, les paradoxes, l’humeur, les libres propos...
Famélique d’actualités croustillantes et d’informations vraies, LE
PATRIOTE reprend ainsi sa route sans complexes, pour poursuivre
le combat sans fin de la promotion des valeurs qui portent la République, dont singulièrement la démocratie, l’unité nationale et la paix.
Dans l’infini du temps, il va continuer à jouer sa partition en vue de
l’information et la structuration de l’opinion, afin de faire reculer les
frontières de l’ignorance, le repli identitaire et la violence… Jour
après jour, il apportera sa pierre à la construction d’un Congo plus
solidaire et plus résilient. Sans doute, le nouvel avenir qui s’ouvre
annonce l’âge d’or de cette belle aventure.
Bon vent à notre cher PATRIOTE !

Jules Débel
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