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DES POLICIERS TORTIONNAIRES ARRÊTÉS ET ÉCROUÉS
Une vidéo mise sur la 
toile a circulé à Braz-
zaville la semaine der-
nière. Elle montrait des 
hommes en uniforme 
de la police en train de 
frapper avec un gros 
marteau sur les pieds 
de trois jeunes menot-
tés qui feraient par-
tie d’un gang. Deux 
torturés auraient déjà 
succombé à leurs bles-
sures. 

3ème séminaire gouvernemental

L’EXÉCUTIF À LA RECHERCHE
DES SOLUTIONS AUX DÉFIS

SOCIAUX

L’opérationnalisation du plan national de développement 2022-2026 a été au menu 
du troisième séminaire gouvernemental qui s’est tenu du 5 au 8 janvier 2022. Le 
chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso et son équipe ont mutualisé leurs 

nécessité de mettre en musique les conclusions auxquelles a abouti ce troisième 
séminaire gouvernemental.

Elections 2022

UNE CONCERTATION
POLITIQUE EN VUE

Mathias Dzon

« 

» !

LES SIX PILIERS
DU PND 2022-2026

 8

 10

 4

LA CNTR REÇOIT 
UN ACCUEIL GLACIAL

AU MINISTÈRE
DES FINANCES

Révision de l’article 157 de la Constitution

LE CONSENSUS S’EST DÉGAGÉ AUTOUR DE LA 
DURÉE DE L’ÉTAT D’URGENCE ET DE SIÈGE
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 P  OLITIQUE

Cette frange de l’oppo-
sition comprend le 
Front pour le respect 

de l’ordre constitutionnel et 
l’alternance démocratique 
(FROCAD), Initiative pour la 
démocratie au Congo (IDC) 
et la Composante Jean Ma-
rie Michel Mokoko (CJ3M). 
Dans son propos liminaire, 
la Fédération de l’opposi-
tion congolaise (FOC) craint 
que la situation nationale ne 
se désagrège davantage. 
Selon son coordonnateur, le 
Congo traverse sept crises 
et non cinq tel que disent les 
pouvoirs publics. « Le Congo 
traverse depuis plus de dix 
ans une crise multidimen-
sionnelle pour laquelle les 
gouvernants actuels se sont 
avérés incapables d’apporter 
les solutions idoines. Le pou-

doute le pire, si rien n’est 

Fédération parle d’une situa-
tion catastrophique marquée 

-
sances dans la déclaration 
du patrimoine des hauts 
fonctionnaires et la violation 
de la constitution. La Fédéra-
tion note que le Congo a des 
problèmes dont l’urgence est 
signalée. Selon cette plate-
forme politique, l’économie 
du Congo est dépendante du 
pétrole, le taux de pauvreté 
est élevé, la corruption est 
préoccupante et l’incapacité 
d’honorer ses engagements 
envers le FMI. 
La Fédération fustige une 
situation sociale digne d’une 
pénitence marquée par tant 
de ratés dont la mauvaise 
gestion du covid-19. La gou-
vernance électorale pose 
également problème. A ce ni-
veau, le coordonnateur Clé-
ment Miérassa suspecte la 
révision de l’article sur l’état 
d’urgence contenu dans la 
constitution. Il prévient que 
les patriotes s’y opposeront 

AMBITIONS, CRITIQUES ET PROPOSITIONS
DE LA FÉDÉRATION DE L’OPPOSITION CONGOLAISE

La situation dans laquelle se trouve actuellement le Congo depuis près 
d’une décennie n’est pas encourageante aux yeux de la Fédération de 
l’opposition congolaise. Au cours de la conférence de presse qui a été 
animée par son coordonnateur,  Clément Miérassa n’a pas caressé le 
gouvernement Makosso dans le sens du poil. Le leader de cette frange de 
l’opposition a au cours de ce rendez-vous avec la presse jeté un regard 
critique sur la gouvernance actuelle et lancé un appel au sursaut national.   

voir actuel considère qu’il y a 
cinq crises majeures à résor-
ber à savoir : la crise sani-
taire, la crise économique et 

crise des valeurs et  la crise 

sécuritaire. Alors qu’il y a 
aussi la crise politique».  
Clément Miérassa étaie, l’un 
après l’autre, les aspects 
matériels de ces situations 
pour lesquelles la FOC re-

-
tant, des sources concor-
dantes indiquent cependant 
qu’il n’y a pas un autre article 

de la session extraordinaire 
du parlement. En guise de 
solution aux sept crises ma-
jeures, la Fédération de l’op-
position congolaise propose 
un dialogue inclusif, ouvert à 
tous. Il s’agit, dit-elle, d’une 
démarche patriotique et d’un 
sursaut national pour sauver 
une nation en péril.
De la situation interne à cette 
composante de l’opposition, 
on retiendra qu’il est recom-
mandé à la présidence de 
la fédération de l’opposition 
de poursuivre l’analyse et 

-
tation politique initiale. Il lui 
est prescrit aussi la mission 

vue de doter la FOC des 
alternatives à la hauteur 
des critiques qu’elle formule 
actuellement à l’encontre du 
pouvoir. 

Ernest Otsouanga

L’espoir créé dans l’opi-
nion par la nomina-
tion d’Anatole Collinet 

Makosso comme premier 
ministre, chef du gouver-
nement suscite déjà des 
interrogations à la Conven-
tion des partis républicains 

sortie médiatique axée sur le 
bilan du gouvernement Colli-
net Makosso, les présidents 
des six partis qui composent 

Chris Antoine Walembeaud 
ont repertorié les faits qui fer-
mentent leurs incertitudes. 
Ils évoquent par exemple, 
la présence de nombreuses 
personnalités ayant apparte-
nu à l’équipe dirigée par feu 
Clément Mouamba, « dont 
on avait dénoncé les agis-
sements. Ce sont des thuri-
féraires du parti au pouvoir. 
Le nouveau premier ministre 
sera-t-il capable d’imposer 
sa vision à ces dignitaires », 
s’est interrogé Euloge Libota, 
le porte-parole.

constater qu’avec ce chef 
du gouvernement, le Congo 
a renoué avec les institu-

-
nales, notamment le Fonds 
monétaire international et 
les négociations avec les 
créanciers qui plombent le 
développement du Congo 
du fait de la dette. Elle at-
tend la concrétisation de la 
déclaration du ministre des 

-

nale, dans laquelle Rigobert 
Roger Andely promettait 
douze mois de pension aux 

une certaine embellie écono-
mique, avec la remontée des 
cours du baril du pétrole. Elle 
suggère au gouvernement 
de pérenniser cet état de fait 
somme toute positif à travers 

des solutions structurelles. « 
Il faut innover. Il faut parvenir 
à diversifier véritablement 
l’économie. Il faut créer les 
industries », insiste-t-elle. 
Chris Antoine Walembeaud 
et ses alliés ne croient pas à 
la volonté du gouvernement 
Makosso de fournir de l’élec-
tricité de qualité aux popula-

LA COPAR RELATIVISE L’EFFICACITÉ
DE LA GOUVERNANCE MAKOSSO

Il est trop tôt pour la Convention des partis républicains (COPAR) de juger l’action du gouvernement 
Collinet Makosso. Cependant, cette coalition de l’opposition qui participe au gouvernement, doute 
de la capacité du premier ministre à s’imposer dans un bloc des « thuriféraires », pour faire triom-
pher la vision du président de la République. Il reproche au nouveau chef du gouvernement « 

 ». 

tions. Dans certains quartiers 
des grandes villes, les popu-
lations se débrouillent pour 
avoir de l’électricité. Elles 
recourent aux poteaux en 

exposant les personnes et 
les biens au risque d’élec-
trocution et d’incendie. La 

Energie électrique du Congo 
(E2C) facture ces ménages. 
Elle s’interroge si cette réa-
lité rime avec une volonté 
de fournir une électricité de 

l’essentiel, cette coalition de 
l’opposition ne lit pas dans 
le gouvernement Makosso, 
la capacité de trouver les 
solutions structurelles dans 
les domaines de la desserte 
en eau et en électricité dans 
les grandes agglomérations. 
Au plan politique, cette année  
électorale nécessite pour la 

les points qui suscitent sou-
vent des incompréhensions 
et alimentent les violences. 
« Il est nécessaire avant la 
tenue des échéances de 
2022 que le gouvernement 
initie une concertation qui 
permettrait à l’ensemble des 
forces vives de s’accorder 
sur la bonne manière de s’y 
prendre », propose cette 
plateforme politique. 

Ernest Otsouanga
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Les habitants du village Botta ont repris 
leurs esprits après des journées 
d’angoisse, suite à la disparition d’un 

chasseur d’éléphants improvisé. L’homme 
venait à peine de commencer son initiation 
qu’il a pensé  aller à la chasse des élé-
phants. Aussitôt arrivé dans la grande forêt, 
il a suivi une harde d’éléphants. Au bout de 
quelques instants, il a perdu les traces des 
animaux et a eu du mal à marcher dans la 

l’apprenti chasseur  ne revenait pas au 
village. Tout le village était en émoi.
Alertés, tous les vieux chasseurs sont allés 
à sa recherche. L’infortuné a été retrouvé 
au pied d’un grand arbre, après avoir perdu 
tous ses repères. 
Son retour en famille a été un moment 
d’allégresse générale. L’occasion était 
belle pour les chasseurs du village et des 
environs, de célébrer le retour en famille 

habit qu’une peau d’antilope ou un bout de 

leurs fusils en bandoulière, ils ont résolu 
dès cet instant, de parachever l’initiation 
du jeune chasseur. 
C’était le moment choisi par mon grand-
père, pour nous parler de la chasse et du 
chasseur d’éléphants. Selon lui, cette acti-
vité à risques n’était pas ouverte à tous les 
aventuriers. Seuls les hommes qui méritent 

la pratiquer. Il s’agit notamment de ceux 
qui ont réussi leur consécration d’homme, 
en passant par le rituel de la circoncision 

sanglante et pimentée ou ceux qui sont 
passés par le baptême de feu. En fait, des  
hommes ayant leur âme bien implantée 

-
seur d’éléphants doit être capable de 
s’entretenir avec les invisibles, pour bien 
courir derrière une harde d’éléphants et 
savoir s’orienter au milieu de la grande 
forêt. Il doit être un homme fort et complet 
qui, avant d’aller en forêt, doit s’abstenir 
de tout contact charnel avec son épouse, 
parce que l’éléphant est sensible à tout 
ce qui se rapporte à la femme. Tout com-
portement contraire à ce principe l’expose 

la furie des animaux. Une fois sur la piste 
d’éléphants, il sait quelles incantations 
réciter pour prendre entièrement posses-
sion des réactions de l’animal. Il dit à peu 
près ceci : « dans cette brousse, il n’y a 
aucun secret qui m’échappe, j’ordonne 
que la terre qui porte l’éléphant, lui parle, 
que les choses du ciel  s’accomplissent 
loin du vacarme du tonnerre. Que ma 
sagaie blesse mortellement ma cible, et 
que la douleur l’immobilise à jamais... » 
Et mon grand-père de s’interroger ironi-
quement : « tous ceux qui se hasardent 
à chasser l’éléphant aujourd’hui, sont-ils 
des ‘’vrais hommes’’ qui entrent dans la 
lignée des chasseurs d’éléphants ? » J’ai 
compris que  la chasse à l’éléphant n’est 
pas permise aux néophytes. 

Jules Débel

LE CHASSEUR D’ÉLÉPHANTS

Les travaux de cette 
session qui ont connu 
la participation du pré-

et du premier ministre chef 
du gouvernement Anatole 
Collinet Makosso, ont été 
dirigés par le président de 
l’Assemblée nationale Isi-
dore Mvouba, en sa qualité 

réuni en congrès. Ce der-
nier a, dans son discours 
d’ouverture, indiqué qu’« une 
République qui ne sait pas se 
réinventer au gré des événe-
ments qui rythment le monde 
peut rater un rendez-vous 
important de l’histoire ». Il a 
ensuite expliqué les raisons 
de la démarche en cours 
en ces termes : « depuis 
bientôt deux ans, l’humanité 
fait face à l’une des grandes 
pandémies du 21ème siècle, 
la pandémie à coronavirus 
Covid-19. Depuis le 30 mars 
2020, il a été instauré en 
République du Congo, l’état 
d’urgence sanitaire. Par 32 
fois déjà, les parlementaires 
ont actionné le mécanisme 
constitutionnel consistant à 
renouveler tous les 20 jours 
l’état d’urgence. Pour éviter 
des cycles répétitifs de pro-
rogations dans l’intervalle 
des vingt jours, les parle-
mentaires que nous sommes 
allons adapter la constitution 
à la pratique ».

Congrès, la gestion de la 
riposte en cours contre la 
pandémie à coronavirus 
avec ses différents variants, 
a révélé quelques faiblesses 
qu’il convient de corriger 
pour assurer une mise en 
œuvre cohérente de certains 
mécanismes constitution-
nelle. « L’exercice auquel les 
députés et sénateurs ont été 
soumis a porté sur l’avance-
ment de l’état d’urgence et 
de l’état de siège de 20 à 90 
jours. C’est une décision à la 
fois de sagesse et de simple 
bon sens, une décision de 
haute portée politique, une 
grande première pour la 
nouvelle République, un fait 
inédit et historique qui se 
déroule dans la paix et la 
concorde nationales. Il s’agit 
d’une initiative qui favorisera 
au mieux notre gouverne-
ment face aux aléas imposés 
par la Covid-19   et limitera 
toutes les dépenses impu-
tables au budget de l’Etat », 
a souligné Isidore Mvouba.
Succédant au président du 

congrès, le premier ministre 
chef du gouvernement, Ana-
tole Collinet Makosso a no-
tamment expliqué pourquoi 
a-t-on procédé à la présente 
révision de la constitution. 
L’état d’urgence sanitaire a-
t-il dit, « décrété pour mettre 
en œuvre des mesures de 
riposte contre la pandémie à 
coronavirus, a montré que le 
délai dont peut avoir besoin 

-
ment contre une situation 
de crise est nécessairement 
variable, en fonction de la 
menace et des mesures à 
prendre. La durée de 20 
jours renouvelables pour 
chaque période de proro-
gation de l’état d’urgence 
édicté par l’article 157 alinéa 
2 de la Constitution apparait 
plutôt brève. Ce qui justi-

reprises, depuis mars 2020 
de l’état d’urgence sani-
taire, quelquefois en session 
extraordinaire, lorsque ces 
chambres n’étaient pas en 
session ordinaire ».

durée en adéquation avec la 
menace que représente la 
crise sanitaire actuelle, pour-
rait-être édictée à charge 
pour le président de la Répu-

de la moduler en fonction des 
circonstances et du contexte. 
« Les motifs ci-dessus justi-

de laisser l’appréciation de 
la durée de l’état d’urgence 
ou de l’état de siège au pré-
sident de la République, lors 
de la déclaration initiale et au 
Parlement sur proposition du 
président de la République 
en cas de prorogation, en te-
nant compte de la nature de 
la menace. Toutefois, dans 
les deux cas, cette durée ne 

devrait pas excéder 90 jours. 
C’est la motivation réelle de 
cette loi de révision. Il n’y en 
a pas une autre ».
Le premier ministre tout 
comme son prédécesseur 
le président du congrès, a 
relevé que la matière dite 
révision de la Constitution, 
n’est pas une exclusivité 
de la pratique constitution-
nelle congolaise ; que cette 

pratique également usuelle 
sous d’autres cieux, est une 
normalité de la vie d’un texte 
constitutionnel.
Avant de faire l’unanimité 
autour du vote de la révision 
de l’article 157 de la Consti-
tution, les parlementaires 
de l’opposition ont émis 
quelques réserves. Le cas 
du président du groupe par-

-
rentés à l’Assemblée natio-
nale Jérémie Lissouba, qui 
a stigmatisé l’urgence avec 
laquelle cette procédure a 
été menée. « La procédure 
de révision constitutionnelle 
par le parlement réuni en 
congrès, n’est rien de plus 
qu’un référendum indirect, 
sans débats réels sur les 
révisions proposées, sans 
possibilité d’amendement, 
sans participation des par-
lementaires non-inscrits et 
sans même le temps de 
sonder nos électeurs, avant 
d’engager leur voix sur des 
questions fondamentales. 
Voilà la conséquence la plus 

grave de cette précipitation», 
a-t-il dit. 

-

proposé de retenir le statut 
quo en ce qui concerne la 
durée actuelle de l’état de 
siège, c’est-à-dire les vingt 
jours, la pandémie étant 
gérée dans le cas de l’état 
d’urgence.  Bonaventure 
Boudzika de la branche de 

de l’état d’urgence et de l’état 
de siège à 20 jours, le consti-
tutionnaliste avait à cœur 
une préoccupation : abréger 
les restrictions de certaines 
libertés individuelles et la 
suspension de certains droits 
fondamentaux.
Clôturant les travaux de 
ce congrès, son président 
Isidore Mvouba a exprimé 
sa satisfaction en déclarant 
: «le vote favorable traduit 
l’expression de l’intérêt gé-
néral. Les parlementaires de 
tous les courants politiques 
se sont exprimés en toute 
liberté. L’adhésion populaire 
à l’allongement de la durée 
de l’état d’urgence et de l’état 
de siège de 20 à 90 jours 
est une manière de procla-
mer l’idéal social du peuple 
congolais, qui demande une 
gestion parcimonieuse des 
deniers publics. De même, 
elle répond aux exigences 
de gestion des institutions 
du Bretton Woods ».

Dominique Maléla 

Révision de l’article 157 de la Constitution

LE CONSENSUS S’EST DÉGAGÉ AUTOUR DE LA 
DURÉE DE L’ÉTAT D’URGENCE ET DE SIÈGE

A l’initiative du président de la République, le Parlement s’est réuni en congrès le 7 janvier 2022, pour exami-
ner le projet de loi constitutionnelle portant révision de l’article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015, seul 
point à l’ordre du jour de ce congrès. Les deux chambres du Parlement qui tiennent présentement des sessions 

des travaux, sénateurs et députés de tous les courants politiques ont, après des débats libres et contradictoires, 
voté à l’unanimité, en faveur dudit projet de loi qui fait passer la durée de l’état d’urgence de 20 jours à 90 jours. 
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Au cours de ce troisième 
séminaire gouverne-

mental, les ministres ont 
répertorié et retenu les mo-
dalités, esquissé les arran-
gements institutionnels et 
opérationnels adéquats pour 

-
sagées. Ils ont proposé des 
mécanismes institutionnels 
appropriés pour assurer le 
pilotage et la coordination 
des interventions des minis-
tères. Aussi, ils ont fait des 
propositions sur les parte-
nariats stratégiques, pour la 
mise en œuvre des solutions 
préconisées. Ils ont en outre 
réfléchi sur les conditions 
nécessaires à mettre en  
place pour garantir le succès 
de leur réalisation. 
Du point de vue social par 
exemple, le gouvernement 
vise les changements dans 
le quotidien des populations. 
Evoquant le cas précis de 
l’augmentation rapide de la 
mortalité et de la létalité dues 
au covid-19, l’Exécutif a pris 
l’engagement d’œuvrer à 
court terme, à la réduction 
de la contamination, de la 

3ème séminaire gouvernemental

L’EXÉCUTIF À LA RECHERCHE DES SOLUTIONS
AUX DÉFIS SOCIAUX

L’opérationnalisation du plan national de développement 2022-2026 a été au menu du troisième séminaire gouvernemental qui s’est tenu 
du 5 au 8 janvier 2022. Le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso et son équipe ont mutualisé leurs énergies pour proposer des 

-

abouti ce troisième séminaire gouvernemental.

morbidité et de la mortalité 
par l’amélioration de l’accès 
aux soins et aux traitements, 
l’accroissement de la couver-

Anatole Collinet Makosso 
et son équipe ont cerné les 
pistes adéquates garan-
tissant l’accroissement de 
manière globale, de l’offre 
des services sociaux de 
base de qualité dont l’eau, 
l’hygiène, l’électricité et l’as-
sainissement, la liste n’est 
pas exhaustive.     

-
naire gouvernemental dont 
les travaux ont été consacrés 
à la recherche des solutions 
aux défis sociaux, quatre 
groupes ont été constitués 
en fonction des thématiques. 
A noter que chaque groupe 
a été dirigé  par un ministre 
d’Etat. Ces thématiques de 

« l’éducation, la santé, la 
sécurité sociale, le bien-
être et le développement du 
capital humain ;  la vie chère 
et la production agricole ;  
l’emploi et l’employabilité des 
jeunes ainsi que  le climat 
des affaires ». Les analyses 

qui ont été faites après l’état 
des lieux sur le Congo, ont 
été tellement bien élaborées 
que, malgré le déséquilibre 
macroéconomique et la dé-
cadence sanitaire, le premier 
ministre et son gouverne-
ment sont convaincus d’avoir 
trouvé des issus permettant 
d’accélérer la longue marche 
vers le développement du 
Congo. 
Anatole Collinet Makosso 
et son équipe auront ainsi 
tracé le canevas de leurs 
actions essentielles, face 
aux problèmes sociaux des 
Congolais pour les quatre 
prochaines années. Ce qui 
présage d’un avenir radieux 
quant à la relance écono-
mique et de l’amélioration de 
la situation globale du pays. 
L’espoir est certes permis, 
mais le chef du gouverne-
ment compte à la fois sur le 
culte du travail bien fait,  la 
culture de l’exemplarité des 
membres du gouvernement, 
l’accompagnement des po-
pulations  et des partenaires 
techniques, pour atteindre 
les objectifs à court terme. 

Dans son mot de clôture, 
le premier ministre Anatole 
Collinet Makosso, fort de 
la pertinence des conclu-
sions auxquelles le troisième 
séminaire gouvernemental a 
abouti, a attiré l’attention des 
membres de son équipe en 
ces termes :  « nous n’aurons 
pas à trouver des prétextes, 
si nous ne parvenons pas 
à exécuter ce plan…Nous 
avons noté que nous devons 
absolument faire évoluer 
notre cadre législatif et règle-
mentaire pour faciliter l’entre-
preneuriat, conforter les 
créateurs d’entreprises en 
les protégeant surtout contre 
certains de nos propres 
fonctionnaires dont les opé-
rations de harcèlement et le 
refus d’interpréter correcte-
ment les textes en vigueur, 
découragent les citoyens 
qui désirent entreprendre 
une activité par laquelle 
des emplois pourraient être 
créés.  Nous devons faire 
en sorte que les congo-
lais créateurs d’entreprises 
soient considérés, traités, 
entretenus, protégés comme 
des champions, comme des 

gagnants ».
Initiateur des séminaires gou-
vernementaux au Congo, le 
chef du gouvernement croit 
que cette nouvelle approche 
de travail s’impose comme 
un dispositif technique et 
informel qui amène l’Exé-
cutif à réfléchir ensemble 
et à trouver ensemble les 
meilleures voies d’agir col-
lectivement, solidairement, 

« Nos actions individuelles 
s’enrichissent du travail en 
équipe et trouvent dans 
ce cadre plus de visibilité 
aux yeux des populations 
congolaises. C’est donc une 
expérience à pérenniser », a 
conclu le premier ministre, 
chef du gouvernement, Ana-
tole Collinet Makosso. Le 
clou du troisième séminaire 
a été l’organisation d’un 
point de presse sur l’intérêt 
et l’enjeu de cette édition, 
par le ministre de la com-
munication et des médias, 
porte-parole du gouverne-
ment Thierry Lézin Moun-
galla. 

Henriet Mouandinga 

Certains acteurs poli-
tiques  du Congo en 
parlent et auraient 

même déjà été contactés à cet 
effet. D’autres poids lourds de 
la majorité, de l’opposition, du 
centre ou de la société civile 

n’en savent rien. Mais, des 
techniciens du ministère de 
l’intérieur et de la décentrali-

-
dition consistant à organiser 
un dialogue politique prélude 
aux consultations électorales 

ne saurait être violée par Guy 
Georges Mbaka.  
Ils préviennent que cette 
concertation n’est pas syno-
nyme de dialogue national in-
clusif qui n’est qu’une réunion 
des forces vives de la nation 
pour examiner les grands 

proposer les solutions. L’ordre 
du jour, la date et la durée 
des assises d’Owando sont 
encore méconnus du micro-
cosme politique, mais l’expé-
rience en deux décennies 

amène à croire qu’il s’agirait 
de chercher le consensus sur 
les questions qui divisent les 
acteurs politiques en matière 
électorale. 
Au nombre des points d’achop-

le pas-
sage de 139 à 151 sièges 
à l’assemblée nationale, la 

de la biométrie et la subordi-
nation de sa mise en œuvre 
aux résultats du recensement 
général de la population et 
de l’habitation en 2018 ;  la 

réforme du système de l’Etat 
civil, la révision extraordi-
naire des listes électorales, 
la poursuite du découpage 
administratif et électoral, la 
désignation des membres 
des différentes instances de 
la Commission nationale élec-
torale indépendante par les 
partis politiques, les associa-
tions de la société civile et les 
autorités investies du pouvoir 
de nomination et du réexa-
men par une commission de 
l’avant-projet de loi sur le 

électorales ». 

Elections 2022

UNE CONCERTATION POLITIQUE EN VUE
Envisagée au départ à Djambala chef-lieu des Plateaux, 
la grand-messe par essence tournante aurait cette fois-ci 
lieu en  janvier ou février 2022 à Owando, chef-lieu de la 
Cuvette. Engagé dans cette piste préélectorale tracée par 
son prédécesseur Raymond Zéphyrin Mboulou, le ministre 
de l’intérieur et de la décentralisation Guy Georges Mbaka 
accompagné de ses techniciens poseraient déjà des 
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Le signal fort a été 
donné à la faveur de 
la commémoration de 

et du 83ème anniversaire de la 
naissance de son fondateur. 
Ces deux événements ont 
été célébrés sous le thème 
évocateur : « à l’exemple de 
l’engagement politique du 
camarade Marien Ngouabi, 
mobilisons-nous pour la vic-

toire de notre parti aux élec-
tions législatives et locales ». 
Ils ont été marqués par une 
évocation sur l’exceptionnel 

par le dépôt d’une gerbe de 
-

En effet, la mobilisation et 
les préparatifs en vue d’une 
victoire pure et sans tache 

aux élections de 2022 ont été 
au centre de tous les grands 

-
lais du Travail de l’année 
dernière. 
Dans ce registre, nous pou-
vons citer la troisième ses-
sion ordinaire du comité 
central qui s’est tenue en  
décembre dernier. Cette 
session a mis un point d’hon-
neur sur la stratégie à mettre 

en œuvre pour gagner sai-
nement les législatives et 
locales qui auront lieu dans 
sept mois. Ainsi, le comité 

modalités pratiques de la 
campagne d’investiture des 
candidats du parti aux légis-
latives et locales de 2022. 

d’examiner et d’analyser 
les motivations de chaque 
candidat à la candidature, 
le comité central a ouvert la 
campagne de dépôt des dos-
siers dès le 1er janvier 2022. 

pour être sélectionné, le can-
didat  doit être entre autres 
populaire au niveau de sa 
base, jouir d’un niveau d’en-
gagement politique avéré et 
être à jour de ses cotisations 
statutaires.   
Le Comité central a adopté 
par ailleurs, les projets du 
rapport d’activités 2021 du 
bureau politique, le plan 
d’action pluriannuel 2022-
2024, le programme d’activi-
tés, le budget exercice 2022 
et le rapport d’activités 2022 
de la commission nationale 
de contrôle et d’évaluation. 
Le Comité  central a aussi 
comblé les vides au sein 
du bureau politique créés 
par les décès de six de ses 
membres. Ainsi, Dieudonné 

Bantsimba, Marie Jeanne 
Kouloumbou, Jacqueline 

Faustin Elenga et Georges 
Métoul ont fait leur entrée 
dans cette instance. 
La sixième session ordinaire 
du comité central a constitué 

d’échanges enrichissants 
grâce à la participation active 
de chacun. Le secrétaire gé-

n’a pas tari d’éloges dans 
son discours de circons-
tance. Il a congratulé les par-
ticipants en ces termes : « La 
disponibilité et le sens élevé 
de responsabilité des parti-
cipants ont permis l’analyse 
prospective des documents. 
Les perspectives claires 
pour le fonctionnement et 
le rayonnement du parti ont 
été dégagées. Les ensei-
gnements de la réalisation 
des objectifs 2021 ont été 
tirés et les axes stratégiques 
d’actions 2022 ont été déga-
gés ».  

en outre que  les défis à 
court terme qui s’imposent 

-
pose d’un potentiel humain 
expérimenté, mise sur les 
talents politiques de chaque 
membre, « 
les résultats escomptés, en 
vue d’assurer une majorité 
confortable au président de 
la République ». 

Henriet Mouandinga  

Elections 2022

LE PCT BAT LES CARTES POUR UN NOUVEL 
EXPLOIT ÉLECTORAL

gras dans l’agenda du Parti congolais du travail (PCT). Les stratégies qui 
ont garanti jusqu’alors des victoires saines et incontestables au PCT, 
ont été implémentées et enrichies par le bureau politique au cours de sa 
récente réunion. Entérinées par le comité central, ces stratégies seront 
expérimentées pendant l’investiture. Depuis le 1er janvier 2022, les pré-
tendants aux élections législatives et locales déposent leurs dossiers de 
candidature. 

Mathias Dzon

L’Alliance pour la Répu-
blique et la démocra-
tie (ARD) est parmi 

les plateformes de l’oppo-
sition qui ne participeront 
pas aux élections législa-
tives et locales de l’année 
en cours. Elle accuse le 
ministre de l’intérieur et de 
la décentralisation de les 

« l’actuel ministre a tout fait 
dans ses bureaux. Il a mis 
en place ses commissions. 
Ses listes électorales sont 
prêtes. Il s’est même permis 
de demander aux maires 
et sous-préfets, les listes 
des personnes nées avant 
2003 pour des ajouts ou des 
additions. Pourquoi retou-
cher les listes sans associer 
les autres », s’interroge le 
président Mathias Dzon. Il 

« » !

ne gobe pas non plus,  la 
révision de l’article 157 de la 
constitution, relatif à la pro-
rogation de l’état d’urgence 
et de siège. 

ont voté cette révision ont 

Aussi, renchérit-il, « le pou-
voir appartient au peuple. 
Il faut donc l’interroger par 
le référendum. Pourquoi 
modifie-t-on la procédure, 
alors que le peuple existe, 
pourquoi ne demande-t-on 
pas au peuple au lieu de 
l’assemblée nationale ». 

des agendas cachés.
-

sition qui ne se matérialise 
pas,  malgré ses appels 
incessants, Mathias Dzon 
condamne la forte présence 

des faux opposants. L’ARD 
fustige les faux opposants, 
qui fragilisent l’action du 
contre-pouvoir en Répu-
blique du Congo.  L’état de 
siège n’est qu’un prétexte. 
« -
sition qui vote la révision 
constitutionnelle n’est pas 
un opposant. Il est payé par 
le pouvoir qui lui verse une 
indemnité mensuelle équi-
valente à celle d’un ministre 
d’Etat. La vraie opposition 

sa ligne politique. La vraie 
opposition c’est nous », se 
vante-t-il.  
Tout en encourageant la 
presse à garantir la pluralité 
de l’opinion dans les mé-
dias, Mathias Dzon appelle 
comme il le fait constamment  
à un dialogue inclusif pour 
trouver les solutions aux 
maux qui minent le Congo. Il 
s’approprie pour cela l’appel 
du roi Guezo d’Abomey qui 
dit « 
venaient par leurs mains 
assemblées, boucher les 
trous de la jarre percée, le 
pays serait sauvé ». 

E.O.

Le président de l’Alliance pour la République et la démo-
cratie a réitéré le 8 janvier 2022 sa conviction politique, 
lors de l’échange des vœux avec les membres de cette 
plateforme qu’il dirige depuis une décennie. Mathias 
Dzon a peint avec ses propres mots la situation que 
connait le pays.  
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La session ordinaire du 
comité du dialogue 
social, édition 2021 

avait réuni sous la houlette 
du chef du gouvernement, 
Anatole Collinet Makosso 
l’administration publique, les 
organisations d’employeurs 
et les syndicats. Elle a éva-
lué la mise en œuvre des 
recommandations issues 
des sessions d’avant, iden-
tifié les points de blocage 
et les actions correctives. 
L’Etat, les employeurs et 
les employés ont émis de 
nouvelles recommandations 

-
listes et de réalisables au 
terme de leurs échanges. 
L’évaluation de l’applica-
tion des 19 points adoptés 
par les sessions passées 
a prouvé que des efforts 
devront encore être déployés 
pour résoudre l’ensemble 
des problèmes soulevés. 
A titre d’illustration, sur le 
statut général de la fonc-
tion publique, le processus 
est certes avancé, mais le 
gouvernement a pris l’enga-
gement de l’intégrer dans le 
circuit d’approbation. Il en 
est de même pour le décret 

la fonction publique à 80 000 
FCFA. Les autres avancées 
se rapportent à la publication 
du statut particulier des per-
sonnels de l’enseignement, 
à l’organisation des commis-
sions administratives pari-
taires d’avancement dans 
toutes les administrations, 
au recrutement des fina-
listes sortis des écoles pro-
fessionnelles, à la fonction 
publique territoriale et sa 
grille indiciaire de salaire, 

à l’avant-projet de loi du 
code de travail, à la situation 
sociale des travailleurs des 
mairies et des entreprises 

des arriérés des salaires du 
CHU B et d’autres hôpitaux, 
à l’apurement des droits des 
ex-agents des entreprises 
d’Etat liquidées, à l’harmo-
nisation du montant des 
allocations familiales entre 
le secteur public et le secteur 
privé. 
La liste de cahier de char-

ges intègre également, la 
régularisation du paiement 
des pensions et des arrié-
rés par la Caisse de retraite 
des fonctionnaires et des 
établissements à budget 
de transfert, le reversement 
par l’Etat des cotisations so-
ciales à la Caisse nationale 
de sécurité sociale et des 
établissements à budget de 
transfert, la régulation des 
prix et l’éradication de la pa-

dette intérieure commerciale 

et la prise en charge des 
sinistres de 1997 et 2012, 
le soutien aux entreprises 
en difficulté du fait de la 
covdi-19 et la construction 
d’une bourse de travail des 
centrales syndicales les plus 
représentatives.
Les 12 nouveaux points 
sont relatifs aux discussions 
pour un éventuel accord sur 
la facilité élargie de crédit 
entre le Congo et le FMI, la 
révision de la grille indiciaire 
des salaires, la création 
d’un fonds de protection 
sociale et l’extension de la 
sécurité sociale au secteur 
informel, la mise en place 
de l’assurance maladie uni-
verselle, la réorganisation de 
la commission des litiges, la 
relance des élections profes-
sionnelles et des travaux de 
la commission mixte paritaire 
chargée de la négociation 
de la convention collective 
des banques, assurances et 
assureurs-conseils. 
En un mot, il s’est dégagé 
la nécessité du consensus 
sur la relance économique 
dans le cadre du plan natio-
nal pour le développement. 
Le comité a établi le bien-
fondé du consensus sur 
le traitement des affaires 
économiques et sociales et 
d’un pacte de paix sociale, 
garant du bon climat social. 
Il s’est prononcé pour la 

vue d’une solution aux pro-
blèmes posés. 

Marlène Samba

Dialogue social

DES RECOMMANDATIONS RÉALISTES POUR UN PACTE 
DE PAIX SOCIALE DURABLE

l’espace et le temps prescrits. A l’instar de nouveaux problèmes enregistrés la veille du nouvel an, 
ils connaitront leur épilogue graduellement, dans le but de parvenir à un pacte de paix sociale.

Cette société a été 
représentée par son 

général, M. Éric Kenneth 
Mouritzen. La société Alle-
giance Capital va apporter 
un investissement de l’ordre 
de 25 millions de dollars soit 
près de 15 milliards de FCFA 
pour apurer la dette sociale 
d’ECAir. Les activités de 
ladite compagnie d’aviation 
seront relancées dans un 
premier temps sur le plan 
national.
Le ministre des Transports, 
de l’Aviation civile et de la 
Marine marchande s’est 
réjoui de l’aboutissement 
de cette étape importante 
du projet. Il a indiqué que 
de meilleurs mécanismes 
seront mis en place pour 
permettre à cette société de 

Compagnie aérienne Equa-
torial Congo Airlines qui a 
lancé ses activités en 2012 
a été contrainte de les arrêter 
en 2016.

Transport aérien

LA COMPAGNIE ECAIR REPREND BIENTÔT LE SERVICE
Les ministres Jean-Marc Thystère-Tchicaya desTransports et Denis Christel Sassou Nguesso de la coopération internationale ont procédé le 
7 janvier 2022 à la signature d’un mémorandum d’entente avec la société sud-africaine Allegiance Capital, en vue de la relance des activités 
de la compagnie aérienne Équatorial Congo Airlines.
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Ll a  promot ion des 
moyens de subsis-

tance durables dans le dé-

s’achève le 28 février 2022. 
Le bilan d’étape est globa-
lement positif. Le haut-com-
missariat à la réinsertion des 
ex-combattants Euloge Lan-
dry Kolélas, la coordination 
et les partenaires impliqués 
dans le projet l’ont constaté 
au cours de la descente qu’ils 
ont effectuée sur le terrain. 
Le décaissement pour cette 
étape est estimé à 72%. Il 
devra évoluer encore avec 
la mutualisation des efforts, 
a indiqué Isidore Ondoki, 

supervise cet aspect. 
Le changement du niveau 

-

l’espoir parmi les commu-

LA POPULATION RÉCLAME LA CONTINUITÉ ET L’EXTENSION DU PASD
Lancé à Kinkala le 8 juin 2019, la phase pilote du Projet d’appui à la promotion des moyens de subsistance durables dans 

-
ciaires. Il y a au total 314 groupements de populations civiles, soit 2 029 ménages et 135 plans d’affaires qui ont été subven-
tionnés à Linzolo et Koubola dans le district de Goma Tsé-tsé, Missafou et Maténsama dans la sous-préfecture de Mindouli, 

au point où, tous les acteurs 
plaident pour la continuité 

Quand les 
actes parlent, les paroles 
n’ont plus de place. Nous 
avons atteint une vitesse de 
croisière. Les 314 groupe-

en moyenne de 2 000 000 
FCFA de subventions », se 

-
kountala. Le chef du projet 
partage le vœu ardent des 
populations qui sollicitent 
une rallonge et l’extension 
du projet. Il rappelle aussi 
que le projet est pilote, mais 
les résultats plaident à ce 
que l’Etat et ses bailleurs de 
fonds étudient la possibilité 
de l’étendre à l’ensemble du 

 Les communautés 
des autres districts et les 

réclamer parce qu’ils voient 
les résultats : les commer-
çants ont maintenant des 
épargnes, les ex-combat-
tants ont trouvé leur compte. 
Je demande aux bailleurs 
de fonds d’accompagner le 
Congo pour l’extension du 
projet, les attentes sont très 
nombreuses, chacun veut 
voir ses conditions de vie 
s’améliorer. Une deuxième 
phase soulagerait énormé-
ment le Congo ».   

consiste en un appui tech-

aux ménages pauvres, aux 
femmes et jeunes organi-
sés en groupements dont la 
condition sociale et le mode 
de vie se sont métamorpho-
sés. Ainsi, les stations pisci-
coles, les champs, les sites 

d’huileries et d’élevage tenus 
entre autres par Les bons 
amis de Linzolo d’Antoinette 
Samba, La congolaise terre 
des hommes, la coopéra-
tive Mbundani de Yangui de 
Ghislain Bintsamou, alias 
Mimbaka Mbaka, frère cadet 

de la terre Yalavounga ou 
Les femmes Fi lakenda 
connaissent de la crois-
sance après la stabilisation 

projet qui consolide la paix 
est prélude au démarrage 
imminent  du processus DDR 

Euloge Landry Kolélas, le 
haut-commissaire à la réin-
sertion des ex-combattants 
en est satisfait. « Le PASD 
a permis la réduction de la 
pauvreté dans les 6 villages 
des trois districts du Pool. 
C’est un motif de satisfaction 
profonde.  Ce projet a permis 
le relèvement des commu-
nautés qui ont retrouvé le 
sourire après des années 
d’incertitudes, grâce à la paix 
retrouvée après plusieurs 
tentatives infructueuses. Je 
comprends aisément le sou-

lui, la réclamation de pour-

après un impact si positif. 
«Les hésitants s’alignent. La 
demande vient de tous les 
districts. Mais, le Haut-com-
missariat avait déjà anticipé 
en prévoyant l’extension du 
projet. Mon cabinet y travaille 
sans relâche. J’espère que 
ça tiendra
Landry Kolélas. 

Marlène Samba
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A Owando, il pourrait égale-
ment être question de s’as-
surer de la matérialisation 
des recommandations sur la 
commission cadre juridique 
des élections politiques en 
République du Congo et la 

les participants se pronon-
ceraient sur les moyens à 
mettre en œuvre pour « la 
consolidation et le renfor-
cement de la transparence 
des élections justes et apai-
sées, le renforcement des 
compétences de la CNEI, 
l’appropriation des règles 

sur le contentieux électoral, 
le maintien de la représen-
tation actuelle des partis 
et de la société civile dans 
les instances de la CNEI, 
la poursuite et la répression 
des infractions en matière 
électorale, la compétence 
exclusive du ministre en 
charge des élections pour la 
proclamation des résultats 
électoraux, la formation aux 
frais de l’Etat des personnels 
électoraux et des délégués 
des candidats ainsi que 
l’encadrement rigoureux au 
vote par procuration ».  

H.M.

UNE CONCERTATION POLITIQUE EN VUE
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A 2026, le gouverne-
ment entend chan-

ger de paradigmes, pour 
mieux orienter l’économie 
nationale. En consacrant une 
place de choix aux six sec-
teurs stratégiques indiqués 
plus haut, l’exécutif voudrait 

réoxygéner l’élan de déve-
loppement amorcé et conso-

l’ordre, l’agriculture au sens 
large, constitue le premier 
pilier. L’énorme potentiel de 
ce sous-secteur sera exploité 
pour lutter efficacement à 
la fois contre le chômage, 
la pauvreté, l’urbanisation 
non maîtrisée, la désarticu-
lation du territoire national, 
l’insécurité alimentaire et le 
déficit du commerce exté-
rieur. Aujourd’hui, le secteur 
agricole fait face à de nom-
breux goulots d’étrangle-
ment qu’il faut absolument 

faible taux de mécanisa-
tion, estimé à 1% ; l’accès 
aux semences de qualité ; 
l’absence d’un mécanisme 
de financement adapté…  
Le gouvernement voudrait 
inverser la tendance actuelle 
de notre agriculture dont les 
faiblesses contraignent le 
pays à  recourir massivement 
aux importations variant, 
selon les années entre 500 et 
700 milliards de FCFA, pour 
satisfaire les besoins de la 
population. L’objectif straté-
gique étant l’amélioration de 
la production, de la produc-
tivité et de la compétitivité 
des produits agricoles, en 
vue d’augmenter les revenus 
et d’améliorer la balance 
commerciale agricole en 
réduisant les importations et 
en augmentant la part des 
produits agricoles dans les 
exportations congolaises. 

Pilier 2 : développement de 
l’industrie

Dans le contexte actuel de la 
mondialisation, le développe-
ment industriel semble être 
un des principaux moyens 
permettant aux pays de par-
ticiper à la Chaine de Valeur 
Mondiale, source de créa-
tion de valeur ajoutée, de 
richesses et d’emplois. Le 
caractère quasi mono pro-
ducteur du Congo le place 
dans une situation d’impor-
tateur net de produits indus-
triels, l’empêchant par ce fait 

-

LES SIX PILIERS STRATÉGIQUES DU PND 2022-2026
Le programme national de développement en cours 
d’examen dans les deux chambres du parlement, intègre 
les ambitions du président Denis Sassou-Nguesso 
exprimées dans son programme de gouvernement, 
« ». Il s’appuie sur six 
piliers stratégiques que sont : l’agriculture, le dévelop-
pement industriel, les zones économiques spéciales, le 
tourisme, l’économie numérique et la promotion immo-
bilière. 

tés qu’offre la mondialisation. 

pétrolière,  le secteur indus-
triel congolais, est très peu 
développé et ne contribue 
que faiblement à la création 
des richesses. L’objectif stra-
tégique du développement 
industriel est de créer un 
tissu industriel compétitif, en 
surmontant les principales 
contraintes au développe-
ment de ce secteur que sont: 

-
nancement ; le faible taux de 
transformation locale et l’en-
vironnement des affaires peu 

promotion de l’industrialisa-
tion par la valorisation des 
ressources naturelles qui 
vise à développer le secteur 
de l’industrie à partir de la 
valorisation des ressources 
naturelles

Pilier 3 : développement 
des zones économiques 
spéciales

La nécessité d’une crois-
sance soutenue dans divers 
secteurs de l’économie com-
mande à ce que des espaces 
géographiques spécialement 
dédiés au développement de 
l’industrie soient aménagés 
et viabilisés. Les opportunités 
offertes par les ZES pour le 
développement sont de plu-
sieurs ordres : accroissement 
des performances des trois 
secteurs de diversification 
économique (l’agriculture, le 
tourisme et l’industrie), par la 
valorisation de leur chaine de 
valeur. Les ZES assurent l’at-
tractivité du pays, se présen-
tent comme la meilleure voie 
pour la relance de l’économie 
et garantissent l’existence 

structurées. Elles permettent 
d’accroître l’offre en  main-

et la création des emplois, 
améliorent l’offre des condi-
tions de vie et d’habitat des 
populations logées dans ces 
espaces et garantissent le 
transfert de technologies et 
de savoir-faire industriel que 
le pays peut utiliser pour 
amorcer son industrialisation, 
en faisant de sorte que les 
capitaines d’industrie locaux, 
les entrepreneurs et les arti-
sans se fassent la main par la 
création des outils et équipe-
ments à faible technologie en 
travaillant avec les industriels 
internationaux.

Pilier 4 : Développement du 
tourisme

Le développement du tou-
risme permettra de créer la 
richesse, en même temps 
qu’il générera des emplois et 
des revenus pour la popula-
tion. Le potentiel touristique 
du Congo le prédispose à ga-
gner ses parts de marché du 
tourisme mondial. A cet effet, 

d’être relevés dans le cadre 
de la stratégie nationale de 
ce secteur : l’aménagement 

des sites touristiques et de 
loisirs ; le renforcement des 
capacités des ressources 
humaines et l’amélioration 
du cadre institutionnel, légis-
latif et réglementaire. Ce qui 
permettrait de porter à 10% 
la contribution de ce sous-

stratégique de cet axe étant 

l’offre touristique. Dans le 
-

tend construire et aménager 
des voies d’accès aux sites 
touristiques ; ce qui de fait, 
permettra d’augmenter le 
nombre de touristes dans les 
différents sites. 

Pilier5 : Développement de 
l’économie numérique

Le gouvernement a pris 
conscience de l’importance 
cruciale de la transformation 
numérique comme levier 
stratégique. La promotion 
de ce secteur permettra de 
: faciliter le traitement et 
la circulation de l’informa-
tion ; créer des emplois et 
des richesses ; impacter 
directement les autres sec-
teurs d’activités ; améliorer 
la qualité du service public ; 
accroître la transparence à 
tous les niveaux ; accroître 
la performance des entre-

prises et faciliter le suivi et 

l’environnement numérique 
du pays, le gouvernement 
voudrait relever de nombreux 

l’ensemble du territoire natio-
nal ; le maillage du territoire 
national en infrastructures 
de télécommunication, de 
téléphonie mobile, d’énergie, 
de communication… L’objec-
tif stratégique de ce pilier 
étant de digitaliser le tissu 
économique dans toutes ses 
composantes. 

Pilier 6 : Promotion immo-
bilière

2026, la promotion immobi-
lière répond à la nécessité de 
faire participer ce secteur au 

de l’économie congolaise. 
En effet, la croissance soute-
nue en termes de besoins en 
infrastructures immobilières 
dans plusieurs domaines, 
notamment agricoles, in-
dustriels, touristiques et de 
l’économie numérique, tout 
autant que la forte demande 
de logement liée à la crois-
sance démographique, justi-

du secteur de l’immobilier au 
Congo. A ce jour, en dépit 
de la multitude de potentia-
lités, ce secteur est encore 

qu’il faut relever pour faire de 
lui un secteur de croissance 
forte et durable. Face à ces 

-
loppement de la promotion 
immobilière entend apporter 
des réponses adéquates 
dans le sens du développe-

faire une source de création 
de richesse, d’emplois et 
d’amélioration du bien-être 
des populations.

J.D.
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Ladite communication 

de la séance plénière 
du 9 décembre dernier. A 
cette même occasion, le mi-

a fait part d’une expérience 
analogue. Ce dernier a en 
effet réalisé d’immenses 
étendues de plantations de 
noix de cajou à Makabana 

a également permis à plu-
sieurs jeunes de ce dépar-
tement de se lancer dans 
cette activité, en leur four-
nissant gracieusement les 
semences. 
Comme l’a rappelé le pré-
sident du Sénat lors de la 
clôture de la dernière ses-
sion ordinaire budgétaire, 
les expériences de ces deux 
compatriotes, « ont été pour 
l’ensemble des sénateurs, 
l’instant de remémoration 
et d’appropriation de l’appel 
lancé par le président de la 
République Denis Sassou 

Secteur apicole

UNE NICHE FINANCIÈRE SÛRE POUR DIVERSIFIER
L’ÉCONOMIE NATIONALE

La production à grande échelle du miel et d’autres pro-
duits de la ruche à travers l’apiculture ou élevage des 

caisses de l’Etat et améliorer le Produit national brut 
(PIB) des congolais. Le sénateur Juste Justin Goma 
Gabou a démontré l’importance du secteur de l’api-
culture dans l’économie nationale, à côté du pétrole. 
C’était au cours d’une communication à l’endroit de 
ses collègues du Sénat, en présence du président du 
Sénat Pierre Ngolo et du ministre d’Etat Pierre Mabiala, 
une communication portant sur le développement de 
l’apiculture professionnelle en République du Congo.

N’Guesso, dans son dis-
cours d’ouverture du Forum 
des parlementaires de la 
CEEAC sur la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle du 
19 au 21 novembre 2019, 
exhortant les parlementaires 
à l’action sur le terrain à 
travers le mot d’ordre Un 
parlementaire, un champ ».
En effet, le sénateur Juste 
Justin Goma Gabou est le 
président fondateur de la 
coopérative agro-pastorale 
spécialisée dans le domaine 
de l’apiculture dont le siège 

dénommée «Ya Dïdi». Au 
cours de la communication 
supra évoquée, celui-ci a 
exprimé sa motivation en ces 
termes : «mes recherches 
m’ont amené à découvrir 
que plusieurs pays du conti-
nent dont ceux de la sous-
région Afrique centrale tels  
le Cameroun, le Rwanda 
et l’Angola, se sont lancés 
depuis plusieurs années 

dans le développement du 
secteur apicole et exportent 
plusieurs tonnes de miel et 
d’autres produits de la ruche, 
contribuant ainsi à leur PIB ».

«les gouvernements de ces 
pays n’hésitent pas un seul 
instant à solliciter d’impor-

des bailleurs de fonds pour 
le développement de l’api-

des économies de ces pays. 
Ces fonds sont dans la qua-
si-totalité de cas, destinés 
à la production en masse 
de ruches, la formation des 
apiculteurs et la commer-
cialisation des produits de 
la ruche -
semble des documents dis-
ponibles, Juste Justin Goma 
Gabou a fait le constat selon 
lequel la République du 

sur la liste des pays africains 
producteurs et exportateurs 
de miel.
C’est ainsi qu’il a pris la 
ferme décision de contri-
buer au développement de 
l’apiculture dans le pays, 
dans l’optique de hisser le 
Congo au rang des pays 
producteurs et exportateurs 

du miel. Ce, en commen-

stratégie basée sur onze 
activités. Au nombre de ces 

-
tation d’une usine de fabri-
cation des ruches, la cap-
ture des abeilles dans des 
ruches adaptées, la création 
des plantations renfermant 
des espèces d’arbres et 
de plantes qui attirent les 
abeilles, la création des 
centres de formation en api-
culture dans les différents 
départements du pays.
Juste Justin Goma Gabou 
s’est livré à un exercice de  
comparaison, entre les re-
cettes pétrolières qui sont la 
principale ressource consti-
tuant  le budget national 
et les recettes qui provien-
draient de la vente à grande 
échelle du miel. A travers cet 
exercice, l’orateur a apporté 
les preuves de ce que le sec-
teur apicole est également 

pouvant participer à la diver-

pays. Il a en effet relevé : «la 
capacité du baril de pétrole 
est de 159 litres. Lorsque 
le prix de vente du baril de 

US, il rapporte 42.000F CFA. 
La tonne de miel équivaut à 
750 litres. Le prix de vente 
du litre de miel sur le marché 
international étant récem-

le coût du baril de miel se 
chiffre à 254 000F CFA ». 
Et le même orateur de pour-
suivre : « le prix de vente 
du litre de miel au niveau 
local oscillant entre 3000 
et 5000F CFA, la vente du 
baril de miel soit 159 litres 
rapportera entre 477.000 et 
795.000F CFA ». Selon ce 
dernier, avec un minimum de 

-
ment formés et disposant 
d’un minimum de 50 ruches, 
la production annuelle peut 
être estimée à 40.000 tonnes 
de miel. « Si cette production 
est vendue ne fusse qu’à 
30% soit 12.000 tonnes de 
miel à raison de 2000 dollars 
US, les recettes seront de 24 
millions de dollars US, soit 
14 milliards de francs CFA ».

Dominique Maléla  

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MAT. 053/MCRP/DGA/DPE 

du 25 MARS 2010
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A la prestation de ser-
ment des six jurés titu-
laires et des quatre ju-

rés suppléants en décembre 
2021, le premier président 
de la Cour d’appel, Christian 
Oba avait prévenu qu’une 
centaine d’affaires allonge-

raient les dossiers à l’ordre 
du jour. La conséquence 
sera donc la prorogation de 
la durée prévisionnelle de 
la session qui irait au de-là 
du mois de janvier 2022. 
Aux dossiers classiques tels 
que les viols et les vols, les 

séquestrations ou détourne-
ments de mineures et ou les 
ayant rendues enceintes, les 
homicides et mutilations, les 
destructions de biens ou les 
incendies, les faux en écriture 
publique et usage de faux, les 
escroqueries et les abus de 

Cour d’appel de Brazzaville

DES PRÉSUMÉS CRIMINELS
DE TOUT ACABIT À LA BARRE

Des centaines de criminels, auteurs, complices et suspects présumés 
-

pondent de ce qui leur est reproché dans les 141 affaires inscrites à titre 
indicatif au rôle de la session criminelle ouverte en 2021 à Pointe-Noire, 

centaine d’autres dont celui 
-

tion de malfaiteurs,  coups et 
blessures volontaires.
Cette session criminelle 
connaîtra la comparution 
de Steven Obembo, Arnaud 

Saboga, Simplice Ekouéré, 

Moukongo, Thaty Bongo, 
Rma Lenga, Audrey Mitsin-

Ingani, Emmanuel Delima, 
Christian Louzolo, Cédric 
Maurice Bitsindou, auteurs et 
complices présumés dans le 
« détournement de fonds et 
association de malfaiteurs » 
à la banque postale.
La présente session crimi-
nelle qui intervient à un an 
d’intervalle après celle tenue 
l’année passée est saluée par 
la cour, le parquet général, 
les accusés et leur défense 
ainsi que les barreaux de 
Brazzaville. Car le commun 
des mortels se souvient  qu’il 
y a eu des années où aucune 
session criminelle n’a eu lieu. 
Tel que prescrit par le code 
de procédure pénale, la ses-
sion a été précédée par le 
tirage au sort et la prestation 
de serment des dix jurés. 
Agés d’au moins 25 ans, ils 
assistent la cour tout le long 
de la session. 

que la justice, ils ont juré et 
promis devant Dieu et les 
hommes conformément à 
l’article 255 du code de pro-
cédure pénale, d’examiner 
avec l’attention la plus scru-
puleuse, les affaires qui leur 
sont soumises ; de n’écouter 
ni la haine ou la méchanceté, 
ni la crainte ou l’affection, 
et de décider d’après les 
charges, les moyens de dé-
fense et les dispositions des 
lois, selon leur conscience et 
leur intime conviction. 
Les jurés resteront bouches 
cousues toute leur vie, sur le 
secret des délibérations. A 
cet effet, au nom du ministère 
public qu’il incarne, Michel 
Oniangué leur a conseil-
lé d’être aussi clairvoyants 
qu’attentifs, attentionnés, 
curieux et responsables, de 
débattre et non de discuter. 
« Vous êtes appelés à vous 
prononcer sur le sort de nos 
semblables. Vous leur ren-
drez une justice équitable, 
débarrassée de haine. Sa-
chez que la justice n’est pas 
un rouleau compresseur où il 
faut condamner à tout prix. Le 
serment est un engagement 
sacré. Il doit être respecté à la 
lettre. Toute violation encoure 
sanctions», leur a indiqué le 
procureur général, Kalangou.

E.O

Ces policiers qui ter-
nissent l ’ image de 
leur corporation en 

désacralisant l’espèce hu-
maine, sont les suivants : 
l’adjudant-chef de police 

au commissariat de police de 
Makabandilou ; l’adjudant de 

de poste de police du quar-
-

makosso ; le brigadier-chef 

Sécurité

DES POLICIERS TORTIONNAIRES ARRÊTÉS ET ÉCROUÉS
Une vidéo mise sur la toile a circulé à Brazzaville la semaine dernière. Elle montrait des hommes en uniforme de 
la police en train de frapper avec un gros marteau sur les pieds de trois jeunes menottés qui feraient partie d’un 
gang. Un des trois aurait succombé à la  suite de ses blessures. Des images atroces qui n’ont laissé personne 

la main sur les quatre policiers tortionnaires et les trois civils habillés en tenue de police. Ils ont été remis au 
procureur de la République André Ngakala Oko qui les présentés  le 6 janvier 2022  à la presse. 

Mobié Color, alias Tyson chef 
de police viaduc ; le brigadier-
chef Makélé Eric, chef de 
poste de police arrêt église, 
quartier Manianga. Dans 
leurs basses besognes, ces 
policiers avaient bénéficié 
des services de trois civils  en 

et Samba Huguetavy. 
Selon le procureur de la 
République, les sept indivi-

dus susnommés ont reconnu 
sans ambages les faits qui 
leur sont reprochés au terme 
d’un interrogatoire qui été 
mené avec maestria par les 
services du commandement 
territorial  de la police de 

Oko a précisé par ailleurs : 
«aux termes des dispositions 
de l’article 55 du code de 
procédure pénale, ces présu-
més auteurs sont poursuivis 

ces jeunes torturés étaient 
de simples individus non 

de petits métiers à Brazza-
le 

des nations unies contre la 
torture et la charte africaine 
des droits de l’homme et des 
peuples qui interdisent de 
telles pratiques. Notre orga-
nisation attend à ce que les 

-
tout qu’il y a eu mort d’homme 
dans cette affaire horrible ».       
Après leur interrogatoire et 
sur instructions du procureur 
de la République, tous ces 
malfaiteurs ont été mis aux 

-
fense des droits de l’homme, 
cette violence aurait fait un 
mort. La population stupé-
faite, attend présentement 
le jugement de ces tortion-
naires pour connaître leurs 
motivations et d’éventuels 
commanditaires. Le hic ici est 
que tous les présumés mal-
faiteurs viennent des postes 
de police différents. Dans ces 
conditions, ces criminels ont-
ils agi de leur propre gré ou 
ils ont été commandités par 
un haut gradé ? Qu’à cela 
ne tienne, le tribunal nous en 

Alexandre Mouandza

devant mon parquet selon la 

pour les faits d’association 
de malfaiteurs et de coups 
et blessures volontaires ». 

du centre d’action pour le 
développement, ces jeunes 
torturés ont été accusés à 
tort d’être membres d’un 

-
tion des faits. A en croire ce 
membre de la société civile, 



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

11

N° 656 du 10 janvier 2022

 S  OCIETE

Le gouvernement congo-
lais était représenté à 
cette cérémonie par 

le ministre d’Etat, ministre 
de la fonction publique et 
de la sécurité sociale, Fir-
min Ayessa. La société Yao 
Corp qui a déjà prouvé ses 
compétences en la matière 
sous d’autres cieux, y a été 

-
sident Directeur Général. 
Les deux parties ont signé 
devant leurs travailleurs 
respectifs, le contrat cadre 
de prestations de services 
pour la digitalisation de la 
Caisse d’assurance maladie 
universelle (CAMU). Cette 
structure, la première du 
genre au Congo aura des 
missions précises, comme 
l’a indiqué le directeur de ca-
binet du ministre en charge 
de la sécurité sociale, Chris-

ses propos « le prestataire 
construira une stratégie qui 
s’articulera autour des trois 
principes fondamentaux sui-
vants : l’informatisation à 
partir des processus de ges-
tion (processus opérationnel 
pour métiers, processus sup-
port et processus pilotage). 
La priorisation des proces-
sus critiques, la démarche 
d’informatisation qui est 

LE CONGO RECOURT AUX COMPÉTENCES DE YAO CORP 
EN MATIÈRE D’ASSURANCE MALADIE

Mieux vaut tard que jamais, la Caisse d’assurance maladie universelle qu’on évoque 

d’un contrat cadre entre le gouvernement et la société privée Yao Corp.  Cette société 
se chargera entre autres de l’élaboration d’une stratégie de l’opérationnalisation de 
l’assurance maladie au Congo. Pour mémoire, le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso 
qui place les questions de santé de ses compatriotes au centre de ses préoccupations, 
l’avait déjà annoncé dans son message sur l’état de la nation devant le parlement 

Corp se prononce et procède à la signature de l’accord y afférent.

graduelle et la priorisation 
des activités dont l’informa-
tisation augmente le risque 
d’échec de l’opérationnalisa-
tion de la CAMU. En effet, la 
mise en œuvre du système 
d’information requiert des 
efforts d’accompagnement 
au changement des acteurs 
impliqués dans le fonctionne-
ment de la CAMU ». 
En rappel, le président de la 
République Denis Sassou 

-
cé en des termes on ne peut 

plus clairs dans son mes-
sage sur l’état de la nation 
devant le parlement réuni 
en congrès : « la structura-
tion de l’assurance maladie 

avec la conclusion dans 
les tout prochains jours, 
d’un contrat cadre avec un 
partenaire privé, présentant 

pour garantir la permanence 

tout au long de la mission à 
laquelle, elle sera engagée». 

Chose promise, chose due, 
le partenaire est là et la 

-
tive, avec la signature dudit 
contrat. Comme qui dirait, 

ce qu’il promet. Il convient de 
noter que le groupe Yao Corp 
interviendra dans la Caisse 
de l’assurance maladie uni-
verselle, comme partenaire 
technique. En sa qualité 

Yao Corp va mobiliser les 
capitaux nécessaires à la 
bonne exécution de ce projet 
d’envergure nationale. 
Le groupe Yao Corp agit 
ainsi conformément à son 

ce titre, il investit dans les di-
vers secteurs d’activités. Son 
ambition première est d’être 
un partenaire de développe-

ment au service de l’Afrique. 
Au plan technique, Yao Corp 
qui est un concessionnaire 

silcon-connect, va apporter 
à travers la digitalisation des 
organismes publics et privés: 

l’amélioration de la producti-
vité. Ce faisant, le group Yao 

-
ment  les économies des 
pays avec lesquels, il est lié 
par un contrat de services. 
En outre, Yao Corp compte 
également mobiliser des 
prestataires internationaux 
et locaux de référence pour 
exécuter ce projet social et 
sanitaire qui est l’un des plus 
importants  dans notre pays. 

Alexandre Mouandza

Cette mission d’éva-
luation des fonds 
de Covid-19 est en 

termes d’importance, la 
deuxième que ladite com-
mission a initiée depuis la 
prestation de serment de 
ses membres en octobre 
2020. Les précédentes mis-
sions visaient notamment 

ayant abrité les comptes 
des administrations pu-
bliques, en application du 
code relatif à la transpa-
rence et à la responsabilité 

publiques d’une part et de 
l’autre en rapport avec les 
réformes portant sur le gui-
chet unique de paiement 

du trésor (CUT). Ces mis-
sions sont bouclées. Le rap-
port y afférent est en cours 

-
mis pour compétence et ce 
conformément à la loi,  au 
président de la République, 
aux présidents des deux 
chambres du parlement, 
au premier ministre chef du 
gouvernement, au ministre 

de la justice. 

au cours de ses missions, 
le manque de collaboration 

LA CNTR SUR LE TERRAIN 
DE L’ACTION

La Commission Nationale de Transparence et de la 
Responsabilité (CNTR)  vient de mettre en place une 
commission ad-hoc dont la mission est d’évaluer le 
niveau de transparence et de responsabilité dans la 
gestion des fonds publics. Cette commission a été 
instituée par le gouvernement pour viabiliser la lutte 
contre le Covid-19 et pour soutenir l’économie, les 
entreprises affectées par les mesures gouvernemen-
tales prises pour lutter contre la pandémie du covid-19. 

des membres du cabinet 
du ministre des finances 
censés agir en partenaire 
privilégié dans l’exécu-
tion de ses missions. Elle 
conclut que cette attitude 
ne saurait demeurer sans 

les membres  de cette ins-
titution commis à la tâche, 
sont tenus d’exécuter leurs 
missions en toute impar-
tialité, conformément aux 
lois et règlements régissant 
la gestion des finances 
publiques en République 
du Congo. 
Rappelons que le président 
de la République Denis 

son message sur l’état de 
la nation devant le parle-
ment réuni en congrès, le 
28 décembre dernier avait 
demandé aux institutions 
chargées de veille et d’im-
pulsion de la bonne gou-
vernance, de « réhabiliter 

la sanction, d’appliquer la 
loi dans toute sa rigidité et 
de promouvoir le triptyque 
Rigueur-Intégrité-Effica-
cité, pour ne pas capituler 
devant l’emprise rampante 
de l’impunité ». 

Patrick Yandza
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Destinée à célébrer la 

début d’une autre, la 
fête du 1er janvier, appelée 
encore Bonne Année, est un 
moment de grandes réjouis-
sances dans les familles, 
communautés ou entre amis. 
Au Congo, comme dans de 
nombreux autres pays, elle 
donne lieu à des cérémo-
nies qui transcendent les 
habitudes et préoccupa-
tions quotidiennes. Géné-
ralement, chaque famille, 
chaque entité se saisit de 
cette occasion, comme pour 
se venger des vicissitudes 
de la vie, singulièrement la 
mort qui, douze mois durant, 
a emporté des vies dans le 
voisinage, perturbant ainsi 
les équilibres des commu-
nautés, associations, admi-
nistrations ou quartiers... 
Ceux qui ont échappé à 
cette décantation naturelle 
trouvent en cette fête, une 
occasion de jubiler, de célé-
brer cette victoire d’étape. 

font tout dans la démesure. 

et  boissons exotiques, gé-
néralement réservées aux 
couches nanties, sont excep-
tionnellement au menu dans 
les familles même les plus 
modestes. 

En raison des rassemble-
ments qu’elle génère, la 
Bonne Année offre des mo-
ments singuliers qui libèrent 
des énergies. Tout est per-
mis dans les familles pour 
satisfaire tous les appétits 
et toutes les convoitises. Les 
dépenses surdimensionnées 
sont alors consenties pour 
l’achat des quantités impres-
sionnantes de nourriture 
(viande, poulet, poissons, 
légumes et fruits), dont une 

au fond des poubelles et 
autres décharges publiques. 
De même, d’énormes quanti-

tés de boissons (bière, vins et 
autres breuvages importés) 
stockées, sont servies  à sa-
tiété aux membres du groupe 
et aux invités. A qui mieux, 
mieux, pourrait-on dire. Tout 
se passe comme si cette fête 
ne se limitait qu’aux excès 
de table, comme si chaque 
famille voulait gagner le pari 
d’organiser la fête la plus 
faste.
En conséquence, les effets 
de cette folie des grandeurs 
n’ont pas tardé à rattraper 
les auteurs de ces excès. 
Quelques jours seulement 
après ces moments fastes, la 

disette a commencé à s’ins-
taller dans certaines familles 
où il manque un peu de tout. 

mettre sous la dent, y com-

celles qui avaient refusé de 
payer leurs dernières fac-
tures d’eau et d’électricité de 
l’année, pour espérer main-
tenir leur pouvoir d’achat à 
un bon niveau, aujourd’hui 
c’est la misère sombre qui 
pointe à l’horizon. Les avis 
de coupure sont déposés. 
Bientôt, ces familles seront 
privées d’eau et d’électri-

enfants, notamment ceux 
en bas âge ne comprennent 
rien à cette décrépitude 
brusque d’après-fête. La 
tristesse est plus palpable 
dans les familles où les frais 
scolaires des enfants n’ont 
pas fait partie des priorités 
des dépenses du mois de 
décembre. Çà et là, du jour 
au lendemain, les scènes de 
réjouissances ont cédé le 
pas à une grande morosité. 
S’ouvre alors une période 
d’instabilité pour les chefs 
de famille qui, face à la dure 
épreuve, se voient obligés 
de prendre des raccourcis 
pour essayer de joindre les 
deux bouts. En pareilles 
circonstances, les chemins 
conduisant aux usuriers 
appelés encore « bailleurs 
de fonds », sont de plus en 
plus empruntés. Dans de 
nombreux cas, il s’agit des 
voies de facilité qui ouvrent 
les portes d’une grande 
incertitude  dont les effets 
seront durement ressentis 
tout au long de l’année. Ce 
déséquilibre déstabilisateur 
donne souvent à penser 
que le mois de janvier est le 

-
tant, il qui n’a que trente un 
jours comme bien d’autres. 
Bientôt, ces mauvais ges-
tionnaires ne manqueront 
pas de trouver des boucs 

krach. Fête, quand tu me 
prends !

Jules Débel

DES DÉPENSES DÉMESURÉES QUI CRÉENT 
L’INSTABILITÉ ET LA DÉTRESSE DANS LES FAMILLES 

Des dépenses exagérées pour agrémenter les fêtes de Noël et de la Saint-sylvestre. Autant de folies qui  ont ruiné 
les économies dans les familles précaires. Moins de dix jours après ces moments faste, le diable est devant cer-
taines portes où tout est aussi vide que l’estomac. Les congélateurs, greniers, marmites, touque de foufou et autres 
bidons d’huile, sont impitoyablement vides. Même les regards sonnent creux, alors que le mois de janvier ne fait 
que commencer. Plusieurs chefs de famille se précipitent déjà vers les  banques, pour des avances de solde ou 
vers les usuriers, pour des prêts aux intérêts souvent exorbitants. 

Cette annonce a été 
faite récemment à 
Brazzaville par le pré-

sident délégué du collège 
exécutif national de cette 
église, le pasteur Benja-
min Abialo, dans une inter-
view accordée à la presse 
nationale. « Nous sommes 
dans la concrétisation de la 
prophétie de papa Simon 
Kimbangu sur le retour des 
Afro-descendants partis en 
esclavage il y a 400 ans », 

sont pris en charge par les 
Kimbanguistes durant leur 

séjour.
Ces descendants d’esclaves 
sont des croyants, d’où ils 
ont besoin de se connecter 
d’abord à l’envoyé spécial 
Simon Kimbangu et aux 
chefs coutumiers qui vont 
les gérer, avant de les mettre 
en contact avec le gouver-
nement pour préparer leur 
retour au bercail, a expliqué 
le pasteur Abialo.
De son côté, la chargée de 
mission spéciale de Simon 
Kimbangu sur le retour des 
Afro-descendants, Mme 
Howshe a-Havah Myriam 

Bokoseko Elikyamoyi, qui 
a apporté la nouvelle au 
pasteur Abialo, a appelé à la 
responsabilité de tous pour 
que ces afro-descendants 
se sentent chez eux. 
 Elle a fait savoir que dans le 

des terres sont acquises 
pour ces afro-descendants. 
« Nous avons réservé des 
terres dans 22 pays d’Afrique. 
Au Congo, de 2019 à 2020, 
nous avons construit des 
maisons d’accueil à Abala, 
dans les Plateaux », a-t-elle 

confié. Elle a par ailleurs 
annoncé la tenue prochaine 
d’un congrès prophétique 
au Centre d’accueil kim-
banguiste de Kasa-Vubu à 
Kinshasa, en RDC. Après cet 
évènement, a-t-elle poursui-
vi, se tiendra une convention 
panafricaine qui regroupera 
les rois d’Afrique et le corps 
prophétique.
Selon le programme établi à 
cet effet, après cette conven-
tion, ces Afro-descendants 

revenir à Brazzaville pour 
poursuivre leur périple à la 
Baie de Loango, dans le 
département du Kouilou, 
d’où ils avaient été déportés 
vers d’autres cieux. 

l’église Kimbanguiste ont 
eu une séance de travail 
avec l’émissaire du royaume 
Loango, qui a déjà réservé 
cent terrains à offrir aux Afro-
descendants qui voudraient 

à Loango.

Gulit Ngou     

Diaspora du Bassin du Congo

UNE DÉLÉGATION D’AFRO-DESCENDANTS SEJOURNE À 
BRAZZAVILLE ET À NKAMBA POUR UN RETOUR DEFINITIF
Au total 58 Afro-descendants originaires des pays du 
Bassin du Congo séjournent à Brazzaville puis à Nkamba 
en République Démocratique du Congo (RDC), pour 
s’entretenir avec les autorités de l’église Kimbanguiste, 
et s’imprégner de leur spiritualité, avec pour but de pré-

esclaves à partir de 2022 à 2050.
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Quand des lesbiennes orga-
nisent un réveillon de nouvel an
Ce réveillon a eu lieu dans un 
quartier de Ouenzé pendant la 
nuit de la Saint Sylvestre. L’initia-
trice de l’événement a été une les-
bienne vivant dans une parcelle 
où il n’y a qu’une grande maison 
qu’elle loue à un prix qui n’est pas 
à la portée de toutes les bourses. 
Ce lieu bien choisi ne pouvait 
attirer l’attention de personne 
surtout que c’était aussi l’euphorie 
de la fête du nouvel an. Dans la 
matinée du 31 décembre 2021, la 
joie y régnait déjà. Les lesbiennes 
s’attelaient à préparer les mets 
pour rendre la fête belle. Le seul 
homme présent, le chauffeur de 
l’organisatrice de la retrouvaille, 
effectuait plusieurs courses avec 
des lesbiennes en les condui-
sant dans les marchés pour se 
procurer des vivres et dans les 
supers marchés pour acheter des 
boissons importées. Les bières 
locales étaient déjà en quantité 
suffisante et la consommation 
avait déjà commencé pour celles 
qui faisaient partie de la commis-
sion cuisine. La parcelle était bien 
décorée pour la circonstance. A 
la tombée de la nuit, le moment 
choisi pour les retrouvailles fami-
liales et les veillées de prières, 
ces lesbiennes quant à elles se 

dirigeaient vers le lieu du réveillon, 
chacune avec sa campagne. On 
a observé que celles qui jouaient 
le rôle d’hommes étaient vêtues 
de pantalons jeans de couleur 
noire et de marinières blanches 
certainement pour se distinguer de 
leurs concubines. La propriétaire 
des lieux avait à elle seule quatre 
copines lesbiennes bien coiffées. 
Deux portaient des perruques et 
les deux  autres avaient de cheveux 
méchés. Toutes la nuit, elles ont 
dansé aux sons de de la rumba, du 
zouk… De même, elles ont mangé 
à leur guise et la bière a coulé à 

la journée du 1er

ces lesbiennes qui souhaitaient se 
-

ment les restrictions imposées par 
la covid-19, le nouvel an a été heu-
reux car elles estiment avoir fêté en 
toute liberté sans être stigmatisées.

Un bain sacré nu imposé aux 
femmes d’une église 
Un pasteur ghanéen, estimant 

Esprit de Dieu, effectue un rituel 
bizarre sur les femmes qui fréquen-
tent son église. Il leur demande  de 
se déshabiller avant de recevoir un 
bain sacré qui nécessite que celle 

de terre.

Dans une vidéo diffusée sur la 
toile, on voit ces femmes complè-
tement nues en train de recevoir le 
fameux bain sacré. Chacune d’elle 
se met en position assise dans 
une grosse cuvette et le pasteur 
les lave à tour de rôle comme des 
bébés. En accomplissant ce rituel, 
ce pasteur impudique se permet 
de palper leurs parties intimes en 
ruminant quelques paroles dont lui 

le bain, ces femmes attachaient 
des serviettes autour des hanches 
pour ensuite être frottées avec 
l’huile d’olive par un autre pasteur.

n’a aucun fondement biblique, le 

directive  de là-haut et qu’il savait 
que cela pourrait provoquer une 
controverse, même s’il  n’avait 
d’autre choix que d’obéir au Saint 
Esprit.
Les médias ghanéens rapportent 
que le pasteur s’était engagé dans 

son église pour qu’elles deviennent 
-

nation ?   

Un bébé attaché au dos fait les 

Une scène insolite s’est passée 
à Masvingo, la capitale d’une 
province zimbabwéenne portant 
le même nom et située à 252 km 

au sud d’Harare. Une femme a 
été surprise en pleine relations 
sexuelles avec le propriétaire d’un 
célèbre supermarché  de cette 
cité, alors que son bébé était atta-
ché au dos. Les deux amoureux 
ont choisi une zone qui avait de 
hautes herbes et ont eu des rap-
ports intimes, tandis que le bébé 
était remué par les ébats sexuels 
de sa mère.
Ces deux personnages qui se 
croyaient dans une brousse non 
fréquentée, ignoraient qu’un came-

Après avoir publié les images 
de cette scène, le caméraman a 
expliqué qu’il se promène dans 
de nombreuses zones assez her-
beuses où il trouve toujours des 

-
tions compromettantes. Il a égale-
ment déclaré que les samedis et 
dimanches sont les jours au cours 

dans leurs lieux de prédilection.
Le cameraman affirme qu’il ob-
serve parfois des voitures garées 
près de ces zones et rencontre 
souvent des couples en train de 
s’embrasser, dans les voitures 
ou dans les champs. Il prend des 
photos et réalise des vidéos de 
ces actes pour, dit-il, dénoncer 

ceux qui se livrent à de tels actes.

C’est un sésame qui 
leur donne l’accès au 
guichet bancaire en 

tant que fonctionnaires. A 
la remise de ces textes, les 
âmes les plus désespérées 
n’ont pu retenir les larmes. 
Chacun imaginant un chan-
gement radical dans sa vie et 
répétait sans arrêt la phrase : 
« merci monsieur le ministre. 
J’ai attendu ce texte pendant, 
10, 14, 15 ans». Au nom 

prestataires et bénévoles 

adressent leurs vives féli-
citations au gouvernement 
pour avoir tenu sa promesse. 
«Toutefois, nous lui deman-
dons de diligenter le reste 
des textes d’intégration à la 
fonction publique pour des 
campagnes de recrutement 
2010-2021 ».
Bien que satisfait de ce pas, 

le ministre Jean Luc Mouthou 
qui s’attend au recrutement 
de 20 000 enseignants pour 

 ne boude 
pas le plaisir partagé», mais 
pense que ce n’est pas en-
core le jour de gloire. « Nous 

-
gnants qui colle à la peau et 
gêne profondément l’acte 
d’apprentissage. Nous allons 
continuer de travailler pour 
que les réponses consé-
quentes soient données à 
nos préoccupations. Parce 
que faire vivre l’école, c’est 
faire vivre la nation et faire 
réussir l’éducation ;  donner 
une chance particulière de 
réussite à chaque enfant et 
par conséquent donner une 
chance de réussite à notre 
nation ».  
Ce n’est qu’un premier lot, le 
résultat partiel d’un proces-
sus que rien de devra arrêter 

-
teur général des ressources 
humaines et de l’administra-
tion scolaire. « Le souhait a 
toujours été de combler ce 

travers le protocole d’accord 
du 20 septembre 2018 avec 
la coordination des diplômés 

des écoles professionnelles 
de l’enseignement, a permis 
l’affectation des 4.036 ensei-

auxquels se sont ajoutés 
des enseignants commu-
nautaires. Il a octroyé un 
quota de 1.262 postes pour 
2020 et 1.445 pour 2021. Les 

Education

DES ENSEIGNANTS EN EXTASE APRÈS LEUR RECRUTEMENT
À LA FONCTION PUBLIQUE

préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation 
intervient après plus de 15 ans d’attente pour certains. 
En possession de leurs arrêtés d’intégration à la fonc-
tion publique, remis en mains propres aux intéressés 

ivres de joie.

dossiers y afférents ont été 
traités et transmis à la fonc-
tion publique. Aujourd’hui, 
nous avons le résultat par-
tiel. C’est le premier lot et 
d’autres suivront », a-t-il 
conclu. 

M.S. 
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Tarifs des insertions
1 page entière en couleurs 

200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs 

100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc 

150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc

 75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc

 50.000 Fcfa

Cet appel est l’objectif 

de cycle pour l’obten-
tion du diplôme supérieur de 

Administration de l’éduca-
tion nationale (Aen) cycle 
III. Ce mémoire a eu pour 
thème « Le recrutement des 
enseignants au Ministère de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation de 2010 à 
2020 : bilan et perspectives 
».

charge de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-

Préfacé par le défunt 
premier ministre, 
chef du gouverne-

ment, Clément Mouamba, 
cet ouvrage de 330 pages a 
pour objectif principal d’ame-
ner les lecteurs à considérer 
que l’énergie nucléaire peut 
faire l’objet d’une utilisation 

-
ment dans le domaine de la 
médecine pour servir dans 
le traitement des cancers au 
sein des services de radio-
thérapie, dans le secteur 
agricole pour booster la pro-
duction agricole et dans la 
construction des routes pour 
tester la densité des sols.
Aussi, ce livre renseigne sur 
la part active du Congo dans 
les activités de l’Agence 
Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA) depuis 
le 15 juillet 2009, date de 
son adhésion, jusqu’au 15 

mai 2021. Loin d’être un 
simple recueil d’allocutions 
prononcées au cours des 
séminaires, travaux, rap-
ports et annexes y relatifs, « 
Le Congo et l’AIEA » amène 
le lecteur à considérer que 
l’énergie nucléaire ne se 
limite pas à la guerre ni à la 
bombe atomique.
La République du Congo, 
consciente des risques liés 
à la prolifération des armes 
nucléaires, Etat- partie aux 
Traités de non-prolifération 
des armes nucléaires de 

1996 qui fait de l’Afrique 
une zone exempte d’armes 
nucléaires, reste attaché à 

matière du nucléaire.
 Dans son livre, Coussoud-
Mavoungou montre par ail-
leurs au lecteur comment 
le Congo fait face aux nom-

le nucléaire. En effet, la 
République du Congo s’est 
engagée à arrimer son cadre 
juridique nucléaire national 
aux exigences internatio-

-
tions internationales s’y rap-
portant.
 Les étudiants, les cher-
cheurs, les professionnels 
de ce secteur et les profanes 
devraient trouver dans ce 
livre des données pratiques 
et des informations utiles sur 
les orientations nationales 
retenues dans un domaine 

cher au département de la 

l’innovation technologique, 
particulièrement l’Institut 
national de recherche en 
sciences exactes et natu-
relles (Irsen).
Dans cette perspective, sur 
l’initiative de Coussoud -Ma-
voungou, alors ministre de la 

l’innovation technologique, le 
Congo a commencé à mettre 

des sources radioactives, 

sécurité nucléaire et radiolo-
gique. Ainsi, il a publié la loi 
n°06 du 24 février 2014 sur 
les sources radioactives.

-
plexes ou techniques, les 
questions nucléaires ap-
pellent désormais à une plus 
grande attention, en raison 
de nombreux avantages sou-
vent ignorés qu’elles peuvent 
offrir à nos sociétés», a alerté 
Coussoud-Mavoungou dans 
son livre.
Le contenu de cet ouvrage 
s’organise autour des dis-
cours prononcés lors des 
sessions et des différentes 
conférences générales de 
l’AIEA, dans le cadre des 
charges ministérielles, entre 
septembre 2016 et 2017, par 

Ange Wilfrid Bininga, qui se 
sont succédé au ministère 
de la Justice, des droits 
humains et de la promotion 
des peuples autochtones.

Gulit Ngou

Livre

« LE CONGO ET L’AIEA »,
LE NOUVEL OUVRAGE DE MARTIN

PARFAIT AIME COUSSOUD-MAVOUNGOU
-

logique, M. Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, vient de présenter 

éditions l’Harmattan-Congo, en décembre 2021.

aujourd’hui, l’école congo-
laise fait plutôt face à une 
mauvaise planification en 
matière de recrutement », a 
déclaré M. Kessakadia.  
Selon lui, lorsqu’on construit 
la carte scolaire du Congo, 
l’on se rend compte que les 

-
sance criarde d’enseignants, 
et s’ils en existent quelques-
uns, il se pose entre autres 
le problème de formation 
pédagogique et continue. 
C’est cette triste réalité qui 

autour de cette probléma-
tique.

Education

LE GOUVERNEMENT DOIT 
REDEFINIR SA POLITI-
QUE DE RECRUTEMENT 

DES ENSEIGNANTS
-

nistration et de magistrature (Enam), Patience 
Darel Kessakadia, a invité il y a quelques jours à 

-
tique de recrutement et à revoir à la hausse les 
quotas alloués au Ministère de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alpha-

actif selon la stratégie sectorielle de l’éducation.  

daire et de l’alphabétisation, 
M. Jean-Luc Mouthou, cette 
soutenance a été un moment 
d’intense échange entre l’im-
pétrant et les membres du 

pour le travail abattu, malgré 
quelques critiques.
« De la nationalisation de 
l’enseignement à nos jours, 
l’école congolaise connaît 
de sérieux problèmes de 

-
cit en personnel enseignant. 
Mais si à la nationalisation 

était la conséquence immé-
diate du départ inopiné des 
enseignants expatriés, en 
application de la loi n°32-65 

principes généraux d’orga-
nisation de l’enseignement 
en République du Congo, 

Dans cette étude, il a ana-
lysé les conditions dans 
lesquelles se sont déroulés 
les différents recrutements 
effectués au Mepsa de 2010 
à 2020, qui n’ont pas fon-
damentalement résolu le 

-
sonnel enseignant actif.
Aussi, il a indiqué que dans 
son travail de recherche, 
il a fait une projection sur 
le recrutement des ensei-
gnants pour la décennie 
2020-2030, tout en insis-
tant sur les modalités et les 
critères de sélection des 
dossiers des candidats au 
recrutement. Vu la qualité 
du travail présenté, le jury a 
attribué à l’impétrant la note 
de 16 sur 20.

 G.N.
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Depuis hier dimanche 
l’Afrique du football 
est en train de com-

mémorer en terre camerou-
naise le 64ème anniversaire 
de sa compétition la plus 
prestigieuse qui  en est à sa 
33ème édition. 50 ans après 
avoir organisé la 8ème édi-
tion qui ne comptait que huit 
pays le Cameroun accueille 
aujourd’hui près de la moi-
tié des pays du continent 
malgré la grosse menace 
que constitue la pandémie à 
Coronavirus. C’est dire que 
cette fête-là, pour l’Afrique, 

jamais.
Aucun désistement parmi 

tests positifs à foison parmi 
les opérateurs concernés, la 
coupe d’Afrique des nations 
a aussi souffert de l’ingé-
rence de Gianni Infantino en 
personne. Le président de la 
fédération internationale de 
Football association (Fifa) se 
considère visiblement en ter-
rain conquis où il peut, à tout 
moment, faire ou défaire les 
présidents de la Confédéra-
tion. Après  le malgache Ah-
mad Ahmad dont il avait fait 
un allié pour  se débarrasser 
du camerounais Issa Haya-
tou, son choix aujourd’hui a 
été porté sur le sud-africain 

combien de temps ? C’est 
la question que l’on est en 
droit de se poser surtout qu’il 
persiste à imposer Fatouma 
aux finances de la C.A.F 
alors que celle-ci devait plu-
tôt se préoccuper de jouer 
pleinement son rôle au sein 
de la fédération internatio-

nale de football association. 
Gianni Infantino est allé 
jusqu’à tenter de faire repor-

semble-t-il pour cause de 

temps, la copa América  et 
le championnat d’Europe 
des nations ont eu lieu dans 
des conditions pratiquement 
identiques. Voilà qui veut tout 

fois, l’Afrique a unanimement 
dit non à la manipulation. 
Et donc, depuis hier, la fête 
a lieu au Cameroun qui dé-
couvre le gigantisme d’une 
compétition qui est passée 
de huit pays en 1972 à 24 en 
2022. Ce qui non seulement 
augmente les charges mais 
impose une folle mobilisation 
de dispositions sécuritaires, 
d’hébergement, sanitaires, 
etc. et pour cela, c’est toute 
l’Afrique qui doit se montrer 
unie, disciplinée et tolérante.

Place à présent au jeu

Le débat, depuis un moment, 
a comme disparu du fait, 
sans doute, qu’une énorme 
population de footballeurs 
africains évoluent mainte-
nant en Europe. Car dans 
les années 80 il était fait 
aux «sorciers blancs» le 
reproche de « mécaniser» 
le football africain qui se 
caractérisait par son inspira-

et sa beauté ! Mais, au-
jourd’hui, tout le monde  on 
presque joue à l’européenne. 

des noms qui sont deve-
nus désormais célèbres 
comme Claude Leroy, Hervé 

Dessuyer, Alain Giresse etc. 
qui, dans le vieux continent, 
n’avaient pas toujours laissé 
des traces qui resteront à 
jamais impérissables. Mais 
cela a été surtout encou-
ragé par le fait qu’en Afrique 
les Européens ont le droit 
d’être mauvais mais pas les 
coaches africains.
Et pourtant des hommes 
comme Stephen Keshi, 
Florent Ibengé, Yéo Mar-
tial, Aliou Cissé, Appiah et 
consort méritent beaucoup 
de respect et de considéra-

-
naise, il y aura forcément 
une bataille féroce entre les 
fameux « sorciers » blancs 
et les techniciens africains. 

saurons au soir du 6 février 
2022. En attendant, il y a 
des favoris comme l’Algérie, 
tenante du titre, le Sénégal, 
le Maroc et le Cameroun 
auxquels s’ajoutent des out-
siders de luxe comme la 
Tunisie, la Guinée, le Mali et 
la Côte d’Ivoire. Il reste que 
le football reste à jamais un 
jeu imprévisible. On peut, 
par exemple, voir resurgir 
un pays comme l’Egypte 
qui, en ce moment, semblait 
en perte de vitesse. Mais il 
peut aussi se produire une 
grosse surprise avec la vic-
toire d’une équipe parmi les 
moins attendues. Dans tous 
les cas, c’est la fête et c’est à 
l’ensemble de l’Afrique de lui 
donner une ampleur digne.

Merlin Ebalé

DIMANCHE 9 JANVIER
17h : Cameroun – Burkina 
Faso

20h : Ethiopie – Cap Vert

LUNDI 10 JANVIER

14h : Sénégal – Zimbabwe

17h : Guinée – Malawi

17h : Maroc – Ghana

20h : Comores – Gabon

MARDI 11 JANVIER

14h : Algérie – Sierra Leone

20h : Soudan – Guinée-Bissau

MERCREDI 12 JANVIER

14h :  Tunisie – Mali

17h :  Mauritanie – Gambie

20h : Guinée équatoriale – Côte 
d’Ivoire

JEUDI 13 JANVIER

17h : Cameroun – Ethiopie

20h : Cap Vert – Burkina Faso

VENDREDI 14 JANVIER

14h : Sénégal – Guinée

17h : Gabon – Ghana

17h : Maroc – Comores

20h : Malawi – Zimbabwe

SAMEDI 15 JANVIER

20h : Guinée-Bissau - Egypte

DIMANCHE 16 JANVIER

14h : Gambie – Mali
17h : Tunisie – Mauritanie

17h : Côte d’Ivoire – Sierra 
Leone

20h : Algérie – Guinée équa-
toriale

LUNDI 17 JANVIER

17h : Cap Vert – Cameroun

17h : Burkina Faso – Ethiopie

MARDI 18 JANVIER

17h : Zimbabwe – Guinée

17h : Malawi – Sénégal

20h : Gabon – Maroc

20h : Ghana – Comores

MERCREDI 19 JANVIER

20h : Egypte – Soudan

JEUDI 20 JANVIER

17h : Sierra Leone – Guinée 
équatoriale

17h : Côte d’Ivoire – Algérie

20h : Mali – Mauritanie

20h : Gambie – Tunisie

DIMANCHE 23 JANVIER:

(2e groupe A – 2e groupe C)

(1er groupe D – Meilleur troi-
sième groupes B, E ou F)

LUNDI 24 JANVIER

groupe A – meilleur 3e groupe 
C, D ou E)

groupe B – 2e groupe F)

MARDI 25 JANVIER

(1er groupe B – meilleur 3e 
groupe A, C ou D)

(1er groupe C – meilleur 3e 
groupe A, B ou F)

MERCREDI 26 JANVIER

groupe F – 2e groupe E)

groupe E – 2e groupe D)

SAMEDI 29 JANVIER

-
nale 2)

-
nale 3)

DIMANCHE 30 JANVIER

-
nale 6)

-
nale 8)

MERCREDI 2 FÉVRIER

JEUDI 3 FÉVRIER

DIMANCHE 6 FÉVRIER

18h : Match pour la 3e place

21h : Finale

CALENDRIER COMPLET DE LA COM-
PÉTITION EN HEURE FRANÇAISE

33ème coupe d’Afrique des nations de Football

LA GRANDE FÊTE PANAFRICAINE DE FOOTBALL
 A COMMENCÉ HIER AU CAMEROUN

Cinquante  ans après un premier passage, la coupe d’Afrique des nations de 
football revient au Cameroun. Elle revient à un moment où ce pays compte 
désormais parmi les grands gradés du circuit mais dans un contexte em-
poisonné par la pandémie à coronavirus. D’où les nombreuses polémiques 
qui précédent le coup d’envoi.
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Le constat, évidemment, est amer. Tous les produits de la municipalisation 
accélérée, au plan sportif, sont pratiquement perdus en ce moment. C’est, 

cela parce qu’en construisant, l’entretien  n’avait pas été prévu. Un projet 
incomplet ou tout simplement bâclé. En plus les utilisateurs jadis nom-
breux dans le pays se sont mystérieusement volatilisés. Voilà un énorme 

africains du cinquantenaire peut bien être réhabilité. La nature ayant hor-

sportive ultra-moderne ont été emportées. La piscine, par exemple, est 
devenue un étang sans poisson et même « rouillé ». Bon nombre de fédé-
rations sportives ont cyniquement tourné le dos au complexe de kintélé, 
préférant le considérer comme une poubelle. Seulement, au football, depuis 

la séance d’exorcisme, qui avait été organisée, n’a pas concerné les vrais 
« empoisonneurs », ceux-là qui avaient été dépossédés de leurs terrains 

et qui n’ont pas été indemnisés.
C’est ainsi qu’avec le temps, la pelouse est devenue impraticable. Mais 
aujourd’hui, il se pose désormais le problème As Otohô. Où jouera-t-elle 
ses rencontres de la phase de poules de la coupe de la confédération ? A 

opéré par  la fédération congolaise de football pour épargner l’As Otohô 

ivoirienne qui pointent à l’horizon.
Cela vaut la peine de jouer à la maison. Il est vrai qu’il n’est pas mauvais 
de ressusciter le stade président Alphonse Massamba Débat. Mais le 
stade de l’unité est moins cher. Voilà pourquoi la fédération congolaise 
de football est en branle pour susciter une inspection de la C.A.F pour 
ce stade de l’unité. Alors, que tout le monde mette la main à la pâte pour 
réussir l’opération.
Quant à la question de malédiction, elle constitue plutôt une « cuisine » 
interne et mérité pleinement d’être prise en compte. Il n’y a pas mal de 
sages dans le pays et des compromis peuvent être trouvés. Car on ne 

simple cause de malédiction. Tout le monde aime ce pays et, pour cela, 

Georges Engouma

REVALORISONS LE STADE DE L’UNITÉ

Pour cause de coupes 
africaines inter-clubs 
l’As Otohô et Diables-

noirs étaient les premières 
équipes congolaises à entrer 
en préparation. C’est ainsi 
qu’au moment où débute le 
championnat national ligue 1, 
on croyait ces deux équipes 

trôner dans cette épreuve.
On oubliait que le football 
demeure à jamais un jeu 
imprévisible. Ainsi au lieu 
d’As Otohô ou de Diables-

nom, évidemment, qui ne 
laisse personne indifférent 
car le colonel Remy Ayayos 
Ikounga l’avait élevé à un ni-
veau historique. Mais depuis 
que le colonel avait quitté 
le navire, AC Léopards se 
battait plutôt pour survivre en 

dans le ventre mou de la 
hiérarchie nationale. Mais, 
ô surprise, voilà que cette 
saison l’équipe de la capitale 
de l’or vert effectue un départ 
en fanfare. Les fauves du 

le plein de points au terme 
des quatre premières jour-
nées. Ce qui, aux yeux de 
bon nombre d’observateurs, 
apparait comme un authen-
tique exploit. Mais combien 
de temps cela va durer ? 
C’est la question que l’on est 
en droit de se poser. 
Il reste que la préoccupation 
en ce moment est de voir 
cette compétition atteindre un 
niveau digne qui permette à 
l’ensemble du football congo-

-
nir compétitif. Evidemment, 
cela dépend de pas mal de 
choses. Il y a lieu, en priorité, 
de débarrasser ce football de 
la corruption, de l’achat de 

-

de multiplier des séminaires 
de formation, de remise à 
niveau et de conscientisation. 
Il faut que cessent les com-
portements qui tordent le cou 
à l’éthique. Déjà le football 
congolais dans l’ensemble 
souffre du manque d’argent 

mais concentrer le peu qui 
existe en faisant que les 
résultats soient jugés sur une 
balance truquée est un vrai 

arrive à une pratique saine 
du football.

Il n’est jamais tard 
pour bien faire

public tout le monde dé-
nonce ces comportements 
rétrogrades qui condamnent 
le football congolais à la 
médiocrité. Et pourtant, il se 
trouvera toujours pas  mal 

« On est obligé de don-
ner de l’argent aux arbitres 
pour que nos matchs soient 
honnêtement officiés ». Et 
donc, ce sont les arbitres, les 
arnaqueurs. Mais, en réalité, 
c’est tout le monde qui trouve 
son compte, corrupteur et 
corrompu. Et si tous les diri-
geants faisaient la grève en 
économisant ! C’est le mo-
ment de prendre conscience 
et de donner la priorité au 
football. Et si l’on veut gagner, 
il faut simplement opérer un 
bon recrutement, privilégier la 
formation, faire des prépara-
tions appropriées, etc. Quant 
aux arbitres il vaut mieux les 
motiver et les encourager 
autrement au lieu de les lais-
ser impunément ronger les 
poches des dirigeants.
Le combat contre les antiva-
leurs n’est pas qu’au football. 
Il faut, peut-être, que les dif-
férentes structures montées 
dans le pays dans ce sens 
s’intéressent aussi à ce qui se 
passe dans le sport-roi. Car 
le salut pour cette discipline 
sportive passe par-là.

Nathan Tsongou

LES FAUVES DU NIARI SONT-ILS 
DE RETOUR ?

Les grandes équipes ne meurent jamais dit-on. 

début de la saison même si les Fauves du Niari 
sont en train de faire feu de tout bois. Toutefois, 
dans une pareille course d’endurance il vaut 
mieux attendre pour voir.

Championnat national ligue 1,

En seniors hommes, 
ce sont les pontené-
grins de Black Lion 

qui sont montés sur le toit 
national de manière d’ail-
leurs très autoritaire. Ils l’ont 

Cara par 67 à 59 après avoir 
terrassé Avenir du Rail en 

le podium, l’Inter-club prend 
la troisième place après avoir 
battu l’Avenir du Rail.
En seniors dames, c’est 
Brazza basket qui se hisse 
sur la plus haute marche du 
podium devant Inter club 1 et 
Communica.
En juniors hommes, Brazza-

l’ordre patronage Sainte-

Anne, génération Miracle 
Brazza et Avenir du Rail. En 
juniors dames, c’est encore 
Brazzaville qui s’offre les 
trois premières places au 
classement : 1 Inter-club 
2-2ECB Brazza et 3-Anges-

trois premières places au 
classement avec BBS en or, 

bronze.
Il sied de préciser que c’est 
le gymnase maxime Matsima 
qui a servi de cadre à ce tour-
noi qui marque la relance du 
basket-ball au plan national.

N.T.

Basket-ball

LE TOURNOI «CONGO 
ALL STARS GAMES»

A VÉCU
Les championnats nationaux de basket-ball Congo all 
Stars Games » viennent d’être organisés du 26 au 30 
décembre 2021 à Brazzaville. Au bout du compte ce 
sont les villes de Brazzaville et Pointe-Noire qui se sont 
partagées le victoires.


