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Elections 2022

LES POTENTIELS CANDIDATS SE LIVRENT
DÉJÀ À UNE GUERRE DE LEADERSHIP

L’ouverture le 1er janvier 2022 du dépôt des dossiers des candidats du Parti congolais du travail (PCT) relatifs aux législatives et locales de 
juillet prochain, a créé un déclic sans précédent dans le microcosme politique congolais en général. Jeunes et vieux, anciens et novices, 
membres d’un parti ou indépendants, opposants  ou partisans de la  majorité et ceux qui se réclament du centre, chacun selon son tem-
pérament,  veut entrer à l’hémicycle pour représenter le peuple. 

LE FMI TROUVERA-T-IL
UN AUTRE PRÉTEXTE 

POUR NE PAS CONCLURE 
AVEC LE CONGO ?

ZES d’Ignié

LE PARC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
DE MALOUKOU ENFIN CONCÉDÉ

LE BCBTP
REPREND SES 

MARQUES

Activités présidentielles

DENIS SASSOU 
N’GUESSO 
ATTENDU À

 POINTE-NOIRE
Dans la capitale économique, le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso 
va déployer une intense activité à caractère économique et social. Il 
procédera à l’inauguration de l’hôpital général de Ngoyo à Patra,  du 
siège du port autonome de Pointe-Noire et des voiries urbaines de 
Mboukou à Tchiniambi. Le président de la République a été précédé 
à Pointe-Noire par le premier ministre Anatole Collinet Makosso pour 
organiser son accueil qui doit être à la hauteur des événements à 
l’origine du déplacement du Chef de l’Etat. 
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Les œuvres de Léo-
nidas Carrel Mottom 
Mamoni en faveur de 

sa communauté de base 
se poursuivent et se diver-
sifient à Ouesso. Au profit 
des écoles implantées dans 
la deuxième circonscription 
électorale de Ouesso, il 
vient de leurs remettre 1 500 
tables-bancs. Autant pour le 
bâtiment de l’école primaire 
Guillaume Bokoye, jadis hors 
d’usage, a été réhabilité par 
ses soins. Il a aussi rappro-

ché davantage les citoyens 
et fluidifié leurs déplace-
ments en mettant en service, 
la deuxième passerelle sur 
la rivière Mbindzo, sur l’axe 
« Ndjombo le soir». Il s’agit 
du deuxième pont qu’il réa-
lise après le premier de 40 
mètres qui relie Birankem au 
reste de Ouesso. 
Pour booster l’autonomisa-
tion financière et sociale des 
ménages, le jeune député 
expérimente un projet qu’il 
a bien voulu dénommer 
«Agro Ouesso», une coo-
pérative agricole regroupant 
d’anciens élèves, ingénieurs 
agronomes du lycée agricole 
de Ouesso. A travers  son 
initiative  « Na motindo ya 
Ouesso », le député met à la 
disposition des coopératives 
agricoles, des hectares, du 
matériel aratoire et des attes-
tations de reconnaissance, 
en vue de développer des 
activités agropastorales.

Le coup de truelle pour la 
construction du marché mo-
derne Georges Métoul sur le 

Sangha

LE DÉPUTÉ LÉONIDAS MOTTOM 
AU SERVICE DE OUESSO II

La première descente parlementaire du député dans la deuxième cir-
conscription électorale de Ouesso de l’année 2022 s’est déroulée du 7 au 
15 janvier dernier. Léonidas Carrel Mottom Mamoni a été à l’écoute des 
populations à qui il a fait le point de la session budgétaire de l’assemblée 
nationale. Ce retour à la base a été marqué aussi par des actes socioé-
conomiques d’intérêt communautaire qu’il a accomplis, dont l’initiative « 
Na motindo ya Ouesso ». 

site de l’ancien marché en 
bois du quartier Birankem, 
est un aspect colossal de ce 
projet. Ce nouvel ouvrage 
dont l’armure fondatrice dé-
fie déjà les vieilles bâtisses 
environnantes sera érigé en 
un trimestre. Il ne sera pas 
à niveau, mais la maquette 
en fait le premier marché 
moderne de la Sangha par 
le nombre, la performance 
ou la qualité des tables, 
des dépôts, des bureaux, 
des latrines et un système 
d’approvisionnement en eau 
potable, la liste n’est pas 
exhaustive. Son érection in-
tègre l’élan pris par Léonidas 
Mottom en construisant le 
marché Pascal Ndjokani au 
quartier Ngongo, dans le but 
« d’améliorer les conditions 
de travail, d’offrir un espace 
agréable aux vendeurs, de 
garantir une alimentation 
saine donc la sécurité ali-
mentaire à la population ».
Par cette initiative Léonidas 
Mottom Mamoni apporte sa 
pierre à la lutte contre la vul-
nérabilité à travers un sou-
tien financier aux citoyens 
exerçants des activités géné-
ratrices de revenus comme 
la coiffure et le commerce. 
Une somme minimum de 
50 000 FCFA est donnée 
à chaque bénéficiaire. Une 
énergie du partage jamais 
vue. « Je n’ai jamais vu 

pareilles choses à Ouesso. 
Le député m’a remis de 
l’argent pour surmonter les 
pentes concernant la baisse 
de mes activités. Ma satis-
faction est grande et totale 
et je suis fière de vivre dans 
le deuxième arrondissement 
et de l’avoir comme député. 
Que Dieu lui ronde au cen-
tuple », a déclaré   Pascaline 
Misselé. 
Léonidas Mottom a justifié  
ses actes en ces termes : 
«nous sommes des bantous. 
La fraternité et la solidarité, 
la chair et le sang me lient 
avec mes mandants qui 
m’ont élu dans des condi-
tions très particulières, car 
je n’étais pas présent. C’est 
au nom de la responsabilité, 
de la reconnaissance et de 
la gratitude que je réalise 
ces projets». En attendant 
le temps du bilan propre-
ment dit, on peut affirmer 
sans risque d’être démenti 
que ces actions concrètes 
constituent  le bilan mi-par-
cours du mandat du député 
Leonidas Mottom Mamoni. 
Mais l’élu et ses mandants 
se sont donnés rendez-vous 
en juillet 2022, si jamais sa 
candidature était validée par 
son parti. Pour l’instant, le 
député et ses milliers des 
mandants sont au travail. 

Henriet Mouandinga

Les actions de Léonidas Mottom dans sa circonscription électorale

Le député Léonidas Mottom «na motindo ya Ouesso»
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

Ces ambitions légi-
times affichées par 
les membres du PCT 

et ceux d’autres formations 
politiques brisent dans cer-
tains cas,  l’élégance démo-
cratique. Certains d’entre 
eux  sont passés maîtres 
dans l’art de l’intimidation 
et menaceraient d’autres 
prétendants. 
A Komono, par exemple, il 
y a déjà la surchauffe entre 
un prétendant du RDPS et 
son potentiel challenger du 
PCT dans cette circons-
cription électorale. On a 
tout l’air d’affirmer que dans 
cette localité,  la démocra-
tie cèderait le témoin aux 
intimidations. Un potentiel 
candidat du RDPS de Jean 
Marc Thystère Tchicaya, 
d’un ton menaçant multiplie 
des messages d’intimidation 
contre un pressenti candidat 
du PCT, Claize Niangouna 
sur internet. A lire des tracts 
publiés au nom de la jeu-
nesse contre Emile Ouosso 
pourtant inscrit à Yaya, on 
est en droit de s’inquiéter. 
Les prétendants à la dépu-
tation ou aux assemblées 
locales s’activentdepuis que 
la dernière session ordinaire 
du Parti congolais du travail 
a annoncé l’ouverture du 
dépôt des dossiers des can-
didats aux élections législa-
tives et locales. 
Dans ce contexte, on est 
tenté de croire  que c’est 
le PCT qui a réveillé tous 
ceux qui hésitent et ceux 
qui ne trouvent pas l’intérêt 
d’y participer. Au cours de 
la conférence de presse qui 
a été organisée au terme 
de son conseil du 8 jan-
vier 2022, la Fédération de 
l’opposition par la voix de 
son président Clément Mié-
rassa avait repris la formule 
de Claudine Munari : « on 
ne participe pas à une élec-
tion dont les résultats sont 
connus d’avance ». Ce qui 
laisse croire que l’IDC, le 
FROCAD et CJ3M seraient 
non partants aux locales et 
législatives, si chaque com-
posante suivait la posture 
du groupe. Il a rejoint ainsi 
Mathias Dzon qui a égale-
ment refusé de participer 
aux élections législatives et 
locales de juillet 2022. 

L’Alliance pour la Répu-
blique et la démocratie 

Elections 2022

LES POTENTIELS CANDIDATS SE LIVRENT DÉJÀ
À UNE GUERRE DE LEADERSHIP

(ARD) de Mathias Dzon 
soupçonne le ministre en 
charge des élections de 
préparer ces échéances 
tout seul et en violation de 
la loi. L’Union panafricaine 
pour la démocratie sociale 
(UPADS), estime aussi que 
Guy Georges Mbaka, mi-
nistre de l’administration 
du territoire, de la décen-
tralisation et du développe-
ment local,  prépare seul ces 
élections. A la différence de 
l’ARD et de la Fédération de 
l’opposition, l’UPADS devrait 
présenter des candidats à 
ces élections de juillet pro-
chain.  Pascal Tsaty Mabiala 
aurait tiré les leçons de la 
politique de la chaise vide. 

Au centre, la plus grande 
formation, l’Union pour un 
mouvement populaire (UMP) 
dont le président Digne Elvis 
Tsalissan Okombi se dit dé-
bout et poursuit « la longue 
marche » s’apprête à se jeter 
dans la bataille. A Ngo, une 
demi dizaine de membres 
du PCT dont Tony Abraham, 
voudrait être investie par la 
commission d’investiture, 
pour affronter démocratique-
ment Digne ElvisTsalissan 
Okombi.

A la majorité présiden-
tielle, le PCT qui en est la 
locomotive recense déjà 
ses potentiels candidats. 
Si  présentement, il n’y a 
aucune fuite du travail pré-
liminaire qui se fait, des 
informations diffusées sur 
les médias  privées et des 
réseaux sociaux en parlent 
avec aisance. C’est le cas de 
Parfait Romuald Iloki, porte-
parole du PCT. A en croire 
des propos qu’on lui attribue, 
il déclare : « les populations 
de Djiri 1 m’en ont longtemps 
parlé. Je les ai  écoutées et 
finalement bien comprises. 
Car le pouvoir de l’écoute est 
plus puissant que le pouvoir 
de parler. Devant l’avis du 
Comité national d’investiture, 
je suis candidat à l’investiture 
de mon Parti aux élections 
législatives et locales 2022. 
Merci de vos précieux et 
multiples soutiens, très chers 
camarades ». Elie Noungou, 
lui aussi membre du PCT 
sollicite d’être candidat de 
son parti à Bétou, alors qu’il 
y a déjà un candidat méritant 
et populaire Fernand Sabaye 
qui ne peut pas ne pas poser 

sa candidature. Son poten-
tiel challenger a écrit à cet 
effet : « je suis candidat à 
l’investiture du PCT pour les 
législatives à Bétou ». 

A Oyo 1, Basile Obongui 
et Justin Yoka nourrissent 
chacun, l’ambition d’être le 
suppléant de Denis Christel 
Sassou N’Guesso. 

A Mayama dans le Pool, 
Prince Bahamboula est le 
seul à ce jour à postuler au 
nom du PCT. Fort de l’estime 
des populations qui lui a été 
toujours exprimée chaque 
fois qu’il effectuait une des-
cente au chef-lieu pour des 
actions sociales, cet homme 
de conviction ne doute de 
rien. Elles ont témoigné 
cette estime en ces termes : 
« ce que tu viens de réaliser 
pour nous prouve qu’une 
fois Prince Bahamboula 
hissé à l’hémicycle, Maya-
ma changera de visage». 
Antoine Nganga, président 

des sages de Mayama lui 
aussi entend jouer sa carte 
en qualité d’indépendant, au 
cours de ces élections. 
A Djiri 2, Exaucé Ibam 
Ngambili se dispute l’inves-
titure avec une demi-dizaine 
d’autres membres du PCT 
et d’indépendants. Thierry 
Moungalla membre du PCT 
viserait la députation à l’hin-
terland, soit dans le Pool 
ou à Sibiti. Il s’en remet à 
la commission d’investiture 
qui a le dernier mot. De son 
côté,  Dieudonné Bantsimba, 
fraichement élevé au bureau 
politique du PCT, le maire de 
Brazzaville compte  défendre 
les couleurs du PCT à Moun-
gali. Emile Ouosso, membre 
du PCT  voudrait reconqué-
rir Yaya qui lui a échappé 
aux dernières législatives.  
Serges Ikiemi,  président du 
comité PCT de Moungali ten-
tera sa chance à Moungali 3 
aux locales de 2022. 
Encore sous le choc de 

la mort de son président 
qui gèle toujours dans une 
morgue française depuis 
bientôt un an, l’UDH-Yuki de 
Guy Brice Parfait Kolélas ne 
dit rien pour l’instant. Il en 
est de même pour le CNR 
de Frédéric Bintsamou. La 
DRD de Hellot Matson Mam-
pouya, le PRL de Nick Fylla, 
le CODEMA de Chris Antoine 
Walembeaud et le MCCDI 
de Landry Kolélas seraient 
déterminés à prendre leur 
revanche dans les circons-
criptions remportées par 
l’UDH-Yuki en 2017.

Le comité d’investiture du 
PCT aura certes à décider 
sur la base des critères pré-
cis. Son verdict s’imposera 
aux prétendants assujettis 
à leur déclaration sur l’hon-
neur. Mais la poussée démo-
cratique actuelle irait de pair 
avec la course au pouvoir. 
Dans toutes les formations 
et chez les indépendants, les 
jeunes et les nouveaux ne 
veulent plus attendre, alors 
que les vieux et les anciens 
ne sont pas prêts à prendre 
la retraite.  

Ernest Otsouanga

L’ouverture le 1er janvier 2022 du dépôt des dossiers des candidatures des prétendants du Parti 
congolais du travail (PCT) aux législatives et locales de juillet prochain, a créé un déclic sans pré-
cédent dans le microcosme politique congolais en général. Jeunes et vieux, anciens et novices, 
membres d’un parti ou indépendants, opposants  ou partisans de la  majorité et ceux qui se récla-
ment du centre, chacun selon son tempérament,  veulent entrer à l’hémicycle pour représenter le 
peuple. 

Le soir, alors que le village grouillait de 
monde, dans un mélange de bruits 
diffus, j’ai rejoint mon grand-père dans 

sa pièce d’homme. Il était en compagnie de 
trois hommes de son âge. Leur causerie 
portait sur l’éléphant qu’ils présentaient à 
travers des proverbes et expressions diffi-
ciles à décrypter par les profanes.
Le premier proverbe émis par mon grand-
père, avait tout d’une colle qu’il posait à ses 
interlocuteurs. Avec humour, il a soutenu 
que «celui qui marche derrière un éléphant 
n’a pas à se plaindre de la rosée ». Quoi 
de plus normal, pourrait-on dire ! Car, la 
taille de cet animal lui permet aisément de 
dégager la piste, en emportant au passage 
toute la rosée et toutes les toiles d’araignée, 
ainsi que les lianes ou branchages qui 
jonchent le chemin. A travers cette pensée, 
mon grand-père suggère à chaque société, 
à chaque communauté de se donner un 
éléphant qui aplanirait ses chemins et les 
égoutterait dès l’aube. Comme s’il voulait 
dire qu’une forêt sans éléphant oblige les 
chasseurs de se mouiller chaque jour, au 
contact de la rosée du matin. 
Puis, un autre vieux a enchainé en disant 
qu’« un vieil éléphant sait toujours où trou-
ver de l’eau ». Ici, ce sont la mémoire de 
l’éléphant et le degré de son intelligence, 
proches de l’homme, qui sont mis en 
exergue. Ce fin connaisseur des arcanes 
de la forêt ne se perd jamais. Grâce à 
ses multiples facultés, il sait s’orienter et 

prendre la bonne direction. 
Le troisième vieux a axé son propos sur 
les aspects physiques de l’animal : « si 
quelqu’un se dit capable de confectionner 
un pantalon bouffant à un éléphant, s’il 
le fait, il aura réussi une grande œuvre. 
Autrement, il aura au moins dit une grande 
parole ». Cette pensée fixe l’attention sur la 
grandeur physique et subtile de l’éléphant 
dont le nom à lui seul évoque l’immensité. 
Ainsi, si un homme pense habiller cet ani-
mal, il aura eu grande idée, un grand projet 
qui mérite d’être salué.
Enfin, puisant dans les légendes de chez 
nous, le quatrième vieux a indiqué  que « 
« la grandeur de l’éléphant n’est nullement 
dans son imposante ossature, mais dans 
son comportement, dans son humilité ». 
Les trésors du règne animal rapportent 
qu’en dépit de sa toute puissance, l’élé-
phant sait observer les lois de la nature et 
se faire très ‘’petit’’, s’il le faut. Il lui arrive 
de se réduire à la dimension d’une fourmi 
et des plus faibles, pour mieux protéger 
l’ensemble des créatures. Dans la jungle, 
il compte parmi les animaux les moins 
visibles et les moins bruyants. Sa modes-
tie et sa discrétion l’ont élevé à un niveau 
inégalable, celui de la grandeur. Ainsi, on 
dit de lui qu’il abrite les âmes des héros, 
avant leur réincarnation. 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT VU À TRAVERS LES PROVERBES
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Le plan national de déve-
loppement 2022-2026 
que le peuple congolais 

a adopté le 14 janvier 2022 
à travers ses représentants 
élus, traduira dans les faits 
cet engagement visant à sortir 
le pays de cette économie de 
rente qui n’a fait que l’appau-
vrir ainsi que ses popula-
tions. Cet engagement mettra 
également un terme à cette 
situation délétère qui voit ‘’ 
l’adrénaline’’ du pays monter 
chaque fois que les cours 
mondiaux du pétrole grimpent 
et baisser à la chute de ceux-
ci. Ce mouvement erratique 
des cours du pétrole joue avec 
les nerfs du pays. Aussi, les 
populations doivent avoir foi 
en ce plan que de nombreux 
et sérieux observateurs pré-
sentent comme une chance 
pour le Congo. Il transformera 
profondément la structure de 
l’économie actuelle pour bâtir 
une économie digne d’un pays 
ambitieux. Il est vrai qu’il va 
se trouver des concitoyens, 
particulièrement ceux qui ins-
tinctivement ou viscéralement 
n’accordent jamais  du  crédit 

à toute initiative gouverne-
mentale, pour se signaler 
négativement. 

Le peuple doit avoir foi 
en ce plan

Ils s’appuieront sur les ex-
périences antérieures pour 
tenter de jeter de l’opprobre 
sur ce plan national de déve-
loppement qui entend relever  
les grands défis du pays. Mais 
il pourrait se trouver aussi  
des concitoyens, cependant 
de bonne foi, qui pourraient 
exprimer quelque scepticisme 
quant aux chances de succès 
de ce  plan 2022 -2026. Non 
parce qu’ils le trouveraient 
mauvais, tant s’en faut ! Ce, 
du fait  plutôt de leurs ana-
lyses quelque peu biaisées sur 
des expériences antérieures.  
Cependant, comme on dit tri-
vialement, autre temps, autre 
mœurs. On peut objecter que 
la détermination  des déci-
deurs à faire aboutir l’actuel 
plan n’est peut-être plus la 
même qu’il y a des années. 
Il en est aussi sans doute 
de l’organisation mise en 
place pour exécuter ce plan.  

Beaucoup de choses ont pu 
évoluer. Les observateurs qui 
soutiennent que ce plan est 
une chance pour le Congo 
fondent particulièrement leur 
opinion sur un projet aux effets 
multiplicateurs qui, s’il voit le 
jour, propulsera le Congo par-
mi les Nations qui comptent 
au monde en dépit de sa taille 
géographique modeste. 

La potion magique

Il s’agit du projet relatif à la 
construction d’une sidérurgie 
dans la zone économique 
spéciale de Pointe-Noire. Lors 
de la séance de questions 
orales au gouvernement avec 
débat, en décembre dernier, 
le ministre des Zones éco-
nomiques spéciales, Emile 
Ouosso a affirmé que la sidé-
rurgie verra le jour dans cette 
zone. Des pourparlers sont 
en cours avec l’investisseur. 
Il est d’origine chinoise et le 
financement de cette indus-
trie pourrait se faire dans le 
cadre des investissements 
directs étrangers ( IDE). Les 
conditions permissives à la 
réalisation de ce projet sont 
réunies ; une matière première 
abondante, le fer, principa-
lement celui de Mayoko ou 
d’autres localités comme Za-
naga, notre pays dispose de 
ce minerai à foison ensuite de 
l’électricité pour faire fonction-
ner l’usine . Si l’écueil financier 
est levé, la sidérurgie de la zes 
de Pointe-Noire, grâce à ses 
effets multiplicateurs, consti-
tuera un véritable levier pour 
la mise en œuvre sûre du plan 
national du développement 
2022-20226. Pour cela, elle 
pourrait contribuer au succès 

L’ETAT SE DECIDE A BÂTIR UNE ECONOMIE RÉSILIENTE
La plupart des pays africains ayant connu la colonisation 
vivent, selon  certains observateurs avérés, dans une fic-
tion de l’économie. En attestent les épineux et sempiter-
nels problèmes auxquels cette économie est, depuis des 
lustres, incapable de faire face, à l’instar des problèmes 
relatifs aux emplois, aux logements. Mais également aux  
bourses des étudiants, aux pensions de retraite. Y com-
pris des déficits budgétaires chroniques et ceux d’autres 
genres. Conséquence, le niveau de vie des populations 
y est très bas. Pourtant ces pays dorment sur de l’or. Le 
diagnostic est connu. Ainsi, le Congo qui fait partie de ces 
pays, sous l’impulsion de son président, Denis Sassou 
N’Guesso, s’est engagé à construire une véritable écono-
mie, solide  et destinée à apporter des réponses efficaces 
aux besoins des populations mais autant aux ambitions 
de grandeur du pays. 

de ce plan à près de 70%. 

La sidérurgie et ses effets 
multiplicateurs

Avec ses produits, la sidé-
rurgie  faciliterait amplement 
l’exécution de plusieurs piliers 
stratégiques de ce plan. Au 
niveau du pilier 1 : dévelop-
pement agricole, par exemple, 
l’impact pourrait se faire sentir 
sur le secteur de la mécani-
sation agricole, de l’agro-ali-
mentaire. Les machines-outils 
produites par cette industrie  
pourraient permettre la fabri-
cation des pièces  entrant 
dans la composition des en-
gins agricoles. Ces derniers, 
de grande qualité, seraient 
produits en quantités indus-
trielles et répondraient large-
ment aux besoins du marché. 
Au niveau 2 : développe-
ment de l’industrie. Ici encore 
la sidérurgie marquera son 
influence, déjà avec la fabri-
cation des machines-outils, la 
production de l’acier.  L’acier 
est utilisé dans la fabrica-
tion des biens d’équipement, 
dans le secteur du bâtiment 
et des biens de consomma-
tion. D’autres usines seront 
nécessaires pour arriver à ces 
produits finis issus de l’acier. 
Des métiers qui en dériveront 
vont proliférer avec la  créa-
tion des secteurs comme la 
ferronnerie et la serrurerie. Ce 
qui permet d’aborder le pilier 
6 : promotion immobilière dont 
le succès sera lié en grande 
partie à la sidérurgie. Déjà on 
a vu le rôle de l’acier dans le 
bâtiment avec la ferronnerie 
et la serrurerie. Elles sont 
indispensables dans les bâti-
ments. Il en est de même des 

tôles, des poutrelles et tout ce 
qui a rapport avec les installa-
tions métallurgiques dans un 
bâtiment avec notamment la 
plomberie. Des observateurs 
laissent entendre que grâce 
à ces produits, notamment 
les poutrelles, la construction 
des gratte-ciel est possible. 
En tout cas, ils faciliteront la 
construction des immeubles 
en grand nombre, ce qui pour-
rait favoriser la création de 
nouvelles villes très modernes. 
Une bonne nouvelle pour le 
pilier 6. Mais autant pour le 
pilier 4 : le développement 
du tourisme pourrait grâce 
aux produits de la sidérurgie 
construire des bungalows 
pour rendre attractif ce secteur 
ainsi que le souhaitent les 
autorités. Avec des poutres, 
l’Etat pourrait construire des 
voies de communication pou-
vant faciliter les touristes dans 
leur pérégrination à travers 
le pays à la recherche des 
sites pittoresques. Comme 
on peut s’en apercevoir avec 
ses multiples applications, la 
sidérurgie pourrait permettre 
au plan national de dévelop-
pement d’atteindre, plus que 
tout autre, son objectif relatif 
à l’emploi, à la production de 
la richesse. Selon des statis-
tiques internationales sur la 
question, l’industrie sidérur-
gique a représenté 45% du 
Pib de certains pays. Pourquoi 
le Congo ne pourrait-il le faire? 
Le moins qu’on puisse dire est 
que l’Etat devrait jeter toutes 
ses forces pour construire 
cette industrie, qui est la clé 
d’une économie solide, rési-
liente et diversifiée. 

Laurent Lepossi

Selon le programme of-
ficiel, le président De-
nis Sassou N’Guesso 

entamera son séjour le 20 
janvier 2022. Il démarrera 
ses activités à Pointe-Noire 
par l’inauguration de l’hôpi-
tal général de Ngoyo, situé 
à Patra dans le cinquième 
arrondissement de Pointe-
Noire. Construit par la socié-
té brésilienne Asperbras, cet 
hôpital épouse toutes les exi-
gences des temps modernes 
en matière de santé. Le 
président de la République 
qui tient à la santé de ses 
compatriotes, n’a pas fait les 

choses à moitié. Cet hôpital 
est bâti selon les normes 
médicales internationales 
édictées par l’OMS. 
Cet établissement sanitaire 
dispose de 13 services cli-
niques et para-cliniques, à 
savoir la pédiatrie, la néona-
tologie, l’imagerie, le labora-
toire, la pharmacie médicale, 
les urgences, des salles 
de réanimation, la gynéco-
logie obstétrique, le bloc 
opératoire, la stomatologie, 
l’ophtalmologie, l’ORL et la 
chirurgie. Ces services sont 
complétés par cinq autres 
services techniques d’appui 

nécessaires à la bonne prise 
en charge des patients. Ledit 
programme indique par ail-
leurs  que l’inauguration des 
voiries urbaines aura lieu le 
même jour.  

Une autre infrastructure 
de taille que le président 
Denis Sassou N’Guesso 
devra inaugurer le 22 janvier 
2022, est le siège du Port 
Autonome de Pointe-Noire 

LE CHEF DE L’ÉTAT ATTENDU À POINTE-NOIRE
Dans la capitale économique, le chef de l’Etat Denis 
Sassou N’Guesso va déployer une intense activité à 
caractère économique et social. Il procédera à l’inaugu-
ration de l’hôpital général de Ngoyo à Patra,  du siège du 
port autonome de Pointe-Noire et des voiries urbaines 
de Mboukou à Tchiniambi. Le président de la République 
a été précédé à Pointe-Noire par le premier ministre 
Anatole Collinet Makosso pour organiser son accueil 
qui doit être à la hauteur des événements à l’origine du 
déplacement du Chef de l’Etat. 

(PAPN). Ce joyau architec-
tural a été construit par la 
société Chin a Engineering 
Corporation. Il répond à la 
vision du PAPN de rappro-
cher la ville de l’océan atlan-
tique. Cet imposant édifice 
qui illustre le développement 
ville-port est composé de 
deux parties à savoir, une 
tour de 15 niveaux abritant 
les bureaux et la salle des 
conférences d’une capacité 
d’accueil de 1000 places. La  
superficie de l’immeuble est 
de 27.572 ha ; tandis que la 
surface bâtie de l’immeuble 
est de 16.201 m2 dont 15.149 
m2 au-dessus du sol et 1.052 
m2 en dessous. 
Rappelons que la pose de 
la première pierre pour la 
construction de cet immeuble 
par le président Denis Sas-
sou N’Guesso avait eu lieu 
le 23 décembre 2011. 

Alexandre Mouandza

Activités présidentielles
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C’est pourquoi, les six 
institutions de veille 
et d’impulsion de la 

bonne gouvernance que   le 
Fonds Monétaire Internatio-
nal (FMI) a toujours exigées 
au gouvernement congolais 
ont été installées, en l’instar, 
du Conseil de la magistrature 
; du ministère  du contrôle 
d’Etat, de la qualité du ser-
vice et de la lutte contre les 
antivaleurs dans les admi-
nistrations publiques ; de la 
Haute cour de justice ;  de 
la Haute autorité de lutte 
contre la corruption ; de la 
commission nationale de 
transparence et de respon-
sabilité dans la gestion des 
finances publiques ; de la 
Cour des comptes et de 
discipline budgétaire ainsi 
que de l’inspection générale 
d’Etat. De même, la dette 
du Congo qui apparaissait 
aussi comme un véritable 
goulot d’étranglement pour 
le développement du pays 
et jugée insoutenable par le 
FMI devient soutenable si ce 
n’est « en détresse », terme 
utilisé par cette institution de 
Bretton Woods. Notons que 
la baisse drastique de cette 
dette a été obtenue au terme 
d’âpres  négociations avec 
les différents partenaires 
bilatéraux et multilatéraux. 
Parlant du volet social qui 
est un autre paquet d’exi-
gences du FMI, le gouver-
nement a pris l’engagement 
d’y accorder une attention 
de premier ordre. En guise 
d’illustration, le plan national 
de développement (PND) 
2022-2026, a pris en compte 
les nombreux défis sociaux 
au nombre desquels figurent 
entre autres : la santé, l’édu-
cation, la régularisation des 
pensions, des bourses, le 
paiement des arriérés dus 
aux retraités,  la mise en 
place de la caisse d’assu-
rance maladie universelle 
(CAMU) et l’assistance des 
couches sociales les plus 
vulnérables. En gros, le PND 
vise le bien-être de la popu-
lation. On le constate avec 
bonheur, le gouvernement 
a mis toutes les chances de 
son côté. Comme qui dirait, 
aides-toi, le ciel t’aidera. 
Du côté du FMI, des décla-
rations de plus en plus ras-
surantes sont également 
émises. En rappel, la délé-
gation de cette institution 
financière conduite par Abdu 
Wane Aziz qui avait séjourné 
au Congo en 2021, pour re-

lancer les discussions avec 
les autorités congolaises, 
déclarait : « nous sommes là 
pour faire le point de la situa-
tion économique et financière 
du Congo et résoudre les 
incertitudes sur le cadrage 
macroéconomique». Dans la 
même veine, le 8 novembre 
2021, une délégation du 
FMI  dirigée par Kristalina 
Georgieva annonçait qu’elle 
avait trouvé au terme d’une 
discussion avec le gouverne-
ment congolais, un accord « 
sur un programme de trois 
ans au titre de la Facilité 
élargie de crédit (FEC) pour 
aider le pays à maintenir la 
stabilité macroéconomique 
et impulser une reprise éco-
nomique dans le contexte de 
la pandémie à coronavirus 
». La Facilité élargie de cré-
dit envisagée en faveur du 
Congo est de l’ordre de 324 
millions de droits de tirage 
spéciaux (DTS) soit 456 
millions de  dollars ». 
Le gouvernement a donc in-
térêt à être rigoureux pour ne 
pas être recalé une fois de 
plus  par le conseil d’admi-
nistration du FMI. Cette fois-
ci, l’espoir est permis parce 
que le gouvernement a déjà 
donné les gages sûrs d’une 
bonne gouvernance en met-
tant en place les instruments 
de veille et de lutte contre les 
antivaleurs qui n’existaient 
pas auparavant. La volonté 
politique s’est clairement 
exprimée sur la question. Le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, a 
dénoncé une fois de plus la 
mal gouvernance et la léthar-
gie dont font montre ceux 
qui sont placés à la tête des 
institutions de lutte contre les 

antivaleurs. 
Pour ce faire, le chef de l’Etat, 
avait demandé aux autorités 
qui gèrent ces administra-
tions de lutte contre la mal 
gouvernance,  de: «réhabi-
liter le spectre et le reflexe 
de la sanction, d’appliquer 

LE FMI TROUVERA-T-IL UN AUTRE PRÉTEXTE 
POUR NE PAS CONCLURE AVEC LE CONGO ?

C’est la principale question que plus d’un Congolais se pose et ne trouve pas la réponse puisqu’elle dépend du Fonds monétaire international 
(FMI). Chaque fois que le gouvernement semble voir le bout du tunnel, les choses se complexifient davantage et éloignent le Congo de cette 
perspective. Cette fois-ci, le FMI n’aura plus de prétexte pour que le dossier du Congo ne passe pas  au Conseil d’administration de cette ins-
titution financière internationale. Le gouvernement a pris les choses par le bon bout parce qu’il n’entend plus  être recalé une fois de plus au 
conseil d’administration du FMI.  

la loi dans toute sa rigidité 
et de promouvoir le triptyque 
Rigueur-Intégrité-Efficacité, 
pour ne pas capituler devant 
l’emprise rampante de l’im-
punité ». Cette déclaration 
du président de la Répu-
blique intègre parfaitement le 

corpus des interdits édictés 
par le FMI.  C’est ainsi, qu’il 
avait renouvelé son appel 
aux partenaires techniques 
et financiers «pour un ac-
compagnement plus efficace 
à notre pays ». Tout est fait 
pour que le FMI regarde 
cette fois-ci,  le dossier du 
Congo avec bienveillance.  
On comprend avec aisance 
que le Congo est comme 
cet élève qui a redoublé 
une classe  et se bat bec et 
ongles pour passer en classe 
supérieure avec une bonne 
moyenne pour  laver non 
seulement son honneur mais 
aussi rassurer sa famille. Le 
gouvernement qui ne veut 
plus donner un prétexte au 
FMI, pour ne pas conclure 
avec le Congo, est plus que 
jamais déterminé à obtenir 
du FMI, ce sésame qu’on 
appelle : la Facilité élargie de 
crédit et bien d’autres avan-
tages qui découleront d’un 
accord avec cette institution 
financière internationale. 

Patrick Yandza 

Mis en place depuis 
des années par le 
gouvernement et la 

Banque mondiale, le projet 
Durquap s’est lancé dans 
une nouvelle aventure dans 
les capitales économiques 
et politiques du Congo. A 
Pointe-Noire, le projet s’arti-
cule autour de l’extension 
de l’adressage aux quar-
tiers périphériques, comme 
Tchiniambi 1 et Mboukou, 
en complément de l’existant 
dans la zone centrale. Par 
adressage, Arsène Tchieno 
Timene, un consultant de 
Mégasoft entend « l’attribu-
tion des noms aux rues et 
des numéros aux parcelles, 
pour faciliter le repérage 
des populations ». Pour les 
services publics, renché-

rit-il,l’adressage facilite les 
interventions dans les villes, 
en cas d’urgences ou de 
toute autre intervention en 
temps réel et ciblée. « Quand 
l’adresse exacte est connue, 
l’administration intervient vite 
et bien. En outre, explique le 
consultant, grâce à l’adres-
sage, l’administration fiscale 
par exemple, peut mettre à 
jour la base des données 
pour optimiser le rendement 
de l’impôt. 
A Brazzaville, le projet en 
trois phases cible Moukoun-
dzi Ngouaka et Sukisa. Après 
ces quartiers cibles, le projet 
s’étendra aux quartiers  Ba-
congo, Poto-poto, Moungali, 
Ouenzé et Makélékélé pour 
Brazzaville. Dans la capitale 
économique, où des insuffi-

sances cadastrales relevées 
renforcent la complexité du 
travail, il s’étendra aux autres 
coins de Tchiniambi, à Ngoyo 
et Mpita.  L’adressage qui fait 
suite aux deux études préa-
lables, est confié à 78 agents 
formés et dotés du matériel 
didactique pour mener à bien 
leur tâche. «Le diagnostic, 
les études de faisabilité et 
la formation ont eu lieu. Des 
agents actuellement sur le 
terrain, collectent les don-
nées. Suivra l’adressage 
par la pose des plaques 
assorties des noms de rues 
et des numéros de parcelle. 
Le projet finit en avril 2022. 
Mais les quartiers précaires 
seront adressés en deux 
semaines et la pose des 
plaques s’achèvera en mars 
prochain ».
Les populations sont invi-
tées à collaborer afin que 
l’ensemble des opérations 
prévues s’accomplisse dans 
le délai prévisionnel. 

Ernest Otsouanga

LES NOUVEAUX CHAMPS D’ACTION 
DU PROJET DURQUAP

Le pavage des artères et la réalisation d’ouvrages 
communautaires dans des quartiers précaires 
de Makélékélé et Ouenzé à Brazzaville, à Tchi-
niambi et Mboukou à Pointe-Noire par le projet 
de développement urbain et de restructuration 
des quartiers précaires (Durquap) a réussi dans 
sa phase pilote. Actuellement, le Durquap œuvre 
pour l’adressage et la mise à jour de la base des 
données des recettes municipales.

 E  CONOMIE

Le Premier ministre recevant une délégation du FMI (Photo d’archves)
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En 2021, le sou-
rire était au ren-
dez-vous dans les 

instances du Bureau de 
contrôle du bâtiment et 
travaux publics (BCBTP). 
Menacé par les difficultés 
pressantes et récurrentes 
dues aux déséquilibres de 
trésorerie, la baisse effroy-
able du chiffre d’affaires, 
le non-recouvrement des 
créances sur l’Etat et ses 
démembrements, les res-
trictions budgétaires et ce, 
en dépit des lourds inves-
tissements, ce laboratoire 
national a été frappé de 
plein fouet par la crise 
économique ralentissant 
ainsi ses ambitions de por-
ter au rang sous régional 
son expertise en vue de 
capitaliser les investisse-
ments. A sa prise de fonc-
tions, le directeur général 
avait lancé l’alarme. Pierre 
Nkoua avait diagnostiqué 
une baisse d’activités et 
d’actions à cause de «l’ina-
déquation entre les res-
sources et les emplois, la 
raréfaction des marchés, 
la difficulté de recouvre-
ment créances publiques 
et l’obsolescence notoire 
des équipements». Un 
tableau assombri davan-
tage par la crise sanitaire 
et « l’asphyxiante dette 
fiscale, rendant l’entre-
prise inéligible auprès de 
la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS) ».  
Dans une situation de 
crise, il est impérative-
ment important d’instaurer 
un plan stratégique. Dans 
cette optique, des actions 
ont été menées pour sor-
tir le BCBTP du fond du 
trou afin de lui permettre 
de réaliser ses missions 
régaliennes. Dans la mise 
en œuvre de ce plan de 
secours, il a bénéficié de 
grands investissements 
de la part des pouvoirs 
publics, au point de figurer 
au regard des équipe-
ments en sa possession, 

conclu le technicien qui a 
requis l’anonymat. 

Créé en 1986, le BCBTP 
est un établissement pu-
blic à caractère technique 
et commercial. Il œuvre 
dans le domaine des bâti-
ments et travaux publics 
pour le contrôle technique 
des travaux. L’activité 
de ce bureau est com-
posée des prestations, 
commises aux opérateurs 
publics, parapublics et pri-
vés, telles que les études, 
le contrôle et l’expertise du 
laboratoire du BCBTP, le 
contrôle et la surveillance 
des travaux de construc-
tion tels des forages et des 
équipements annexes.

 Marlène Samba

LE BCBTP REPREND 
SES MARQUES

Le Bureau de contrôle du bâtiment et travaux publics (BCBTP) retrouve pro-
gressivement la forme. Le bout du tunnel n’est donc plus loin, comparativement 
aux années antérieures. Cet organe technique du gouvernement avance avec 
assurance vers sa terre promise, c’est-à-dire l’idéal de voir ses objectifs atteints 
et son personnel à l’aise, grâce aux actions menées par l’équipe dirigeante, 
sur orientation de la tutelle. 

en tête des bureaux les 
plus performants en la 
matière, en Afrique Sub-
saharienne.
Outre ces équipements, 
d’autres perspectives ont 
été engagées, parmi les-
quelles, des conventions 
de coopération ont été si-
gnées avec des Marocains 
et les Français. Au nombre 
de ses partenariats, on 
peut citer le protocole 
d’accord signé entre le 
gouvernement congolais 
et le groupe Next Road, 
le 17 décembre 2020, en 
vue de promouvoir les 
éruptions juridiques du 
BCBTP vers la création 
d’une société anonyme 
régie par le droit OHADA 
avec un conseil d’admi-
nistration. Le tout, sous le 
règne du ministre sortant 
Emile Ouosso. 
Face à cette crise mon-
diale, et dépendant du 
budget de transfert, le 
BCBTP a été secoué par 
multiples mouvements 
de grève incriminant son 
directeur général, Pierre 
Nkoua, de détournement 
de fonds. Hélas ! Les 
enquêtes effectuées ont 
prouvé le contraire.  Après 

plusieurs secousses so-
ciales, et dans le souci de 
préserver le climat de paix 
au sein de cette structure, 
coïncidant avec l’arrivée 
de la nouvelle équipe gou-
vernementale, le coup de 
pouce de l’actuel ministre 
de l’Aménagement du ter-
ritoire, des Infrastructures 
et de l’Entretien Routier, 
Jean Jacques Bouya a 
été de beaucoup. Ainsi, 
plusieurs stratégies ont 
été mises en place avec la 
tutelle pour rapprocher les 
échéances de paiement 
des salaires des agents, 
des primes de chantier. 
« Pouvons-nous noter que 
l’année 2021, la direction 
générale a eu à payer 
avec l’aide de la tutelle, 
dirigée par un homme de 
défis et de tout son cabi-
net, 11 mois de salaires 
sur 12. Cela, était vraiment 
difficile voire un rêve pen-
dant les deux dernières 
années sous la mandature 
du ministre sortant », a-
t-on entendu de certains 
agents.  
Les Agents du BCBTP, 
reconnaissent depuis 
quelques temps, le travail 
abattu par leur directoire 

pour retrouver le niveau 
d’aujourd’hui bien que 
beaucoup reste à faire.
Les mouvements de grève 
et autres méchancetés 
de certains agents fri-
leux, ambitieux et casca-
deurs de l’outil de travail 
relèvent maintenant du 
passé. Tous sont devenus 
« un » dans le travail afin 
de développer la structure. 
2021, a été une année 
rose au BCBTP, prions 
que ça dure, raconte un 
technicien que nous avons 
rencontré en plein travail.
« Tous, mettons-nous au 
travail la main dans la 
main pour aider la direc-
tion générale d’atteindre 
ses objectifs dans la paix 
et la sérénité, pour le bien 
et le meilleur de tous », a 

Pierre Nkoua, Dg du BCBTP

Le ministre Jean Jacques Bouya visite le BCBTP
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En effet, l ’art icle 2 
dudit décret stipule 
que la réhabilitation 

et l’achèvement du parc 
industriel et commercial de 
Maloukou situé dans la zone 
économique spéciale d’Ignié, 
son opérationnalisation, sa 
gestion, son développement 
et sa promotion feront l’objet 
d’un contrat de concession 
qui sera signé en mars 2022 
entre l’Etat congolais et le 
fonds d’investissement Crys-
tal Ventures. Il est aussi dit 
que le contrat de conces-
sion sera élaboré selon les 
recommandations et les 
conclusions contenues dans 
le rapport de la commission 
interministérielle chargée 
d’étudier l’opérationnalisa-
tion et le développement du 
parc industriel et commer-
cial de Maloukou, dûment 
approuvé par le premier 
ministre. 
Ce tournant dans la zone 
économique spéciale d’Ignié, 
résulte de l’activisme des 
nouvelles tutelles de ce 
complexe industriel. On se 
souvient que dès sa prise 
de fonctions en tant que 
ministre des zones écono-
miques spéciales et de la 
diversification de l’économie, 
Emile Ouosso avait réalisé 
les goulots qui étranglaient 
l’éclosion des zones écono-
miques spéciales en général 
et du parc de Maloukou, en 
particulier. A sa première 
visite, il avait déclaré que « 
l’investissement a été bien 
fait et Il nous revient de trou-
ver les opérateurs capables 
de venir les mettre en route 
pour les quatre usines qui 
sont déjà en production ». 
C’est dans ce contexte que 
des investisseurs étrangers, 
des développeurs et des fa-
cilitateurs, en compagnie du 
ministre Emile Ouosso, mais 
aussi du ministre de la coo-
pération internationale et de 
la promotion du partenariat 
public-privé, Denis Christel 
Sassou N’Guesso ont donné 
une forme active à ce projet 
qui occupe une place de 
choix dans le programme de 
société du Chef de l’Etat.  
En mi-décembre 2021, la 
commission interministérielle 
chargée d’étudier l’opéra-
tionnalisation a été instituée. 
Placée sous la tutelle du 
chef du gouvernement Ana-
tole Collinet Makosso, cette 
structure est présidée par le 
ministre des zones écono-
miques spéciales et de la 
diversification de l’économie 

quait que Crystal Ventures 
investira en deux phases, 
mais la valeur de la deuxiè-
me phase sera déterminée 
par rapport aux besoins 
exprimés après le premier 
investissement. « On créera 
beaucoup de sociétés, de 
compagnies, d’usines et 
d’emplois », rassurait-il. La 
seconde phase consistera 
en la mise en place du port 
sec, de la cité ouvrière et du 
centre de formation, avant la 
recherche des investisseurs 
qui enrichiront le parc indus-
triel et mettront sur le mar-
ché, de nouveaux produits 
made in Maloukou. 
A côté de ce bel exemple 
de coopération sus-sud, 
d’autres partenaires étran-
gers, mobilisateurs d’inves-
tisseurs conduits par Emile 
Ouosso enchainaient les 
descentes qui traduisaient 
leur détermination à œuvrer 
à l’éclosion du parc. Ekate-
rina Kozyreva, présidente 
de IEC international affirmait 
au terme de la visite du site, 
qu’elle avait bien appré-
hendé et compris le beau et 
grand projet, pour mieux le 
présenter aux partenaires, 
avant de les conduire sur le 
terrain. En effet, « IEC nourrit 
l’ambition de venir en appui 
de tous les projets de trans-
ports, créer un potentiel soit 
en amenant les partenaires 
soit en développant ». Elle 
devra développer la synergie 
de logistique et transports, 
intéresser les investisseurs 
donc les capitaux russes, 
français, turcs, mais pas 
seulement ». 
Pour la société Arise adju-
dicataire des zones écono-
miques spéciales chinoises 
sous Deng Zao Ping, du 
Gabon, de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana et du Bénin, il y 
a beaucoup d’opportunités. 
Le Congo est doté de res-
sources naturelles propices 
à l’émergence des industries 
de transformation. « Nous 
étudierons ces opportunités, 
élaborerons un business-
plan pour déterminer dans 
quel secteur Arise investira», 
laissait entendre Sahailesh 
Barot, son émissaire. 
La cession du parc de Ma-
loukou à Crystal Ventures 
accélère ainsi la réalisa-
tion d’un idéal commun aux 
Congolais et aux gouver-
nants.  L’entrée en produc-
tion effective et intégrale du 
parc, permettra à chacun 
d’en tirer les dividendes et 
les bénéfices d’un si colossal 
investissement national. 

Marlène Samba

ZES d’Ignié

LE PARC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
DE MALOUKOU ENFIN CONCÉDÉ

Le décret concédant la réhabilitation et l’achèvement des infrastructures au fonds d’investissement 
Crystal ventures limited a été signé le 31 décembre 2021. Ce décret a précisé de manière explicite 
les missions qui lui sont assignées.  

Emile Ouosso. Très vite cette 
commission s’est mise au 
travail et grâce au manage-
ment qui a été déployé sur 
le terrain, elle a convaincu 
certains opérateurs à venir 
investir dans ce projet. En 
application des orientations 
du premier ministre et pré-
lude à la mise en place des 
sous commissions spécia-
lisées dans l’effectivité des 
partenariats, la commission 
n’a de cesse de multiplier 
des échanges techniques. 
Les plus récents ont été 
l’œuvre des ministres im-
pliqués notamment,  Emile 

Ouosso,  Denis Christel 
Sassou N’Guesso et Antoine 
Nicéphore Fylla de Saint 
Eudes. A cette occasion, le 
ministre Denis Christel Sas-
sou Nguesso a souligné que 
son département a travaillé 
avec un partenaire extérieur 
sérieux qui envisage d’inves-
tir directement 200 millions 
de dollars à Maloukou 
Le décret susmentionné, pré-
cise par ailleurs qu’il s’agit de 
Crystal venture, une firme 
rwandaise d’expérience qui 
devient le concessionnaire. 
L’on se souvient que le 1er 
octobre dernier, lors de la 

visite du parc par le chairman 
Jack Kayonga, le ministre 
congolais de la coopération 
internationale avait indiqué 
que cette société consacrera 
100 millions de dollars dès 
la première phase de son 
investissement à la sécuri-
sation du site, la finalisation 
des routes, l’installations des 
réseaux d’eau, d’électricité 
et de la fibre optique. La 
réhabilitation et la mise en 
marche des usines existan-
tes dont certaines ont des 
séquences manquantes ou 
vandalisées. 
Le chairman lui-même indi-

Réunion de la commission interministerielle

Le ministre de la coopération internationale, le Chairman et le sous-préfet d’Ignié
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MESSAGE DE VŒUX AU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE À L’OCCASION 
DES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

ET DE NOUVEL AN

Excellence Monsieur le Président de la République.
A l’occasion des festivités de fin d’année 2021 et de la nouvelle année 2022, la direction générale des 
impôts et des domaines a l’insigne honneur de présenter, très respectueusement, à son Excellence mon-
sieur le Président de la République, chef de l’Etat, Dénis SASSOU NGUESSO, et à toute sa famille, 
les vœux les meilleurs de bonheur de prospérité et de longévité pour l’année 2022.
Que le Grand Architecte de l’Univers assiste toujours le chef de l’Etat dans ses efforts de paix et de 
sécurité sur l’ensemble du territoire national, gage de l’amélioration du climat des affaires.
Les cadres et agents de la direction générale des impôts 
et des domaines saisissent cette opportunité pour réi-
térer leur engagement à tout mettre en œuvre pour une 
mobilisation optimale des recettes indispensables à la 
réalisation du programme du gouvernement.

Fait à Brazzaville, le  13 janvier 2022
Ludovic ITOUA      
Directeur général 

M  ESSAGE 



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

9

N° 657 du 17 janvier 2022

M  ESSAGE 

MESSAGE DE VŒUX 
À L’HONORABLE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À L’OCCASION DES FESTIVITÉS 
DE FIN D’ANNÉE 

ET DE NOUVEL AN

Honorable président, 

Au nom de l’administration fiscale 
et en mon nom propre, j’ai l’insigne 
honneur de vous  présenter  à vous 
l’Honorable président de l’Assem-
blée Nationale et à l’ensemble  des 
Honorables députés,  nos vœux les 
meilleurs pour l’année 2022.
Recevez Honorable président, les 
remerciements de l’administration 
fiscale pour tous les échanges 
francs et fructueux que nous avons 
eus courant  2021.
 Nous formulons le souhait de voir 
cette collaboration s’affermir de 
plus belle en cette année 2022, afin qu’ensemble,  nous 
continuons de remplir notre office pour le développe-
ment de notre pays.

Bonne et heureuse année 2022.

Ludovic ITOUA
Directeur général 

MESSAGE DE VŒUX AU VÉNÉRABLE 
PRÉSIDENT DU SÉNAT 

À L’OCCASION DES FESTIVITÉS DE 
FIN D’ANNÉE ET DE NOUVEL AN

Honorable président, 

Au nom de l’administration fiscale 
et en mon nom propre, j’ai l’insigne 
honneur de vous  présenter  à vous 
Vénérable président du Sénat et à 
l’ensemble des Vénérables Séna-
teurs,  nos vœux les meilleurs pour 
l’année 2022.

Recevez Vénérable président, les 
remerciements de l’administration 
fiscale pour tous les échanges 
francs et fructueux que nous avons 
eus courant  2021.

 Nous formulons le souhait de voir 
cette collaboration s’affermir de plus belle en cette 
année 2022, afin qu’ensemble,  nous continuons de 
remplir notre office pour le développement de notre 
pays.

Bonne et heureuse année 2022.

Ludovic ITOUA
Directeur général

MESSAGE DE VŒUX À SON EXCELLENCE 
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT 
À L’OCCASION DES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE ET DE NOUVEL AN.

Excellence Monsieur le Premier ministre

A l’occasion des festivités de fin d’année 2021 et de la nou-
velle année 2022, la direction générale des impôts et des 
domaines à l’insigne honneur de présenter, très respectueu-
sement, à son Excellence monsieur le Premier ministre, chef 
du gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO, et à toute 
sa famille, les vœux les meilleurs de bonheur de prospérité 
et de longévité pour l’année 2022.

L’administration fiscale saisit cette opportunité pour vous rassurer de 
son engagement à ne ménager aucun effort pour accompagner votre 
action par une mobilisation optimale des recettes fiscales à la réalisation 
du programme du gouvernement de la République.

Fait à Brazzaville, le 13 janvier 2022

Ludovic ITOUA
Directeur général
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 E  CONOMIE

Les mesures d’accom-
pagnement du PND 
2022-2026 portent en 

six points essentiels, notam-
ment : la gouvernance ; la 
paix-sécurité-stabilité poli-
tique ; l’attractivité du secteur 
privé ; la conciliation entre 
les objectifs de croissance 
économique et  de protection 
de l’environnement.   

1. Bonne gouvernance

Elle figure parmi les défis 
du gouvernement, au cours 
des cinq prochaines années. 
Dans le cadre du nouveau 
PND, améliorer la gouver-
nance consistera à mener de 
nombreuses actions visant 
entre autres, à : améliorer le 
cadre juridique et amplifier la 
mise en œuvre de la reforme 
juridique et judiciaire et veil-
ler à la bonne application ; 
informatiser l’administration 
publique à tous les niveaux et 
améliorer l’archivage électro-
nique des dossiers adminis-
tratifs ; poursuivre et finaliser 
le développement de l’admi-
nistration électronique des 
régies financières ; achever le 
processus du basculement du 
budget en mode programme 
des administrations et institu-
tions ; effectuer régulièrement 
des contrôle et audit actes de 
gestion des administrations 
et organismes publics ; lutter 
contre la corruption, la fraude 
et l’impunité sous toutes ses 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU PND 
2022-2026

Le PND 2022-2026 va s’exécuter dans un contexte socio-économique tendu. Tirant les leçons des deux derniers 
PND 2012-2016 / 2018-2022 qui n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés, le gouvernement, en élabo-
rant ce nouveau PND, a prévu quelques mesures d’accompagnement, afin de garantir le succès de ce programme. 

formes en prenant appui sur 
les actions précédentes ; 
transférer les compétences 
et les ressources aux collecti-
vités locales conformément à 
la loi sur la décentralisation…

2. Paix, sécurité et stabilité 
politique

Au regard de l’interdépen-
dance entre les probléma-
tiques paix, sécurité, stabilité 
politique et le développement, 
le Gouvernement entend 
poursuivre et renforcer les 
actions déjà engagées dans 
la consolidation de la paix, la 
sécurité et la stabilité politique 
dans le cadre de la mise en 
œuvre du PND 2022-2026.
Les actions envisagées en 
matière de paix, sécurité et 
stabilité politique portent sur 
: la mise en œuvre des re-
commandations du dialogue 
politique de Madingou ; le 
maintien du dialogue politique 
permanent ; la garantie de la 
paix sociale par la poursuite 
des efforts dans l’apurement 
des arriérés de salaires et de 
pension, ainsi que le maintien 
du dialogue avec les parte-
naires sociaux ; l’accentuation 
de la lutte contre la criminalité 
et l’éradication du phénomène 
des « bébés noirs »; le ren-
forcement du rôle de la force 
publique dans la défense 
de l’intégrité territoriale et la 
sécurisation des personnes et 
des biens et le renforcement 

de l’état de droit, de la stabilité 
et de la démocratie.

3. Accompagnement et dé-
veloppement du secteur 
privé

Le PND 2022-2026 est éla-
boré dans un contexte ca-
ractérisé par de nombreux 
facteurs qui limitent les pos-
sibilités d’engager de vastes 
programmes d’investissement 
public. La réussite du PND 
2022-2026, en termes des 
résultats attendus, dépend 
en grande partie de l’implica-
tion du secteur privé dans les 
activités se rapportant direc-
tement ou indirectement aux 
six axes du PND. Il est essen-
tiel d’adopter des mesures 
pouvant permettre d’attirer 
les investisseurs privés tant 
nationaux qu’internationaux. 
Ce sont : l’amélioration de 
l’environnement des affaires 
et l’accompagnement des 
entreprises.

4. Amélioration de l’environ-
nement des affaires

Les mesures y afférentes 
sont : rendre lisible, attractif 
et stable le cadre juridique 
des affaires ; adapter la fisca-
lité et la parafiscalité aux exi-
gences d’un développement 
accéléré basé sur la création 
des richesses. Le niveau de 
pression fiscale et parafiscale 
demeure très élevé pour les 

contribuables. Il se traduit par 
des niveaux d’imposition qui 
dissuade les investissements 
et freine l’initiative privée. 
Diverses mesures doivent être 
prises afin de rendre attractif 
l’environnement économique 
et favoriser le maintien d’une 
compétitivité durable. Les 
actions urgentes et détermi-
nantes à mettre en œuvre 
sont : la réduction progressive 
du taux d’IS, la modification 
de l’assiette fiscale pour cer-
taines taxes (celles assises 
sur le chiffre d’affaires et 
l’investissement), l’exonéra-
tion des bénéfices réinvestis 
dans les secteurs prioritaires 
du PND, la réalisation d’un 
audit du système de la para-
fiscalité en vue d’en réduire le 
nombre de taxes, la baisse du 
taux sur les salaires pour les 
nouveaux emplois créés dans 
les secteurs prioritaires du 
PND, la réduction de la taxe 
professionnelle, la résolution 
des contraintes liées au crédit 
de TVA.  

5. Accompagnement des 
entreprises

Il s’articule autour de trois 
grandes mesures : la den-
sification, le dialogue et le 
soutien financier. Cet accom-
pagnement a pour principales 
actions : le renforcement 
de l’appui à la création des 
entreprises ; la simplification 
des procédures de création ; 

le développement de l’entre-
preneuriat juvénile et féminin; 
la valorisation des métiers 
relevant des axes du PND ; 
la mutation progressive des 
entités du secteur informel 
en entreprises formelles ;  
l’élimination des distorsions 
de marché (monopole de fait, 
barrières à l’entrée …
Dans cette perspective, il 
s’agit de maintenir le dialogue 
avec les organisations du sec-
teur privé ; le soutien financier 
secteur privé ; Il est urgent de 
créer un écosystème finan-
cier adéquat, susceptible 
d’accompagner le processus 
de diversification économique 
porté par le secteur privé. 

6. Environnement et déve-
loppement durable

La protection de l’environ-
nement et l’amélioration du 
cadre de vie des populations 
s’inscrivent parmi les préoccu-
pations des pouvoirs publics. Il 
s’agit de concilier les objectifs 
de la croissance économique 
et ceux de la protection de 
l’environnement et du déve-
loppement durable. Les ac-
tions à mener portent sur : la 
poursuite des efforts engagés 
depuis 2006, pour poser les 
bases d’une économie verte, 
dans le cadre de la stratégie 
nationale REDD+ ; la réalisa-
tion des engagements pris par 
le Congo au plan international; 
la promotion d’une agriculture 
et d’un élevage plus inten-
sifs qu’extensifs permettant 
gouvernement s’est engagé 
de réduire la déforestation. 
En outre, cette mesure vise 
la promotion de l’agriculture 
biologique et l’utilisation des 
engrais naturels, source de 
croissance et d’emplois.

J.D.

Ce point  f igurai t  à 
l’ordre du jour de la 
18ème session extra-

ordinaire de la 1ère chambre 
du Parlement, constitué d’à 
peine deux affaires. L’autre 
affaire portant sur la 33ème 
prorogation de l’état d’ur-
gence sanitaire en Répu-
blique du Congo sera exa-
minée très prochainement. 
Le président du Sénat Pierre 
Ngolo a ouvert les travaux de 
cette session le 12 janvier 
2022, aussitôt après avoir 
clôturé ceux de la 17ème ses-
sion extraordinaire.
Comme évoqué plus haut, le 
Parlement vient de doter le 

pays d’un nouvel instrument 
de développement, le PND 
2022-2026 dont le coût global 
de la mise en œuvre s’élève à 
8.987.800.000.000 de francs 
CFA. Le coût annuel moyen 
est de 1.797.557.000.000 de 
francs CFA. Le PND s’appuie 
sur six piliers stratégiques à 
savoir : le développement de 
l’agriculture au sens large ; 
le développement de l’in-
dustrie ; le développement 
des zones économiques 
spéciales (Brazzaville, Oyo-
Ollombo, Ouesso, Pointe-
Noire) ; le développement du 
tourisme en s’appuyant sur 
l’écotourisme ; le dévelop-

pement de l’économie numé-
rique et l’intensification de 
sa diffusion sur l’ensemble 
de l’économie ; le dévelop-
pement des activités immo-
bilières qui prennent appui 
sur les matériaux locaux de 
construction. 

« Nous devons ici saluer et 
féliciter les parlementaires 
de l’opposition et ceux des 
diverses sensibilités »

Le choix de ces activités 
tient compte de leur contri-
bution à la diversification de 
l’économie. Elles comportent 
également de grandes po-
tentialités d’emplois et de 
croissance sur le long terme. 
Le ministre de l’économie, du 
plan, de la statistique et de 
l’intégration sous régionale, 
Ingrid Ghislaine Olga Ebou-
ka Babakas a représenté 
le gouvernement à cette 

séance plénière. Celle-ci 
s’est tenue deux jours après 
l’ouverture de la 18ème ses-
sion extraordinaire, couplée 
de la clôture de la 17ème ses-
sion extraordinaire du Sénat.  
Dans le discours qu’il a pro-
noncé pour la circonstance, 
le président du Sénat Pierre 
Ngolo a salué le vote à l’una-
nimité par les sénateurs, de 
la loi organique sur l’amen-
dement de la Constitution 
et la tenue du 1er congrès 
délibérant du Parlement, le 
tout premier depuis la res-
tauration de la démocratie au 
Congo en 2OO2. Ce congrès 
a statué sur la révision de la 
Constitution du 25 octobre 
2015 également votée à 
l’unanimité par les séna-
teurs. « Cette session aura 
été un moment singulier, un 
tournant décisif de l’exercice 
de la démocratie au Congo», 
a-t-il reconnu.

Le président de la chambre 
haute du Parlement a tenu 
àcomplimenter les parlemen-
taires des différents groupes 
parlementaires, pour avoir 
privilégié le patriotisme lors 
des votes supra évoqués. Il 
l’a dit en ces termes : « nous 
devons ici saluer et féliciter 
les parlementaires de l’oppo-
sition et ceux des diverses 
tendances qui ont, par leur 
vote, fait aux Congolais une 
belle leçon de démocratie et 
d’esprit républicain ». Pierre 
Ngolo a rappelé ladite leçon 
dans la suite de son propos 
en soulignant : « quand il 
s’agit de la République et 
de l’intérêt supérieur de la 
Nation, les démocrates et les 
patriotes devraient s’élever 
au- dessus des divergences 
partisanes, pour l’union pour 
la République ».

Dominique Maléla 

Parlement

LE PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENTS 2022-2026 A 
UNANIMEMENT REÇU L’APPROBATION DES SÉNATEURS

Le projet de loi portant approbation du Plan national de 
développement (PND) 2022-2026 « une économie forte, 
diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive 
et durable irréversible », a été adopté par les sénateurs, 
au cours d’une séance plénière du Sénat organisée le 
14 janvier 2022. La veille, les députés ont également 
approuvé le même projet de loi.
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 S  OCIETE

Les différentes rencon-
tres se sont déroulées 
en présence des mai-

res de chaque arrondisse-
ment supra cité. Il s’agit pour 
Makélékélé et Moungali de 
Edgard Bassoukissa et de 
Bernard Batantou, de Alain 
Milandou et deJacques Elion 
pour Madibou et Poto-Poto. 
Elles ont connu la participa-
tion des représentants des 
différents commissaires de 
police et des commandants 
des brigades territoriales de 
la gendarmerie de ces com-
munes. On a également noté 
la présence des chefs de 
quartier, des représentants 
de la société civile et des 
confessions religieuses, des 
représentants des femmes 
qui ont également exprimé 
leurs points de vue sur la 
question, en même temps 
que les jeunes.  
En toute liberté, ces jeunes 
se sont exprimés en se pré-
sentant par leur appellation 
reconnue dans le milieu 
des bandes de marginaux. 
Ils ont soulevé à découvert, 
les problèmes qui leur font 
mal et les poussent à opter 
pour des comportements 
belliqueux, allant jusqu’à tuer 
des paisibles citoyens. A tous 
les niveaux, ces jeunes ont 
parlé à cœur ouvert. Ils se 
sont quelquefois confessés. 
Le nœud du problème est 
leur désœuvrement. Les uns 
et les autres ont dit qu’ils 
sont des ouvriers qualifiés 
au chômage, des diplômés 
sans emploi, des jeunes qui 
n’ont pas la possibilité de 
subir une formation faute 
de moyens, des jeunes ven-
deurs de médicaments à 
l’étalage ayant subi la rigueur 
de la loi.
Les  représentants  les 
confessions religieuses ont 
indiqué que l’approche de 
solution au problème de la 
délinquance juvénile, passe 
par la résolution du problème 
de l’oisiveté des jeunes. Ils 
ont par ailleurs promis de 
soutenir le haut-commissa-
riat en charge de la ques-
tion dans ce rude combat, 
conscients de la force que 

constituent les confessions 
religieuses dans l’éducation 
de la population. Les chefs 
de quartiers pensent que les 
délinquants de tout acabit 
profitent de l’absence remar-
quable des agents de la 
police sur les routes secon-
daires de la ville, à l’image du 
déploiement des éléments 
de la milice populaire à l’ère 
du monopartisme.
Pour les représentantes des 
mamans, la délinquance 
actuellement observée chez 
certains jeunes, est dans la 
plupart des cas liée à l’inca-
pacité des parents, à faire 
face aux besoins essentiels 
de leur progéniture, tel la 
nutrition et la scolarité. La 
société civile qui entend ac-
compagner le gouvernement 
dans la formation des jeunes 
est confrontée à d‘énormes 
difficultés qu’elle a soumi-
ses au haut- commissaire 
Mbou-Maba. Le cas de la 
présidente de l’Association 
des artisans de Moungali 
Mme Ghislaine Matondo. 
Le but de son association 
est la réinsertion des jeunes 
artisans dans cinq secteurs 
d’activité, pour la plupart des 
jeunes qui se livraient à des 
actes de délinquance.   
Ici et là, Adolphe Mbou Maba 
a pris acte, des préoccu-
pations de ces jeunes tout 
en stigmatisant le déficit de 
l’éducation citoyenne. Il a ré-
sumé ces préoccupations en 
une phrase à savoir « occu-
pez-vous de nous et le reste 
tombera». « Ce n’est qu’un 
départ. Le travail va se pour-
suivre », a-t-il rassuré à tous 
les niveaux. Pour ce faire, ce 
dernier a mis en place dans 
chaque arrondissement, un 
comité de suivi placé sous 
la direction du maire. Ce 
comité est composé des 
représentants des services 
de sécurité, des chefs de 
quartiers, des confessions 
religieuses, de la société 
civile, des mamans et des 
jeunes concernés, à raison 
de deux ou trois membres 
par catégorie.   
Les phénomènes des bé-
bés noirs, des américains, 

des arabes pour ne citer 
que ces organisations des 
malfaiteurs, sans oublier les 
violences dans les établis-
sements scolaires, figurent 
actuellement parmi les pré-
occupations majeures de 
la société congolaise. Sur 
orientation du Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso, le 
gouvernement du premier 
ministre Anatole Collinet 
Makosso a créé le Haut- 
commissariat à la justice 
restaurative, à la prévention 
et au traitement de la délin-
quance juvénile dirigée par 
Adolphe Mbou-Maba, pour 
tenter d’apporter une solu-
tion à ce problème.
Le début de ses activités 
remonte officiellement au 11 
novembre 2021 à la mairie 
centrale de Brazzaville. Ce 
jour- là, il a eu une rencontre 
avec les membres du bureau 
du Conseil départemental et 
municipal de Brazzaville, les 
administrateurs maires des 
différents arrondissements 
de cette ville, les commis-
saires centraux de police 
et les chefs de quartiers, 
en présence du maire de 
la ville capitale Dieudonné 
Bantsimba. Cette occasion 
lui a permis de présenter la 
mission dévolue à sa struc-
ture et la stratégie envisagée 
pour mener le combat de la 
délinquance juvénile.
Comme l’a expliqué Adolphe 
Mbou-Maba, « ce combat 
ne peut être mené par le 
gouvernement ou le haut- 
commissariat chargé de la 
question tout seul. C’est 
l’affaire de tout le monde ». A 
cette occasion, ce dernier a 
annoncé des descentes sous 

peu, pour discuter avec les 
jeunes visés par son champ 
d’action, afin de recueillir 
leurs préoccupations et leurs 
doléances. Aux chefs de 
quartiers, mission a été don-
née de les recenser. La série 
de descentes entamées de-
puis le 10 janvier 2022 obéit 
à cette démarche.
Rappelons que le haut-com-
missariat à charge d’Adolphe 
Mbou Maba a pour mission 
de mettre en œuvre les pro-
cédures et mesures d’inclu-
sion de collaboration, en vue 
du traitement et de la répara-

tion des violences et autres 
formes de délinquance juvé-
nile. La justice restaurative, 
premier palier de sa mission, 
vise à rapprocher l’auteur du 
délit à la victime. Ce, dans 
le but de les réconcilier afin 
de préserver la paix et le 
vivre ensemble. A travers le 
deuxième palier qui est le 
traitement de la délinquance 
juvénile qui font l’objet des 
descentes, le gouvernement 
entend sauver la jeunesse, 
pour ne pas mettre l’avenir 
de la République en péril.

Dominique Maléla

Lutte contre la délinquance juvénile

ECHANGE ENTRE ADOLPHE MBOU-MABA ET LES JEUNES 
DES DIFFÉRENTS ARRONDISSEMENTS DE BRAZZAVILLE

Le Haut-Commissaire à la justice restaurative, à 
la prévention et au traitement de la délinquance 
juvénile, Adolphe Mbou-Maba a entamé une série 
de descentes dans les différents arrondisse-
ments de la capitale. Ces descentes l’ont res-
pectivement amené les 10, 11 et 12 janvier 2022 
à Makélékélé, Moungali, Madibou et Poto-Poto. 
Elles se poursuivront très prochainement dans 
les cinq autres arrondissements de la ville capi-
tale, puis à Pointe-Noire. Il est question pour ce 
dernier, d’écouter les jeunes en proie au phéno-
mène de la délinquance juvénile sous toutes ses 
formes, afin de recueillir leurs préoccupations et 
leurs doléances.

NÉCROLOGIE

La famille Kossaloba a le profond regret d’informer les 
parents, amis et connaissances du décès de la veuve 
Kossaloba née Mbongo Marie. Décès survenu le mardi 
11 janvier 2022 au CHU-B de Brazzaville.
La veillée se tient au numéro 63 bis de l’Avenue de la 
révolution dans le secteur du Lycée Thomas Sankara.
La date de l ’ inhumat ion sera communiquée 
ultérieurement.r

Photo de famille à la Mairie de Moungali
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Les nouvelles structu-
res présentées à leur 
inauguration le 11 jan-

vier 2022 par le chef du vil-
lage Ntsou, David Mombouli 
comprennent un bâtiment 
principal de 25 mètres sur 
12 mètres. Il  abrite deux 
salles de classe équipées 
chacune de 35 tables bancs 
et d’un bureau pour l’ensei-
gnant. Le bloc administratif  
est composé des bureaux 
du directeur de l’école et 
de sa secrétaire. Le second 
bâtiment de 16, 3 mètres sur 
11,3 mètres,  comprend les 
deux appartements moder-
nes à l’identique et équipés 
servant de logements pour 
les enseignants. 
L’ancien bâtiment a été 
également réhabilité en y 
ajoutant des  commodités 
diverses dont la l’électricité, 
la bâche à eau et  des la-
trines, un confort qu’on ne 
trouve pas dans certaines 
écoles des grandes cités. Ce 
qui fait des enseignants de 
Ntsou, « les mieux logés du 
district de Gamboma ». D’où 
l’appel du chef du village au 

Plateaux

L’ÉCOLE PRIMAIRE MONGO DE NTSOU
MÉTAMORPHOSÉE

Depuis son ouverture le 1er octobre 1964, l’école primaire Mongo de Ntsou, village situé à 15 kilo-
mètres au nord de Gamboma sur la route nationale N°2 n’était constituée que d’un petit bâtiment. 
Il n’offrait aucun confort pour la transmission des connaissances par des enseignants aux appre-
nants. Les enseignants eux-mêmes étaient très mal logés. Ce décor piteux a heurté la conscience 
de Michel Dzombala, un natif et ancien élève de Ntsou qui vient de doter ce village de deux nou-
veaux établissements avec la contribution financière de la Fondation SNPC que dirige Maixent 
Raoul Ominga.

ministre Jean Luc Mouthou 
d’y affecter « des ensei-
gnants conscients, stables, 
présents aux postes de tra-

vail, respectueux des biens 
publics et animés d’une 
dose élevée de conscience 
professionnelle, pour que de 

cette école sortent d’autres 
Michel Dzombala ». 
Aux élèves, David Mombouli 
demande de vivre conformé-
ment aux prescriptions de 
l’article 4 de la loi du pionnier 
qui stipulait : « le pionnier 
respecte les biens d’autrui et 
les biens publics. Il est pro-
pre dans son corps, ses pen-
sées et ses actes ». Bien que 
satisfaites de la nouveauté, 
les populations de Ntsou se-
raient plus heureuses si elle 
est accompagnée du maté-
riel didactique, d’une salle 
informatique et un troisième 
enseignant, pour l’équilibre 
pédagogique.
Pour que les élèves dudit  
village et ceux des villages 
voisins poursuivent bien 
leurs études secondaires, les 
300 habitants de Ntsou ont 
fait quelques doléances.  « 
Vu la situation géographique 
du village, vu les commodi-
tés de l’école, vu le nombre 
d’écoles périphériques, vu 
la courbe exponentielle de 
déperdition des enfants qui 
abandonnent les études 
faute de soutien à Gam-
boma, nous sollicitons la 
construction et l’ouverture 
d’un collège d’enseignement 
général à Ntsou», a déclaré 
le représentant des 300 habi-
tants du village Ntsou.
L’apport de la fondation 
SNPC a été déterminant

A l’origine, le projet se limi-

tait à un édifice d’une salle 
pédagogique. Son enver-
gure actuelle est tributaire 
de l’apport financier de la 
fondation SNPC et de son 
président Maixent Raoul 
Ominga. Même si le coût des 
travaux n’a pas été commu-
niqué, la contribution de la 
SNPC a été de taille. Hormis 
monseigneur Urbain Ngat-
songo pour qui, cette œuvre 
est un symbole de l’amour 
de Dieu et du prochain, tous 
les intervenants à savoir le 
chef du village, le ministre 
Jean Luc Mouthou, le chef 
du district Hyppolite Ngam-
bolo ont « remercié Maixent 
Raoul Ominga, président de 
la fondation SNPC pour sa 
générosité, son élan de cœur 
et solidarité, pour son appui 
financier important, qui a for-
tement influencé la concréti-
sation de ces structures, par 
lesquelles il accompagne la 
politique présidentielle en 
matière d’éducation ».  
De son côté, Michel Dzom-
bala justifie son geste par 
un retour de l’ascenseur 
au village qui lui a ouvert 
les yeux aux prodiges de 
la terre. « J’ai trouvé l’école 
dans un état catastrophique. 
Les enseignants n’avaient 
pas de logement. Les élèves 
s’entassaient dans de petites 
salles. La seule chose que je 
pouvais faire, c’était de leur 
donner les meilleures condi-
tions de travail. Mon geste 
s’inscrit dans la politique du 
chef de l’Etat en faveur de la 
jeunesse que j’accompagne 
en prolongeant ses efforts 
dans le domaine de l’édu-
cation ». 
Il comprend par ailleurs que  
« le besoin immédiat est 
l’érection d’un collège à 
Ntsou parce que le taux 
d’échec des élèves de Ntsou 
qui partent au collège à 
Gamboma est très élevé par 
manque de tuteur et de sou-
tien. Sans internat, ils louent 
et les parents sont obligés 
d’envoyer de l’argent qu’ils 
n’ont souvent pas par devers 
eux. Le besoin du collège 
devient un projet avec l’appui 
du gouvernement ».
58 ans après sa création, 
l’école primaire Mongo s’est 
débarrassée du masque 
de vieillesse. Le Collectif 
des enfants du Ntsou qui 
« s’attendait à un bâtiment 
d’une seule salle de classe 
est agréablement surpris par 
ces travaux de grande enver-
gure aux résultats impres-
sionnants ». Pour le ministre 
de tutelle, cette réalisation, 
« gage d’une éducation de 
qualité sur un pied d’égalité, 
de la promotion de l’appren-
tissage tout au long de la vie 
du jeune, rehausse la qualité 
de l’enseignement, renforce 
la lutte contre la déperdition 
des jeunes ». 

Marlène Samba

Vue partielle des bâtiments rénovés
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Il a lancé cet appel à 
l’occasion de la célé-
bration de la Journée 

internationale du braille, en 
faisant savoir que les éco-
liers et étudiants aveugles 
du Congo rencontrent des 
difficultés majeures dans 
leur formation. « Le principal 
problème de l’Institut natio-
nal des aveugles porte sur 
le manque de formateurs 
qualifiés. La majorité des en-
seignants fonctionnaires qui 
y enseignaient sont admis à 
la retraite. En quelque sorte, 
les jeunes sont abandonnés 
à eux-mêmes », a-t-il fait 
remarquer.
Selon lui, le deuxième pro-
blème est le manque d’inté-

gration scolaire des élèves 
aveugles. « A l’époque, les 
élèves et étudiants aveugles 
congolais étaient assistés 
tout au long de leur formation 
par les encadreurs itinérants. 
De nos jours, à cause de 
la crise, ces encadreurs ne 
sont plus rémunérés. Ainsi, 
les enfants ne peuvent plus 
poursuivre leur formation ni 
au collège ni au lycée, en-
core moins à l’université », 
a-t-il déploré.
Parlant de l’Institut natio-
nal des aveugles (Ina), il a 
rappelé que cet établisse-
ment avait été inauguré en 
1981 par le Président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso. Cette structure 

eu le privilège de poursuivre 
leurs études universitaires 
et ont réussi à obtenir la 
licence, la maîtrise ou le 
master dans plusieurs do-
maines. Au regard de ce 
fait, il a assuré les parents 
qu’avoir un enfant malvoyant 
n’est pas une fatalité. « Les 
enfants aveugles ne sont 
pas des personnes finies. Je 
vous prie de les emmener à 
l’école. Ils auront la possi-
bilité d’apprendre le braille, 
d’obtenir des diplômes et 
de devenir des cadres dans 
l’administration congolaise», 
a-t-il dit.
Ainsi, il a indiqué que le 
braille est la porte de la 
connaissance et de l’auto-
nomisation de la personne 
aveugle. Il est un outil qui 
permet aux déficients visuels 
de s’exprimer et d’entrer 
en contact avec le savoir 
livresque. Dans ce même 
ordre, M. Ndinga Okossa a 
demandé aux jeunes affec-
tés par la déficience visuelle 
de prendre au sérieux leurs 
études, afin d’être en mesure 
de remplacer valablement 
demain la génération active 
actuelle.
Rappelons que Louis Braille, 
de nationalité française, est 
l’initiateur de la forme d’écri-
ture utilisée par les aveugles. 
A la date d’aujourd’hui, ce 
dernier serait âgé de 217 
ans.

Gulit Ngou

Enseignement

PLAIDOYER POUR LA FORMATION
DES ENSEIGNANTS DESTINES AUX ELEVES 

MALVOYANTS
Le secrétaire adjoint du Conseil consultatif des 
personnes vivant avec handicap et membre du 
comité de pilotage de l’association « Viens et 
vois », M. Armand Guy Richard Okossa Ndinga, a 
exhorté il y a quelques jours à Brazzaville, le mi-
nistère de l’Enseignement préscolaire, primaire, 
secondaire et de l’alphabétisation à prendre 
l’initiative de former des enseignants capables 
de s’occuper de la formation scolaire et univer-
sitaire des écoliers et étudiants aveugles et de 
les recruter dans la fonction publique. 

scolaire spécialisée avait 
pour but de former les jeunes 
aveugles congolais à l’utilisa-
tion de l’écriture braille.

Jusqu’à nos jours, a indiqué 
M. Ndinga Okossa, l’Ina a 
déjà formé plus de 6.000 
diplômés, dont certains ont 

uMatongué s’exporte à Braz-
zaville
C’est dans la rue Mayama à Ouen-
zé, entre le prolongement de l’ave-
nue Bouétambongo et Madoukou 
que se situe une zone dénommée 
« Matongué », en référence à un 
quartier mouvementé de Kinshasa. 
A cet endroit, on y trouve des débits 
de boisson juxtaposés et des res-
taurants où des jeunes femmes 
vendent leurs charmes. De par leur 
accent, on ne peut pas se douter 
qu’elles viennent pour la plupart 
de la République Démocratique du 
Congo. Il y a des « fioti-fiotis » et 
même des « mama-kilos » qui ne se 
gênent pas d’aguicher les hommes 
qui passent devant leur lieu de 
prédilection. Ces allumeuses consi-
dèrent le moindre regard masculin 
comme un appel d’offres. Les 
tenues extravagantes et les col-
lants qu’elles portent, mettent en 
exergue des formes voluptueuses 
qui font chavirer les cœurs fra-
giles. Des jeunes gens vendant au 
marché « Koweit » à Ouenzé sont 
des habitués de ce lieu très animé 
où ils viennent prendre un verre 
après le boulot. Certains d’entre 
eux finissent par succomber aux 
charmes de ces allumeuses qui 
leur offrent un accueil chaleureux 
qui les conduit dans une aventure 
amoureuse. Comme à Bruxelles 
en Belgique où il existe un quartier 
portant ce nom, ‘’Matongué’’ s’est 

aussi exporté à Brazzaville avec ces 
joies et malheurs.

uAppels piégés
En ce milieu du mois de janvier, 
certains hommes ne veulent plus 
entendre sonner leur téléphone 
portable. Ils craignent les assauts 
de la junte féminine qui mène une 
offensive pour la survie.
Ceux qui décrochent leur téléphone 
font souvent face à des questions 
du genre : 
-  On se voit quand ?
- Pourquoi tu ne m’appelles plus ?
Ces questions donnent du vertige 
aux correspondants sollicités qui 
considèrent ces coups de fil comme 
des pièges tendus par celles qui 
les appellent. Ils savent qu’elles 
n’éprouvent pas simplement l’envie 
ou la volonté de tailler une bavette. 
Par ces appels qui sont des véri-
tables harcèlements, ces femmes 
visent en réalité le portefeuille de la 
victime choisie.

uUn chauffard incapable de faire 
la marche arrière
La scène s’est déroulée la semaine 
dernière dans un carrefour de la ville 
capitale à des heures où un embou-
teillage monstre empêche une circu-
lation normale des véhicules. Deux 
taximen se sont retrouvés nez à nez 
dans le même couloir. Un policier qui 
sue dans sa tenue demande à celui 
qui obstruait la voie de faire marche 

arrière pour laisser passer son vis-à-
vis. Le taximan appui sur l’accéléra-
teur, mais le véhicule ne recule pas. 
Tout le monde s’aperçoit qu’il ne sait 
pas faire la marche arrière.
Le policier s’approche alors du taxi, 
ouvre la portière et extrait comme un 
fruit le conducteur de la cabine pour 
effectuer lui-même la manœuvre. 
Etonnés, les clients qui étaient dans 
le véhicule et les piétons s’écrient 
en disant : « ces taxis que nous 
empruntons sont de vrais cercueils 
roulants ».

uLe calvaire des agents d’une 
boulangerie
Kimia, c’est la dénomination d’une 
boulangerie située sur la route 
Nkombo-Moukondo. Elle venait de 
faire faillite et un autre opérateur 
a repris les actifs de cette fabrique 
de pain. A la différence du premier 
patron, le repreneur a imposé des 
horaires non conformes au code du 
travail en vigueur au Congo. Ce der-
nier exige aux agents de cette bou-
langerie, répartis en deux équipes, 
de travailler respectivement de 7H00 
à 22H00 et de 20H00 à 13H00. Ce 
rythme de travail est vécu par les 
travailleurs de cette boulangerie 
comme un calvaire. Leur salut se 
trouve du côté de l’inspection du tra-
vail qui doit jouer son rôle en pareille 
circonstance car il n’y a pas de calme 
dans cette boulangerie dont le nom 
en lingala « Kimia » signifie la paix.

uDes églises nomades
Il y a des églises qui changent 
constamment de lieu de culte et font 
marcher leurs fidèles de parcelle 
en parcelle. Dans un quartier de 
Talangaï, un pasteur a changé en 
moins de trois ans quatre endroits 
pour implanter son église. Ces 
déplacements incessants ont fini 
par lasser les croyants qui ne com-
prennent pas les raisons de tous 
ces mouvements. Interrogé à ce 
sujet, un logeur a déclaré que ce 
pasteur est un escroc. Il ne veut 
pas payer l’argent pour l’espace 
occupé par son église alors qu’il 
prélève les dîmes et les offrandes. 
Pendant ce temps, les frais de son 
loyer et d’écolage de ses enfants 
sont payés régulièrement. Dans sa 
maison, il ne manque de rien. Ce 
pasteur s’était aussi illustré par des 
prières spectaculaires. Il n’hésitait 
pas un seul instant de dire à ses 
fidèles, pendant les veillées noc-
turnes d’élever la voix pour faire 
des incantations contre les voisins 
qui assimilent ces prières à des 
nuisances sonores.   
Quand ces derniers protestaient 
contre ce bruit, le pasteur rétorquait 
qu’ils sont des sorciers qui ont peur 
d’être consumés par le feu divin. 
Dans certaines de ses prières, il 
souhaitait que les maisons des 
voisins qui pour lui sont de repaires 
de démons s’effondrent. Drôles de 
prières ! r

M. Armand Guy Richard Okossa Ndinga
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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

Ce livre, en fait, est une 
approche sur la dias-
pora congolaise, tant 

l’auteur y aborde plusieurs 
thèmes dont la réintégra-
tion sociale et l’incitation 
au retour au pays.« J’invite 
mes compatriotes qui sont 

Publication

« INTRODUCTION À LA DIASPORA
CONGOLAISE »

Le livre de Destin Jésus Sondzo-Eowéméké
Dans cet ouvrage de 170 pages paru aux éditions Okiera à Brazzaville 
et présenté au public la semaine dernière dans la capitale congolaise, 
Sondzo-Owemeké exhorte la diaspora congolaise à jouer son rôle dans la 
relance et la diversification de l’économie du pays.

Il a fait cette présentation 
au cours d'un déjeuner 
de presse, en présen-

ce de la représentante de 
l'Unesco au Congo, Mme 
Fatoumata Barry Marega, 
et du président du comité 
scientifique Congo sur la 
rumba, Joachim Emmanuel 
Gomat The -Thet. A cette oc-
casion, il a dit que le dossier 
de l'inscription de la rumba 
congolaise sur cette liste a 
été porté collégialement par 
la République du Congo et 
la République Démocrati-
que du Congo (RDC). Selon 
lui, cette inscription a porté 
sur trois points, à savoir le 
processus d'inscription qui 
est un élément de l'identité 
culturel.
A ce sujet, M. Moyongo a 
donné les raisons qui ont 
amené les deux pays à por-
ter conjointement ce dossier. 
Il s’agit, entre autres, de l’ap-
port culturel reconnu à cette 
musique des deux Congo 
dans l'accomplissement de 
ses idéaux et deux évé-
nements majeurs qui sont 
l’élévation en octobre 2006 
de l'artiste musicien Jean 
Serge Essou, l’un des fonda-
teurs de plusieurs orchestres 
mythiques des deux Congo, 
au rang d'ambassadeur de la 
paix pour l'Unesco, ainsi que 
la proclamation respective-
ment en 2003 et en 2015, de 
Brazzaville et de Kinshasa 
comme villes créatives de 
cette institution onusienne, 
dans le domaine musical.
Le deuxième point a consisté 
à mettre en exergue la spéci-
ficité de la rumba congolaise. 
D’après M. Moyongo, cette 
caractéristique procède de 
l’héritage des danses popu-
laires. Née sur les deux rives 

Musique

LES ETAPES PARCOURUES POUR L’INSCRIPTION
DE LA RUMBA AU PATRIMOINE DE L’UNESCO

Le ministre congolais de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, a 
expliqué récemment à Brazzaville, les différentes étapes parcourues pour 
l’inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité.

du fleuve Congo, notam-
ment dans les deux villes, 
cette musique est pratiquée 
depuis plusieurs années 
déjà dans certains pays de 
la sous-région de l’Afrique 
centrale, tels que l'Angola, 
le Gabon, le Cameroun et la 
Centrafrique.
Le troisième point a porté sur 
l’expansion de ce style musi-
cal. En effet, par le biais de 
la diaspora des deux Congo 
et la commercialisation des 
œuvres des musiciens des 
deux pays, a poursuivi le 
ministre en charge de la 
culture, la rumba congolaise 
a conquis d’autres espa-
ces en Afrique, aux Antilles, 
en France, en Belgique et 
ailleurs. Aussi, elle est de-
venue le socle de la plupart 
des musiques africaines et 
d'ailleurs, car son impact est 
perceptible dans d'autres 
genres musicaux comme 
l'Afro beat, le kizomba, le rap 

et le coupé-décalé.
« La rumba congolaise fait 
preuve d'une vitalité et d'un 
génie exceptionnel en tant 
qu'expression populaire de 
la cohésion sociale, en tant 
que vecteur de mobilisation 
citoyenne en faveur du dé-
veloppement durable de nos 
pays et de nos peuples, en 
tant que plaidoyer du panafri-
canisme et de la coexistence 
pacifique mondiale. Cette 
musique est un art du vivre 
ensemble que nous avons le 
devoir de sublimer », a pour-
suivi Dieudonné Moyongo. 
Il a toutefois relevé qu'après 
l'inscription de ce patrimoine, 
les deux Congo devront 
mettre en pratique la stra-
tégie de sauvegarde et de 
pérennisation de ce génie 
musical, conformément aux 
dispositions de l'article 13 de 
la convention de l'Unesco de 
2003. Parmi les avantages 
qu’auront les deux Congo, 

Le ministre Dieudonné Moyongo

il y a la sauvegarde et la 
promotion de cette musique, 
grâce au soutien technique 
et financier de l'Unesco ; la 
reconnaissance de la Ré-
publique du Congo comme 

foyer originel de la rumba et 
l'essor des industries cultu-
relles et créatives.

Gulit Ngou

à l’étranger et pourvus de 
compétences à avoir l’amour 
du pays, en prenant comme 
modèle la diaspora chinoise 
qui a acquis les connais-
sances nécessaires et la 
technologie à l’étranger dans 
le but de revenir à sa terre 
natale, pour contribuer à la 
relance de l’économie et au 
développement socio-éco-
nomique de son pays », a-t-il 

souligné.
Parlant justement de la re-
lance de l’économie et du 
développement du Congo, 
Sondzo Owemeké, cher-
cheur congolais en com-
munication, soutient que 
la construction du pays ne 
dépend pas seulement de 
ceux qui sont au pays, mais 
également de ceux qui sont 
à l’étranger. En effet, a-t-il 

poursuivi, le Congo a besoin 
de tout le monde pour qu’il 
soit développé, notamment 
des architectes,  des infor-
maticiens, des communica-
teurs, des chercheurs, des 
enseignants et des méde-
cins.
Dans sa critique littéraire, 
l’enseignant de littérature 
et civilisations africaines à 
la Faculté des lettres, des 
arts et des sciences humai-
nes (Flash) de l’Université 
Marien NGouabi, M. Simbo 
Epekou Epozas, a indiqué 
que cet ouvrage permet 
d’avoir une idée sur la dias-
pora congolaise.
Selon lui, l’écrivain Sondzo-
Owemeke a fait une étude 
sérieuse sur la question et 
la représentation de la dias-
pora congolaise à travers le 
monde, en essayant d’épin-
gler les problématiques de 
la réintégration sociale et 
l’incitation au retour au pays. 
« Introduction à la diaspora 
congolaise », a ajouté le 
critique littéraire, est une ex-
hortation faite aux pouvoirs 
publics pour qu’ils trouvent 
des solutions pour le rapa-
triement de cette expertise 
que constitue la diaspora.
Membre de la diaspora 
congolaise, M. Germain 
Akouala a fait savoir que cet 
ouvrage peut édifier certains 
compatriotes pour leur retour 
au pays, afin de participer à 
sa construction.

G.N.

Sondzo-Owemeké dédicace son livre
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Surtout qu’il s’en est 
suivi un attroupement 
au bord du terrain pour 

des négociations. Au bout 
d’une trentaine de minutes, 
on s’est rendu compte qu’il 
fallait renvoyer Maliens et 
Tunisiens sur le terrain pour 
disputer la minute du temps 
réglementaire qui restait et 
le temps additionnel. Mais, 
entre-temps, les joueurs 
tunisiens étaient déjà sous la 
douche et c’est pourquoi ils 
ne sont plus jamais revenus 
sur le terrain. Ce qui a sûre-
ment arrangé les Maliens qui 
entre temps s’étaient déjà 
vus brandir un carton rouge 
et qui devaient terminer le 
match en infériorité numé-
rique. Mais eux sont reve-
nus sur le terrain. Le match 
s’est donc terminé dans ces 
conditions-là. 
Mais le fait a été vite amplifié 
pour faire le tour du monde 
où certaines conclusions ont 
été du genre : « cela ne peut 
arriver qu’en Afrique » Pou-
vait-il en être autrement ? 
Car déjà le technicien alle-
mand de Liverpool, Jürgen 
Klopp, ne s’était pas empê-
cher de traiter la plus presti-
gieuse compétition africaine 
de « petit tournoi » qui allait 
lui priver de Sadio Mané (Sé-
négal) et Mohamed Salah 

(Egypte). Avec lui, pas mal 
de dirigeants des clubs ont 
tenté d’empêcher d’autres 
africains évoluant en Europe 
de rejoindre leurs pays pour 
jouer cette 33ème C.A.N. 
Et non seulement cela le 
patron du football mondial 
en personne a tenté de faire 
reporter cette CAN en pas-
sant par le président de la 
fédération du Burkina Faso. 
Tout le monde peut donc 
manipuler le continent noir à 

sa guise, sans la moindre in-
quiétude. Mais Gianni Infan-
tino a quand même eu droit 
à un accueil agité pendant la 
cérémonie d’ouverture où il 
n’a pas été reçu par Samuel 
Eto’o fils, le président de la 
fédération camerounaise 
de football. C’est plutôt le 
vice-président de la Fécafoot 
qui s’est chargé d’accueillir 
Gianni Infantino. Mais pour 
revenir sur le spectacle offert 
par Janny Sikazwé il parait 

qu’il a été victime d’une 
insolation.
L’effet d’une chaleur suf-
focante est susceptible de 
faire perdre la mémoire allant 
parfois jusqu’à provoquer 
mort d’homme. L’insolation 
a donc frappé Janny Sika-
zwé qui est pourtant compté 
parmi les meilleurs sifflets 
du continent. Au terme du 
match de mercredi il a été 
conduit à l’hôpital. Il sied de 
reconnaître qu’à 14 heures, 
en Afrique centrale, la cha-
leur est difficilement sup-
portable. On l’a d’ailleurs vu 
avec les joueurs algériens 
qui, le mardi 11 janvier der-
nier contre la Sierra-Leone, 
ont simplement paru comme 
des fantômes.
Mais malheureusement nos 
collègues de Canal plus n’en 
tiennent pas compte dans 

l’explication de la contre-per-
formance algérienne face à 
la Sierra-Leone. Mais malgré 
cette explication somme 
toute plausible dans ce qui 
est arrivé à Janny Sika-
zwé, cela n’engendrera plu-
tôt qu’un sourire moqueur 
parce que l’Afrique c’est tout 
simplement le continent du 
« n’importe quoi ». Souve-
nons-nous de ce qui s’était 
passé lors de la coupe du 
monde 1986 au Mexique 
avec la fameuse main de 
Dieu.
L’arbitre tunisien Ali Bena-
ceur avait eu droit à tous 
les qualificatifs pour n’avoir 
pas vu que Diego Armando 
Maradona, l’argentin, avait 
marqué l’un de ses deux 
buts contre l’Angleterre de 
la main. Un journal européen 
avait eu l’audace de s’inter-
roger : «  pourquoi avoir 
confié un match aussi impor-
tant à un africain ? » Quelle 
injure ! A l’époque, cet impair 
de l’arbitre tunisien avait fait 
grand bruit. Et là, Infosport 
dans canal plus, ne parle 
que de scandale sans faire 
l’effort de recueillir les expli-
cations. Il est vrai que, dans 
ce match, on a quelque peu 
suspecté l’arbitre zambien 
de ne pas porter l’équipe 
tunisienne dans son cœur. 
Car il n’a pas vu le penalty 
tunisien validé seulement par 
l’arbitrage vidéo.
En plus, au moment du pre-
mier arrêt, pourquoi n’a-
t-il pas collabore avec les 
autres ? Surtout que le 
temps additionnel ne lui a 
pas été signifié. Enfin, c’est 
cette insolation qui explique 
tout mais c’est quand même 
difficile à avaler. La CAN ca-
merounaise désignera sans 
doute un grand vainqueur. 
Mais ce fait va forcément 
figurer en bonne place parmi 
les événements marquants 
de la 33ème coupe d’Afrique 
des nations. Ceci dit, ter-
minons par un rappel des 
résultats enregistrés depuis 
l’ouverture de la compétition.

Nathan Tsongou

Dimanche 9 janvier
Cameroun-Burkina Faso : 2-1
Ethiopie-Cap vert : 0-1

Lundi 10 janvier
Sénégal-Zimbabwé : 1-0
Guinée-Malawi : 1-0
Maroc-Ghana : 1-0
Iles Comores-Gabon : 0-1

Mardi 11 janvier
Algérie-Sierra Léone : 0-0
Nigeria-Egypte : 1-0
Soudan-Guinée-Bissau : 0-0

Mercredi 12 janvier
Tunisie-Mali : 0-1

33ème CAN de Football

LE SALE COUP DE JANNY SIKAZWÉ
Quel odieux spectacle ! L’arbitre zambien, Janny Sikazwé, a offert mercredi dernier, à l’occasion de Mali-Tunisie 
(1-0), un argument supplémentaire aux ennemis du continent noir pour discréditer davantage l’Afrique. A travers 
ce qui est arrivé c’est la confirmation, une fois de plus, que l’Afrique est bel et bien le continent des « moins que 
rien ». Car il s’est permis d’arrêter le match Mali-Tunisie d’abord à la 85è mn avant de récidiver à la 89è mn. Evi-
demment, le fait a engendré un vrai scandale du moment où il a tout fait tout seul sans même penser au temps 
additionnel. C’était donc un spectacle de plus mais spectateurs, les autres officiels et les téléspectateurs sem-
blaient totalement perdus. 

Mauritanie-Gambie : 0-1
Guinée Equat.-Côte d’Ivoire : 
0-1

Jeudi 13 janvier
Cameroun-Ethiopie : 4-1
Cap vert-Burkina Faso : 0-1

Vendredi 14 janvier
Sénégal-Guinée : 0-0
Gabon-Ghana : 1-1
Maroc-Iles Comores : 2-0
Malawi-Zimbabwé : 2-1

Samedi 15 janvier
Nigeria-Soudan
Guinée Bissau-Egypte

Voici les premiers résultats de la CAN

Janny Sikazwé face au staff tunisien
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Après la fête adieu le saint, a-t-on coutume de dire. Car le sport, 
de manière générale, traîne la triste réputation d’ingratitude. Le 

basket-ball vient pourtant de vivre une fête inespérée mais pourtant 
fabuleuse, à en croire les témoins. Seulement, quelques jours après, 
elle semble passée comme une lettre à la poste. Car personne n’a 
pris la peine de rendre à César ce qui lui appartient. On se souvient 
qu’à un moment donné le ministre Bruno Jean Richard Itoua a été 
accablé par multiples accusations. Il a tout simplement été rendu res-
ponsable de ce qui arrivait au basket-ball congolais. C’est dire qu’un 
vent de panique s’était emparé des Congolais, adeptes de la balle 
au panier. Car, en réalité, le président de la fédération congolaise de 
basket-ball ne faisait que payer le prix de l’échec de l’organisation 
de l’afro-basket. Lui-même et ses pratiquants savaient que l’ardoise 
vis-à-vis de la Fiba-Afrique allait être difficilement supportable. Par 
conséquent, le Congo était condamné à passer un temps fou dans 
les gradins. D’où le découragement, le refroidissement. Du coup, 
Bruno Jean Richard Itoua s’est senti comme trahi et abandonné 
dans ce navire « maudit ». Mais, fort heureusement, le désarroi n’a 
duré qu’un temps et Bruno Jean Richard Itoua vient de prouver qu’il 
n’est pas homme à se laisser abattre par le sort. Il a compris qu’en 
sa qualité de locomotive, il devait absolument se remettre à tirer 
les wagons dans la perspective de sortir le Congo de sa « prison ».

C’est ainsi qu’il a su faire preuve d’audace  et surtout d’imagination 
pour se donner les moyens nécessaires à l’organisation d’un tournoi 
de relance. Question de rallumer la flamme et susciter à nouveau 
l’engouement autour de la balle au panier. Il y a donc eu ce tournoi 
« Congo all stars games » qui a connu une totale et pleine réussite. 
C’est donc reparti au basket-ball et, c’est sûr, avec l’aide du gouver-
nement le passif envers la Fiba-Afrique finira par être épongé. Certes 
il restera dans les archives des traces pas forcément honorables 
mais personne ne devrait se permettre d’ignorer que le Congo, en 
la matière avait toujours été un bon élève. Il peut donc bénéficier 
du pardon car une fois  n’est pas coutume. On devrait donc saluer 
cet esprit de révolte du ministre, non, du président de la fédération 
congolaise de basket-ball qui tient absolument à mettre les pendules 
à l’heure. Le souhait est qu’il soit soutenu car un seul doigt ne peut 
laver la figure. On veut donc que l’ensemble de la famille de la balle 
au panier se mobilise autour de son président afin de repartir en 
chasse de la crédibilité perdue.
Il faut, pour cela, beaucoup de courage, d’obstination  et d’humilité 
pour atteindre l’objectif visé. Mais il revient à l’ensemble des sportifs 
congolais de témoigner leur gratitude et leur reconnaissance au 
président de la fédération congolaise de basket-ball. Lui qui vient de 
décréter l’offensive à outrance en vue d’effacer l’humiliation subie 
par le Congo. Bravo et merci Mr le Ministre !

Georges Engouma

UN PARFUM DE RÉVOLTE POSITIVE

Le constat est que juste 
après l’indépendance 
le Congo était promis 

à des lendemains enchantés 
surtout en matière de football 
avec de nombreuses vic-
toires en coupe de tropiques, 
aux jeux africains, dans diffé-
rents tournois et même à la 
coupe d’Afrique des nations 
en 1972. Mais c’était loin 
d’un fait de hasard. L’école 
constituait une solide pépi-
nière à travers les jeux de 
l’office national des sports 
scolaires et universitaires 
avec l’appui de l’initiative 
privée et de l’armée. De 
nombreux bénévoles s’y 
étaient investis en même 
temps que l’Etat en avait fait 
un instrument dans la conso-
lidation de l’unité nationale. 
Mais comme aucune œuvre 
humaine n’est parfaite, le 
président Marien Ngouabi 
en personne en était arrivé 
à lire une certaine suffisance 
et donc un relâchement dans 
le travail. Il a constaté qu’il 
existait désormais un fossé 
entre ce qui se disait et ce 
qui se faisait concrètement 
sur le terrain. Au plan sportif, 
cela s’explique par le fait que 
l’office national de sports 
scolaires et universitaires 
ne bénéficiait pas de ligne 
au budget de l’Etat et donc 
les jeux nationaux s’organi-
saient seulement par coup 
de tête. C’est ce qui explique 
que les acquis se sont mis 
fondre comme beurre au 

Sports scolaires et universitaires

VERS UNE PRISE DE CONSCIENCE ?
Il ne se trouvera personne pour nier que le football est 
sport-roi au Congo. C’est ainsi que lorsqu’il tousse, c’est 
l’ensemble du sport qui s’enrhume. Aussi, chaque mi-
nistre qui arrive à la tête du département des sports fait 
passer sa réussite par les performances du football. Mais 
cela passe par la mise en place d’une solide politique.

soleil. Ce qui, en football, 
fait qu’après la C.A.N 78 au 
Ghana le Congo ait passé 14 
ans sur le banc de touche.
Une autre traversée de dé-
sert de 8 ans a suivi la partici-
pation à la CA.N sénégalaise 
en 1992 avant les 15 ans de 
disette qui ont suivi la C.A.N 
2000 au Nigeria. Décidem-
ment, le football congolais 
a versé dans la logique des 
résultats en dents de scie. 
Ce qui confirme qu’un mal 
sérieux rongeait l’organi-
sation interne. Mais, pas 
de doute, c’est le sport de 
jeunes qui a tout simplement 
été délaissé. La pépinière 
n’étant plus en mesure d’ali-
menter convenablement 
l’élite alors la machine s’est 
complètement déréglée.

Retour de la confiance à 
l’ONSSU pour remettre le 

train sur les rails

Heureusement, il existe dans 
l’organigramme du ministère 
en charge de sports une 
direction rattachée dénom-
mée fond national pour le 
développement du sport et 
animé par Franck Ayessa. 
Sur instruction du patron des 
sports cette direction a réuni 
les moyens nécessaires à la 
résurrection de l’office natio-
nal des sports scolaires et 
universitaires
C’est ainsi que, côté tech-
nique, le secrétariat général 
de l’ONSSU a été mis à 

contribution pour asseoir 
l’organisation qui s’impose. 
Car, après tout, l’ONSSU 
aujourd’hui a 57 ans d’âge 
et plein de choses sont à 
revoir notamment au plan 
de textes. En plus, il y a la 
pandémie à coronavirus qui 
s’est invitée. Ce qui, natu-
rellement, rend les choses 
bien plus complexes sans 
compter que les stades, fruit 
de la municipalisation accé-
lérée, sont pour beaucoup 
dans un état de délabrement 
très avancé. N’empêche, 
Servais Gérard Ouissika, 
le secrétaire général de 
l’ONSSU, est en train de 
mettre en place un schéma 
qui est peut-être lourd mais 
au moins ce secteur vital va 
revivre.
Les douze départements de 

la république ont donc été 
répartis en cinq zones qui 
se devront de produire des 
sélections, cinq au total, 
qui seront qualifiées pour 
disputer les finales en août 
prochain. Dans la zone 1 
les sportifs du Kouilou et de 
Pointe-Noire seront réunis 
à Pointe-Noire pour com-
poser leurs sélections, ceux 
du Pool et de Brazzaville à 
Brazzaville pour les sélec-
tions de la zone 2,  ceux du 
Niari, de la Bouenza et de 
la Lékoumou à Dolisie pour 
les sélections de la zone 
3, ceux des plateaux, de la 
Cuvette et la Cuvette-Ouest 
à Owando pour les sélec-
tions de la zone 4 et enfin 
ceux de la Likouala et de 
la Sangha à Ouesso pour 
les sélections de la zone 5. 

Cela devrait se passer d’ici 
aux vacances de pâques 
en mars prochain. Mais eu 
égard au nombre impres-
sionnant d’association spor-
tives le travail de terrain va 
être forcément énorme. Mais 
l’avantage, cette fois, c’est 
que la guerre entre les minis-
tères des enseignements 
et celui des sports semble 
avoir été évitée du moment 
où toutes les parties ont été 
impliquées. Cette symbiose 
va faire un grand bien à ces 
jeux qui ont un rôle capital 
dans l’alimentation de l’élite 
sportive. C’est là une prise 
de conscience qui va sûre-
ment aider le sport congolais 
à redevenir compétitif.

Merlin Ebalé


