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Plus rien ne va au sein de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki). Depuis
le 24 janvier dernier, soit trois jours seulement après l’inhumation en France de feu
Guy Brice Parfait Kolélas, président de cette formation de l’opposition, deux tendances radicalement opposées ont mis à nu leurs contradictions. Après un échange
de coups de poings entre les tenants des deux camps, les responsables s’affrontent
maintenant à travers des déclarations tonutruantes.
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UN MEMBRE DE LA DIASPORA AFFICHE
SES AMBITIONS AU NOM DE L’APC

Diplômé en relations inter nationales, Jean
Claude Mahpouyas fait la fierté de la diaspora
congolaise en France. Elu en 2022 à Auxerre en
qualité de Conseiller municipal, il entend mettre
son expérience au service de ses concitoyens.
Il sollicitera leurs suffrages aux législatives de
juillet prochain sous le label d’Action permanente
pour le Congo (APC), un parti de la majorité présidentielle que dirige Rodrigue Malanda Samba,
un des Conseillers du chef de l’Etat.

A

ction permanente
pour le Congo positionnera outre son
président Rodrigue Malanda
Samba alias Lapeta, Jean
Claude Mahpouyas, président de la fédération France
Europe de l’APC. Ce dernier
présenté comme « l’un des
dignes représentants de la
diaspora franco-congolaise,
l’un de ses ambassadeurs
dans la Bourgogne du nord,
en ce sens qu’il est l’une des
principales personnes qui
offrent leur hospitalité aux
frères congolais dans cette
région française ».
Evoquant ses ambitions pour
le Congo dans une interview
en ligne, il s’affiche comme
un humaniste. « J’aime
mes semblables. Je suis

ouvert et j’aime échanger.
Ces qualités ont contribué à
mon élection au conseil du
quartier Buchères à Auxerre
en 2002 dans le cadre de
la démocratie de proximité.
Elles ont également forgé ma personnalité et ont
concouru à mon élection en
qualité de conseiller municipal d’Auxerre…Dans la
vie, il faut parfois avoir de
l’audace. En politique, j’ai
des ambitions et des projets
particulièrement au Congo »,
concède-t-il.
Installé en France depuis
trente ans, Jean Claude
Mahpouyas multiplie les
navettes entre l’hexagone et
son Congo. « Même en faisant le tour du monde, on a
toujours un objectif. Le retour

Jean Claude Mahpouyas

aux sources est important
et on comprend qu’on peut
apporter sa pierre à l’édifice », dit-il. Le « monsieur
Afrique dans la région du
nord bourgogne, à Auxerre
» a commencé sa vie politique en France en tant
que conseiller du quartier.
«J’étais au parfum de tous
les problèmes. J’écoutais
tout le monde. Et, de ce fait,
je suis devenu le confident
de tout le monde…Lorsqu’on
a des responsabilités politiques dans une ville comme

Auxerre, on ne peut ne pas
accueillir les personnalités
avec lesquelles on a des
liens culturels. J’ai reçu Henri
Lopes qui est un nom, une
référence, ministre, premier
ministre, ambassadeur»,
raconte-t-il.
Diplômé en relations internationales, Jean Claude
Mahpouyas aura naturellement un regard ouvert,
permanent et positif sur le
monde et l’Afrique en cette
ère de la mondialisation. Il
magnifie les liens entre le
Congo et la France, d’autant
plus qu’à un moment de
l’histoire, «la France n’avait
pas pour capitale Paris, mais
Brazzaville ». Sur les traces
de Léopold Sédar Senghor,
il a « découvert, dans les
décombres du colonialisme,
un outil merveilleux, qu’on
appelle la langue française
qui est d’une noble richesse
universelle ». Aussi, ajoutet-il, la francophonie doit être
un instrument d’actions, malgré l’important rôle qu’elle
joue à travers l’Organisation

internationale de la francophonie.
Justifiant son adhésion à
l’APC, Jean Claude Mahpouyas raconte qu’elle s’est
basée sur les valeurs étendards de cette formation
à savoir : l’humanisme, la
social-démocratie et son
soutien indéfectible à la
vision du président Denis
Sassou N’Guesso. Mieux,
estime-t-il, « on ne peut parler du Congo sans se référer
à Denis Sassou N’Guesso
». Respectueux de la symbiose entre la modernité et
la tradition incarnée par la
chanson Bokoko de RogaRoga, il observe la vitesse
à laquelle le monde évolue,
et conclut qu’il « faut parfois
faire marche arrière…pour
éviter de détruire la planète
».
Pour lui, la femme joue un
rôle multidimensionnel et
très important dans la société. « C’est inévitable que je
m’entourerai de femmes une
fois élu député ». Il se battra aussi pour un logement
décent aux citoyens, parce
que, « lorsqu’on est dans un
logement digne, on réfléchit
et on voit la vie autrement ».
Ernest Otsouanga

Vœux pour la nouvelle année 2022
de la fédération Action Permanente pour le Congo (APC)
fédération France à Son Excellence Monsieur
Denis SASSOU N’GUESSO,
Président de la République du Congo.
Excellence Monsieur le Président de la République
du Congo.
Nous sommes dans la fraîcheur des premières
semaines de l’année 2022, le parti Action Permanente pour le Congo (APC), et son Président
Rodrigue MALANDA SAMBA, viennent par la voix
de Monsieur Jean-Claude MAHPOUYAS de la Fédération France, souhaiter très respectueusement
à Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
N’GUESSO Président de la République, Chef de
l’Etat et à son épouse, les vœux, les meilleurs, de
bonheur, de santé et de longévité pour cette année
2022, afin qu’il conduise notre cher beau pays sur
la voie de son rayonnement politique, économique
et sociale, sous les couleurs de notre drapeau et
dans la noblesse de notre triptyque devise UNITETRAVAIL-PROGRÈS.
Vive la République
Vive le Congo
N° 659 du 31 janvier 2022
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Force publique

LES QUATORZE GÉNÉRAUX PROMUS PORTENT
OFFICIELLEMENT LES GALONS
Habituellement, le président de la République chef de l’Etat, chef suprême des armées Denis Sassou N’Guesso
s’adresse à la Force publique la veille de la saint Sylvestre, pour leur donner des orientations relatives à la nouvelle
année. Exceptionnellement, pour l’année 2022, cette cérémonie a été organisée le 28 janvier 2022 à l’esplanade du
palais des congrès, sous forme d’une prise d’armes. Elle a été couplée à celle du port des insignes des officiers
généraux, récemment promus.

D

Photo de famille regroupant le Président de la République et tous les officiers généraux promus

’entrée de jeu, l’inspecteur général des
armées, le vice-amiral
Mathias Bangui a lu le décret
qui a nommé quatorze généraux depuis le 30 décembre
2021. Dans le strict respect
du cérémonial prévu pour la
circonstance, les heureux
promus ont porté leurs nouveaux galons, symbole du
couronnement de leur carrière. C’est le chef suprême
des armées qui leurs ont fait
porter ces galons.
Il s’agit des généraux de brigade Serges Oboa, Gervais
Akouangue, Léon Mahoungou, Simplice Euloge Léby,
Charles Victoire Bantadi, Fermeté Blanchard Nguinou,
Gaëtan Ickey et Fortuné
Niakélélé ; des contre-amiraux
Bienvenu Ebissou, Réné Nganongo et Eugène Alain Yves
Aignon Mpara ; des généraux
de police de première classe
Elie Atipo, Obami Itou André
fils et de Jean Pierre Okiba.
Le président de la République
a félicité les généraux nouvellement promus et leur a
souhaité une belle carrière,
dès l’entame de son adresse
à la Force publique. Denis
Sassou N’Guesso a également félicité l’ensemble des
éléments de la Force publique
qui, dans un contexte marqué
par la crise financière, ait
fait preuve de résilience aux
côtés du peuple, en exécutant
avec professionnalisme, fidélité et efficacité, les directives
données par le gouvernement face à la pandémie du
Covid-19.
« La Force publique a donné
un exemple de discipline, de
cohésion et d’ordre, à travers
sa participation massive à
l’effort de vaccination. On peut
aujourd’hui dire que la Force

publique est vaccinée à 90%.
C’est un bel exemple de cohésion et de discipline. Il faut
donc la féliciter pour tous ces
efforts et dire que ces efforts
doivent être maintenus », a-til instruit. A ce même sujet, il
a invité les Hommes en uniformes, à se mettre en liaison
avec le peuple, pour participer
à la campagne de sensibilisation, de sorte que le peuple
adhère au processus engagé
par le gouvernement en vue
d’atteindre une immunité collective par la vaccination.
A propos des directives, le
chef suprême des armées a
d’abord rappelé les directives
dont la mise en œuvre est permanente. Celles-ci concernent
le renforcement des capacités
à travers l’entrainement et la
préparation opérationnelle, la
surveillance du territoire, le
contrôle des frontières, la lutte
contre le grand banditisme, la
vigilance permanente face aux
phénomènes du terrorisme et
de l’extrême violence, la sécurisation du processus électoral
en perspective. Il a par ailleurs
appelé la Force publique, à
faire preuve d’engagement
concernant la bonne tenue
des élections législatives et locales de juin et juillet prochain,
comme c’était le cas pour
l’élection présidentielle de
l’année dernière, le contexte
d’organisation étant le même.
Les directives du chef suprême des armées à la Force
publique pour l’année en
cours portent sur l’occupation
des nouvelles casernes ; son
implication dans la mise en
œuvre du Plan national de
développement (PND) récemment adopté par le Parlement,
dont le développement de
l’agriculture au sens large
constitue l’un des six piliers.
Il est également question

pour la Force publique de
respecter les engagements
pris au niveau international,
notamment sa participation à
la Mission des Nations Unies
pour la sécurisation de la Centrafrique (MINUSCA).
Le message d’espoir a
constitué le point de chute
de l’adresse présidentielle à
la Force publique. « Si nous
nous mobilisons dans le travail, nous pouvons faire que

notre pays renoue avec la
croissance et le développement. Nous ferons tout pour
que cet objectif soit atteint »,
a-t-il martelé.
Comme à l’accoutumé, le
chef d’état-major des Forces
armées congolaises (FAC), le
général de division Guy Blanchard Okoï a présenté son
rapport d’activités de l’année
écoulée. Ce rapport fait état
du bon accomplissement des

missions assignées à la force
publique, il y a une année.
Ces missions ont notamment porté sur la formation
du personnel, la défense de
l’intégrité du territoire, la lutte
contre le grand banditisme et
ses phénomènes connexes,
la lutte contre la pandémie à
coronavirus, l’offre de santé, le
soutien du Génie militaire au
désenclavement de l’arrièrepays.
Au plan international, le chef
d’état-major des FAC a évoqué l’implication de la Force
publique congolaise au sein
de la MINUSCA. Au plan
humanitaire, il a fait état des
prestations gratuites des
Hommes en uniformes spécialistes en matière de santé,
en Guinée Equatoriale.
Guy Blanchard Okoï a par
ailleurs fixé les deux grands
axes constituant les enjeux de
la Force publique en 2022. Il
s’agit de la lutte contre le grand
banditisme et de la sécurisation des élections législatives
et locales de cette année.
Cette occasion lui a permis
de renouveler le ferme engagement des militaires, des
gendarmes et des policiers,
d’assurer la sécurisation des
institutions de la République,
des populations et de leurs
biens sur l’ensemble du territoire national. Le chef d’état–
major des FAC a remercié le
chef suprême des armées au
nom des éléments de la Force
publique, pour l’élévation de
quatorze d’entre eux au rang
d’officier général.
Dominique Maléla

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

T

MYTHES AUTOUR DE L’ÉLÉPHANT

ransmis à travers des contes, légendes, rituels, danses et chansons,
les mythes liés à la vie de l’éléphant
offrent une bonne compréhension de son
univers, dont on ne cesse d’apprendre,
jour à après jour. Au cours de notre dernière rencontre, mon grand-père m’a
longuement instruit sur ses mythes qui
accompagnent la vie des hommes depuis
plusieurs siècles, notamment ceux qui ont
des liens totémiques avec cette espèce.
Le vieil homme a particulièrement insisté
sur les poils qui poussent sur la trompe de
l’éléphant. Courts et à peine perceptibles,
ils sont résistants. On leur prête des pouvoirs extraordinaires, proches de la corne
de la Licorne. Pour mon grand-père, un
bout du poil extrait de la trompe de l’éléphant vivant peut servir à purifier les eaux
souillées des lacs, étangs, fontaines et
rivières… Dans certains cas, ils servent à
neutraliser les poisons et à faire fuir des
serpents ou tout insecte. Ainsi, un éléphant
est capable de détruire toute substance
toxique, en se rapprochant d’une touffe
d’herbes ou d’un point d’eau contenant des
créatures venimeuses.
Sur la base de cette légende, les poils
extraits de la trompe d’un éléphant se voit
attribuer de nombreuses propriétés médicinales. On croit ainsi qu’ils prémunissent
contre plusieurs maladies, guérissent toute
personne mordue par un reptile ou insecte.
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De même, ils sont susceptibles d’absorber
toute sorte de poison avalé, injecté ou inoculé mystiquement. Ainsi, toutes les petites
bêtes venimeuses comme les crapauds,
scorpions, abeilles..., perdent leur nocivité
chaque fois qu’elles sont en présence d’un
éléphant.
Mais, deux conditions majeures doivent
être scrupuleusement observées pour
que ces poils puissent conserver toutes
leurs vertus protectrices et thérapeutiques.
D’abord, ils doivent être extraits de la
trompe d’un éléphant vivant ou fraichement
abattu, dont le corps est encore chaud.
Ensuite, ces poils doivent être prélevés
par un initié aux mœurs de l’éléphant. Il
lui est fait obligation d’être pur au moment
de l’opération. Les poils prélevés seront
conservés dans un sac fait en peau d’animal, avant d’être réduits en cendre. C’est
cette cendre qui sert de potion magique.
Il arrive qu’on l’utilise pour chasser les
esprits mauvais. C’est alors qu’un rituel
est organisé : la cendre est dispersée aux
deux bouts du village par des anciens qui
prononcent des paroles d’autorité, pour
exorciser le mal.
Ce don peut être lié à la symbolique chrétienne de l’éléphant réputé très spirituel
; les serpents, venins et autres insectes
étant généralement associés au diable et
à la tentation.
Jules Débel
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Clôture de la 18ème session extraordinaire du Sénat

PIERRE NGOLO SALUE L’APPROBATION DE LA LOI PORTANT
PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
ET LES INFRACTIONS ASSIMILÉES
Le président du Sénat Pierre Ngolo, a clôturé les travaux de la 18ème session
extraordinaire de la première chambre du Parlement, le 25 janvier 2022.
Les sénateurs ont examiné les trois affaires au menu de cette session :
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 un développement durable irréversible » ; le projet
de loi portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions
assimilées ; le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire en République du Congo.

D

ans son discours de
clôture, Pierre Ngolo a
exprimé les attentes de
son institution, après l’approbation de ces trois projets de
loi et assuré le gouvernement
du soutien de la chambre
haute du parlement, dans leur
mise en œuvre. A propos du
PND 2022-2026, il a affiché
clairement ses ambitions :
« se positionnant comme
quinquennat de l’optimisation
du nouveau mode de gestion
des ressources de l’Etat, dont
il recherche la performance et
l’efficacité des interventions,
le PND 2022-2026 s’assigne
pour vocation la diversification
accrue des sources de croissance »,
Pour se faire, « le Sénat attend
du gouvernement que tout
soit mis en œuvre, pour une
exécution efficace de cette
production, afin que le Congo

fasse une entrée réussie dans
la relance et la redynamisation
de son économie, avec un
impact positif sur le quotidien
des citoyens ».
Pierre Ngolo a salué l’appro-

bation de la loi portant prévention et lutte contre la corruption
et les infractions assimilées.
Celle-ci a-t-il déclaré, « vient à
point nommé pour harmoniser
la législation nationale au droit
international, tout en imprimant de l’allant à l’action de
moralisation de notre société.
Elle nous engage à devenir
tous les gendarmes de la
bonne conduite. Faisons que
sans complaisance, cette loi
soit appliquée pour que soient
éradiqués les déviances et les
comportements marginaux ».
La 33ème prorogation de
l’état d’urgence sanitaire en
République du Congo, sous
le régime de l’article 157 de
la Constitution du 25 octobre
2015 révisé, a amené le président de la première chambre
du parlement à rappeler à
l’exécutif le devoir qui lui
incombe. En effet a-t-il mar-

Association des départements du Congo

ALEXANDRE MABIALA SUCCÈDE À
RICHARD EYÉNI À LA TÊTE DE L’ADC
Le président du Conseil départemental du Kouilou,
Alexandre Mabiala a unanimement été élu président chargé
de la coordination, de l’Association des départements du
Congo (ADC), par les membres de cette organisation qui se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Brazzaville le 28 janvier 2022. Il succède ainsi à Richard Eyéni
décédé le 3 octobre 2021, qui a présidé aux destinées de
cette association depuis sa création il y a 18 ans. La mise
en place du nouveau bureau exécutif de l’ADC a été le seul
point à l’ordre du jour de cette assemblée générale, qui a
réuni l’ensemble des présidents des Conseils départementaux et municipaux du pays.

C

ette même assemblée générale a également élu le président
du Conseil départemental
de la Likouala Jean Fabien
Bakoté, au poste de premier
vice-président chargé de l’organisation et le président du
Conseil départemental de la
Sangha Emmanuel Akouelakoum, deuxième vice-président porte-parole de l’ADC.
Les présidents des Conseils
départementaux de la Cuvette
et de la Lékoumou, JeanMarie Bopoumbou et Sylvie
Kaki Okabando sont respectivement élus secrétaire
général et trésorière de cette
association.
Dans son discours d’inves-
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titure, le nouveau président
de l’ADC a commencé par
témoigner sa vive reconnaissance à son prédécesseur
Richard Eyéni, dont il a salué
la dynamique imprimée à
la tête de cette structure et
promis de poursuivre l’œuvre
déjà amorcée. Il a exhorté ses
pairs, à l’urgence de s’aligner
sur la politique nationale de
l’administration du territoire,
portée par le projet de société
du président de la République
Denis Sassou N’Guesso
«Ensemble, poursuivons la
marche ».
Cette vision politique « chaque
fois reprécisée par des cadrages fermes, à travers des
orientations, des supports

Alexandre Mabiala
réglementaires, les plans de
développement local, complète et accompagne la mise
en œuvre de la décentralisation en République du Congo,
en accord avec notre devise
Unité-Travail-Progrès ». Le
même orateur a précisé que
« le progrès devra être pour

telé, le « gouvernement a 90
jours au plus pour intensifier, diversifier et ajuster, les
opérations de riposte contre
la pandémie, sans jamais
perdre de vue le renforcement
de l’action contre les autres
pathologies. Notre espoir est

qu’au terme du délai, le bilan
sera concluant et permettra
d’aller vers le rétablissement
des libertés des citoyens ».
Dominique Maléla

Sénat

LA 14ème SESSION ORDINAIRE
S’OUVRE DEMAIN

L

’ordre du jour provisoire des travaux de la session qui
commence le 1er février 2022 a été fixé par la conférence
des présidents le 25 janvier 2022, soit une semaine avant
le début des travaux, le règlement intérieur des deux chambres
du Parlement l’ayant prévu ainsi. Celle-ci s’est tenue sous la
direction du président du Sénat Pierre Ngolo, en présence
du premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet
Makosso.
Sept affaires figurent à l’ordre du jour de ces travaux, présenté
par le deuxième secrétaire du Sénat Joseph Yédikissa-Dhadié.
Il s’agit de deux projets de loi et de deux propositions de loi. L’un
des projets de loi est une autorisation de ratification d’un traité lié
à la création de l’agence africaine de médicament. L’autre projet
de loi porte sur le code pénitentiaire en République du Congo.
Quant aux propositions de loi, la première porte sur le statut de
l’artiste du spectacle, des arts visuels, graphiques et plastiques,
de la mode, de la publicité, du technicien et de l’entrepreneur
culturel et artistique. La deuxième sur la réglementation des
activités privées de sécurité en République du Congo. Toutes
ces affaires sont anciennes. Le Sénat est la première chambre
saisie pour une seule affaire.
D.M

l’ADC, un horizon clairement
tracé et défini, une norme
administrative, économique et
sociale, mais aussi écologique
qui exige des efforts à faire,
des performances à réaliser ».
Pour se faire, Alexandre Mabiala a interpelé ses collègues, sur l’intérêt de s’appuyer
absolument et résolument, sur
l’appropriation par les collectivités locales, des nouvelles
technologies pour la gestion
classique des institutions
locales ; sur la mobilisation de
l’ensemble des forces vives
de la localité dans l’œuvre
de construction locale ; sur
la contribution des partenaires dans l’élaboration des
modèles de projets socioéconomiques. Il a également mis
l’accent sur la mise en œuvre
efficiente du contenu local,
la création des ressources
propres pour chaque collectivité locale, le recouvrement
et la gestion des finances des
collectivités locales. « Je crois
que le développement local
est à ce prix », a-t-il martelé.
Le nouveau président l’ADC,
convaincu de la force de son
instrument, a déclaré : « aujourd’hui avec cette association s’ouvrent de grandes opportunités pour les acteurs du
développement que sont l’Etat
et les collectivités locales ».
Assuré de l’accompagnement
du gouvernement, il a pris l’en-

gagement de conduire l’ADC
vers l’atteinte des objectifs
qu’elle s’est fixés, afin de promouvoir la décentralisation, la
coopération décentralisée et
le développement local, à travers l’amélioration de la gestion des collectivités locales.
Le président Alexandre Mabiala a clairement dévoilé les
ambitions de « faire de l’ADC
un espace de dialogue, de partage fondé sur des synergies à
créer ensemble entre les collectivités locales, entre elles et
l’Etat ainsi que les partenaires
au développement tant nationaux qu’internationaux ». Ce
dernier a formulé le vœu de
voir l’accompagnement de
la République se pérenniser,
afin que la décentralisation,
le transfert des compétences
aux collectivités locales, les
ressourcements des collectivités locales et la gouvernance
des territoires connaissent
une mise en œuvre effective.
Rappelons que le président du
Conseil départemental de la
Likouala Jean Fabien Bakoté,
a assuré entre temps l’intérim
de la présidence de l’ADC.
Le ministre de tutelle a été
représenté à cette assemblée
générale extraordinaire, par le
préfet inspecteur général de
l’administration du territoire
Pierre Sama.
D.M.
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LE PCT ASSURE SES ARRIÈRES
À KOMONO

Le Parti congolais du travail (PCT) ne dispose pas encore d’un siège digne de son
nom à Komono, dans la Lékoumou. Dans ce district, la locomotive de la majorité
présidentielle squatte les locaux d’autres structures politiques, administratives voire
privées pour tenir ses réunions. Bientôt, cette triste réalité ne sera qu’un bien lointain souvenir. Un de ses membres, natif de la localité, Arcène Niamba, s’est donné
des moyens pour construire un siège moderne du PCT à Komono. Les travaux de
construction ont été lancés le 27 janvier 2022.

Pose de la première pierre lançant les travaux de construction du siège du PCT

C

’est devant les militants et sympathisants
du PCT qu’Arcène
Niamba a lancé lesdits travaux. Son acte a été précédé
par le cérémonial ancestral
exécuté par les sages du
terroir. A travers un bref office
cultuel, les sages ont imploré
et obtenu des ancêtres leur
autorisation pour la réalisation des ouvrages et la
garantie de leur achèvement
dans les délais prévisionnels. Les dépositaires des
pouvoirs ancestraux ont
par conséquent, sollicité la
protection multidimensionnelle, afin que le projet aille
jusqu’au bout.
A l’endroit du bienfaiteur, ils
ont émis des vœux aux divinités invisibles et au grand
architecte de l’univers, de lui
accorder plus de moyens et
d’opportunités, pour perpétuer et diversifier ses actes
en faveur des masses.
La construction de ce siège

dont le gros œuvre défie à
ce jour les vieilles bâtisses
environnantes et attire l’attention des habitants et des
visiteurs du quartier Gnimi,
témoigne de l’engagement
militant d’Arcène Niamba et
de sa contribution à la bonne
marche de son parti dans la
localité.
Une fois mis en service,
ce siège révolutionnera la
vie et le fonctionnement du
parti congolais du travail à
Komono. Les animateurs du
comité du parti à Komono
s’impatientent et estiment
que sa mise en service
avant les élections locales
et législatives renforcera la
visibilité du parti au pouvoir
et contribuera à sa victoire
dans cette circonscription.
«Je suis totalement satisfait
de ce geste. Je pressens
que le jour de la livraison du
siège sera plus grand que ce
qui s’est fait aujourd’hui », a
déclaré Samuel Lekanda,
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secrétaire à l’organisation et
mobilisation du comité PCT
Komono. Pour le Secrétaire
général des sages de Komono, Albert Ngouaka, l’acte
posé par Arcène Niamba est
historique. Il « bénit le fils et
le met sous la couverture de
Dieu et des mânes pour que
ses projets et sa vie future à
Komono et au sein du parti
congolais du travail soit une
succession de triomphes ».
Membre du Parti congolais
du travail depuis des années,
Arcène Niamba veut offrir
à sa formation politique un
cadre de référence qui reflètera la stature, l’envergure et
les ambitions du Parti. Cet
acte militant qu’il accomplit
au profit de sa formation
résistera au temps et le fera
entrer dans l’histoire du
Parti congolais du travail à
Komono et dans la vie politique de la nation.
Ernest Otsouanga

HUMEUR

LES FOLIES
ÉLECTORALISTES

L

es élections législatives et locales de juillet
2022 au menu de toutes les causeries ! Chaque
jour, les facultés de l’intelligence humaine sont
sous l’emprise insoutenable d’une précampagne
multiforme et irritante. D’ores et déjà, les compteurs
s’affolent dans les états-majors politiques. Désormais, les jours passent et se ressemblent. Partout,
c’est la veillée d’armes qui annonce de rudes empoignades électorales futures. Dans les cartels politiques
et partis organisés, l’heure est à la présélection des
candidats, avant l’investiture officielle de ceux qui
seront appelés à défendre leurs couleurs. Pendant ce
temps, les candidats indépendants s’échauffent sur
le trottoir et affûtent aussi leurs armes en attendant
le jour J.
Certains élus (députés, sénateurs ou conseillers)
de la mandature finissante ont perdu toute sérénité.
Nombreux sont ceux qui se méfient de toute présence
humaine dans leur fief. Ils craignent tout, y compris
leur propre ombre. Comme des chiens enragés,
ils mordent même les âmes endormies. Quant aux
nouveaux venus, ceux-là qui aspirent aux fonctions
de députés, de sénateurs ou de conseillers, ils descendent dans l’arène avec beaucoup de brutalité et
ne manquent pas de faire des dégâts. Travaillant
sur les faiblesses des premiers, ils ne cessent de
fredonner l’hymne du changement.
Dans les différents théâtres d’opérations électorales
que sont les villages, arrondissements et quartiers,
on joue des coudes, des tibias et des griffes… On se
soupçonne, on se surveille de jour comme de nuit,
pour ne pas se laisser devancer par d’autres aspirants plus malicieux. Et le relais est vite pris par les
soutiens de tout bord. Tout est fait pour disqualifier le
moindre adversaire qui tente de s’exprimer au travers
d’un acte aux allures de précampagne.
Entre temps, le mensonge, l’intoxication, le discrédit et
tout autre véhicule de fausses informations comptent
parmi les principales armes usitées pour détruire
les adversaires. Dès lors, les veillées funèbres, les
cérémonies de mariage ou d’anniversaire, sont transformées en de véritables tribunes politiques. Ceci
expliquant cela, les familles se déchirent, les amitiés
se disloquent, d’anciens compagnons se détestent
et se repoussent… Dans certaines circonscriptions,
la filiation de certains futurs candidats est contestée.
C’est à peine que des tests ADN ne sont pas exigés
aux différents prétendants, pour valider certaines
candidatures et invalider d’autres.
Dans d’autres cas, l’épaisseur du porte-monnaie, les
titres universitaires, les fonctions occupées, l’appartenance familiale, surtout les attaches avec certaines
personnalités politiques, sont mis en exergue pour
prétendre éliminer tout concurrent. Mais, certains
aspirants tombent dans leurs propres pièges, notamment ceux qui arrivent au village à la tête de longs
cortèges de véhicules de luxe. Ils ne savent pas
que cette extravagance est souvent vécue comme
de la provocation par les paysans qui manquent de
tout. Alors, ils s’irritent et attendent de sanctionner
tout excès. Ainsi, contrairement à ce qu’on aurait pu
imaginer, ces exhibitions risqueront de jouer contre
leurs auteurs dont l’arrogance est jugée sur pièce
par des électeurs devenus de plus en plus exigeants.
N’ayant que leurs yeux et leurs oreilles pour mesurer l’ampleur des folies, ils souffrent au plus profond
d’eux-mêmes et ne comprennent pas comment toutes
ces intelligences, toutes ces bonnes intentions, toutes
ces fortunes ne sont-elles pas utilisées pour servir
l’intérêt général.
Jules Débel

Le bienfaiteur communie avec ses militants et sympathisants
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr
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LES HÉRITIERS POLITIQUES DE PARFAIT KOLÉLAS EN BISBILLE
Plus rien ne va au sein de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki). Depuis le 24 janvier
dernier, soit trois jours seulement après l’inhumation en France de feu Guy Brice Parfait Kolélas,
président de cette formation de l’opposition, deux tendances radicalement opposées ont mis à nu
leurs contradictions. Après un échange de coups de poings entre les tenants des deux camps, les
responsables s’affrontent maintenant à travers des déclarations tonutruantes.

Rhéodule Batina, et Gilles Fernand Bassindikila

L

a lutte entre les continuateurs du combat
politique de Guy Brice Parfait Kolélas, président de
l’Union des démocraties
humanistes (UDH-Yuki)
rappelé à l’éternité couvait
en sourdine après le décès
de ce dernier. Ces contradictions inconciliables se
sont envenimées suite à
la publication par Pascal
Ngouanou, premier viceprésident et intérimaire du
défunt président, de la note
032, portant ouverture du
dépôt et de la validation des
candidatures aux élections
de 2022. Une compétence
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dont se réclame la commission nationale d’investiture,
en application de l’article 64
des statuts du parti, précise
Rhéodule Batina, président
de ladite commission et
Gilles Fernand Bassindikila, deuxième vice-président, chef de file de la
tendance opposée.
Les péchés de Pascal Ngouanou
Successeur légal et légitime
du président en cas d’empêchement selon les textes
organiques de l’UDH-Yuki,
Pascal Ngouanou aurait,
selon les déclarations de
Rhéodule Batina et Gilles
Fernand Bassikindila, outrepassé les limites de ses
compétences. L’acte 032,
portant ouverture du dépôt
et de la validation des candidatures aux élections de
2022, a été pris en violation
de l’article 64 des statuts
du parti. La déclaration
de la Commission nationale d’investiture publiée
à Diata, après la bagarre
ayant opposé des partisans
des deux camps et empêché ses initiateurs à la lire
au siège du parti, « relève
l’incompétence du premier
vice-président en matière
d’ouverture de dépôt et de
validation des candidatures
au sein du parti, l’abus de
pouvoir en général et en
particulier la violation de
l’article 64 des statuts du
parti ».
En effet ce texte stipule que

Pascal Ngouanou

« la commission nationale
d’investiture a pour attributions de définir et proposer
au bureau exécutif…les
modalités de désignation
des candidats de l’UDHYuki aux élections locales,
sénatoriales, législatives et
présidentielles ; d’assurer
le suivi et le contrôle de la
mise en œuvre des modalités de désignation des
candidats, de centraliser,
d’exploiter et de traiter les
déclarations de candidatures des membres, en
dresser le rapport devant
être transmis au président
de l’UDH-Yuki pour publication de la liste des candidats par acte pris en bureau
exécutif national ; se prononcer sur d’éventuels cas
de constatation du choix
des candidats désignés
en violation des modalités
arrêtées tout en proposant
au président de l’UDH-Yuki
la conduite à tenir… ».
Ledit texte conclut que «la
compétence en matière
d’ouverture de dépôt, de
traitement et de validation
de candidature en matière
d’élection étant dévolue à
la commission nationale
d’investiture, celle-ci annule
l’acte et tous les documents
y relatifs ».
En conséquence, la commission précise que toutes
les dispositions relatives au
dépôt et à la validation des
candidatures aux élections
législatives couplées aux
locales de 2022 seront soumises aux potentiels candi-

dats, par cette commission,
en application des textes
règlementaires et dans
le respect du calendrier
électoral. Dans la foulée,
elle annule l’acte 32 pris
par le premier vice-président et demande à tous
les dirigeants, militants et
sympathisants de l’UDHYuki de se conformer à
ladite note. Une sortie qui
s’est soldée, le jour suivant
par leur suspension par le
premier vice-président.
Les dérives de Batina
et Bassidinkila
Sous l’autorité du premier
vice président, une déclaration conjointe du bureau
politique, du secrétariat
général et de la commission
nationale d’évaluation et de
discipline a été publiée le
25 janvier 2022, au siège
du parti à Mpissa sur la
situation qui prévaut au sein
de l’UDH-Yuki. Cette déclaration impute l’origine de
la crise à l’apparition d’un
courant de contestation,
d’opposition et de revendication animé par un chef
de file autoproclamé, en
la personne du deuxième
vice-président, Gilles Fernand Bassindikila.
Il leur est reproché, une
«querelle politico-juridique
relative à la légalité et à la
légitimité des organes et
des dirigeants consécutifs au décès du président
Kolélas et à l’imminence
de la fin de son mandat,
la lutte sournoise pour la

conquête de la fonction de
président de l’UDH-Yuki, le
comportement d’arrogance
et d’irrévérence en réunions
du bureau politique, des
descentes subversives auprès des structures départementales, la contestation
systématique de la gestion
du parti par le premier viceprésident, la campagne de
dénigrement, d’injures et
de calomnies à l’endroit
du premier vice-président
au travers des médias,
des assemblées générales
clandestines et des réseaux
sociaux ».
Au deuxième vice-président
Gilles Fernand Bassindikila, il lui est personnellement
reproché « des sorties
intempestives de la salle de
réunion du bureau politique,
prétendant être chef de file
d’une dissidence au sein
du parti. Ce comportement
a été qualifié d’usurpation
de rôle et bicéphalisme
paralysant.
A Rhéodule Batina, président de la commission
nationale d’investiture, il est
retenu des fautes graves :
« comportement belliciste
et propension à la bagarre
en pleine réunion du bureau politique, dénigrement
systématique du premier
vice-président, destruction
volontaire des documents
du parti, boycottage de
la réunion de la commission nationale d’investiture, refus de répondre
aux interpellations de la
commission d’évaluation et
de discipline, rétention des
émoluments de l’attaché
parlementaire Félix Malela,
refus de reverser au parti, la
rétrocession de 20%, tentative de prise de contrôle par
la force du siège du parti».
En représailles, Fernand
Bassikindila et Rhéodule
Batina sont suspendus de
l’UDH-Yuki.
Réponse du berger à la
bergère, le lendemain, les
trois quarts des instances
dirigeantes conduites par
Gilles Fernand Bassikindila
ont à leur tour, suspendu
le premier vice-président
de ses fonctions. Ainsi va
l’UDH-Yuki dix mois après
la mort de son fondateur.
L’amour, le travail et la solidarité prônés par Guy Brice
Parfait Kolélas à travers la
devise du parti sont sauvagement malmenés.
Ernest Otsouanga
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Regroupement des leaders
d’opinion et des masses
habitants la cinquième
circonscription électorale
de Talangaï

La première session du conseil national de transition de l’Union pour
la démocratie et la République (UDR-Mwinda) se tient depuis le 29 janvier 2022 à Brazzaville, sous Les auspices du président Guy Romain
Kinfoussia. Ouverte après la présentation des vœux de nouvel an à la
presse, cette session fait le point du processus de réconciliation du
parti pour aller aux élections législatives et locales en rangs serrés.

République du Congo
Unité*Travail*Progrès

Brazzaville, le 26 janvier 2022
A
Monsieur le secrétaire Général
du Parti Congolais du Travail
A l’intention des Membres composant le Comité National
d’Investiture du PCT
Objet : Lettre ouverte
Monsieur le secrétaire Général,
Nous, regroupements des leaders des mouvements d’opinion et des
masses résidents des quartiers 610 Maman Mboualé, 611 Ngamakosso
et 612 Manianga de la 5ème circonscription électorale de Talangaï de
l’ex quartier 68, rejetons en bloc avec la dernière énergie les conclusions
d’investiture du Comité du Parti de Talangaï et celle de la Fédération de
Brazzaville sur la reconduction de l’honorable suppléant Isidore LENGA
au poste de député suppléant, scrutin 2022.
I. Vu son invisibilité pendant 5 ans au niveau de la circonscription électorale et son incompétence notoire d’animer des structures du PCT,
en tant qu’un élu et des autres structures associatives résidents ladite
circonscription électorale,
II. Vu que, durant toute la législature, l’honorable Isidore LENGA n’a pu
que réaliser deux descentes parlementaires seulement, c’est-à-dire au
début et à la fin de la mandature,
III. Vu son égoïsme avéré, son indifférence à l’endroit des mandants et
de ses camarades du Parti,
IV. Vu l’éloignement de sa résidence, située dans le 9ème arrondissement
: Djiri qui se situe dans la zone abritant l’Institut Saint François D’assise
de Makabandilou,

L

V. Vu son incapacité politique de divulguer et de transmettre à la population
les conclusions des sessions de l’Assemblée Nationale,

Guy Romain Kinfoussia

e président Guy Romain Kinfoussia et ses sociétaires orientent leur parti vers les grands
enjeux politiques dont le plus urgent
reste les élections législatives et
locales de juillet prochain que l’UDRMwinda envisage avec optimisme.
« Les partis politiques sont presque
tous en difficulté, mais nous avons
les prémices que l’UDR-Mwinda
affichera sa pleine forme », dans
l’espoir de siéger dans les différentes
institutions du pays en l’occurrence
l’assemblée nationale, les conseils
départementaux et municipaux ainsi
qu’au Sénat.
Appelé à apprécier l’action du gouvernement Makosso après huit mois
d’actions, Guy Romain Kimfoussia
a indiqué que : « nous le laissons
travailler ».
L’UDR-Mwinda s’inquiète de l’avenir
de l’humanité confrontée au tsunami
sanitaire et économique qu’il faut
absolument maîtriser. « Sinon des
années très sombres nous attendent.
Le pire est devant nous si nous n’y
prenons garde. Et pour l’écarter,
il faut regarder loin, en arrière et
devant, afin de comprendre ce qui
se joue pour l’avenir des générations
futures », propose-t-il.
Evoquant la situation nationale, le
président Kinfoussia note avec bonheur que « le projet de société du
candidat Denis Sassou N’Guesso,
Ensemble poursuivons la marche
vers le développement, devenu programme du gouvernement, contient
dorénavant neuf axes, dont l’axe

premier, la consolidation des fondements du vivre-ensemble, constitue
l’essence » de la proposition de
sortie de crise présentée au gouvernement et à la communauté internationale par l’UDR-Mwinda. Il devra
s’exécuter et atteindre ses objectifs,
à travers le mode opératoire du dialogue de bonne intelligence qui promeut « la paix et l’unité nationale, le
dialogue dans la vérité, la tolérance,
le pardon entre compatriotes et la
non-violence ».
Pour qu’il soit fécond, ce dialogue
mettra les gouvernants en face des
gouvernés. « Nos citoyens doivent
être consultés sur les cinq piliers
d’un développement harmonieux et
durable : social et santé, économie,
éducation, écologie et cadre de vie,
gouvernance. Le dialogue de bonne
intelligence est la solution idoine
pour rétablir la confiance entre les
citoyens, réconcilier gouvernants et
gouvernés. Cette consultation inédite qui n’est pas une Conférence
Nationale », précise-t-il.
Parlant du parti, Guy Romain Kinfoussia relève que ses cadres ont la
mission de poursuivre la réconciliation «en évitant de s’appuyer sur la
justice des vainqueurs présumés».
C’est donc dans la paix et l’unité
que l’UDR-Mwinda « restructurée et
rassemblée », est prête à relever les
défis qu’impose le développement
durable et harmonieux, rappelle le
président.
Henriet Mouandinga
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VI. Vu sa mauvaise foi d’organiser des rencontres citoyennes, des journées de réflexion selon les enjeux de l’heure, des sports de vacances,
VII. Vu l’abandon des apprenants qu’il avait inscrits au niveau des centres
d’apprentissage reconnus par l’Etat en coiffure, esthétique et en coupecouture (des filles mères, des orphelins, et des désœuvrés…),
VIII. Vu son arrogance insupportable et le manque de discrétion pour dire
ce qui suit : « je ferai seulement un mandat. J’étais chez moi à la maison
en train de dormir, c’est madame la députée Claudia IKIA SASSOU,
qui avait envoyé le camarade Antoine AKONDJON, Membre du Comité
Centrale du PCT pour me chercher, afin que je sois son suppléant.
Grâce à mes diplômes : deux licences, une maitrise et je suis de surcroit
fonctionnaire des écoles françaises en Afrique »,
IX. Vu la confiscation des biens mobiliers des mamans veuves et des
filles mères vendeuses des épices, des cocos, des farines de foufou et
autres denrées alimentaires au niveau des différents marchés de ladite
circonscription électorale par le député suppléant Isidore LENGA. Motif
de la confiscation, soit disant le non remboursement de l’argent emprunté
avec un taux d’intérêt faible de 15% ; les sommes d’argent variant entre
5.000 à 20.000 F CFA,
X. Vu son comportement indésirable en qualité de député siégeant vomi par
la base, le PCT devrait faire extrêmement attention pour le reconduire,
au motif de constater une démobilisation des électeurs, le jour du vote
et d’éviter le manque d’engouement pendant la campagne électorale,
Eu égard à tout ce qui précède, la base des trois quartiers respectifs
réitère sans condition leur soutien indéfectible à l’endroit de leur Députée
titulaire dénommée « la marraine du quartier 68 » Claudia IKIA SASSOU.
Monsieur le secrétaire Général,
Pour votre information, l’honorable suppléant siégeant durant tout son
mandat n’a pu faire des dons et legs au sein des structures scolaires
étatiques et il est resté incapable d’aider et d’accompagner les orphelinats
se trouvant dans la zone de compétence. Pire encore, lors des fêtes de
fin d’année celui-ci ne fête jamais aux côtés de sa base électorale.
Coordonnateur
Blood Kin’ AWEH alias M’fumu
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Facilité élargie de crédit du FMI

LE CONGO DANS L’OBLIGATION DE
RESPECTER SES ENGAGEMENTS
La République du Congo vient de décrocher un appui du Fonds monétaire international, au travers d’un nouvel accord de Facilité élargie de crédit d’un montant de
324 millions de tirages spéciaux, équivalant à 456 millions de dollars. Cette facilité
vise à aider le pays à maintenir sa stabilité macroéconomique et à soutenir la reprise
économique dans un contexte difficile. En échange, le Congo est tenu de respecter
des engagements précis, portant sur la bonne gouvernance, la transparence et la
lutte contre la corruption.

L

a décision du Conseil
d’administration du FMI
permettra un décaissement immédiat équivalant à
environ 90 millions de dollars.
Ce qui permettra au Congo
de soutenir son programme
quinquennal, à vocation économique, qui repose sur les
activités agricoles, le numérique, le tourisme, l’immobilier, l’industrie et les Zones
économiques spéciales.
D’après le gouvernement,
le montant du financement
déjà acquis est constitué à
58,5% de ressources propres
de l’État et à 41,5% de ressources extérieures attendues ; soit 41% du coût global
du PND 2022-2026. Les
dépenses d’investissement
y relatives sont de plus de 8
987 milliards FCFA. Alors que
les ressources disponibles
représentent 24% du coût
global du programme ; soit
2161 milliards FCFA, l’exécutif a annoncé la mobilisation
de ses principaux partenaires
pour réunir le gap des financements.
Les politiques relevant de
ce programme soutenu par
la facilité élargie du crédit

Après avoir conclu avec le FMI, le plus dur commence
contribueront à réduire les
fragilités et à placer le CongoBrazzaville sur la voie d’une
croissance plus élevée, plus
résiliente et inclusive. Elles
participeront également à
l’effort régional de restauration et de préservation de la
stabilité extérieure de l’Union
économique et monétaire
de l’Afrique centrale. En
effet, il est souvent fait au
Congo, le procès d’adopter
des mesures qui prennent
rarement en compte les secteurs pouvant aider à améliorer le niveau de vie des
populations et le climat des

affaires, en vue de l’éclosion
de l’initiative privée créatrice
d’emplois.
Eviter de retomber dans les
travers de 2019
L’accord obtenu de hautes
luttes après le faux départ
de 2019 n’est pas un cadeau
du ciel, fait sans conditionnalités au pays bénéficiaire.
Non ! Les autorités congolaises se souviendront que,
pour n’avoir pas respecté les
exigences contenues dans
l’accord conclu en 2019 avec
le FMI, le Congo n’avait alors
reçu que 10% des sommes
promises. Aujourd’hui, il

s’agit pour le pays, de respecter des engagements
précis portant pour l’essentiel
sur une meilleure transparence des comptes publics,
la bonne gouvernance et
la lutte contre la corruption.
Ce qui de fait, empêche le
Congo de passer d’autres
prêts à tour de bras. Bien
au contraire, il lui faut maintenir le cap et procéder à
de profondes réformes qui
permettront d’améliorer ses
performances économiques.
En effet, le fonctionne selon
des principes bien définis qui
correspondent à sa mission
auprès des Etats en crise :
apporter une offre de conseil
et un appui financier. Concrètement, l’institution se charge
de voler au secours de tout
Etat membre en crise, en lui
prêtant des fonds, en contrepartie des réformes devant
aboutir à des avancées significatives en matière de gouvernance et de transparence.
En relation avec la Haute
autorité de lutte contre la
corruption, le gouvernement
est appelé à intensifier la
lutte contre la corruption, la
concussion, la fraude et les
infractions assimilées. Cela
suppose un changement de
mentalités et de pratiques,
par une prise de conscience
collective, qui permet à tous
de réaliser que ces fléaux
sont des obstacles au développement et à la lutte contre
la pauvreté. Il s’agit pour le
gouvernement, d’imposer de
nouvelles pratiques qui vont
de pair avec le renforcement
de l’Etat de droit et la bonne
gouvernance, ainsi qu’avec
l’établissement d’institutions

L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
DIVERSIFIE SES CENTRES D’INTERVENTION
Des agents évoluant dans cette administration sont à l’école du savoir depuis le 25 janvier 2022. La direction
générale des établissements pénitentiaires forme des agents capables d’intervenir en temps réel, de sauver les
personnes et les biens exposés en cas d’un feu accidentel ou criminel dans un établissement pénitentiaire. Ce rêve
du ministère de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones se réalise.

L

es bénéficiaires de
cette formation dispensée par des experts de
renom, devront à terme, être
capables d’appliquer ce qui
leur a été enseigné d’abord
en théorie, puis en pratique,
en sus de leurs premières
connaissances en la matière.
Ils devront aussi être à même
de transmettre aux autres,
ce qu’ils ont appris. D’où
l’invite du directeur général
de l’administration pénitentiaire, le colonel Jean Blaise
Komo aux participants: «
nous voulons tout juste demander au personnel des
maisons d’arrêt, de suivre
ce séminaire avec beaucoup
d’attention et poser toutes
les questions. Vous devez
être des mini-soldats du feu.
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Photo de famille après la formation
La lutte contre les incendies
mérite d’être menée quotidiennement. Nous avons des

établissements qui constituent des foyers à risque »,
leur a dit le directeur général.

Cette formation dont le
premier acte se déroule à
Brazzaville, se généralisera

qui, à leur tour, favorisent l’intérêt général et le développement humain. Ces objectifs
ne peuvent être atteints que
si le gouvernement engage
une autre lutte, notamment
celle contre l’impunité.
Cela passe indubitablement
par la restauration de l’autorité de l’Etat. L’observation des
mentalités et pratiques dans
les administrations publiques
et privées démontrent que
la demande d’autorité est
réelle. Il ne s’agit pas d’inventer la roue ou d’opérer des
miracles mais, simplement,
de dépoussiérer les nombreux instruments juridiques
existants et de les appliquer,
pour éradiquer tous comportements malveillants. Aujourd’hui, face à l’ampleur du
mal, de nombreux citoyens,
impuissants, ne cessent de
s’interroger sur l’intérêt des
instruments de lutte contre la
fraude dans un pays où l’impunité est érigée en norme.
A cet effet, l’Etat doit reconquérir sa force et sa vigueur,
afin de se mettre en position
d’assumer pleinement ses
pouvoirs et son autorité de
contrainte collective sur les
citoyens. A ce titre, il doit
garantir l’ordre, en marquant
le passage de l’état nature
à l’état civil ou social, dans
lequel chacun est libre, tout
en obéissant à la loi de tous.
Cela suppose un Etat qui
dispose de la compétence de
ses compétences : la justice,
la police…, dont le champ
d’action s’étend partout où
l’intérêt de la collectivité est
engagé.
Jules Débel

à l’ensemble des personnels des maisons d’arrêt de
la République du Congo.
Notons que les agents des
seize autres maisons d’arrêt du Congo bénéficieront
également de cette formation. L’initiative va, sans nul
doute, impacter positivement
la sécurité des établissements pénitentiaires qui
seront ainsi protégés contre
les incendies.
Concernant les principaux
thèmes sur lesquels portent
les enseignements, le commandant territorial de la
sécurité civile, le lieutenantcolonel Alphonse Bonazebi
précise que « la formation
est essentiellement focalisée sur la lutte contre les
incendies. Ces édifices renferment un certain nombre
de risques potentiels pour
lesquels le personnel devrait
être sensibilisé, afin de veiller à la protection de ces installations. Ils vont apprendre
à manipuler certains outils
comme les extincteurs ».
M.S.
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LA ROUTE ETOUMBI-OBALA DÉSORMAIS PRATICABLE

Les travaux de la route Etoumbi-Obala, sur le tronçon
Tcherré-Tsama-Obala, sont arrivés à terme. Ainsi, cette
voie carrossable longue de 130 km est entièrement praticable en toutes saisons. C’est le résultat de l’œuvre de
grande envergure engagée par l’entreprise d’exploitation forestière Christelle, bénéficiaire d’un permis dans
les forêts de la contrée. Ces travaux font partie des engagements de cette entreprise, tels que consignés dans le
cahier des charges relatif à ses activités dans la zone.

L

a fin des travaux de
cette route signifie le
désenclavement total
du district d’Etoumbi. Elle
marque aussi la fin de la
gênante chanson « TcherréObala, il n’y a pas de route»,
souvent entonnée par les
populations, au moindre
passage des autorités dans
leurs villages. Sans doute,
l’issue heureuse du projet renforce aussi la pleine
confiance entre les élus
d’Etoumbi et leur base, en
raison de l’implication sans
réserve du député d’Etoumbi
dans la réalisation de cette
route qui, de toute évidence
apaise les souffrances des
habitants des villages situés
sur cet axe. Travaillant pied
à pied d’une part, avec les
autorités concernées par la
question, de l’autre, avec
les responsables de l’entreprise Christelle, l’honorable
Charles Nganfouomo a fait
le plaidoyer de cette route
auprès de toutes les autorités compétentes (ministre en
charge de l’économie forestière, préfet de la Cuvetteouest, directeur départementale des eaux et forêts). Il a
construit son argumentaire
en s’appuyant sur les dispositions du cahier des charges

L

signé entre, le ministre en
charge de l’économie forestière et l’entreprise Christelle.
Après un passage à vide de
quelques mois dû à de nombreux malentendus, les travaux ont repris sur ce vaste
chantier, et se sont exécutés
en deux phases, d’abord sur
le tronçon Tcherré-Tsama
(78 km), puis celui TsamaObala (30 km).
Au début, les informations
relatives à l’exécution de ce
projet étaient reçues par ses
bénéficiaires avec beaucoup
d’incertitudes, tant cela ressemblait à du déjà-vu, sinon
à un simple saupoudrage
pour berner les populations
riveraines. Les pessimistes
fondaient leur attitude sur
les nombreux échecs enregistrés à la suite des initiatives prises antérieurement,
visant l’ouverture et l’entretien de cette voie. Souvent,
les équipes mises en mission
se laissaient assommer par
les obstacles naturels et se
retiraient sur la pointe des
pieds. Devenue presqu’un
serpent de mer, cette route
était sortie de la mémoire
collective des fils de cette
contrée. Dans les 18 villages traversés par cette
route, les populations ont

Le plaidoyer de Charles Nganfouomo porte ses fruits

toujours vécu l’enclavement
de leurs contrées comme
un sortilège. « Ce n’est pas
pour la première fois qu’on
nous promet cette route ;
nos parents ont écouté les
mêmes promesses, ils sont
partis sans que cela ne soit
fait. Est-ce que cette fois est
la bonne? Nous n’y croyons
plus », a indiqué tout perplexe, un habitant du village
Ngoua, au début des travaux.
Pourtant, au bout de
quelques semaines, l’entreprise Christelle a réalisé
cette prouesse historique ;
déjouant ainsi tous les mauvais présages. Aujourd’hui,
les faits sont rassurants et
parlent d’eux-mêmes. La
mémoire collective retiendra

que pour parvenir à ce résultat, des tracteurs à chenilles
appuyés par des bulldozers
travaillant à la chaîne ont
réussi à éventrer dans une
progression linéaire, une
vaste étendue de forêt millénaire, jusque-là vierge et
inaccessible. Jours après
jours, grâce à ces engins
bien adaptés ont pu vaincre
de grands bourbiers et autres
marais réputés infranchissables. Désormais, dans les
entrailles de la forêt primaire
d’Ôtâala, serpente une voie
carrossable praticable d’un
bout à l’autre. Arpentant de
hautes montagnes, défiant
une forêt dense et étripant
des savanes arborées, cette
voie d’une largeur de plus

de 8 mètres, représente un
véritable exploit de l’homme
sur la nature. Elle permet
ainsi à plus de 4 300 âmes
de sortir d’un isolement séculaire et paralysant. Les
populations n’en reviennent
pas, au vu de l’ampleur des
travaux réalisés. Cette réalité de l’instant prend ainsi
le contre-pied du catastrophisme d’hier. Les détracteurs et autres contestataires
qui préjugeaient impossible
l’ouverture de cette voie, se
rendent à l’évidence que les
nombreux obstacles naturels
ayant empêché tous travaux
sur cette route, sont vaincus.
La forêt mythique, avec ses
montagnes et marécages à
la chaîne, ne sont plus que
de vieux souvenirs rangés
dans un coin de la mémoire.
Partir d’Etoumbi à Obala en
voiture ou à moto, devient un
petit jeu d’enfants, en raison
des facilités de circulation
offertes aux usagers.
Ce coup de grâce de l’entreprise Christelle est le tout
premier du genre depuis l’indépendance, à en juger par
la robustesse des moyens
utilisés, ainsi que par l’envergure des travaux réalisés. Toutes les opérations
d’entretien précédemment
engagées sur cet axe routier,
n’étaient que celles liées au
cartonnage villageois. Généralement, celui-ci implique
une main d’œuvre locale non
qualifiée, avec des moyens
rudimentaires, pour des résultats souvent aléatoires.
Jules Débel

NOTES SUR LE PLAIDOYER DES ÉLUS D’ETOUMBI

’exploitation minière ou forestière en République du Congo est conditionnée par la signature d’un certains nombre de documents conventionnels entre le gouvernement et l’exploitant. Parmi ces documents
figurent les cahiers des charges par lesquels, tout opérateur bénéficiaire
d’un permis, s’engage auprès du gouvernement, à réaliser des prestations
en faveur des populations riveraines de la zone d’exploitation.
En effet, il n’est pas rare de constater que pendant que les populations
croupissent dans la pauvreté, à la périphérie de leurs villages, d’importantes
richesses du sol ou du sous-sol sont exploitées par des sociétés forestières
ou minières. Souvent, cela s’explique quand les cahiers des charges ne
sont pas respectés. Et les populations ne manquent pas de décrier cet état
de choses.
La démarche menée dans ce domaine dans le district d’Etoumbi, constitue
une expérience à capitaliser, parce qu’à la fin du processus, on se rend
compte que quand un plaidoyer est bien conduit, et lorsque chaque partie
joue sa partition, il est possible de parvenir à des résultats satisfaisants.
En témoigne ce qui s’est passé à Etoumbi avec la société Christelle qui y
exploite le bois.
La première action positive est la signature du cahier des charges (négocié
à la base avec le concours des autorités locales), au cours d’une cérémonie solennelle à Brazzaville, par la ministre de l’économie forestière et la
directrice générale de la société Christelle. Comme pour prendre toutes les
parties à témoin, les députés et sénateurs élus dans la Cuvette-Ouest y
étaient conviés. Cependant, face à l’impatience des populations qui attendaient impatiemment la concrétisation des engagements pris en leur faveur,
les élus se sont retrouvés comme interpellés. C’est ici qu’a commencé le
plaidoyer, un processus difficile. L’une des difficultés des populations, c’est
l’inaccessibilité au cahier des charges. Souvent, ce genre de difficultés
amène les populations à revendiquer pêle-mêle, des prestations fantaisistes
y compris celles qui ne sont pas prévues dans le cahier des charges ; mettant ainsi en difficulté le fonctionnement normal de la société. Plus d’une
fois, les populations ont eu à interrompre la poursuite normale des activités
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de l’entreprise ; chaque village ayant des revendications particulières :
une école, un forage... Pour éviter que les malentendus s’installent dans
la durée, Charles NGANFOUMO, député de la circonscription d’Etoumbi,
Francis OMVOUELET, le suppléant et Julien EPOLA, sénateur, ont effectué
des descentes sur le terrain pour sensibiliser la population riveraine des
zones d’exploitation, sur la nécessité de laisser l’entreprise mener normalement ses activités. En même temps, chaque village a été édifié sur le
contenu du cahier des charges liant la société Christelle au gouvernement.
La sensibilisation qui s’est passée en plusieurs séances a permis d’éviter
l’anarchie dans les revendications des populations. Les élus ont convaincu
la population sur la priorité de la route comme un projet fédérateur touchant
tous les villages situés sur les axes que sont : Tchérré-Tsama-Obala et
Palabaka-Mboli-Epaka. Un exemplaire du cahier des charges a été remis à
chaque chef de village. Puis, en concertation avec le sous-préfet d’Etoumbi,
une dynamique a été constituée autour des chefs de village qui se réunissaient régulièrement au sein d’un comité regroupant les chefs de village
et les leaders communautaires des zones d’exploitation, afin d’harmoniser
leurs points de vue sur la démarche à suivre. Le comité a régulièrement
rendu compte au sous-préfet et au député de la localité.
Le député d’Etoumbi s’est chargé personnellement de relayer les préoccupations des populations auprès de la ministre en charge des eaux et forêts
qui a encouragé l’initiative prise au niveau local, et appelé à poursuivre les
concertations avec l’entreprise en y associant la direction départementale
des eaux et forêts. Outre les comptes-rendus du sous-préfet à sa hiérarchie,
le député se concertait régulièrement avec le préfet, pour présenter les
inquiétudes des populations face à la stagnation de l’exécution des projets
à réaliser en faveur des populations, principalement de l’ouverture de la
route Tcherré-Tsama-Obala. Au final, tout s’est débloqué simultanément
dans les axes routiers du district. Des engins ont été mis sur le chantier
pour l’ouverture de la nouvelle route et l’entretien de celles en mauvais
état. L’aboutissement heureux de toutes ces démarches est aujourd’hui
salué par les populations.r
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POURQUOI LE PRIX DU CIMENT S’EMBALLE-T-IL SUR LE MARCHÉ ?

La question vaut son pesant d’or, d’autant plus que trois cimenteries sont
actuellement opérationnelles au Congo. Il s’agit de Dangoté Cement, la
société nouvelle des ciments du Congo (SONOCC) et la Cimenterie Forspak.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, depuis pratiquement le mois de
décembre 2021 et le début de l’année 2022, Brazzaville est en proie à de
graves pénuries de ciment. Et quand il apparaît sur le marché, son prix est
multiplié par deux. Les Congolais sont dans une sorte d’expectative. De
leur côté, certaines directions de ces cimenteries qui devraient informer
en temps réel la population, observent plutôt une omerta totale. C’est
pour mieux comprendre ce phénomène que le directeur départemental
de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales Nazaire
Bahouna a effectué une visite dans l’entrepôt de la cimenterie Forspak.

L

a SONOCC de son
côté est en arrêt technique selon les responsables de cette société.
En effet, cette cimenterie
connaît un problème d’ordre
technique dû au câble téléphérique qui ne fonctionne
plus. Ce câble relie la carrière à la cimenterie. Dans
sa correspondance du 14
janvier 2022, le directeur
général LI Xingtao informait
son ministre de tutelle que la
production devrait reprendre
le 5 février 2022.
Par contre Forspak ne
connait aucun problème
technique. Pour preuve,
le directeur départemental
de la concurrence et de
la répression des fraudes
commerciales de Brazzaville, Nazaire Bahouna qui a
effectué le 27 janvier 2022,
une descente dans l’un de
ses entrepôts, a constaté
avec bonheur que la société
disposait de 90 tonnes de
ciment. En effet, Nazaire Bahouna justifiant sa présence
dans cet entrepôt a déclaré:
« nous sommes là pour le
suivi de contrôle commercial,
afin de savoir à quel niveau
se passe la fraude ». Il a indiqué en substance que toute
la chaîne de la vente sera
passée au peigne fin, pour
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voir à quel prix le producteur
vend la tonne et celui que le
détaillant fixe au consommateur. Il convient de noter que le prix de la tonne
de ciment Forspak n’a pas
évolué d’un iota. Le ciment
32.5N est vendu à son prix
homologué qui est de 67.000
FCFA. Face à cette énigme,
le directeur départemental
de la répression des fraudes
commerciales de Brazzaville
a affirmé que désormais la
vente du ciment dans les
entrepôts ne se fera qu’en
présence de ses agents.
Cependant, tout le monde
ignore ce qui se passe au

niveau de Dangoté dont le
ciment s’est raréfié dans les
dépôts de Brazzaville. Dans
l’opinion on se demande
s’il ne s’agit pas d’un acte
délibéré. Le comble de l’indifférence, c’est que ses autorités restent silencieuses et
refusent de recevoir ceux
qui s’approchent d’elles
pour en savoir davantage.
Dangoté Cement qui est la
plus grande cimenterie du
Congo avec une capacité
de production de 2.000.000
de tonnes par an, n’alimente
presque plus, sinon par intermittence ses clients de Brazzaville en ciment depuis la fin

La direction générale de la SONOCC promet de reprendre
ses activités le 5 février 2022

de l’année 2021.
Certains grossistes que nous
avons contactés indiquent
que la direction de Dangoté
ne cesse de les rassurer.
Mais leurs dépôts respectifs
demeurent malheureusement vides. Ces grossistes
ayant souscrit des comptes
à Dangoté parlent des rumeurs qui font état de la
reprise normale des approvisionnements des dépôts
de Brazzaville en février
2022. Pourtant, à en croire
ceux qui gèrent les dépôts
de Brazzaville, Dangoté
alimente régulièrement la
République Centrafricaine.
Ce délestage qui ne se justifie pas, est perçu comme
une volonté manifeste de priver des milliers de congolais
vivant du produit de la vente
du ciment Dangoté de leur
unique source de revenu.
En réalité, le ciment Dangoté
qui était acheté au prix de
3.400 FCFA a pratiquement
doublé. Il oscille aujourd’hui
entre 6.000 et 7.500 FCFA.
Une augmentation du prix
qui est dénoncée par la plupart des citoyens. En guise
d’illustration, avant la tonne
du ciment Portland Dangoté
32.5N était vendue à 67.000
FCFA et les détaillants la
revendaient à 68.000FCFA.
Aujourd’hui, ce prix a connu
une augmentation exponentielle. La tonne est maintenant vendue à 150.000
FCFA, soit 7.500 FCFA, le
sac.
En rappel, la cimenterie
SONOCC actuellement
en panne, acheminait par
mois à Brazzaville entre
8000 et 10.000 tonnes de
ciment. Avec la situation
qu’elle connaît aujourd’hui,
le marché de ciment de
Brazzaville accuse donc un
déficit de 10.000 tonnes. Ce
déficit devrait normalement
être compensé par Forspak
et Dangoté. Notons qu’en
temps normal, Dangoté produit 3000 tonnes de ciment
par jour ; ce qui ferait 90.000

tonnes par mois. Ce faisant, Brazzaville n’allait pas
connaître cette pénurie qui
pénalise plus d’un Congolais. Les consommateurs du
ciment sont ainsi contraints
de subir les affres de la loi du
marché. Quand la demande
est supérieure à l’offre, cela
fait naturellement monter
les prix. Pour que les prix
baissent, les producteurs
doivent augmenter leur production pour satisfaire la
demande de plus en plus
croissante des acheteurs.
Cette situation n’est pas
sans conséquences néfastes. En tout cas, la rareté
du ciment à Brazzaville, met
à mal la maxime de Martin
Nadaud qui dit « quand le
bâtiment va, tout va ». Cette
formule qui date du 19 ème
siècle reste encore d’actualité aujourd’hui. Cette vérité
consacrée, pose la construction comme principal moteur
de la croissance, capable
d’entrainer et de faire prospérer le reste de l’économie.
Le ciment est à ce titre, un
matériau important et essentiel dans la construction. On
se souvient qu’à la faveur de
la municipalisation accélérée
et grâce à la disponibilité du
ciment, les grandes agglomérations et l’hinterland du
Congo ont été modernisés.
Des hôtels administratifs,
des routes, des aéroports,
des marchés publics et des
maisons d’habitation ont été
érigés partout. Le constat
sur le terrain révèle malheureusement que les travaux
de construction qui ont été
lancés en trombe ces derniers temps à Brazzaville et
probablement sur l’ensemble
du territoire national, sont
tous arrêtés faute de ciment.
Si cette pénurie de ciment
persistait, le bâtiment prendra alors un coup et avec lui
l’ensemble de l’économie y
compris l’emploi.
Alexandre Mouandza
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LE CONGO S’ENGAGE DANS L’ERE INDUSTRIELLE
La fin de l’année dernière est intervenue sur une bonne note pour de nombreux concitoyens qui ne cessaient de se désoler du fait que le Congo
n’a jamais envisagé, de manière sérieuse et ce depuis l’indépendance, le développement industriel du pays. Ils doivent être comblés d’autant
que le Ministre du développement des zones économiques spéciales, Emile Ouosso, a annoncé au mois de décembre dernier, dans les deux
chambres du parlement, le projet de création d’une sidérurgie à Pointe-Noire. Le dernier conseil des ministres tenu le 17 janvier dernier, a fait
état de la construction d’une aciérie dans cette ville du littoral. Il ne fait plus l’ombre d’un doute que l’option d’une industrialisation sérieuse
du pays est définitivement prise. Ce qui augure des changements profonds dans sa structure économique.

I

l est vrai que le modèle
économique actuel de notre
pays ne pèche pas par
l’absence d’industries. On
en trouve dans le secteur
pétrolier, dans le ciment et
aussi dans les autres mines,
notamment le cuivre. Mais
l’essentiel de ces industries
fonctionnent pour répondre
aux besoins des économies
des pays développés. Les
produits extraits des mines
sont acheminés vers ces pays
pour y subir des transformations avant d’être injectés
dans les circuits mondiaux
du commerce. Ils contribuent
au maintien des équilibres
macroéconomiques de ces
pays. Cependant, l’impact
déterminant de ces industries,
pour la plupart d’extraction,
sur le développement de
l’économie nationale est quasi
nul. En attestent les nombreux
déficits que cumule notre
pays dans les comptes nationaux. L’une des issues pour
s’en sortir, estiment plusieurs
économistes africains, est de
se lancer sérieusement dans
l’industrie de base comme la
sidérurgie. Les opportunités
qu’offre ce type d’industries
et les expériences l’ont démontré sous d’autres cieux,
conduisent à ne plus considérer le développement comme
un miroir aux alouettes.
Le poids de l’industrie de
base dans l’économie
L’industrie de base qui exploite les matières premières
a vocation à générer d’autres
industries au nombre desquelles celles qui fabriquent
des moyens de production
qui, à leur tour, créent les
conditions pour la fabrication
des usines devant produire
les objets de consommation.
Concrètement, la sidérurgie
transforme les minerais de
fer en fer pur, ce dernier en
alliage avec d’autres corps,
particulièrement le carbone,
donne des aciers. A noter que
l’acier peut aussi être obtenu à
partir de la ferraille mais vaut
mieux celui qui procède d’un
processus de transformation
du minerai de fer en fer. L’alliage de ce fer avec le carbone
produit l’acier. Celui-ci brut ou
travaillé est destiné à la transformation pour son utilisation
dans des domaines divers
et multiples. Les différentes
étapes parcourues par l’acier
peuvent exiger des usines
particulières. Ainsi qu’on peut
l’imaginer aisément, tout ce
processus induira une grande
activité qui tranchera avec
la morosité ayant toujours

caractérisé le secteur économique de notre pays, morosité
matérialisée par des taux de
croissance bien bas, 0,3 % en
2021. L’économie congolaise
connaitra une nouvelle dynamique lorsque les usines de
moyens de production et des
produits de consommation
entreront en lice.

servirait de support aux ponts
devant enjamber les obstacles
naturels évoqués plus haut.
On peut dès lors saisir le
grand intérêt que peut revêtir
un tel projet pour le Port autonome de Pointe-Noire qui tient
à la pérennisation de sa position hautement stratégique
dans la sous-région.

La ligne de chemin de
fer Port autonome de
Pointe-Noire-Bétou dans la
Likouala envisageable

La construction d’un
réseau de voies ferrées
dense dans le pays

Par exemple, on pourrait
envisager sereinement la
construction d’un réseau ferroviaire dense dans le pays.
L’acier brut, en raison de son
extrême résistance, est sollicité dans la construction des
rails, donc du chemin de fer.
Dans ces conditions, le désenclavement des départements
comme celui de la Likouala
deviendra un jeu. Un chemin
de fer pourrait être construit
en vue de relier le Port autonome de Pointe-Noire à Bétou
dans le département de la
Likouala vers la frontière avec
la République Centrafricaine
en passant par Brazzaville.
Les obstacles naturels comme
les forets marécageux et les
fleuves seraient facilement
vaincus. L’acier brut n’est
pas utilisé seulement pour
la fabrication des rails mais
également dans celle des
poutres pouvant entrer dans
la constitution du béton armé.
L’ensemble, ce béton armé,

La possibilité de disposer
des rails grâce à l’acier brut
sorti des aciéries locales
peut amener à l’extension des
voies ferrées dans tous les
départements du pays. Mais
surtout de celle d’apporter une
cure de jouvence au Cfco dont
la date de création remonte
à 1934. A cette occasion, on
pourrait aussi examiner les
moyens de doubler la voie de
sorte que les trains ne soient
plus obliges d’être immobilises
en gare pour ne pas se croiser
en chemin. L’acier ne porte
pas seulement des avantages dans le chemin de fer,
encore qu’on n’a pas abordé
la possibilité de construire des
locomotives, des trains, mais
il est aussi précieux dans la
construction navale et aéronautique. Au niveau du parlement, il a été dernièrement
question, de la misère des
conditions de navigation sur
le fleuve Congo. En effet, ici,
les voyageurs qui naviguent
sur ce fleuve s’embarquent

souvent dans des embarcations de fortune, couramment
appelées baleinières et ce
au péril de leur vie. Il ne se
passe pas de mois sans qu’on
ne déplore des naufrages de
ce genre d’embarcation sur
le fleuve Congo, avec des
pertes en vies humaines. Ce
secteur pourrait sortir de son
état d’indigence du fait des
aciéries qui fourniront des
composantes appropriées
dans la construction des bateaux dignes de ce nom. Par
ailleurs, les aciers utilisés pour
fabriquer les rails, pourraient
servir à la construction des
trains urbains et aux poutres
pour bâtir de véritables échangeurs dans les plus grandes
villes du pays, Brazzaville et
Pointe-Noire. Tout ceci en vue
de résoudre ce casse-tête que
constituent les embouteillages
pour les autorités municipales
de ces villes ainsi que leur
population. Cette industrialisation à laquelle il aspire
concerne autant les artisans,
ce à travers les produits de
l’industrie légère. Les ferronniers pourront trouver du bon
fer pour donner libre cours à
leur inspiration artistique. Ceci
en créant des figures dans
les portails, les portes et les
fenêtres des immeubles. Ces
artisans seraient heureux de
remettre au gout du jour le
mobilier métallique à l’instar
des tables de cuisine, des
chaises et des balustrades.
Ces retombées de l’industrialisation du Congo paraissent

si affriolantes dans cet article
qu’elles peuvent susciter le
scepticisme de bien de personnes. C’est trop beau pour
être vrai, soutiendront-elles.
Le scepticisme viendrait des
gens qui croient, avec raison, que l’industrialisation
des investissements lourds.
Sur ce point, on peut apaiser
les sceptiques, d’abord par
l’information révélée par le ministre des zones économiques
spéciales lui-même, Emile
Ouosso. Le gouvernement
est en pourparlers avec un
investisseur chinois désireux
de construire une sidérurgie
dans la zes de Pointe-Noire.
Ensuite, le dernier conseil des
ministres a annoncé la décision d’un consortium d’injecter
5400 milliards de francs CFA
dans la production du fer.
L’exploitation pourrait démarrer en 2023.
Ainsi, le président Denis Sassou N’Guesso vient de susciter un nouveau challenge. Et
non le moindre. Celui de faire
du Congo, un pays industriel.
Ce faisant, il met le pays dans
l’orbite de l’Agenda Afrique
2063 de l’Union Africaine.
Cet agenda est, selon l’ex
présidente de la commission
de cette institution interafricaine, Nkosazama DlaminiZuma, une strategie africaine
inclusive pour exploiter les
ressources de l’Afrique pour
les Africains.
Laurent Lepossi

Inhumation de l’ancien premier ministre Clément Mouamba

CLÉMENT MOUAMBA REPOSE POUR L’ÉTERNITÉ
DANS SA VILLA « ANNA BIBILA » À SIBITI
C’est le mercredi 26 janvier dernier que l’ancien premier ministre, Clément Mouamba, a été inhumé dans sa villa
« Anna Bibila » sise sur l’avenue Tsieh-Télé à Sibiti. Ses obsèques ont eu lieu en présence du couple présidentiel

E

n effet, le couple présidentiel a accompagné
la dépouille de Clément
Mouamba jusqu’à sa dernière
demeure où les chants et les
danses étaient au rendezvous pour un dernier hommage à l’illustre disparu. Peu
avant l’inhumation une messe
a été dite en sa résidence
par Monseigneur Daniel Minzonzo, évêque du diocèse
de N’kayi et président de la
Conférence épiscopale du
Congo. Dans son homélie de
circonstance, tirée du livre de
Mathieu (chapitre 25, versets
14 à 30), il a loué les qualités
de l’illustre disparu : » Dans
sa vie, Clément Mouamba
avait fait du social son champ

de prédilection ». Il a par
ailleurs affirmé que l’ancien
premier ministre fut l’un des
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meilleurs à son poste car à
des moments de crise économique, social et surtout

sanitaire avec le Covid-19 il a
su tenir la barque.
Le fils aîné de Clément
Mouamba, Yvan Mouamba, a
pour sa part témoigné sa gratitude au couple présidentiel qui
a fait le déplacement de Sibiti
mais son speech a été précédé d’un rituel de bénédiction
de la dépouille prononcé par le
doyen du clergé de la Lékoumou, Pierre Akandziami.
Avant d’accompagner la dépouille dans sa dernière demeure, le couple présidentiel
s’est recueilli sur la dépouille
de Clément Mouamba suivi
des présidents des Institutions de la République et de
la famille.r
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Sangha

SEMBÉ INSTITUTIONNALISE
SES JOURNÉES CULTURELLES
Les premières journées culturelles de Sembé dans le département de
la Sangha sont désormais dernière nous. Elles ont été organisées en fin
d’année 2021 jusqu’au début de cette année 2022. Sous la coordination de
Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ces journées ont été placées sous le
thème, « bâtissons Sembé, un pour tous, tous pour un ». Cette expérience
a été un succès retentissant. D’où la résolution de les perpétuer.

L

’idée d’organiser les
premières journées
culturelles de Sembé
émane du docteur Ghislain
Thierry Maguesa Ebomé, un
de ses ressortissants. Elle a
suscité l’adhésion des composantes sociales du district
qui ont décidé d’en faire un
grand rendez-vous en mobilisant plus d’un demi-millier de
personnes venues des douze départements pour magnifier la diversité culturelle
et écologique, la richesse
économique, agricole et touristique. Ces journées axées
sur l’amour, l’échange, le
partage et la convivialité ont
été déterminant pour l’avenir
du district que les organisateurs veulent, intégralement
modernisé où cohabitent des
peuples unis, tel qu’énoncé
dans le thème, « bâtissons
Sembé, un pour tous, tous
pour un ».
L’installation de la radio com-

munautaire, la publication
des olympiades du meilleur
texte sur le district, le don
d’équipements au centre de
santé intégré, le tournoi de
football et nzango, les rencontres citoyennes du comité
d’organisation conduit par
le coordonnateur Ghislain
Thierry Maguessa Ebomé
avec les sages, les femmes,
les jeunes et cadres présents
à Sembé, une randonnée pédestre, une journée de contes
et des danses, des causeries-débats, une journée
culinaire sur les spécialités
Kwélés y ont été les activités
phares. C’est par les compétitions sportives au cours
desquelles Chelsea, Trois
étoiles, Arrangeur, Shalom,
Bayerne, FC 242, Adjala2 et
Batekok ont rivalisé d’ardeur
pour remporter les trophées
dont le plus prestigieux prix a
été arraché par FC 242. Des
équipements sportifs ont été

uLa passion du football
Les matches de football qui se
jouent actuellement au Cameroun
dans le cadre de la coupe d’Afrique
des nations, focalisent l’attention
des amoureux du ballon rond. Dans
cette passion du football, certaines
personnes manifestent leur satisfaction ou mécontentement par des
réactions inattendues dépassant
parfois l’entendement. C’est le cas
d’un handicapé physique que nous
avons vu la semaine dernière dans
une salle de vidéoclub à Ouenzé
en train de suivre avec des jeunes
gens, la retransmission d’une rencontre de la CAN. Ce dernier avait
attiré l’attention de l’assistance
parce qu’il commentait les belles
actions de son équipe préférée.
Un attaquant de cette équipe était
même son idole. Quand ce joueur
talentueux a reçu une occasion en
or qu’il n’a pas pu concrétiser, notre
handicapé s’est paradoxalement
énervé. Il a tournoyé par terre avant
de s’exclamer : «si j’avais des pieds,
je ne peux pas rater un tel but».
Les rires ont éclaté dans toute la
salle. C’est aussi cela la passion
du football, un sport qui qui excite
même des personnes physiquement inaptes.
uDes immeubles sans ascenseurs
La plupart des immeubles construits
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aussi remis à la sou-ligue de
football. Tandis que la finale
du ndzango a été remportée
par l’équipe du quartier 4.
L’un des moments les plus
marquants des festivités a
été l’installation de la radio
communautaire dans l’enceinte du centre sociale. Les
populations ont été émerveillées par la nouveauté, en
suivant la retransmission en
direct des temps forts de la
fête et la diffusion des informations. Les rencontres avec
les sages, les femmes, puis
avec les cadres du district
ont traité du développement
du district. En quatre jours,
les soirées culturelles ont
rassemblé autour des sons
et rythmes locaux, ancestraux, initiatiques ou profanes, traditionnels ou non des
artistes venus de plusieurs
localités du Congo. Outre
les jeux concours, la marche
sportive a rassemblé 250

dans les quartiers de Brazzaville
n’ont pas d’ascenseurs. A un ou deux
niveaux, il n’y a pas de problème
pour les occupants. Mais à partir de
trois niveaux ou plus, les problèmes
se posent pour des personnes qui
souffrent de rhumatismes. Certes,
beaucoup de propriétaires de ces
immeubles sont encore jeunes. Ils
voltigent d’un niveau à l’autre. Mais
ils oublient que les jours qui passent
les rapprochent de la vieillesse. Dans
quelques années avec des articulations affaiblies, ils tourneront au rezde-chaussée de leurs bâtisses sans
pouvoir gravir la moindre marche.
C’est à ce moment qu’ils regretteront
leur jeunesse, dont ils ne parleront
plus qu’au passé.
uStupides gesticulations au
téléphone
Un jeune homme parle au téléphone
à un correspondant qui doit être son
colocataire. En sortant de la maison,
il a laissé la clé commune sur le mur
inachevé de la cuisine se trouvant
derrière le bâtiment central. Alors,
expliquant à celui qui était au bout du
fil, il mime le geste qu’il avait effectué
en cachant la clé. « Tu te rassure
d’abord que personne ne t’observe »,
dit-il en baissant la voix et en regardant de gauche à droite. « Tu montes
sur le tabouret qui se trouve à côté

La marche des filles et fils de Sembé
personnes. Partie d’Egouol- CEG Charles Zakama, aux
gouol, à l’extrémité du quar- écoles et collège de Yenga.
tier 4 sur la route Nationale, Les premières journées
cette marche s’est terminée culturelles ont été un rendezà Gama. Les marcheurs ont vous de taille. Les différents
été surpris par la richesse acteurs et spectateurs redes sanctuaires touristiques connaissent tous qu’elles ont
et écologiques dont les tours marqué d’une pierre blanche,
jumelles en terre battue du l’histoire du district. Leurs
village Zoulaboth, la chute échos sont parvenus aude Gama, le jet d’eau et la delà des frontières au point
chute zoulaboth.
où les fils et filles d’autres
Outre le buffet de fin d’année zones du pays entendent
organisé en honneur des copier le modèle. Pour leur
chefs de village, des autori- part, les cadres de Sembé
tés admiratives, des sages, se sont engagés à apporter
des cadres, des chefs de leur modeste contribution
quartier, des filles et fils du en vue de la pérennisation
district, la communauté s’est de cette initiative. Ainsi, la
aussi partagée exception- deuxième édition couplée
nellement « la gastronomie aux journées de développeKwel ». Le domaine éducatif ment de Sembé est prévue
n’a pas été laissé pour comp- « la dernière semaine de
te puisque des dons d’ordi- janvier 2023 »
nateurs, de tables bancs et
de matériaux de réfection de
Henriet Mouandinga
bâtiments ont été remis au

du mur », ajoute-t-il en se plaçant
sur une brique qui trainait à côté de
lui. « Tu places ta main droite sur le
mur inachevé et tu trouveras la clé
dans le coin à gauche », poursuit-il
en orientant sa main de la droite vers
la gauche. « Dès que tu la trouves, tu
redescends », conclut-il en sautant
de la brique sur le sol. Juste à côté,
les personnes qui l’observent se demandent s’il n’est pas devenu fou en
gesticulant ainsi avec son téléphone
comme si son interlocuteur le suivait
en direct à la télévision.
uLes femmes remportent la
palme d’or dans une église
Les fidèles d’une église de réveil
ont décidé d’acheter un terrain afin
de construire un grand bâtiment
pouvant servir de lieu de culte. Avec
le quitus du pasteur et de son entourage, des quêtes sont organisées
chaque dernier dimanche du mois.
Les fidèles à qui une enveloppe a
été remise pour l’offrandes, doivent
cotiser pour la construire la « maison
de Dieu ». Action salutaire pour la
survie de l’âme après la mort.
Seulement voilà, le jour J, chacun
apporte sa contribution financière.
Au milieu des louanges arrosées de
son de tam-tam, une fidèle supplie
son époux de lui donner un peu
d’argent pour garnir son enveloppe

en lui disant : « Chéri, tu sais que
mon enveloppe est vide. Donnemoi, s’il te plait, 2.000 francs, Dieu
te remboursera au centuple ».
L’homme répond: « Nous avons
eu tous un mois pour préparer la
quête. Le salut étant individuel, si je
te donne mon argent c’est moi qui
serai béni ».
Ce n’est pas grave retoque la
femme. Ici, tout le monde verra que
c’est moi qui mets l’enveloppe dans
le panier. Sans trop compliquer,
l’homme retire un billet de 2.000
francs de son enveloppe qu’il glisse
dans celle de son épouse. Cette
dernière, très ravie, exhibe quelques
pas de danse saccadés et va mettre
son enveloppe dans le panier des
femmes. L’époux dépose les 3.000
francs restant dans son enveloppe
dans le panier des hommes. A la fin
du culte, le pasteur prend le micro
pour annoncer que l’opération achat
parcelle a connu ce dimanche un
succès éclatant. Mais c’est aux
femmes que revient la palme d’or.
Elles ont donné 450 000 sur les
700.000 francs collectés, alors que
les hommes ont cotisé à hauteur de
250 000 francs. Applaudissements
pour les femmes et rires moqueurs
pour les hommes qui dans la plupart
des cas ont été les pourvoyeurs de
fonds collectés.r
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LES AXES PRIORITAIRES DU NOUVEAU
PRESIDENT DE LA PLATEFORME
Installé la semaine dernière à la tête du Conseil
Œcuménique des Eglises Chrétiennes du Congo
(COECC) pour un mandat de deux ans, le révérend Alain Juste Gonard Bakoua de l’Eglise
Evangélique du Congo, a dévoilé les axes prioritaires de sa mission pastorale, au cours du culte
d’ouverture de la semaine de prière universelle
pour l’unité des chrétiens, qui s’est déroulé au
poste de l’Armée du Salut du Plateau des 15 ans
à Brazzaville.

A

près avoir reçu les
attributs de la mission transmis par
le président sortant, Mgr
Bienvenu Manamika Bafouakouahou, le président
entrant a, dans un premier
temps, interpellé les chrétiens du Congo pour qu’ils
reviennent à Dieu de tout
leur cœur, une invitation du
Seigneur qui est incontournable, si l’on désire impacter
le monde. «Nous devons
toujours nous remettre en
question en s’interrogeant:
que pense Dieu? Qu’est-ce
qu’il attend de nous ? », a-t-il
répété, avant de signifier que
Dieu attend du clergé qui est
assurément la tête du troupeau, un bon témoignage,
car il faut prouver réellement
que « nous sommes des
consacrés ».
Pour le révérend pasteur
Bakoua qui a remercié à
cette occasion tous ses
prédécesseurs pour leurs
réalisations louables, Dieu

exige des chrétiens, une mission sociale diaconale plus
engagée, quand on sait que
la précarité de la vie sociale,
de la plupart de nos fidèles,
qui se traduit par la pauvreté,
la misère, l’inaccessibilité
aux soins de santé et à l’éducation, ne devrait pas nous
laisser indifférents.
Au contraire, a martelé
l’homme d’église, « nous
devons nous inspirer de la
diaconie de Jésus, toujours
aux côtés des faibles, des
plus petits, des marginalisés,
des rebus de la société, des
malades, pour actualiser au
sein de nos communautés
respectives, une action diaconale plus présente ».
A propos justement des comportements des uns et des
autres, le nouveau président
du COECC a exhorté les
chrétiens du Congo à dépasser l’œcuménisme ponctuel,
festif, événementiel ou de
circonstance, focalisé sur
des célébrations de masses

sans implications et sans répercussions à la base, dans
les relations intercommunautaires et dans les échanges
de chaire, de la pratique et
de l’exercice pastoral. Cela
devrait, normalement, être
l’approche de tous en vue de
rendre l’œcuménisme plus
visible à la base, avec des
initiatives directes dans les
communautés respectives.
« Il nous faut donc envisager
un œcuménisme de rap-

prochement,
d’échange et
de partage
sur les questions sociales,
éthiques, pastorales, de
développement, de justice et de paix
», a poursuivi
l’orateur.
Un œcuménisme de rapprochement
qui passe par
la redéfinition
du cadre de
la question
complexe
du dialogue
interreligieux
pour donner
au religieux la
capacité d’intervenir sur
les problèmes
d’intérêt commun, de bonne
gouvernance, de justice sociale, de paix, d’éducation et
de santé. En fait, il s’agit de
reconquérir l’image et l’identité chrétiennes atténuées
par les crises multiformes et
les conflits internes au sein
des communautés. C’est
à cela, insiste-il, qu’il faut
rendre réelles et visibles la
réconciliation et l’unité au
sein des églises, afin de
pouvoir les répercuter, et
même les exiger au niveau
de la Nation.
« En effet, l’Eglise a un rôle
fondamental dans le monde.
Il lui revient d’emblée de

promouvoir les valeurs de
justice, de tolérance, de paix,
de bonne gouvernance ; elle
doit garantir la promotion des
valeurs humaines qui concèdent toute sa dignité. Sans
la présence de l’Eglise dans
le monde, ce dernier serait
abandonné à la destruction,
et n’aurait qu’à s’attendre à
la ruine totale de la société
», a rappelé le révérend
pasteur Alain Juste Gonard
Bakoua.
Cette cérémonie de passation de témoin s’est tenue
sous la supervision d’un
ancien du Conseil Œcuménique des Eglises Chrétiennes
du Congo, le colonel Jean
Alexis Sakamesso qui, en
s’adressant au nouveau président du COECC, a puisé
dans le cantique qui stipule :
« Vas-y. N’aie pas peur ».
En décortiquant les paroles
bibliques du jour, le prédicateur, l’abbé Serge Babingui
de l’Archidiocèse de Brazzaville est revenu sur les préoccupations du président entrant du COECC pour inviter
les personnes consacrées
et les ouvriers apostoliques
à promouvoir l’œcuménisme
de l’unité, du nord au sud et
au centre. « Là où il y a la
division, Dieu n’y est pas. Là
où est l’amour, c’est là où il
y a l’unité, le bonheur et la
richesse », a fait remarquer
l’abbé Serge Babingui.
Rappelons que la Semaine
de prière universelle pour
l’unité des chrétiens 2022 a
été placée sous le thème :
« Nous avons vu son astre
à l’Orient, et nous sommes
venus lui rendre hommage»
Matthieu 2, 2.
Gulit Ngou

Elections législatives et locales 2022

APPEL DU CONSEIL ŒCUMÉNIQUE
À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

A

la clôture de la 52è semaine de prière universelle
pour l’unité des chrétiens le 29 janvier 2022, le
Conseil œcuménique des Eglises chrétiennes du
Congo (COECC) a jeté un regard sur l’actualité nationale
qui sera dominée cette année par les échéances électorales, pour le renouvellement de l’Assemblée nationale et
les Assemblées locales. Pour cela, le conseil a exhorté le
peuple congolais en général, et les chrétiens en particulier, aux élections apaisées et transparentes, en faisant
prévaloir les valeurs de justice et d’amour.
S’agissant de la pandémie meurtrière de la Covid-19
qui continue à se propager dans le monde à travers ses
différents variants, le conseil œcuménique des Eglises a
appelé les Congolais à continuer à observer les mesure de
lutte contre cette maladie édictées par le gouvernement et
les organes de santé, en vue de briser la chaîne de contamination de ce virus jusqu’à son éradication définitive. A
cet effet, il a encouragé les pouvoirs publics à poursuivre
la désinfection et l’assainissement des lieux publics.
G.N.
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LES QUATRE PRIORITES DU TOUT
PREMIER DIRECTEUR GENERAL
DU CIESPAC
Le tout premier directeur général du Centre Inter Etats d’Enseignement
Supérieur en Santé Publique d’Afrique Centrale (CIESPAC), le professeur
Jean Marie Tabeu, a été installé dans ses fonctions le 20 janvier 2022
à Brazzaville, par la ministre congolaise de l’économie, du plan, de la
statistique et de l’intégration régionale, Mme Ghislaine Ingrid Ebouka
Babackas.

Le Pr Jean Marie Tabeu recevant les attributs

M

. Jean Marie Tabeu
qui prend les commandes de cette
structure pour un mandat de
cinq ans, non renouvelable,
inaugure, croit-on savoir, une
nouvelle ère pour le CIESPAC créé en 1981, avec pour
mission d’apporter un appui
professionnel au système de
santé des pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale

(CEMAC), voire au-delà de
la sous-région.
Prenant la parole au cours
de la cérémonie de son installation, le tout premier DG,
conscient de la lourde responsabilité qui l’attend à la
tête de cette structure sous
régionale, a exposé quatre
axes prioritaires de son action, à savoir : l’amélioration
de la visibilité de cette institution communautaire ; le

Théâtre

renforcement du contenu de
la formation dispensée au
CIESPAC ; le développement
des stratégies modernes de
formation ; et la sortie du
CIESPAC de l’amphithéâtre
pour un meilleur service à la
communauté.
Tenant compte d’énormes
défis à relever en matière
de santé publique en Afrique
centrale, la ministre Ebouka
Babackas s’est adressée au
directeur général de l’établissement en ces termes :
«Vous allez donc poursuivre
l’exaltant devoir de conduire
la destinée du CIESPAC
couplée à une lourde responsabilité de réussite, car
dans notre sous-région, en
matière de santé publique,
les enjeux sont énormes,
les défis immenses et les
attentes des populations
nombreuses ». Notons que
le CIESPAC a déjà lancé, il
y a déjà quelques années,
le processus de son arrimage au système du Conseil
Africain et Malgache de
l’Enseignement Supérieur
(CAMES).
Gulit Ngou

Artisanat

L’ANA EXHORTE LES ARTISANS
A OBTENIR LA CARTE
PROFESSIONNELLE
L’Agence nationale de l’artisanat (Ana) a appelé
récemment à Brazzaville les artisans à l’acquisition de la carte professionnelle, afin de bénéficier de certains avantages liés à la pratique de
leur métier. Cet appel a été lancé au cours d’un
entretien avec quelques artisans en peine de
trouver du soutien.

Gitrois Ondéngué
n tant que porte- protection de l’Ana.
parole des artisans Par ailleurs, il a fait part
auprès du ministère du manque de structures
des Petites et moyennes pouvant leur permettre la
entreprises et de l’artisanat, visibilité et la vente de leurs
l’Ana a exhorté également objets d’art. « Je travaille
les artisans à se regrouper encore à la maison et ne
en associations pour mieux possède pas un lieu stable
défendre leurs intérêts. Au réservé pour la vente. Cela
terme de cet échange, M. m’oblige à être un vendeur
Gitrois Ondéngué, un van- ambulant », a-t-il poursuivi. A
nier spécialisé dans la fabri- l’aide des tiges végétales, M.
cation des objets avec de la Ondéngué confectionne une
paille, a reconnu que la carte diversité d’objets d’art, entre
professionnelle permet aux autres des sacs à main, des
artisans de participer aux masques, des paniers et
expositions nationales et in- des habits. Il a commencé
ternationales ou de voyager à exercer ce métier depuis
à l’étranger et d’obtenir des 2004.
aides financières sous la
G.N.

E

PRESENTATION DU 4 AU 5 FEVRIER DU SPECTACLE
« LE DEPUTE FOU » DE FORTUNE BATEZA

Le comédien congolais Fortuné Bateza, va mettre
sur scène, du 4 au 5 février 2022 à Pointe-Noire,
son texte intitulé «Le député fou», après sa récente prestation, lors du «Rocher comedy club».
Initié par la compagnie « Théâtre à la carte », ce
spectacle est un mélange d’humour et d’ironie sur
des faits de société que le comédien présente
de manière burlesque, en y ajoutant la dérision
et la farce.
e comédien Bateza fait des prestations scéniques au
rire dans ce spectacle Congo, en Afrique et partout
sur des choses gra- dans le monde. Il est l’auteur
ves de la vie, au point de se de plusieurs spectacles tirés
demander s’il s’agit d’un fou du vécu quotidien, qu’il joue
devenu député ou d’un dé- avec maestria, à l’instar du
puté devenu fou. En 25 ans « Discours d’un fou sur les
de carrière, humoriste, met- indépendances » et « Le
teur en scène et acteur, il ne procès de l’histoire ».
cesse d’égayer le public par Dans sa carrière, Fortuné

L
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Bateza a travaillé avec les
hommes de théâtre, parmi
lesquels l’acteur et metteur
en scène de la République
démocratique du Congo
(Rdc), Nzey Van Musala du
Centre Unesco Marabout
théâtre de Kinshasa ; Jean
Jules Koukou (feu), metteur
en scène de « Saka Saka
théâtre » et Philippe Adrien
du théâtre « La Tempète ».
Récipiendaire de plusieurs
diplômes, trophées et prix, il
est lauréat du prix « Sanza
de Mfoa » du meilleur acteur en 2009, organisé par
Beethoven Pella Yombo. En
2013, il a gagné le grand
prix «Afrique francophone»
du meilleur humoriste. Un
an plus tard, il a remporté le
prix d’excellence des arts et
des lettres.
Gulit Ngou
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Eliminatoires de la coupe du monde de Football Qatar 2022

DIX CANDIDATS AFRICAINS POUR CINQ PLACES

Après toutes les étapes de dépoussiérage, l’Afrique va bientôt connaître
ses cinq représentants à la prochaine coupe du monde de football au Qatar.
La Confédération Africaine de Football (C.A.F) ayant profité de la 33ème
C.A.N au Cameroun pour procéder au tirage au sort du dernier tour des
éliminatoires.

L

es dix dernières équipes qualifiées ayant
été réparties en deux
catégories à savoir celle des
mieux classées au dernier
classement Fifa et celle
des mal classées. Il devait
donc en sortir cinq doubles
confrontations où les équipes
mal classées ont l’obligation
de disputer le match-aller à
domicile. C’est ainsi dans le
groupe des mal classées il y
a eu l’Egypte, le Cameroun,
le Ghana, la République
Démocratique du Congo et le
Mali : Les équipes les mieux
classées étant le Sénégal,
l’Algérie, le Nigeria, le Maroc
et la Tunisie. Le tirage au sort
effectué le samedi 22 janvier
2022 a finalement accouché
des cinq combinaisons suivantes : Egypte-Sénégal,
Cameroun-Algérie, GhanaNigeria, R.D.C-Maroc et
Mali-Tunisie.
Le constat est que l’Algérie,
championne d’Afrique en
titre, a déjà été prématurément éliminée dès le premier

tour de l’édition en cours
de la C.A.N tout comme le
Ghana. La République Démocratique du Congo, elle,
ne s’était même pas qualifiée
pour le tournoi final de cette
C.A.N Camerounaise. Le
Nigeria, pourtant brillant au
premier tour de ce tournoi
camerounais, a été surpris
par la Tunisie alors que le
Mali a été écarté par la Gui-

née Equatoriale. Comme
quoi le football reste ce qu’il
est, c’est-à-dire un jeu imprévisible.
Néanmoins, des chocs
qui promettent monts
et merveilles sur le
papier
Des dix pays candidats, seul
le Mali n’a pas encore goûté

aux délices d’une coupe
du monde. Les neuf autres
pays, ont pour leur part,
déjà représenté le continent
noir à ce grand concert universel. Le Maroc a ouvert
la voie en 1970 au Mexique
où il a rendu la vie difficile à
l’Allemagne (1-2) et partagé
avec la Bulgarie (1-1). La
seule lourde défaite ayant
été concédée face au Pérou
(0-3). La République Démocratique du Congo, alors
championne d’Afrique en titre, a représenté le continent
en 1974 en Allemagne sous
le nom de Zaïre. Une vraie
catastrophe car après une
entame honorable, défaite
0-2 face à l’Ecosse, le Zaïre
a fait naufrage devant la Yougoslavie (0-9) avant de terminer sur une autre défaite
devant le Brésil (0-3). Mais
avec la Tunisie en 1978 en
Argentine, l’Afrique a commencé petit à petit à effacer
cette honte. Déjà en 1982
en Espagne le Cameroun
a quitté le tournoi invaincu
et donc sur trois matches
nuls tandis que l’Algérie,
vainqueur de l’Allemagne et
du Chili, n’a été éliminée que
suite au complot AllemagneAutriche.

Regard sur le passé

LE TRISTE SOUVENIR DE LA TOUTE PREMIÈRE APPARITION
DU CONGO EN PHASE FINALE DE LA CAN
Les souvenirs sont faits pour être restitués. Bons
ou mauvais, ils constituent tout simplement
l’histoire. Et le passé pour le Congo, en football,
n’était pas que synonyme du beau et du bon. Car
Asmara 68 avait plutôt tourné au naufrage.

P

our la première fois,
en 1966, le Congo
avait pris son inscription aux éliminatoires de la
sixième édition de la coupe
d’Afrique des nations de football dont la phase finale était
programmée en Ethiopie
en janvier 1968. En 1967 le
Congo élimina le Cameroun
et la Tunisie devant lesquels
il ne perdit aucune rencontre.
Qualifié pour la phase finale,
il fut logé dans le groupe B
avec le Congo Léopoldville,
le Ghana, tenant du titre,
et le Sénégal. Le groupe B
était basé à Asmara, actuelle
capitale de l’Erythrée. C’est
précisément le 12 janvier
1968 que le Congo entrait en
compétition au Saba stadium
d’Asmara contre le CongoLéopoldville.
Mais à l’époque il y avait tellement de difficultés de communications que, pendant
plusieurs jours, le Congo
était pratiquement coupé de
son équipe. Ce n’est d’ailleurs qu’au deuxième match,

Congo-Sénégal, que la voix
du doyen Ghislain Joseph
Gabio se fit entendre sur la
Voix de la Révolution Congolaise. Autrement, avant cela,
d’Asmara : «aucune nouvelle». Et même de la radio
d’en face, on n’apprenait
rien. Mais ce match entre
les deux Congo eut lieu
ce 12 janvier 1968 et le
score n’a été connu que
très tard dans la nuit grâce
aux chaînes internationales.
On se souvient, cependant,
qu’il existait une très forte
rivalité entre les deux pays.
N’empêche, avant la phase
finale les deux pays avaient
conclu deux rencontres qui
se disputeraient à Léopoldville d’abord puis à Brazzaville. Celle de Léopoldville
eut lieu et fut brillamment
remportée par les Léopards
(4-1) mais pas celle de Brazzaville. Les Léopards ayant
préféré se rendre à Libreville
où ils seront battus par le
Gabon (0-1). Néanmoins,
leur attitude de renoncer au

L’équipe nationale de l’époque
match de Brazzaville a été
diversement interprétée.
Manque d’expérience
ou simple accident de
parcours ?
Le 12 janvier 1968 les deux
pays se retrouvaient pour
leur toute première explication en phase finale de
coupe d’Afrique des nations.
Paul Ebonzibato alignait sa
meilleure formation avec
Maxime Matsima dans les
buts, Samuel Boukaka-Alphonse Niangou-Adolphe
Bibanzoulou «Amoyen-et
Marcel Koko «Labeth» en
défense. Maurice Ondjolet-
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Germain Nzabana «Jadot et
Léopold Foundoux «Mulélé»
composaient le milieu de
terrain.
En attaque, Chrysostome
Bikouri était à droite, Foutika
«Janot» à gauche et Jean
Michel Mbono «Sorcier»
au centre. Mais, en face, il
y avait également du lourd
avec Kazadi-Bilengi Tshimanga-Katumba-Mangekabamba-Muwawa-Mokili
«Saio» Kassongo-Kibonge
«Gento» et Mungamuni. Le
match était officié par l’algérien Khlifi. Mais, en dehors
des témoins oculaires, on ne
sut pas grand-chose de ce

En 1986 au Mexique, le
Maroc a longtemps résisté à
l’Allemagne avant de se faire
débarquer en huitièmes de
finale sur un coup franc de
Lothar Mathaüs. En 1990, en
Italie, le Cameroun a battu
l’Argentine, tenante du titre,
en ouverture (1-0) avant d’atteindre les quarts de finale.
En 1994 aux USA le Nigeria
a été difficilement éliminé en
huitièmes de finale par l’Italie
(1-2), future finaliste.
En 1998 en France, le Nigeria a atteint encore les
huitièmes de finale mais en
2002 en Asie, le Sénégal a
accédé en quarts de finale
imité huit ans plus tard par
le Ghana en Afrique du sud
où les Black-Stars auraient
pu accéder en demi-finales.
C’est dire que l’Afrique a
grandi et semble désormais
capable de réussir de très
grandes choses. Mais il
nous faut d’abord connaître
nos prochains représentants
qui sortiront donc des cinq
doubles confrontations tirées
au Cameroun. Mais vu la
carrure des équipes, cela
promet de belles étincelles.
Merlin Ebalé

qui s’était réellement passé.
Sauf que le score parle de
lui-même, 3-0 en faveur des
Léopards. C’est Muwawa qui
avait ouvert le score dès la
19ème mn de jeu avant que
Kabamba ne convertisse
un penalty à la 27è mn et de
s’offrir un doublé à la 51è mn.
3-0, le score parait sévère
car le Congo de l’époque
n’avait pas pour habitude de
quitter un terrain bredouille.
Beaucoup d’explications
ont été évoquées au terme
de cette défaite. Certains
sont allés jusqu’à prétendre
que Clément Massengo, le
dernier Congolais à rallier
Asmara via. Léopoldville a
vu son caméléon, qui devait
servir dans les « fétiches »,
être subtilisé à l’aéroport de
N’djili. Les autres se seraient
préparés même mystiquement et cela explique le fait
qu’ils aient renoncé au match
amical prévu à Brazzaville.
Mais c’est cela aussi l’Afrique
pendant que la vraie réalité est celle du terrain. Les
autres étaient en réalité plus
forts parce que mieux préparés. Pour preuve le Congo
a ensuite perdu devant le
Sénégal (1-2) et le Ghana (13). Ce qui avait fait qu’Henri
Elendé décide de faire l’impasse sur la CAN 70 avant
de rebondir victorieusement
en 1972 au Cameroun.
M.E.
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33ème C.A.N de Football

UNE ÉPREUVE ENTACHÉE DE SANG

Lentement mais sûrement la grande fête panafricaine de football s’approche du dénouement. Et même, à l’heure qu’il est, le
dernier carré est déjà connu car samedi et hier dimanche se disputaient Gambie-Cameroun, Burkina Faso-Tunisie, EgypteMaroc et Sénégal-Guinée Equatoriale comptant pour les quarts de finale.

S

i la Gambie et la Guinée Equatoriale peuvent logiquement être
considérées comme deux
invitées-surprises de cette
étape, les autres équipes
étaient plus ou moins attendues. Car au football il y a
toujours une échelle de valeurs qui détermine la place
des différents concurrents.
Mais cela n’exclut pas pour
autant des surprises. Cependant, on ne peut pas ne
pas constater que l’affaire
se résume désormais en un
combat à trois : l’Afrique de
l’Ouest, l’Afrique centrale et
l’Afrique du Nord.
Mais force est de constater
l’excellent travail abattu en
zone UEMOA du moment où,
au Cameroun, elle comptait
onze pays au départ, huit en
huitièmes de finale et trois
en quarts de finale. Dernièrement, en Egypte, la finale
avait opposé l’Afrique du
nord à l’Afrique de l’Ouest.
Qu’en sera-t-il cette fois au
Cameroun ? Ce qui est sûr
c’est que depuis le 9 Janvier
on n’a vu que du beau et
du bon sur le terrain. Une
compétition équilibrée où
les différents concurrents
se tiennent très proches les
uns et des autres. Les supposés favoris ont été très
sérieusement mis à mal.
Tout le monde a tremblé et
c’est tout à l’honneur de sa
majesté football. C’est dire
qu’il n’existe pas de baguette

magique en la matière. C’est
le travail seul qui est porteur
de fruits. Il y a de cela une
trentaine d’années personne
ne pouvait envisager voir la
Gambie ou la Guinée Equatoriale en quarts de finale de
la plus prestigieuse compétition continentale.
C’était une place réservée
aux « grands » et voilà pourquoi tout était programmé
d’avance au point où le football devenait tout simplement
monotone. C’est, peut-être,
ce qui explique le retard dans
l’épanouissement et le développement. Mais, au Cameroun, malgré le Covid-19 le
football africain a montré un
autre visage. On a senti plus
de maturité et d’application
même s’il reste encore beaucoup de travail.
Du sang occasionné
par le contexte
Le stade d’Olembé à Yaoundé est le plus moderne de
ceux qui ont été érigés pour
abriter la 33ème coupe
d’Afrique des nations. Et
pourtant, c’est là qu’a eu lieu
la bousculade qui a causé
huit morts et plusieurs blessés. C’est pour la première
fois que la coupe d’Afrique
des nations est frappée par
un tel drame. Une enquête a
été demandée aussi bien par
la C.A.F que par le président
Paul Biya. Mais on peut déjà
diriger un doigt accusateur

Un secouriste réanimant une des victimes
vers la sécurité qui n’a pas a été assiégé par les ca- c’est évident.
été conséquente. Car le merounais, un tel drame ne Et voilà que ce stade est
contexte est celui du Covid- pouvait qu’arriver. Des grilla- désormais interdit de compé19 avec des mesures dras- ges extérieurs escaladés en titions par la C.A.F. Décidétiques qu’il impose. Pour ac- surnombre, des portails pris ment Cameroun 2021 aura
céder au stade, il faut se faire à partie devant des forces enregistré pas mal d’évévacciner en plus d’un test de l’ordre débordées, etc. nements dégoûtants. L’arbirégulier qui coûte 20.000F mais, visiblement, ce sont trage, surtout lui, a laissé à
Cfa sans compter le droit des hommes et des femmes désirer, des pelouses et des
d’entrée. C’est une bonne en situation irrégulière qui hôtels de qualité contestable
majorité de camerounais qui tenaient à ne pas manquer sans oublier mort d’hommes.
aimeraient voir et soutenir la fête. Il fallait s’y attendre C’est simplement malheules Lions Indomptables.
car en pareilles circonstan- reux. Mais, c’est aussi cela
Alors, tous les moyens sont ces des tricheurs existent le football.
bons. Et lorsque, sur les toujours surtout quand il est
Nathan Tsongou
réseaux sociaux, on montre question de sport-roi. Le
comment le stade d’olembé comité d’organisation a failli,

RÉFLEXION

N

QUE FAIRE ?

otre sport-roi est malade.
C’est plus que jamais
une certitude. Car ses
résultats sur l’échiquier international sont en dents de scie. Tout
le monde, hélas, ne fait que se
plaindre et presque personne
ne propose de solution. Pire,
ce qu’on sait faire le mieux
c’est comploter les uns contre
les autres, placer les peaux de
bananes sous les pieds des
autres et tricher parfois même à
ciel ouvert. Voilà pourquoi il est
impossible pour notre football de
progresser, de se développer et
s’épanouir harmonieusement.
Car on parle beaucoup mais on
ne travaille pas. Peut-être ne
comprenons-nous pas ce qu’est
travailler. Le football que nous
aimons tant est une discipline
éminemment collective. Ce n’est
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donc pas l’affaire d’un homme
ou d’un groupe d’hommes. C’est
celle de tous ceux qui se sentent
concernés.
A commencer par la tutelle qui
doit faire savoir ce qu’elle veut
tout en dessinant les contours.
En effet, le ministère en charge
des sports met en place une politique nationale de promotion et
de développement du sport que
les fédérations sportives nationales appliquent à la lettre. Car il
ne peut y avoir du « Fais ce que
voudras » dans un pays. Il s’est
dit et il se dit toujours beaucoup
de choses concernant le football.
Et pourtant, les résultats restent
collés à la médiocrité. C’est, peutêtre, le moment de s’abstenir de
beaucoup parler pour passer
aux actes concrets. Mais pour y
parvenir il sied au préalable de

réfléchir sur un schéma qui permette à la longue de porter des
fruits. Ce qui est sûr et certain
c’est que notre élite actuelle est
complètement dépassée. Car elle
a du mal à se renouveler et il y a
comme une saturation. Ce sont
les mêmes joueurs qui font le tour
des clubs et sous le poids de l’âge
les performances s’en ressentent.
Voyez-vous, des pays comme
les Iles Comores, la Mauritanie,
la Gambie, la Sierra-Leone, et
consort sont du rendez-vous camerounais. Le Congo, médaille
d’or des jeux africains, champion
d’Afrique des nations et de clubs
avec en plus quatre participations
en six éditions entre 1968 et 1978,
n’y est pas.
A sa première participation en
phase finale de C.A.N en 1968
en Ethiopie, il y avait l’Ouganda, l’Ethiopie, l’Algérie, la Côte
d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana et le
Congo Léopoldville comme pays
participants. Cinquante-quatre

ans plus-tard seuls le Congo,
le Congo Léopoldville, et l’Ouganda manquent à l’appel alors
que l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire,
l’Algérie, le Ghana et le Sénégal
sont encore et toujours là. C’est
la preuve, une de plus, comme
quoi le Congo ne travaille pas
car, aujourd’hui, il est largement
dépassé par des pays qui se
trouvaient en bas de l’échelle.
D’où la nécessité de se faire
violence pour tenter de rattraper
le temps perdu. Il ne sera possible d’en sortir qu’en mettant
un terme à l’éternelle guerre
de succession pour privilégier
le travail, le vrai. Il consiste à
bâtir une solide fondation susceptible d’alimenter convenablement l’élite afin d’en arriver
aux compétitions nationales de
haut niveau. Donc nécessite de
penser ensemble sur un même
thème.
Georges Engouma
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