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Concertation d’Owando 2022

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
APPELLE À LA NÉCESSAIRE BONNE FOI
ET VOLONTÉ CONSTRUCTIVE
Le chemin qui mène à la concertation d’Owando est déjà tracé par le gouvernement. Les balises sont posées pour donner lieu à des discussions fécondes, en vue de l’amélioration de la gouvernance électorale. A cet effet, le Président Denis Sassou-N’Guesso appelle les différents acteurs politiques et ceux relevant de la société civile à « la nécessaire bonne foi et la volonté constructive ». Prélude aux élections
législatives couplées aux locales prévues en juillet 2022, la rencontre d’Owando aura lieu du 3 au 6 mars prochain.
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Elections 2022

LES PARTIS POLITIQUES SOUS LA PRESSION
DES POTENTIELS CANDIDATS
Plus le temps passe et nous rapproche
des élections législatives couplées
aux locales de juillet 2022, plus la
température monte d’un cran dans les
Etats-majors des formations politiques.
Chaque militant ayant déposé sa candidature au niveau de sa fédération
attend avec impatience le verdict de
la commission d’investiture. Cette instance qui a dans ses mains l’avenir du
parlement, doit être rigoureuse par rapport au choix, aussi bien du député que
de son suppléant, en ce qui concerne
l’Assemblée nationale. De même,
qu’elle doit être regardante dans le
choix des candidats aux locales, pour
les sénatoriales.
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L’ÉMISSAIRE D’EMMANUEL MACRON A ÉCHANGÉ
AVEC FIRMIN AYESSA

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du travail et de la prévoyance sociale Firmin Ayessa, a reçu en audience le 4 février 2022
à Brazzaville, l’envoyé spécial de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne Alain
Holleville. L’émissaire du Président français Emmanuel Macron est venu faire état aux autorités
congolaises, des préparatifs du sommet Union
européenne-Union africaine (UE-UA), prévu les
17 et 18 février 2022 à Bruxelles en Belgique,
la France assurant actuellement la présidence
tournante du Conseil de l’Union européenne, pour
une durée de six mois.

D

ans la perspective de
ce sommet, l’émissaire de la présidence française parcourt
les capitales africaines, pour
évoquer avec les autorités
africaines la rencontre qui
se déroulera dans la capitale belge. A Brazzaville, la
délégation conduite par Alain
Holleville, composée entre
autres de l’ambassadeur
représentant de l’Union européenne en République du
Congo Giakono Durazzo
et de l’ambassadeur de la
France au Congo François
Barateau, a eu une séance
de travail avec la partie
congolaise, dans la salle de
conférences du ministère de
la justice.
« Je suis venu échanger
avec le ministre d’Etat Firmin Ayessa et à travers lui,
les autorités de ce pays,
sur les esquisses de ce
sommet, la manière dont
s’organisent les préparatifs et surtout, ce que nous
entendons faire ensemble
», a déclaré Alain Holleville
au terme de la séance de
travail avec les autorités
congolaises. Dans la suite de
son propos, l’homme d’Etat

français a exprimé le vœu
de son pays, de voir le sommet en préparation, œuvrer
pour le renouvellement et le
renforcement du partenariat
entre l’Union Européenne et
l’Union africaine. Il a également exprimé le vœu de voir
ce sommet déboucher sur
des engagements politiques
forts, « concentrés sur des
priorités et sur la mise en
œuvre d’un certain nombre
d’initiatives, avec un mécanisme qui permettra de s’assurer que les engagements
réciproques pris par les uns
et les autres seront tenus,
donc gérés d’une manière
efficace et concrète ».
Le représentant d’Emmanuel
Macron a par ailleurs dit :
«j’ai eu une oreille attentive.
Je crois que nous pourrons
employer les mêmes mots
à cet égard, de ce que nous
attendons d’une telle réunion, qui sera consacrée à
la relation toute particulière
entre l’espace européen et
l’espace africain. L’apport
que nous attendons, c’est
que chaque pays, avec son
analyse, avec ses propres
projets, alimente une position
africaine unique, de façon

Alain Holleville et Firmin Ayessa
que l’Union africaine s’exprime d’une seule voix, tout
comme du côté européen,
les institutions européennes
et les Etats membres. Ces
deux positions uniques vont
déboucher sur une déclaration politique commune et
un certain nombre d’engagements, autour de projets
concrets réalisables identifiés ».
Le président français Emmanuel Macron, considère l’Afrique comme l’une
des priorités, au cours du
mandat de son pays à la
tête du Conseil européen.

La présidence française,
contribuera en étroite coopération avec le président
du Conseil européen, la
présidente de la Commission et le haut-représentant
de l’Union européenne pour
les affaires étrangères et la
sécurité, à la refondation du
partenariat entre l’Afrique
et l’Union européenne, en
vue du sommet Union européenne-Union africaine, qui
se tiendra les 17 et 18 février
2022 à Bruxelles, avec pour
objectif de mettre en place
avec l’Afrique, une alliance
ambitieuse ; une alliance

tournée vers l’avenir, qui
permette de bâtir un espace
de solidarité, de sécurité,
de prospérité durable et de
stabilité.
Ce sommet devrait se
concentrer, sur la mise en
valeur de projets ambitieux
et structurants, appuyée par
un paquet d’investissements
Afrique-Europe, autour de
la triptyque prospérité, paix
et sécurité, migrations et
mobilité.
Dominique Maléla

L’ASSEMBLÉE NATIONALE DEMANDE DES EXPLICATIONS
AU GOUVERNEMENT À PROPOS DE LA PÉNURIE DU CIMENT
31 décembre 2021. Elle serait actuellement restreinte à
400.000 tonnes. « La Société
Sonocc reprend sa production mais ce sera en transportant la matière première
par camion dans l’attente de
la remise en marche du téléphérique. Quant à la cimenterie Dangote ciment Congo,
qui détient 55% du marché
national de production, elle
demeure en arrêt technique
à la suite d’une panne de
son broyeur», a déclaré
la ministre des petites et
moyennes entreprises et de
l’artisanat, Jacqueline Lydia
Mikolo.

La pénurie du ciment ayant entrainé une augmentation
vertigineuse du prix de ce produit dont la tonne est passée de 70.000 FCFA à 120 000 FCFA a conduit l’Assemblée nationale à interpeller le gouvernement afin d’être
édifiée sur cette situation. C’était le 3 février dernier au
cours d’une séance de questions d’actualité, dirigée par
le président de la chambre basse du Parlement Isidore
Mvouba. Le gouvernement était conduit par le ministre
d’Etat, ministre de la fonction publique, du travail et de
la prévoyance sociale, Firmin Ayessa.

R

épondant à l’unique
question de cette
séance, le gouvernement a souligné que les arrêts successifs de production
des cimenteries de Dangote
à Yamba et de la Société
nouvelle des ciments du
Congo (Sonocc) à Loutété,
dans le département de la
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Bouenza, sont à l’origine de
la perturbation de l’offre de
ciment constatée ces derniers temps sur le marché.
Pour le gouvernement, la
capacité de production du
ciment au Congo est passée
de trois millions cinq cents
tonnes en 2019 à deux millions quatre cents tonnes au

Séance de travail des députés
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LES PARTIS POLITIQUES SOUS LA PRESSION
DES POTENTIELS CANDIDATS

Plus le temps passe et nous rapproche des élections législatives couplées aux locales de juillet
2022, plus la température monte d’un cran dans les Etats-majors des formations politiques. Chaque
militant ayant déposé sa candidature au niveau de sa fédération attend avec impatience le verdict
de la commission d’investiture. Cette instance qui a dans ses mains l’avenir du parlement, doit être
rigoureuse par rapport au choix, aussi bien du député que de son suppléant, en ce qui concerne
l’Assemblée nationale. De même, qu’elle doit être regardante dans le choix des candidats aux
locales, pour les sénatoriales.

D

e notoriété publique,
chaque parti politique a édicté des
critères en amont qu’il faut
remplir pour être retenu à
une quelconque élection
de juillet 2022. Les animateurs de ces commissions
d’investiture devront être
conséquents envers euxmêmes et envers les potentiels candidats. Le Sénat,
l’Assemblée nationale et les
Conseils municipaux ainsi
que départementaux sont
des institutions sérieuses
pour ne pas être confiées à
des mains inexpertes. Ainsi
compris, les animateurs des
commissions d’investiture
ne doivent regarder que les
critères de sélection qu’ils
ont eux-mêmes édictés et en
décider sans complaisance
pour éviter de parachuter
des élus inattendus à l’hémicycle ou au Sénat. Le travail
du sénateur, du député et
de l’élu local étant complexe, il faut donc des élus
à la hauteur de leur tâche.
Un sénateur ou un député,
est un parlementaire qui, à
l’Assemblée nationale ou au
Sénat, vote, propose les lois
et participe au travail législatif de contrôle de l’action du
gouvernement.
Le Sénat forme avec l’Assemblée nationale le pouvoir
législatif. Ces deux futures
institutions doivent être différentes des premières où
l’on a vu certains élus, passer toute une législature,
muets comme des carpes.
Ils n’étaient là que pour voter,
un point c’est tout. Or cet
espace d’expression démocratique, participe comme
le stipulent les prescriptions
contenues dans le règlement
intérieur du Sénat et de l’Assemblée Nationale, « à la
défense de toutes les causes
nationales, notamment : la
liberté, la paix, la sécurité
des citoyens, l’unité nationale, l’intégrité du territoire,
la cohésion sociale, le développement économique et
social ». Autant d’exigences
qui nécessitent la présence
des sénateurs ou des députés compétents, perspicaces

Pierre Moussa, SG PCT
et dignes d’un législateur.
Rigueur et
intelligence doivent
être de mise
C’est donc une lourde responsabilité qui pèse sur
les épaules des commissions d’investiture qui ont
été instituées pratiquement
par l’ensemble des partis
politiques légalement établis
au Congo. Le vœu le plus
ardent est qu’elles ne soient
pas seulement exigeantes
sur le choix du député, alors
qu’il est élu avec un suppléant. Cela est d’autant
vrai que le Suppléant est
appelé à remplacer le titulaire en cas de décès ou
d’incompatibilité. Au cas
d’une telle éventualité, le
suppléant qui arrive ne doit
pas être déphasé de l’esprit
de l’Assemblée nationale,
mais plutôt être comme un
poisson dans l’eau. Ce n’est
pas tout. Il faut exiger de ce
suppléant non seulement la
probité morale, mais aussi le
talent et le bagou. Tout ceci
montre à quel point le suppléant est important et mérite
une attention soutenue dans
son choix.
D’une manière générale,
pour se présenter à une
élection législative ou locale
au Congo, des conditions ciaprès doivent être satisfaites.

Il faut être de nationalité
congolaise, être âgé de 18
ans pour les députés et de
45 ans pour les Sénateurs. Il
faut également résider sur le
territoire national au moment
de la présentation des candidatures, jouir de ses droits
civils et politiques et de ne
pas avoir été condamné
pour crimes ou délit volontaire. Les partis politiques, à
l’instar du Parti Congolais du
Travail (PCT), ont également
édicté leurs critères. Déjà, le
secrétaire général du PCT
Pierre Moussa, parlant justement de cette commission
d’investiture affirmait : « le
processus d’investiture des
candidats du parti est lancé
et devra se mettre au travail avec rigueur et responsabilité afin de déboucher
sur les choix des candidats
crédibles ». C’est le cadre
qu’il faut pour que le PCT

Pascal Tsaty Mabiala,
PS UPADS
rafle le plus grand nombre
d’élus afin de grandir et
de conforter la majorité au
Parlement. Pendant que le
PCT s’organise et prend les
choses au sérieux, d’autres
partis passent le plus clair de
leur temps à s’invectiver ou

à ne rien faire. Ils attendent
que le PCT gagne pourtant
honnêtement les élections
pour crier comme à leur
habitude à la fraude.
Quoiqu’il en soit, la crédibilité
des institutions parlementaires, dépendra de ceux qui
les animeront demain. C’est
pourquoi, le choix des élus
à l’Assemblée nationale, au
Sénat, dans les Conseils
locaux est déterminant. C’est
la raison pour laquelle, les
différentes commissions
d’investiture mises en place
par des formations politiques doivent jouer francjeu, faire preuve d’honnêteté
intellectuelle pour ne pas
que les élections de juillet 2022, accouchent des
institutions parlementaires
godillot. C’est la raison pour
laquelle ces dites commissions d’investiture doivent
se montrer résilientes face
à toutes sortes d’assauts
quelles qu’en soient leurs
origines. En clair, résister
à la déferlante pression des
potentiels candidats.
Patrick Yandza

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

D

L’ÉLÉPHANT SACRÉ

ans la grande forêt primaire qui
entoure mon village, vivait un vieil
éléphant solitaire. C’était un éléphant sacré. Tout était fait pour qu’il ne
soit pas connu des étrangers, surtout les
Blancs. Considéré comme un membre à
part entière de la communauté, en raison
de ses attaches totémiques et historiques
aux différents clans, le vieil éléphant
jouissait de tous les droits reconnus aux
humains. Il avait la parfaite maitrise des
convenances du milieu. La seule chose
qui faisait son infériorité était le fait qu’il
ne savait pas parler comme les humains.
Dans cette vaste forêt très riche, cet éléphant avait la liberté d’aller où il voulait et
d’agir à sa guise, y compris se servir dans
les champs des membres de la communauté. Régulièrement, des incantations
étaient faites, pour qu’aucun conflit ne
puisse surgir entre lui et les membres de
la communauté. Au contraire, à travers
des invocations, il était demandé à cet
éléphant sacré de protéger tous les fils
et filles de la contrée. De même, il devait
remettre tous les égarés sur la piste
menant au village…
Les apparitions de cet animal sacré étaient
si rares que chaque fois que toute rencontre d’un membre de la communauté
devait être rapportée aux notables du
village. En retour, ceux-ci avaient la lourde
mission de comprendre : la circonstance
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de la rencontre, l’humeur de l’animal au
moment des faits, ainsi que la posture
adoptée par le vieil éléphant au moment de
la rencontre… Chacune de ses apparitions
avait une signification. Cela dépendait de
plusieurs facteurs, dont singulièrement :
la taille de la lune, la position des étoiles,
les saisons pluvieuse ou sèche, le moment
de la rencontre. Mais, cette harmonie a
été rompue lorsqu’un groupe de jeunes
en quête d’exploit, armés jusqu’aux dents
avaient encerclé le vieil éléphant, avant de
lui asséner des coups de sagaies. Touché presque mortellement, l’animal avait
réussi à s’échapper miraculeusement, et
n’a eu la vie sauve qu’en consommant
des feuilles, fruits et écorces d’arbres aux
vertus incontestables.
Les relations entre les membres de la
communauté et l’éléphant sacré venaient
ainsi de se briser. Toutes les invocations
faites par les notables n’ont rien changé.
Ceci expliquant cela, dans la grande forêt,
de nombreux villageois disparaissaient,
sans que leurs dépouilles ne soient retrouvées. Dans ce village naguère prospère,
les moissons avaient cessé d’être abondantes; les naissances se faisaient de plus
en plus rares ; la misère battait son plein
dans les familles. Et mon grand-père de
conclure : « le respect de la parole donnée,
est la mère de toutes les normes ».
Jules Débel
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE APPELLE À LA NÉCESSAIRE
BONNE FOI ET VOLONTÉ CONSTRUCTIVE
Le chemin qui mène à la concertation d’Owando est déjà tracé par le gouvernement. Les balises sont posées pour donner lieu à des discussions fécondes, en vue de l’amélioration de la gouvernance électorale. A cet effet, le Président Denis Sassou-N’Guesso appelle les différents
acteurs politiques et ceux relevant de la société civile à « la nécessaire bonne foi et la volonté constructive ». Prélude aux élections législatives
couplées aux locales prévues en juillet 2022, la rencontre d’Owando aura lieu du 3 au 6 mars prochain.
a tenue d’une concertation politique avant
toute élection est devenue presque une tradition
au Congo depuis 2009. Il
s’agit d’un haut moment
donné aux différents acteurs,
d’échanger sur des préoccupations qui, autrement,
sont susceptibles de faire
monter la tension dans le
pays. Au cours de ces retrouvailles, les représentants
des partis politiques, aussi
bien de l’opposition que de
la majorité, ainsi que les
délégués de la société civile
travailleront à aplanir toutes
les divergences et créer les
conditions d’une bonne organisation des scrutins en vue.
Conseil des ministres en visioconférence
La réunion prévue à Owando
les élections législatives et
s’inscrit dans la droite ligne vidualités conviés à Owando, des différents votes doit être tion du bulletin unique et le
locales de juillet 2022, pour
des premières, aussi bien travaillent en toute sincérité, libre, transparent et apaisé. passage de la conel à la
corriger certains dysfoncpar son esprit, que par ses dans un esprit dénué d’ar- Ceci dans le strict respect de CNEI... Sur le plan humain,
tionnements constatés à
objectifs. Car, il s’agit d’éva- rière pensée. Cela signifie la différence de l’autre, afin les formations organisées
ce jour ;
luer les recommandations de aussi qu’ils devraient pré- de reléguer au passé tous à l’attention des différents
la concertation politique de server dans leurs discus- malentendus, souvent por- agents électoraux, situent - la restauration des prérogatives des commissions
Madingou 2020 et de faire sions, le discernement et la teurs de germes de violence. le système électoral à un
niveau appréciable.
administratives de réviune projection optimale du tolérance, pour prévenir les
La responsabilité
tensions et les conflits qui,
De toutes les rencontres
sion des listes électorales,
système électoral.
du gouvernement
organisées en amont des difconformément aux disposiInscrite à l’ordre du jour du de toute évidence, ruinent la
tions de l’article 7 de la loi
conseil des ministres du 31 concorde nationale, l’harmo- Pour sortir la concertation férents scrutins depuis 2009,
politique d’Owando de tout il se dégage un consensus
électorale ;
janvier dernier, la concerta- nie sociale et la paix.
tion politique d’Owando a fait C’est dans cet état d’esprit fétichisme, les acteurs de sur de nombreux points, dont - le renforcement des compétences de la commission
l’objet d’une communication. qu’ont été organisées toutes tous bords doivent tabler sur singulièrement : la nécessité
électorale indépendante
Celle-ci a permis au Prési- les retrouvailles antérieures, le réel. Telle est la volonté du de préserver et de consolider
recommandé par les asdent de la République d’em- dont les conclusions ont Chef de l’Etat qui a rappelé la paix ; l’irréversibilité de
sises de Madingou, pour
brayer sur le sens à donner permis aux différents ac- la responsabilité particulière l’option démocratique prise
permettre à cet organe
aux discussions qui seront teurs électoraux d’une part, du gouvernement à ce sujet : par le Congo ; le recours
«
apporter
au
débat
qui
sera
d’évaluer
le
processus
élecau
dialogue
comme
unique
d’assumer pleinement son
engagées pendant les quatre
engagé
avec
les
différentes
toral
national
;
de
l’autre,
moyen
de
règlement
des
autorité en tant qu’organe
jours des travaux. Comme
parties
en
présence,
tous
conflits ; la libre circulation
réellement indépendant ;
cela se dégage, malgré le d’apporter les améliorations
contexte économique natio- nécessaires, lesquelles ont les éléments d’apprécia- des acteurs politiques sur - le financement des campagnes électorales pour
nal morose, en raison de la permis de faire évoluer ce tion, les avancées accom- toute l’étendue du territoire
garantir l’équité et l’égalité
double crise (économique processus vers les stan- plies, comme les obstacles national et le libre exercice
des chances, en y incluant
et sanitaire), Denis Sassou- dards internationaux. Il s’agit éventuellement rencontrés des activités des partis poliles dépenses liées à la
N’Guesso maintient le cap. particulièrement des concer- dans la quête perpétuelle tiques…
communication en période
En instruisant le gouverne- tations politiques de : Braz- de l’approfondissement du To u t e f o i s , i l s u b s i s t e
électorale, pour garantir
ment sur la bonne organisa- zaville (2009), Ewo (2011), processus démocratique au quelques points de blol’impartialité des médias ;
tion de cette grande réunion Dolisie (2013), Sibiti (2015), Congo ». Concrètement, il cage qui pourraient figurer
politique, le Chef de l’Etat a Ouesso (2017), Madingou est question pour les parti- à l’ordre du jour des travaux - la question de la distribution
des cartes d’électeur ;
rappelé qu’elle s’inscrit dans (2020). Au terme de cette cipants d’évaluer les recom- de la concertation politique
la volonté collective « de expérience enrichissante, mandations de la dernière d’Owando, dans le sens de - le vote des agents de la
force publique, du moins
privilégier la discussion et la la jeune démocratie congo- concertation politique, en l’amélioration de la gouverla nécessité de clarifier
concertation comme moyens laise s’est ré-oxygénée au l’occurrence celle organisée nance électorale. Il s’agit
la méthodologie d’étade consolider la paix et le fil du temps, notamment en à Madingou du 24 au 26 singulièrement des recomconsolidant ses acquis, et novembre 2020. Question mandations non-exécutées
blissement des listes des
climat de concorde ».
militaires, gendarmes et
A cet effet, le Président de en poursuivant sa longue de consolider les acquis et des premières concertad’améliorer ce qui le mérite. tions, en raison de quelques
policiers.
la République « a insisté marche en toute confiance.
En
ce
qui
est
des
acquis,
L’objectif
ultime
visé
par
le
contraintes.
Ce
sont
:
La
réunion d’Owando poursur la nécessaire bonne foi
il
ressort
que
le
système
gouvernement
en
organisant
l’introduction
progressive
rait
ainsi permettre aux difféet la volonté constructive
électoral
du
Congo
a
connu
de la biométrie, dont la rents acteurs concernés par
qui doivent habiter les diffé- à grands frais ces hauts momise en œuvre est subor- les élections, d’apporter les
rents acteurs participant à ments politiques, c’est sortir des avancées significatives,
donnée aux résultats du corrections nécessaires au
cet important moment de la les élections du domaine aussi bien du point de vue
recensement général de système électoral national,
vie démocratique ». Par ces des incompréhensions, de de son cadre juridique et
la population et l’habitat. en l’arrimant graduellement
mots, le Chef de l’Etat émet la contestation, des conflits institutionnel, que des méElle date de la rencontre aux normes édictées par
le vœu que les représentants et des drames, pour en faire thodologies utilisées dans
Ouesso 2017 ;
l’Union africaine, et aux
des cartels politiques et des exclusivement des instants l’organisation des différentes
- la révision extraordinaire standards internationaux.
partis, ainsi que ceux de la de l’expression plurielle. élections.
des listes électorales avant
société civile et autres indi- Ainsi, le choix fait au travers En témoignent l’introducJules Débel
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LES ORIENTATIONS DU PRÉSIDENT DU SÉNAT POUR L’ANNÉE 2022
Comme le prévoit la Constitution, les deux chambres du parlement siègent trois fois chaque année
: deux fois en session ordinaire administrative à
partir du début du mois de février et celui de
juillet ; une fois en session ordinaire budgétaire
à partir de mi-octobre et ce, pendant 70 jours.
Le Sénat n’a pas dérogé à la règle cette fois-ci.
L’ouverture des travaux de la toute première session ordinaire administrative pour cette année,
la quatorzième de la troisième législature, a eu
lieu le 1er février 2022 au palais des congrès.
A cette occasion, le président de la première
chambre du parlement Pierre Ngolo, a donné des
orientations pour l’année en cours, aux membres
de cette institution.

Pierre Ngolo, président du Sénat
a première orienta- chantier PND 2022-2026, à
tion porte sur la bonne sortir définitivement le Congo
exécution d’un grand de la zone de précarité et de
chantier, destiné à reposi- l’angoisse ; question de l’instionner le pays sur l’axe de taller sur la voie de l’essor
la reprise économique et de reposant sur une économie
la croissance soutenue. Il forte, diversifiée et résiliente,
s’agit du Programme natio- pour une croissance inclunal de développement (PND) sive et un développement
2022-2026, que le parlement durable irréversible ».
a voté le mois dernier. « Le Pour la réalisation de ce pari,
pari est grand. Il consiste par Pierre Ngolo a instruit ses
la bonne exécution du grand collègues en ces termes:
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Les Sénateurs chantant l’hymne national
d’un montant de 456 mil«notre mission de parle- Nation », leur a-t-il dit.
mentaire est décuplée, tant il L’invite du président du Sénat lions de dollars US, visant à
nous faut sans complaisance aux sénateurs, a également maintenir la stabilité macroporter conséquemment notre porté sur l’esprit patriotique et économique et impulser une
veste, en nous abstenant l’attachement aux profondes reprise économique ».
d’être des complices des aspirations des citoyens, en Il sied de relever que l’ouvercomportements ou des actes ce temps de réforme. Il leur ture de la 14ème session
de nature à saper l’élan de demande d’être résolument, ordinaire administrative, a
développement ».
des artisans inlassables de été précédée une semaine
Dans la suite de son propos, la relance de l’économie avant de la Conférence des
le président de la chambre nationale. Pierre Ngolo a par présidents, comme le veut la
haute du parlement a appelé ailleurs convié ses collègues, tradition du parlement. Celleles sénateurs, au sens élevé à bien exploiter l’espoir né ci a provisoirement arrêté
de leur devoir. Ce, en les des fructueuses offensives l’ordre du jour de la session
invitant à donner le meil- diplomatiques du gouverne- à sept affaires, dont le projet
leur d’eux-mêmes, en vue ment, pour des délibérations de loi portant code pénitentiaire en République du
de s’investir efficacement responsables.
dans l’accompagnement de En effet, a-t-il rappelé, « le Congo et deux propositions
l’entreprise de construction travail perspicace déployé de loi. L’une d’elles porte
nationale. « Ne nous lassons par l’exécutif a abouti à la sur le statut des artistes de
pas d’exercer, de raffermir et conclusion d’un accord avec différents secteurs d’activité
d’affiner le contrôle. Mettons le Fonds monétaire inter- et l’autre, sur la règlementadavantage de doigté et de national (FMI), sur un pro- tion des activités privées en
vigueur dans l’accomplis- gramme de trois ans devant République du Congo.
sement de notre mission être soutenu par un accord
Dominique Maléla
constitutionnelle de modé- de la facilité élargie (FEC),
rateur et de conseil de la

L’ASSEMBLÉE NATIONALE DEMANDE DES EXPLICATIONS
AU GOUVERNEMENT SUR LA PÉNURIE DU CIMENT
Suite de la page 2
La seconde raison avancée
par l’exécutif est l’effondrement de la voie ferrée entre
les gares de Kielé Tenard
et Mfilou, qui empêche la
Sonocc d’acheminer 2 000
à 2 500 tonnes par semaine
sur Brazzaville. La capitale
du pays est actuellement
ravitaillée par des distributeurs qui se font livrer
le produit directement à
l’usine, ce qui entraine des
surcoûts non négligeables,
a expliqué Jacqueline Lydia
Mikolo. Illustrant ses propos, la ministre en charge
des petites et moyennes
entreprises a indiqué que
la location du véhicule de
transport Brazzaville-Loutété-Brazzaville revient à plus
de 25 000 francs la tonne
de ciment. Il faut ajouter,
la spéculation des distributeurs qui font que certains

revendeurs, particulièrement
ceux de Dangote, s’approvisionnent maintenant auprès
de leurs collègues distributeurs agrées des usines
en fonctionnement. Cette
situation est aggravée par
la vente à la sauvette, effectuée directement à partir des
véhicules de distributeurs de
ciment, a-t-elle indiqué.
Pour endiguer la fluctuation de prix, l’exécutif a pris
des mesures qui consistent
entre autres à sommer les
producteurs de respecter
les structures des prix homologués en restituant aux
distributeurs les frais de
transport et de péage qui
se chiffrent à 29.958 FCFA
la tonne de ciment. L’Etat a
également fait injonction aux
distributeurs en activité qui
s’approvisionnent directement auprès des unités de
production, de partager la

ristourne de 10.000 FCFA la
tonne avec les revendeurs
des usines en arrêt de production lorsqu’ils leur cèdent
une partie de leur cargaison.
Il a aussi ordonné aux services en charge du contrôle
et de la répression commerciale avec l’appui de la
force publique de traquer les
commerçants véreux. Toutefois, la ministre en charge
des petites et moyennes
entreprises a relevé que
« le meilleur régulateur du
marché reste la loi de l’offre
et de la demande. Plus il y a
des produits sur le marché,
moins ils coûtent. La reprise
imminente de la production
de la Sonocc et la réparation
en cours du tronçon endommagé de la voie ferrée permettront de stabiliser les prix
sur l’ensemble du territoire
national ».
Auparavant, le ministre du
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Développement Industriel
et de la Promotion du Secteur privé, Antoine Thomas
Nicéphore Fylla Saint Eudes
a présenté l’état des lieux de
la cimenterie au Congo. A cet
effet, il a rappelé qu’en 2009
la capacité était de trois
millions cinq cents tonnes.
Dangoite produisait à lui seul
1.000.500 tonnes, Forspak
500.000, Sonocc 400.000,
Cimaf 500.000 et Diament ciment 600.000 tonnes. Mais,
au fil du temps, cette production a considérablement
baissé avec la fermeture de
la Cimaf et de Diament. Le
ministre du développement
industriel et de la promotion
du secteur privé a rassuré
la représentation nationale
en ces termes : « Dangote
pourrait réparer son broyeur
dès l’arrivée des pièces en
cours de demande. Cimaf
et Diament ciment sont à la
recherche des partenaires
au travers des administrateurs judiciaires. A partir

de mi-février, nous aurons
la production de Sonocc
qui est de 400.000 tonnes
et Forspak 500.000, soit
900.000 tonnes ».
L’auteur de la question d’actualité, le député Vanance
Monia dans sa réplique a
déploré le comportement des
commerçants qui augmentent le prix d’un produit hautement stratégique comme
le ciment. En comparaison
avec le carburant, il a déclaré
que « même quand il y a
rareté du produit, le prix à
la pompe ne change pas,
ici on devrait avoir la même
chose», a-t-il fait observer.
Clôturant cette séance de
questions d’actualité consacrée uniquement à la pénurie du ciment, le président
de l’Assemblée nationale a
demandé au gouvernement
de lutter contre la spéculation.
Naomi Mataza
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Justice
LA PIQÛRE DE RAPPEL DE
LA MINISTRE DE LA PROMOTION OUVERTURE DU PROCÈS
DES POLICIERS ACCUSÉS
DE LA FEMME AUX LEADERS
DE COUPS ET BLESSURES
DES PARTIS POLITIQUES

Depuis quelque temps, on assiste à la résurgence des sujets longtemps enfouis dans les
profondeurs de l’actualité tant nationale qu’internationale. Au nombre d’entre eux, figure celui
sur la question du genre, occulté par des débats concernant des sujets d’autres natures au
plan mondial, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, ce sujet ne tient plus
le haut du pavé dans l’actualité comme ce fut le cas il y a des années. Mais la perspective
des législatives de juillet prochain le relance, dans notre pays. La ministre en charge de la
promotion de la femme qui considère, à juste titre, que ce moment est idéal pour faire remonter à la surface ce sujet afin de le faire avancer, est montée au filet afin d’inviter les femmes
à sortir du bois.

La parité est inalinéable
ans un message répu- de masculinité est de 97,1
blicain, Nefer Ingani a hommes pour 100 femmes
appelé les femmes qui dans la population générale
sont encartées, à se battre de notre pays. On ne peut,
en masse, chacune au sein dans ces conditions, crier au
de sa formation politique, en scandale quand la ministre
vue de se faire inscrire sur les Ingani s’échine à la promolistes des candidats que leurs tion de la satisfaction de cette
partis présenteront aux pro- exigence visant à parvenir à
chaines élections législatives l’équlibre homme-femme au
et locales. Notamment pour parlement. La composition
siéger à l’hémicycle comme du futur parlement, selon
députée ou sénatrice, en elle, devrait s’y conformer
cas de succès électoral. Les en vue de placer le Congo
élections locales permettront au rang des pays pour qui la
également aux femmes qui question du genre n’est pas
sauront faire preuve d’audace un sujet tabou. Cependant,
de devenir des présidentes de il y a lieu de reconnaitre que
conseils départementaux ou le combat de la ministre de la
municipaux. L’idéal visé par promotion de la femme qui est
la ministre Nefer Ingani est aussi celui de la République,
que le nombre de congolaises se heurte encore à plusieurs
dans ces institutions électives obstacles dont deux sautent
soit, sinon supérieur, du moins immediatement à nos yeux.
égal à celui des hommes. Ce Le premier est imputable aux
ne serait que justice et vouloir femmes elles-mêmes qui ont
atteindre cet objectif ne relève toujours estimé, à tort, que la
nullement des chimères. Au politique est une affaire des
Rwanda, l’Assemblée natio- hommes. D’où cette sorte
nale issue des élections légis- de distanciation qu’elles oblatives de juin 2018, comprend servent à l’egard de tout ce
80 députés dont 49 femmes. qui touche à la politique. Les
Soit 61% de l’ensemble de la violences engendrées par
composition de la chambre les conflits politiques ayant
basse. Les politiques congo- entrainé des destructions de
lais peuvent s’inspirer de cet tout genre, y compris la perte
exemple rwandais qui obéit à de vies humaines, ont fini par
une exigence relative à l’équi- les éloigner de cette activité.
libre et à la justice au sein des Ces violences ont alimenté
sociétés modernes.
des préjugés négatifs à l’égard
de la politique.
S’inpirer de l’expérience
rwandaise
Les écueils à la résolution
de la question du genre
Notre pays peut facilement
accéder à cette exigence. La manière violente de pratiEn effet, ses statistiques ren- quer celle-ci les ont poussées
seignent que le nombre de à se réfugier dans les activités
femmes est légèrement au- réligieuses. Mais cette démisdessus de celui des hommes. sion devant les responsabiliUne étude de l’ingénieur sta- tés leur est préjudiciable dans
tisticien démographe, Alfred la mesure où plutôt que d’être
Didier Ganga, publiée en des actrices dans la recherche
2011, indique que le rapport des solutions aux problèmes
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du pays, elles sont réduites
au rang de spectatrices. Ainsi,
elles subissent les décisions
qui les concernent mais prises
dans des cercles où leur voix
est inaudible. Comme on le
dit trivialement, la nature a
horreur du vide. Ce, alors
qu’elles disposent d’un potentiel qu’elles peuvent faire
profiter au pays et aussi à
elles-memes.
Le second obstacle est constitué par cette idée-reçue qui
présente l’homme comme
étant le plus fort dans la société et ce dans tous les
domaines. La femme étant
l’être le plus faible, devrait se
mettre sous la protection de
l’homme. L’homme entend
assurer cette suprématie dans
tous les secteurs de la vie.
Cette vision le conduit à ne
réserver à la femme que des
strapontins. Les femmes ont
fait aujourd’hui la démonstration que rien de ce que fait
l’homme ne leur est inaccessible. On a vu des femmes piloter des engins lourds au Port
autonome de Pointe-Noire et
certaines encore diriger avec
virtuosité des postes ministériels stratégiques. Les revendications pour les memes
droits que ceux des hommes
sont fondées.
La résistance désespérée
du phallocentrisme
Le phallocentrisme n’a plus sa
place que dans les musées.
Les dirigeants des partis politiques le savent. Ils devraient
ouvrir les inscriptions en grand
nombre de leurs militantes sur
les listes des investitures. Par
la suite, leurs commissions
d’investitures, les retiendraient
sur la liste définitive des candidats aux différentes élections.
C’est tout à l’avantage des
formations politiques dans la
mesure où le ratio hommefemme dans la population
générale est en faveur de la
femme. Sur le plan électoral,
mobilisée, elle peut influer
sur l’issue du scrutin et de
beaucoup. Mais l’absence de
volonté politique des leaders
de certains partis politiques
retarde encore l’avenement
de la question genre dans le
parlement. On espère que
ce rappel de la ministre en
charge de la promotion fera
fondre la glace.
Laurent Lepossi

VOLONTAIRES

Les quatre policiers et trois civils écroués à la
maison d’arrêt de Brazzaville depuis le 6 janvier
2022, répondent des faits qui leur sont reprochés
devant la cour criminelle de Brazzaville. Ces sept
individus sont accusés pour « les faits d’association de malfaiteurs et de coups et blessures
volontaires ». Ils ont été pris la main dans le
sac en train de briser à l’aide d’un gros marteau
les pieds des trois jeunes, alors menottés. Des
images atroces qui n’avaient laissé personne
indifférente. Ce procès qui s’est ouvert le 4 février 2022, est dirigé par le président de la Cour
criminel de Brazzaville Christian Oba.

Le président de la Cour criminelle (au centre)
a première journée En rappel, le procureur de la
d’hier était consacrée à République André Ngakala
la présentation des pré- Oko, avait qualifié les faits
sumés accusés et aux ques- ainsi qu’il suit : « aux termes
tions d’ordre procédural. Si des dispositions de l’article 55
les quatre policiers ont plaidé du code de procédure pénale,
coupables, les trois civils ont ces présumés auteurs sont
rejeté en bloc tous les faits qui poursuivis devant mon parleur sont reprochés. L’ouver- quet selon la procédure de
ture de cette audience s’est crime flagrant pour les faits
déroulée devant les parents d’association de malfaiteurs et
des victimes et bien d’autres de coups et blessures voloncurieux venus pour en savoir taires ».
davantage. Ces policiers et De son côté, Trésor Nzila du
civils ayant fait des déclara- centre d’action pour le dévetions sur l’honneur devant loppement : « le Congo a ratile prétoire sont les suivants fié la convention des nations
: l’adjudant-chef de police unies contre la torture et la
Ngakégni Taddy en service charte africaine des droits de
au commissariat de police l’homme et des peuples qui
de Makabandilou ; l’adjudant interdisent de telles pratiques.
de police Ngondou Charel, Notre organisation attend à ce
chef de poste de police du que les faits soient juridiquequartier château d’eau de ment qualifiés, surtout qu’il y
Ngamakosso ; le brigadier- a eu mort d’homme dans cette
chef Mobié Color, alias Tyson affaire horrible ».
chef de police viaduc ; le On se souvient qu’après leur
brigadier-chef Makélé Eric, interrogatoire sur instructions
chef de poste de police arrêt du procureur de la République
église, quartier Manianga. André Ngakala Oko, tous
Dans leurs basses besognes, ces malfaiteurs ont été mis
ces policiers avaient bénéficié immédiatement aux arrêts. La
des services de trois civils en population stupéfaite, attend
l’occurrence Ndzaba Ronel, présentement le jugement
Bakala Ngandziami Fredddy de ces tortionnaires pour
connaître leurs motivations et
et Samba Huguetavy.
En effet, jusqu’à ce que leur d’éventuels commanditaires.
culpabilité ait été légalement Le hic ici est que tous les préétablie au cours du procès sumés malfaiteurs viennent
qui vient de s’ouvrir, ces pré- des postes de police diffésumés accusés jouissent de rents. Dans ces conditions,
la présomption d’innocence. ces criminels ont-ils agi de
Ils bénéficieront d’un procès leur propre gré ou ils ont été
équitable et contradictoire commandités? Qu’à cela ne
pour garantir la manifestation tienne, le tribunal nous en
de la vérité sur cette affaire édifiera davantage.
qui avait suscité beaucoup
A.M.
d’interrogations.
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LES POTENTIALITÉS DU CONGO
MISES EN LUMIÈRE À DUBAÏ
Au total 192 pays participent à cette exposition universelle de Dubaï qui a
démarré le 1er octobre 2021. Cette exposition qui baissera les rideaux le
31 mars 2022 est placée sous le thème : « connecter les esprits, construire
le futur ». A la quête des investisseurs pour son pays après le rétablissement de la confiance internationale, le gouvernement Makosso participe
à ce grand rendez-vous économique planétaire. A Dubaï, Anatole Collinet
Makosso et sa suite présentent les opportunités économiques qu’offre le
Congo, aux fins d’attirer plus d’investisseurs.

Le Premier ministre à Dubaï face aux deux membres du gouvernement
a journée nationale du entre conférences avec des production d’énergie propre
Congo à l’exposition investisseurs, échanges infor- en Afrique, au Moyen-Orient
universelle de Dubaï mels et audiences institu- et en Asie qui est prête à
qui a eu lieu le 4 février 2022 tionnelles. Notons que le 3 s’engager au Congo dans
s’est déroulée en présence février 2022, Anatole Collinet les énergies renouvelables.
de nombreux officiels émiratis Makosso et le ministre émirati « Amea Power a des projets
dont Lubna Khalib Al Qasimi, du Commerce International, d’énergie renouvelable de
le ministre de la tolérance. Tani Al Zioudi ont fait le tour près de 2 000 MW en exploiLa levée des couleurs et d’horizon des relations Congo- tation et des développements
l’exécution des hymnes natio- Emirats arabes unis et évoqué en phase avancée dans plus
naux congolais et émiratis, le des opportunités d’investis- de 15 pays, dont la Jordanie,
remerciement du représentant sements en terre congolaise. le Togo, le Maroc, la Tunisie,
des Émirats arabes Unis au Les richesses naturelles du le Tchad, le Mali, le Kenya,
Congo pour sa participation Congo, les secteurs porteurs, l’Ouganda et l’Éthiopie. Cette
et l’encouragement du lea- les créneaux de création et année, la société a mis en
dership continental du prési- de multiplication de richesses service une centrale solaire
dent Denis Sassou N’Guesso, ont été mis en pole position. de 50 MW au Togo, un prola présentation du Congo et « La vision du Congo est for- jet éolien de 50 MW et une
des opportunités de création malisée dans le programme centrale solaire de 50 MW en
de richesse par le premier national de développement et Jordanie », a expliqué Mohaministre, ont meublé le côté le marché du Congo sera plus med Al Nowais.
solennel de cette journée grand avec la Zone de libre- Au forum « Congo Terre d’opagrémentée par le groupe échange continental (ZLE- portunités », la destination
chorégraphique Bana Moye. CAF). L’élan de réforme en Congo, la fiche économique,
La visite du « pavillon Congo cours offre une sécurité totale les raisons et les facilités pour
» axé sur la nature et la biodi- aux investisseurs », a signifié investir au Congo présentées
versité suivie par la projection le premier ministre à son hôte. par les ministres de l’éconolumineuse du drapeau congo- Mohamed Al Nowais, prési- mie et du plan Ingrid Ebouka
lais sur le dôme du site de dent du groupe Amea Power Babackas, des finances et du
l’expo universelle a clos cette et le premier ministre ont portefeuille public Rigobert
célébration.
échangé sur le domaine d’in- Roger Andely et celui de la
Avant et après le « Congo tervention de cette entreprise coopération internationale et
national day », le premier émiratie, spécialisée dans du partenariat public-privé Deministre et sa suite alternent l’exploitation des actifs de nis Christel Sassou N’Guesso
ont séduit plus d’un homme
d’affaires et des représentants
d’entreprises émiratis.
L’agenda de la délégation
congolaise affiche complet.
Avant de regagner le pays,
Anatole Collinet Makosso et
sa suite ont programmé des
contacts et des conférences
avec des investisseurs. L’on
s’attend à un déferlement
d’investisseurs sur le terrain,
prélude à la conclusion de
nombreux contrats gagantgagnant.
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HUMEUR

I

LE RÈGNE DE L’ARGENT

l est souvent dit que « Dieu règne au ciel et l’argent sur la
Terre ». A chaque étape de l’évolution de l’humanité, l’argent
a connu des symboliques qui varient d’une époque à une
autre. Aujourd’hui, il est élevé au rang de principal pilier de la
société. Partout, il occupe une place importance dans les relations humaines, entre les institutions ou entre les Etats. Il est
omniprésent dans tous les commerces de l’homme et apparait
comme le centre et le moteur de toutes les actions humaines.
Il règne en maître au sein de l’église, domine l’arène politique.
Il est aux commandes des relations dans les familles, même
au sein des couples, ou entre les parents et leurs enfants…
C’est un moyen par lequel on peut faire du bien et qui permet
d’accéder au bien-être, parfois même au bonheur. Mais, il peut
aussi ouvrir les portes de la décadence et de la mort. Croyants
ou non, administratifs ou étudiants, jeunes ou vieux…, l’argent
fait de nous des esclaves.
Selon le philosophe Michel Colucci, « ce n’est pas du travail que
veulent les gens, mais de l’argent ». L’argent est un symbole de
l’interface entre le collectif et l’individuel, de l’inconscient et du
monde réel, selon Freud. Il est bien plus qu’une finalité individuelle. S’il est vrai qu’il n’y a pas de création de richesse sans
travail, il n’y en a guère non plus sans capital. L’argent constitue
alors un facteur qui pousse la volonté humaine à s’inviter dans
des activités de production des biens et services.
Il n’est pas seulement un facteur d’inégalité mais, il peut aussi
remédier à certaines injustices. En effet, la valeur de l’argent
varie en fonction de l’usage que l’on en fait : utilisé avec de
bonnes intentions, l’argent est un atout qui apporte une différence positive dans la vie de celui qui le possède et ses proches,
puisqu’à ce moment il sert de bonnes causes : acquérir un logement ou une voiture, financer la santé, les études, les voyages…
S’il est vrai que tout ne s’achète pas et que les biens essentiels
demeurent le plus souvent hors du pouvoir de l’argent, il n’en
reste pas moins que sa puissance ne cesse de s’étendre dans
la société, jusqu’à en devenir le ferment.
Mais, une simple observation de la société en évolution rapide
montre que de plus en plus, l’argent a cessé d’être saisi dans
son contexte valorisant, en tant que vecteur de confiance
et de légitimité des liens sociaux, tel qu’il était initialement
saisi, notamment au 5è siècle avant notre ère, notamment à
la naissance de la démocratie athénienne et au Moyen âge...
Ce moyen commode pour acheter et vendre est devenu une
aliénation, aussi bien pour le pauvre que pour le riche. Le
pauvre a peur de ne pouvoir satisfaire ses besoins élémentaires,
tandis que le riche a peur de perdre son argent. L’argent aliène
aussi l’homme en multipliant les besoins superflus que seul ou
presque ce moyen peut satisfaire. L’homme pour ses intérêts, le
transforme en un instrument avide de pouvoir pour exploiter les
opportunités. C’est alors qu’il se mue en facteur de débauche,
de corruption, de déstabilisation et de destruction…
En effet, s’il est incontestable que l’argent est source d’amélioration du bien-être de l’individu, nécessaire au progrès individuel
et collectif, il est aussi source de discorde et masque totalement
d’autres éléments de richesse comme le temps, l’amour, l’intelligence, la bonté...
Sur le plan métaphysique, l’argent est une énergie. Comme
la lumière, il peut jouer le rôle de particule (billet ou pièce de
monnaie) ou de vague (flux financier). Chaque fois que l’homme
le garde pour lui, l’argent peut créer une obsession, en ce qu’il
donne aux personnes obsédées, des sensations de plaisir, une
grande euphorie, une excitation qui leur font perdre le sens de
la mesure. C’est alors qu’il perd son caractère social.
Certaines personnes, singulièrement celles d’un haut niveau
spirituel ont tendance à le saisir sous un angle négatif, en se
fondant sur le mauvais usage que de nombreuses personnes
font de l’argent. Car, pour la plupart des gens, l’argent sert à
s’enrichir, afin de permettre une vie de luxe, exempte de tout
besoin. D’autres sont prêts à tout, pour gagner de l’argent
(prostitution, complots, sacrifices, vol, corruption, trahison,
assassinats…), et n’émettent aucune forme de réserve à faire
du mal à leurs proches, pour y parvenir.
En même temps, l’argent introduit de grands paradoxes dans
les relations humaines. Il contribue au statut de l’individu, mais
pas uniquement. Sinon, comment comprendre qu’un plombier,
un électricien ou un maçon qui gagnerait autant qu’un architecte,
médecin, avocat ou un député…, ne soit pas autant considéré ?
Est-il possible aujourd’hui, de repenser le vrai à donner à l’argent, sa valeur et lui redonner sa véritable signification ? Pourtant, la symbolique de l’argent n’est pas négative, puisqu’en soi
il n’est pas néfaste. En posséder n’est pas une mauvaise chose.
Ce qui pose problème, c’est l’usage qu’on en fait. L’argent est un
outil précieux. Ceux qui refusent d’intégrer cette représentation
à leur vie, risqueront de se priver d’un moyen qui sert plutôt à
faire du bien autour d’eux.
Jules Débel
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L’UNOC SE DOTE D’UN COMITE DE FEMMES ENTREPRENEUSES
L’Union patronale des opérateurs économiques du Congo (Unoc) vient de mettre en place à Brazzaville, un comité de femmes dirigeantes d’entreprises, pour les rassembler autour d’un réseau
relationnel unique et actif.

C

e comité de six
membres élus pour
deux ans est présidé
par Mme Sandrah Ossa Epitsio Kaba, directrice générale
de la société de prestation de
services financiers (Presf).
Il dispose d’une vice-présidente, Mme Sylvie Bokamba
Yangouma ; d’une coordonnatrice du bureau exécutif,
Mme Rose Paraiso ; d’une
coordonnatrice adjointe,
Mme Véronique Niongo ;
d’une secrétaire générale,
Mme Jamila Babaoui ; et
d’une conseillère exécutive,
Mme Aurore Olandzobo.
Il compte, entre autres,
œuvrer pour l’accompagnement des dirigeantes d’entreprises dans le quotidien, le
développement des partenariats avec des institutions
nationales et internationales,
des organisations professionnelles et des organismes
financiers ainsi que porter la
parole des cheffes d’entreprises.
Intervenant à cette occasion,
Mme Ossa Epitsio Kaba a
précisé que ce comité prône
le changement du logiciel
mental des femmes en les
poussant vers l’entreprenariat. De même, il compte
défendre les intérêts des
femmes entrepreneuses,
comprendre leurs problèmes
et essayer de les résoudre
avec l’apport de tous les
membres.
Selon elle, l’économie congolaise ne se développera pas
sans l’apport de la femme,
d’où la nécessité pour elle
d’en être consciente. Parmi
les axes prioritaires dudit co-
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comité que son département
est à la disposition du réseau
des femmes entrepreneuses.
« La gouvernance de la
ministre de tutelle est celle
de la co-construction et de
la proximité », a-t-il souligné.
Ainsi, il a fait savoir que sous
peu, le ministère en charge
des Petites et moyennes
entreprises va opérationnaliser le statut de l’entreprenant, un statut de transition
entre le formel et l’informel,
visant à garantir l’exonération fiscale et parafiscale en
réduisant le coût de création
d’entreprise, afin de faciliter
l’intégration progressive de
ces actrices et championnes
de l’économie nationale. La
mise en place du comité des
femmes entrepreneuses
s’est déroulée sur le thème
«Penser équitablement, bâtir
intelligemment et innover
pour le changement, avec
comme sous bassement, le
leadership féminin ».

Photo de famille après les travaux
De son côté, le directeur de
mité, a-t-elle indiqué, figurent d’intérêt économique.
la sensibilisation et l’encou- Pour le président de l’Unoc, cabinet de la ministre des
ragement. Il s’agit d’inciter Jean Daniel Ovaga, la créa- Petites et moyennes entreles femmes entrepreneuses tion de ce comité, qui in- prises, de l’artisanat et du
à davantage d’initiatives et tègre la composante dans la secteur informel, M. Prince
Gulit Ngou
de les aider à cultiver leurs conquête des champions, fait Bahamboula, a rassuré le
affaires, afin d’avoir des pro- partie des sept leviers de la
jets viables susceptibles feuille de route de l’Unoc. A
son avis, le Congo se portera
d’être accompagnés.
En outre, elle a fait part de mieux si le leadership féminin
sa confiance dans la mise en s’impose. « Nos sœurs, nos
œuvre de la feuille de route épouses et nos mères sont
du comité par rapport à la génétiquement, structurelleconstitution des membres ment, moralement, mentade cet organe, parce qu’il est lement et managérialement
composé de femmes pour- formatées pour ce leadership
vues de savoir-faire, entre- », a -t-il poursuivi.
Au total 208.846 ménages, soit 90,19% du nombre
preneuses et dirigeantes Sur ce, il a exhorté les entre- total, ont bénéficié de l’allocation d’urgence à la
de sociétés capables de prises tant étatiques, pa- date du 31 décembre 2021, sur 341.475 ménages
cerner les difficultés que ra-étatiques que privées à éligibles, a annoncé récemment à Brazzaville la
connaissent les femmes au rejoindre leur vision pour Coordination nationale de gestion de la pandémie
quotidien. Par ailleurs, Mme permettre au secteur privé de coronavirus.
Ossa Epitsio Kaba a précisé de prendre toute sa place.
qu’une campagne d’enrôle- « C’est ensemble en particille a fait cette annonce vulnérabilité des ménages.
ment et d’identification des pant, en construisant et en
dans le compte rendu Par ailleurs, la Coordinafemmes maraîchères a été avançant que nous atteinde sa 33ème réunion. tion nationale a dressé un
lancée, en vue de les ras- drons cet objectif du Congo Selon ce document, 109.929 tableau complet de l’impact
sembler dans un groupement de demain », a dit M. Ovaga. ménages ont été placés de la pandémie sur l’écosur la liste d’attente, faute nomie nationale. A ce sujet,
de ressources suffisantes. elle a relevé que le Produit
Face à cette situation, le intérieur brut (Pib) réel s’est
gouvernement, à travers contracté de 6,2% durant
le ministère en charge des cette année. La baisse du
affaires sociales, a mis en niveau d’activité explique
place des mesures ciblées, les contreperformances de
entre autres le financement tous les secteurs d’activités,
des Transferts monétaires particulièrement celui du
d’urgence (Tmu) et des opé- pétrolier. Toutefois, elle s’est
rations d’identification.
réjouie de la nette reprise
A cet effet, la Coordination des activités économiques
nationale a invité les auto- dans le secteur hors pétrole,
rités compétentes à régler qui connaît une progression
les questions liées à l’aug- de 2,5%, alors que le secteur
mentation du taux d’inflation pétrolier présente un recul de
qui pèse sur le panier de ses activités de 3,3%.
la ménagère et exerce une Dans un marché du trapression sur l’ensemble des vail dominé par les emplois
coûts dans le pays. Selon cet informels et précaires, la
organe, de nombreux mé- pandémie de la Covid-19 a
nages ont perdu leurs reve- impacté négativement les
nus et connaissent des pro- entreprises, donc le niveau
blèmes d’approvisionnement d’emploi tout le long de l’anen denrées alimentaires, née 2021, par conséquent le
en raison de la hausse des pouvoir d’achat.
prix observée et des coûts
G.N.
du transport, soulignant que
la Covid-19 a exacerbé la

PLUS DE 200.000 MÉNAGES
BÉNÉFICIENT DE L’ALLOCATION
D’URGENCE À LA DATE
DU 31 DECEMBRE 2021
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LEADER ÉTERNEL DU PEUPLE CORÉEN
Ce 16 février 2022, nous allons accueillir le 80ème anniversaire de la naissance du Général KIM JONG IL(19422011), Président du Comité de la défense nationale de
la République Populaire Démocratique de Corée(RPDC).
Il existe à jamais dans le cœur du peuple comme son
Leader éternel.

L

es idées et lignes politiques
précisées par lui constituent la bannière perpétuelle éclairant la voie à suivre par
son peuple.
Il a approfondi et développé les
idées du Juche et les idées du
Songun, élaborées par le Président KIM IL SUNG, fondateur de
la Corée socialiste, permettant
ainsi au peuple coréen de suivre
invariablement la voie de l’indépendance, la voie du Songun et
la voie du socialisme.
Il a défini les idées du Juche
comme un système cohérent et
intégral de pensée, de théorie
et de méthodes du Juche, les
a développées et enrichies, a
fait les briller comme idéologie
directrice éternelle pour l’œuvre
d’émancipation des peuples et
a fait les appliquer parfaitement.
Il a publié de nombreux ouvrages
donnant les éclaircissements
aux problèmes idéologiques et
théoriques posés, pour résoudre
tous les problèmes soulevés par
la révolution et le développement
du pays, de façon indépendante
et créatrice et conformément aux
besoins du peuple et à la situation
du pays.
En précisant la théorie politique
Songun fondée sur les idées du
Songun, KIM JONG IL a permis
à la RPDC de suivre sûrement
la voie du Sogun. A partir de
l’impératif de notre époque où
les manœuvres d’agression des
forces impérialistes avec à leur
tête les Etats-Unis s’aggravaient
plus encore, il a défini la théorie
politique Songun et présenté la
politique Songun comme mode de
gouvernement socialiste essentiel, ce qui a constitué un événement historique qui a assuré
le destin et l’avenir de la Corée
socialiste.
Le peuple coréen voit dans les
idées et lignes de conduite précisées par ses ouvrages un avenir
radieux pouvant sauvegarder la
dignité et la souveraineté du pays
et de la nation même dans les
pires épreuves et mener victorieusement l’édification du socialisme
dans l’indépendance.
KIM JONG IL a aussi élucidé
les idées et théories consistant à
renforcer et développer la RPDC

comme la société socialiste axée
sur les masses populaires où
celles-ci sont le maître de tout et
tout les sert.
Il a également donné des éclaircissements exhaustifs aux problèmes théoriques et pratiques
posés dans tous les secteurs et
les domaines de la vie sociale:
édification du parti, du pouvoir et
de la défense nationale, gestion
de l’économie, travail des organisations de travailleurs, enseignement (économie politique, droit,
histoire, linguistique), industrie,
agriculture, santé publique, sport,
bâtiment, littérature et arts…
Surtout, sa théorie sur l’édification d’une puissance socialiste a
éclairé au peuple coréen un avenir radieux de son pays puissant
et prospère, et elle sert d’une
bannière immuable qui lui a permis de poursuivre invariablement
et sûrement la voie du socialisme.
Les brillants exploits accomplis
par KIM JONG IL constituent
des fondations perpétuelles qui
promettent et assurent la puissance et la prospérité de la Corée
socialiste et le bonheur de son
peuple.
La sauvegarde sûre du socialisme
coréen est l’un de ses grands
exploits. Après avoir frayé très
tôt le chemin de la révolution
Songun, en portant plus haut
l’étendard du Songun vers la fin
du dernier siècle, il a fait placer
le potentiel militaire du pays au
palier maximum et a résolument
brisé les extrêmes tentatives des
forces impérialistes pour étrangler
le socialisme.
En promouvant l’Armée populaire de Corée(APC) en force
principale de la révolution, il a
fait renforcer par tous les moyens
sa capacité de combat grâce à
ses inspections incessantes de
l’armée. Il a fait établir l’habitude
d’accorder de l’importance des
affaires militaires dans le pays entier et fait apprendre assidûment à
tout le peuple les connaissances
militaires et méthodes de combat, pour que, si les impérialistes
déclenchent une guerre, tous les
militaires et civils, étroitement
unis, défendront leur pays. Face
à la menace téméraire de guerre
nucléaire des Etats-Unis contre
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la RPDC, il lui a fait posséder
une sûre force de dissuasion
nucléaire. Résultat : le temps est
à jamais évolué où les Etats-Unis
se livraient à la menace et au
chantage avec leur bombe atomique contre cette République.
KIM JONG IL a porté la RPDC à
la position de puissance politique
et idéologique et de puissance
militaire et jeté aussi de solides
assises pour l’édification d’une
puissance économique. Grâce
à son éminente direction, ont
été effectués le remembrement
des terres en grande dimension
pour la première fois dans l’histoire de la nation coréenne cinq
fois millénaire, les travaux de
construction des canaux d’irrigation à écoulement naturel sans
pompage, la mise en valeur
des salants, renouvelant ainsi
radicalement l’aspect du pays. Le
complexe de cultures fruitières de
Taedonggang et de telles fermes
modernes ont été aménagés dans
diverses régions du pays.
On y a réussi dans la pisciculture
d’esturgeons et l’élevage d’autruches originaires de l’Afrique.
Des centrales hydroélectriques de
moyenne et petite envergure se
sont érigées comme des pousses
de bambou après la pluie et de
grandes centrales hydroélec-

triques, notamment les centrales
de Huichon, construites aussi.
Les industries métallurgique et
chimique et autres industries
d’amont sont dotées de systèmes
de production modernes recourant aux matières premières et
aux ressources du pays. Selon
le dessein de KIM JONG IL «
Soyons à la tête des progrès !», la
technologie de CNC a été réalisée
à un niveau élevé dans l’industrie
mécanique et un grand nombre
d’usines et autres entreprises
modernes ont été construites.
Du fait du progrès rapide de la
science et de la technique, la
RPDC s’est placée au rang de
quelques pays du monde qui
fabriquent et lancent le satellite
artificiel de la Terre.
Jusqu’aux derniers jours de son
vivant, KIM JONG IL a poursuivi ses visites de travail pour
l’avenir de son pays et le bonheur
de son peuple, jetant ainsi les
fondations pour la puissance et
la prospérité de la patrie.
A l’heure actuelle, l’édification
d’une puissance socialiste menée
par le peuple coréen est l’œuvre
sacrée pour accomplir ses desseins et vœux.
KIM JONG IL sera toujours
digne d’éloges comme Leader
éternel du peuple coréen.r
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Lutte contre la pauvreté

LE COMBAT DE LA FONDATION SNPC POUR PLUS
D’ACCÈS À L’EAU ET À L’ÉLECTRICITÉ
La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) s’est
appropriée le mot d’ordre du président de la République
selon lequel « l’eau et l’électricité doivent cesser d’être
un luxe ». Depuis septembre 2021, elle érige par l’entremise de la fondation SNPC, des forages d’eau potable
dans les villages qui n’avaient jamais de l’eau potable.
A ce jour, 11 forages sont déjà fonctionnels dans les
villages situés entre Ignié et Odziba, dans le département
du Pool. Cette opération coup de poing est couplée à la
connexion au réseau électrique national et à l’implantation des panneaux de signalisation dans les villages
bénéficiaires du projet.

L

a mission de presse
conduite par Oddet Aphrodite, cheffe du département de la communication
de la Société nationale des
pétroles du Congo, le 2
février 2022 a révélé l’œuvre
sociale colossale entreprise
dans le plus grand secret,
par la SNPC dans des villages du Pool allant d’Ignié
et à Odziba, soit entre PK
45 et 100 Kilomètres au
nord de Brazzaville. Elle
consiste en l’érection de 21
forages dans ces localités
dont l’accès à l’eau potable
pose encore problème à
cause de l’absence des installations d’adduction et de
distribution d’eau modernes,
de l’éloignement des sources
et des ruisseaux, d’un soussol rocailleux ou de la profondeur de la nappe phréatique.
C’est ainsi qu’en plus des
actions d’intérêt communautaire menées ou à venir
sur cet axe où le dispositif
du projet « eau pour tous »
n’a pas survécu à l’incivisme
des compatriotes qui en ont
saccagé les équipements, la
SNPC construit un ou deux
forages de 10 mètres cubes.
Au nombre des forages actuellement fonctionnels, on
peut citer entre autres ceux
d’Odziba, Imbimi, Dieu le
veut, Yié, Nkouo, Mbamba,
Bambou, Poumako, Massina, Ingha.
Ces forages semi-automatiques sont reliés au boulevard énergétique via le
maillon d’Imboulou par un
équipement technique comprenant des transformateurs basse-tension installés
dans ces villages, désormais
reliés au réseau électrique
national. Outre ce partenariat
SNPC-Energie électrique
du Congo (E2C), le projet
intègre l’identification des
villages par l’implantation
des panneaux de signalisation. Tirant les leçons des
lacunes des expériences
privées et publiques passées
le projet inclut la formation
des citoyens au maniement
et à la maintenance des
équipements. « La fondation
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SNPC ne saurait ériger ces
forages sans apport énergétique. Elle a tiré les leçons de
ce que les gens mal intentionnés arracheraient les
panneaux solaires, mettant
en péril ses efforts. C’est
pourquoi, elle a raccordé
ces forages au réseau électrique pour que les villages
bénéficient de l’électricité,
conformément aux objectifs de la fondation dans la
lutte contre la pauvreté »,
explique Marie Joseph Letembet, secrétaire général
de la fondation SNPC. Il renchérit que « les précautions
sont prises pour faire bien
et pérenniser l’ouvrage. Ce
serait mal faire que de chercher des tierces personnes
pour la maintenance. Au
début, la SNPC accompagnera les populations pour
l’entretien. Ensuite, elle les
organisera à la prise en main
de la maintenance à laquelle,
elles s’habituent puisque
les villageois entretiennent
constamment les citernes et
les robinets et assainissent
le périmètre ».
Cette nouveauté révolutionne le quotidien des populations. « L’eau c’est la
vie. Ce forage est d’un gros
intérêt pour la population
qui s’impatiente depuis le
début des travaux, à vivre
la mise en service du forage

pour être dans un bonheur
complet », relève Payoulou
Koulimaya Nguié, le chef du
village Odziba 1. A Nkouo,
face aux quatre robinets
desquels de l’eau coule à
flot, Carine Ngambali retient
à peine ses larmes de joie.
«De l’eau potable gratuite
ici, c’est du jamais vu. Il nous
arrivait de nous contenter de
l’eau impropre des mares.
Au pire des moments on la
buvait, nonobstant parfois
la présence des têtards.
Dès qu’un nuage se formait
dans le ciel, on abandonnait
les champs, on courait au
village pour recueillir de l’eau
de pluie. Quand le cumulus
ne s’accompagnait pas de
la pluie, on regrettait d’avoir
quitté le champ. De l’eau
potable à Nkouo, c’est une
délivrance ». Vanel Tiéré qui
garde les clés du forage se
souvient encore du calvaire.
« J’ouvre le forage à 6h00
et j’arrête à 12h00, pour
reprendre à 15 h et arrêter
à 18h. A l’époque, on achetait un bidon de 25 litres

d’eau à 250 FCFA. Ce prix
a baissé à 150 FCFA avec
l’installation des forages
privés. Aujourd’hui, grâce à
la SNPC, l’eau devient gratuite. C’est la fête ici depuis
que la première goutte est
sortie du robinet». Pour éviter le désordre et le vol des
équipements, « personne ne
peut prendre plus de quatre
bidons à la fois. Celui qui
amène 5 bidons, remplit
quatre et va se placer encore
à l’arrière pour attendre un
autre tour. Ainsi de suite »,
raconte Simon Ikalikalali, le
chef du village Nkouo.
Si Joseph Ngoli président
du village Massa fête la fin
de cette époque pendant
laquelle il parcourait 3 kilomètres pour s’approvisionner à la source, Jocelyn
Matouba propriétaire de la
parcelle dans laquelle se
trouve le forage du village
Ingha, joue la sentinelle. L’ex
élève du lycée Lumumba
qui se donne à cœur joie
au travail de la terre se dit
avoir oublié le chemin du

puits creusé à un kilomètre
du village. « La question est
réglée. Nous surveillons la
pompe et avons rationnalisé
son usage », explique-t-il.
Femme des rivières et des
champs, Bertille Safoula ne
paie plus de gens pour lui
transporter de l’eau. « Avant,
je remplissais mes tonneaux
avec l’eau de pluie. Quand
ils étaient vides, je payais
les transporteurs. Jadis,
mon manioc était noirâtre et
sentait mauvais. Avec l’eau
du forage, le manioc devient
blanc et les commandes
augmentent. Le forage étant
dans notre parcelle, je lave
les tubercules autant de fois
que je veux et je tamise la
farine avec de l’eau propre.
Voilà pourquoi mon manioc
n’est plus aigre et coloré.
Nous souhaitons rencontrer
le bienfaiteur qui nous a
offerts l’eau et l’électricité
pour le remercier de vive
voix. S’il foule notre sol, il
verra l’accueil chaleureux
qui lui sera réservé par les
femmes d’ici », dit-elle.
Le projet forage et électricité
qui couronne deux décennies d’actions sociales de
la SNPC a encore un bel
avenir. Des volets supplémentaires sont programmés
dans d’autres localités. Une
fois le plan d’actions validé,
ils contribueront au bonheur de nombreux autres
citoyens conformément aux
ambitions du président de la
République. « Nous sommes
interpellés sur l’importance
de l’eau. La SNPC intègre
la politique du président de
la République en la matière
dans le programme d’activités de la fondation », rassure
le secrétaire général.
Ernest Otsouanga

Enfin de l’eau potable dans les villages situés entre Ignié et Odziba
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Enseignement technique et professionnel

LES ACTIONS PRIORITAIRES ET LES APPROCHES POUR LEUR MISE EN ŒUVRE
L’atelier de validation du programme d’actions prioritaires 2022-2023, organisé du 3 au 5 février 2022 par le
ministère de l’enseignement technique et professionnel
à Ignié dans le département du Pool, sous le patronage
du ministre de tutelle Ghislain Thierry Maguessa Ebomé,
a eu deux enjeux. On peut citer la définition des actions
prioritaires à mener et l’identification des approches permissives susceptibles de favoriser leur mise en œuvre.

C

et atelier dont les travaux ont été dirigés par
le ministre en charge
de l’enseignement technique,
s’est tenu sous le thème «Vers
la réforme de l’enseignement
technique et professionnel,
à l’aune du PND 2022-2026
et de la mise en œuvre du
projet de société de son excellence Monsieur Denis Sassou
N’Guesso: Ensemble poursuivons la marche ».
Ces travaux ont réuni dans la
salle de conférence de la mairie de la communauté urbaine
d’Ignié, l’ensemble des directeurs départementaux et les
inspecteurs coordonnateurs
du ministère de l’enseignement
technique et professionnel ; les
directeurs généraux et bien
d’autres cadres dudit ministère,
sans oublier les membres du
cabinet du ministre en charge
de l’enseignement technique.
La cérémonie d’ouverture placée sous la férule dudit ministre
s’est déroulée en présence
du préfet du département du
Pool Georges Kilébé et de
l’administrateur maire de la

communauté urbaine d’Ignié
madame Kamara Assitou.
Dans le discours qu’il a prononcé pour la circonstance, le
ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a mis l’accent
sur l’enjeu de ces travaux. Un
enjeu lié à la définition des
actions à mener, au partage
des approches cohérentes et
efficaces pour leur mise en
œuvre. A travers cette initiative,
a-t-il relevé, l’idéal visé n’est
autre que de «construire communément, un outil stratégique
de management. Un outil qui
doit prendre en ligne de compte
la priorité et l’urgence de l’action ». Le but du ministère
en charge de l’enseignement
technique est la promotion
de la culture de l’évaluation
propre à la gestion axée sur
les résultats.
La concrétisation de ces ambitions passe par la mise en
œuvre d’une série d’actions
citées par Ghislain Thierry
Maguessa Ebomé. Au nombre
de celles-ci figurent la réforme
des systèmes d’évaluation, la
nationalisation des Brevets de

Photo de famille après l’ouverture de l’atelier à Ignié

techniciens supérieurs en un
diplôme d’Etat, la réforme des
séries H afin de lui donner la
puissance et l’étendue de tous
les métiers liés à l’informatique
et à la digitalisation, l’ouverture
de l’Institut de formation professionnelle de Kintélé et de
l’Institut technologique d’Oyo.
Ces actions portent également
sur l’état des lieux des établissements d’enseignement
technique et professionnel,
l’extension de l’initiative l’Ecole
productive déjà opérationnelle
sur trois sites dans différents
départements du pays, la
tenue des prochaines journées
portes ouvertes de l’enseignement technique et professionnel.
Conscient du fait que l’atteinte
de ces objectifs relèverait

de l’utopie, sans la présence
en nombre suffisant des ressources humaines de qualité, le ministre en charge de
l’enseignement technique a
évoqué l’urgence de la formation des formateurs, ainsi
que celle du recrutement du
personnel, comme l’une des
actions phares à entreprendre.
« Il s’agit d’une bataille importante que nous ne réussirons
qu’avec l’appui des autres
sous-secteurs de l’enseignement et avec des partenaires
extérieurs susceptibles de
nous aider», a-t-il indiqué. Ce
dernier a par ailleurs rappelé
que l’ouverture prochaine de
l’Ecole nationale de formation
initiale de Mouyondzi vient à
point nommé pour combler ce
déficit.

Santé publique

LE PARC INFORMATIQUE DU LABORATOIRE
NATIONAL ENRICHI
Il a franchi un nouveau cap le 28 janvier dans le cadre du projet de riposte d’urgence au covid-19 (PRUC-19). Ignace
Tendelet, le directeur de cabinet du ministre de la santé et de la population a reçu, du coordonnateur du PRUC-19,
Elenga Okandzé un lot de 35 ordinateurs de bureau et de 2 postes portatifs.

L

es 37 ordinateurs ont
été acquis au prix de
23 millions de FCFA. Ils
sont le fruit de la coopération
entre le Congo et la Banque
mondiale par l’entremise du
Projet de riposte d’urgence au
covid-19. C’est un programme
financé à hauteur de 11,3
millions de dollars et dont le
coordonnateur annonce la
réception prochaine des tests,
des paillasses afin de rendre
le laboratoire aux normes et
d’un véhicule de liaison. Elenga Okandzé se dit convaincu
que cette dotation, en ces
temps difficiles, allègera le
fardeau du laboratoire.
C’est le directeur de cabinet
du ministre de la santé, Ignace
Tendelet qui a réceptionné les
ordinateurs et les a transmis
au professeur Roch Fabien
Niama, directeur général du
laboratoire national de santé publique. Son invite aux
agents du laboratoire national
à en faire bon usage équivaut

Remise symbolique d’un ordinateur au laboratoire national de santé publique
à la mise en garde adressée de laboratoire. « Je vous ai Le laboratoire national de
au personnel lors de l’installa- à l’œil », prévenait Gilbert santé publique est toujours
tion des équipements hi-tech Mokoki.
à la quête de sa meilleure
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Les différentes actions supra
citées ont fait l’objet de communications développées par
des experts du ministère. A la
lumière des débats suscités
par celles-ci, les participants
ont formulé une série de recommandations. Ils ont également adressé une motion de
reconnaissance au président
de la République Denis Sassou
N’Guesso, qui accorde tant de
privilèges à la formation technique et professionnelle de la
jeunesse congolaise, faisant
ainsi du ministère qui assure
la tutelle de cette formation,
un maillon important de la
réalisation du développement
national.
D.M.

performance, aux fins de se
hisser au degré des établissements référentiels en biologie
médicale et en recherche en
santé publique. Des lourds
travaux de modernisation y
sont entrepris dans cette perspective. Et, le professeur Roch
Fabien Niama directeur général «espère qu’avec l’aide de
la tutelle et l’engagement sans
cesse renouvelé du ministre
Gilbert Mokoki, en faveur
de cette structure, on verra
l’ensemble de son parc d’analyses et de biologie médicale,
être entièrement renouvelé
cette année ».
A ce jour, certains services ont
vu leurs moyens techniques
entièrement rénovés par l’acquisition d’un outil diagnostic
de tout premier plan, notamment en biochimie, en hématologie et en bactériologie. Les
efforts seront concentrés cette
année sur la parasitologie, la
virologie et la recherche sur
les plantes. Dans un proche
avenir, le laboratoire s’arrimera à la digitalisation. Les
antennes départementales
seront aussi construites et
équipées. De même que sa
direction de la recherche et
de la production par création
sera modernisée.
H.M.
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Publication

LA BIBLIOGRAPHIE D’ALINE OLGA LONZANIABÉKA
COMPTE DÉSORMAIS UN TROISIÈME TITRE
Intitulé « Paix et sécurité en Afrique (rôle des femmes soldats) », le nouveau livre du colonel Aline Olga Lonzaniabéka a paru sous le label des
éditions Ifrikiya, Collection Interlignes. La préface est signée du vice-amiral
Jean Dominique Okemba, conseiller spécial du président de la République, secrétaire général du Conseil national de sécurité de la République,
représenté à la cérémonie de dédicace par un autre conseiller spécial du
chef de l’Etat, le professeur Louis Bakabadio.

C

et ouvrage de 327
pages a en effet fait
l’objet d’une cérémonie de présentation et de
dédicace le 13 janvier 2022,
à l’auditorium du ministère
des affaires étrangères. Le
professeur Scolastique Dianzinga a présenté ce livre et le
général de brigade Simplice
Euloge Leby a joué le rôle
de critique littéraire. L’objectif
visé à travers la publication
de cet ouvrage est de léguer
aux femmes, les connaissances qui les pousseront à
prendre conscience de leurs
capacités et leurs potentialités.
Dans la préface, le vice-amiral Jean Dominique Okemba
a loué le savoir-faire de
l’auteure à travers ces propos : « parfaite connaisseuse
de l’administration militaire
congolaise en raison de son
expérience, le colonel Aline
Olga Lonzaniabéka présente
avec talent les arcanes des
forces armées congolaises,
sans se dédire de l’obligation de réserve découlant de
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Aline Olga Lonzaniabéka dédicaçant son livre
notre métier. Elle sait donc
de quoi elle parle et serait
pour l’historien, la personne
ressource auprès de qui on

peut recueillir des témoignages ».
Et le même orateur d’ajouter:
« toutefois, il est clair que cet

ouvrage montre les performances exceptionnelles des
femmes-soldats, à tous les
niveaux où elles se trouvent
lors des conflits armés et qui
devraient militer pour plus de
responsabilisation de la femme. Contrairement aux idées
reçues et sérieusement ancrées dans la conscience
collective, véhiculant une
prétendue faiblesse de la
femme soldat, en raison de
sa nature, l’auteure montre, illustrations à l’appui, la
preuve du contraire sur les
champs de batailles »
La présentatrice de l’ouvrage, une enseignante-chercheuse à la Faculté des
lettres de l’université Marien
Ngouabi, le professeur Scolastique Dianzinga a dit de
l’auteure et de son œuvre ce
qui suit : « ayant voulu aborder la question de sécurité et
paix en Afrique, l’auteure a
porté son intérêt sur la mise
en œuvre de la résolution
13/25 du Conseil de sécurité
des Nations Unies adoptée
le 31 octobre 2000. Elle part
du constat que les femmes
sont souvent exclues. Quand
bien même leur expérience
prouve l’importance de leur
participation dans le théâtre
des opérations, celles-ci
continuent à être sous représentés parmi les médiateurs,
ainsi qu’au sein des délégations impliquées dans le
processus de paix ».
La résolution 14/25 expliquet-elle, reconnait l’importance
du leadership féminin et leur
pleine participation dans la
prévention et la résolution
des conflits. Le colonel Aline
Olga Lonzaniabéka met en
exergue les obstacles socioculturels et politiques. Comment mieux impliquer les
femmes dans le processus
de paix ? Parmi les réponses à cette interrogation de
l’auteure, cette dernière suggère dix recommandations.
Elle aborde également le fait
que les femmes doivent être
contre la guerre, qu’elles doivent plutôt être au cœur du
processus de réconciliation.
L’éradication des inégalités de genre dans l’objectif
d’une paix durable est l’autre
point soulevé par l’auteure.
Elle rapporte des témoignes
poignants qui décrivent les
conséquences tragiques
des conflits sur la famille.
Elle fait également état de
la volonté de l’ONU de voir
plus de femmes constituer
les missions humanitaires.

Ce, en raison de ce que les
casques bleus de sexe féminin sont plus modèles dans
le milieu local.
Prenant la parole à cette
même occasion, le professeur Louis Bakabadio,
Conseiller spécial du président de la République, chef
du département de l’éducation, de la recherche et de
l’innovation technologique
qui a représenté le contreamiral Jean Dominique
Okemba à cette cérémonie
a insisté sur la problématique posée par cet ouvrage,
celle de la perception que les
hommes ont des femmes,
dans tous les secteurs professionnels. « C’est la question fondamentale qui est
soulevée dans cet ouvrage.
Tant qu’on n’aura pas répondu à ce questionnement,
on ne comprendra pas ce
que la femme représente
dans notre société. Notre
logiciel mental vis-à-vis des
femmes doit être remplacé.
C’est la grande leçon que je
tire dans cet ouvrage », a-t-il
déclaré.
Pour l’auteure de cet ouvrage, il n’est pas du tout question pour la femme de vouloir
concurrencer l’homme. Loin
d’être féministe, elle caresse
le rêve de voir les hommes
et les femmes regroupés
au sein de la corporation,
l’armée, avancer en complémentarité. « Nous voulons
juste apporter notre aide. La
femme militaire veut montrer
à la hiérarchie et à tout le
monde, qu’elle a une place
de choix et qu’elle est capable d’accomplir des missions.
Elle veut que la hiérarchie lui
fasse confiance », a précisé
Aline Olga Lonzaniabéka.
Elle ne se focalise pas seulement sur la femme militaire
congolaise, mais sur bien
d’autres femmes en uniforme
à travers le monde, comme
le démontrent les comparaisons contenues dans cette
publication
Rappelons que la même
auteure a présenté son
deuxième essai intitulé « l’intégration des femmes dans
la dynamique des institutions
militaires », le 29 octobre
2021. Le tout premier essai
d’Aline Olga Lonzaniabéka
remonte à l’année 2017 avec
pour titre « La femme congolaise et la défense de la
Nation ».
Dominique Maléla
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UNE SERIE DE RECOMMANDATIONS POUR
UN NOUVEL ELAN DE LA PRESSE CONGOLAISE

Le Syndicat Libre des Agents de la Communication du Congo (SYLACC) pour la défense des
intérêts moraux et matériels tant collectifs
qu’individuels des agents de la communication,
a organisé le 1er février 2022 à Brazzaville, sa
session inaugurale couplée à la célébration de
son 8ème anniversaire sur le thème : « Faire le
syndicalisme autrement ».

A

cette occasion, le secrétaire général de cette
formation syndicale, Lucien
Oko, a présenté le tableau
sombre des organes de
presse du pays, donnant lieu
à une série de recommandations formulées à l’endroit du
gouvernement, qui doit poser
les jalons pour un nouvel
élan de la presse congolaise.
Vu l’ampleur des problèmes
auxquels sont confrontés les
personnels des médias dans
l’exercice de leur profession,
les participants à ce double
événement, ont notamment
recommandé la révision à
la hausse du montant de
la redevance audiovisuelle
versée par la société Energie Electrique du Congo
( E2C) au ministère de la
communication, la mise à la
disposition des organes de
presse, des moyens roulants
pour le transport des agents
et du matériel technique,
l’attribution au ministère de
la communication d’un quota
de recrutement conséquent
qui permettrait de combler
les vides laissés par les départs massifs à la retraite.
Quand on sait qu’il y a par
exemple un manque criant
d’agents au journal « La Nouvelle République », à l’Agence Congolaise d’Information
(ACI) et à la Télédiffusion du
Congo (TDC) à Pointe-Noire.
Pour les syndicalistes, il est
également question de réfec-

tionner les studios de TéléCongo, de Radio-Congo, de
Radio-Brazzaville (RB) et de
Radio-Congo à Pointe-Noire
devenus vétustes, et de dépanner les ascenseurs et le
système de climatisation au
sein du bâtiment du Centre
National de Radio et de Télévision (CNRTV) pour réunir
les conditions de travail des
agents.
C’est dans ce sens qu’ils ont
aussi plaidé pour la délocalisation de Radio Brazzaville,
qui passe bien sûr par la
dotation en équipement technique moderne et adapté,
relève le communiqué final
des travaux de cette session
inaugurale, avant d’insister
sur la nécessité de former de
manière régulière les cadres
administratifs, techniques et

Les membres du bureau permanent du Sylacc
les journalistes, appelés à de
meilleurs rendements.
Ce n’est pas tout. D’autres
recommandations ont porté sur l’application de la
convention collective des
personnels de l’information
et de la communication,
l’inscription d’une ligne budgétaire pour le financement
de la presse privée, le non
renvoi en arrière des dos-

siers déjà en circulation pour
cause d’un éventuel remaniement du gouvernement,
la dotation du CNRTV d’un
statut juridique, l’élaboration
d’un cadre juridique pour les
médias en ligne et le respect
du traitement des agents de
l’information et de la communication en mission hors de
Brazzaville.
Rappelons que dans le cadre

Gulit Ngou
Vue partielle des professionnels de la communication

Littérature

FANN ATTIKI PRESENTE « CAVE 72 » A LA 5ÈMEEDITION
DES « NUITS DE LA LECTURE »
L’artiste comédien et slameur congolais Fann Attiki, a
présenté la semaine dernière à Brazzaville, son livre
intitulé « Cave 72 » à la 5ème édition des « Nuits de la
lecture », un évènement culturel initié pour célébrer la
lecture sous toutes ses formes.

P

ublié en 2021 aux
éditions Jean-Claude
Lattes (Jclattes), à
Paris en France, cet ouvrage est un roman de 250
pages, subdivisé en sept
chapitres. La « Cave 72 »
est un bar de Brazzaville,
un refuge idéal pour boire,
discuter d’amour et du livre,
afin d’oublier le quotidien
gouverné par l’absurdité.

de ses activités, le bureau
permanent du SYLACC a
effectué plusieurs descentes
dans les organes de presse
publics et privés à Brazzaville et à Pointe-Noire.
Les problèmes ci-après ont
été répertoriés : mauvaises
conditions de travail, absence d’un statut particulier
pour les professionnels des
médias, mauvais recrutement, si non, le faible quota
accordé au ministère de
la communication pour résoudre la question des bénévoles. « La presse privée,
quant à elle, ne bénéficie pas
d’une attention particulière
de la part des autorités du
pays», a déploré Lucien Oko,
en faisant allusion, entre
autres, à Radio Liberté ayant
pourtant servi valablement
et fait la fierté de ce pays à
une époque donnée, mais
qui est aujourd’hui l’ombre
d’elle-même.

Parlant de son livre, l’auteur
a dit que cet ouvrage raconte
l’histoire de trois jeunes qui
se retrouvent chaque soir
dans cette cave. Malheureusement, leurs retrouvailles
se transforment en un complot politique organisé par un
ancien ministre, un colonel
et plusieurs hommes de
mains. Le Guide providentiel
fait d’eux des coupables et

qualifie la « Cave 72 » d’un
repaire d’opposants. Malgré
eux, les prétendus putschis-
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tes deviennent automatiquement des héros. Leur
arrestation arbitraire pousse

le peuple à braver l’armée
et à rêver d’un lendemain
meilleur.
Par ailleurs, Fann Attiki a
fait savoir que son livre
aborde plusieurs thèmes,
entre autres l’éducation,
l’entrepreneuriat, la prise
en charge de soi et la responsabilité. Né en 1992
à Pointe-Noire, Fann Attiki s’intéresse à d’autres
genres littéraires, parmi
lesquels la poésie qu’il a
commencée à aimer après
avoir assisté à un atelier de
slam. En 2016, il s’installe à
Brazzaville pour se consacrer à l’écriture et au théâtre. En 2021, il remporte le
prix « Voix d’Afrique » pour
son livre « Cave 72 ».
G.N.
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Fondation JED

DE NOBLES AMBITIONS POUR
L’EXCELLENCE EN MILIEU SCOLAIRE
En 15 ans de promotion du mérite en milieu scolaire, la Fondation jeunesse éducation
et développement (JED) a mis en lumière 450 meilleurs élèves du Congo. Même si
certains lauréats servent déjà la République à différents postes prestigieux, la fondation n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.

C

e bilan élogieux et ces
ambitions nobles font
la fierté de la présidente Esther Gayama Ahissou. Elle les a présentés le
29 janvier 2022 au palais des
congrès, à l’occasion de la
remise des médailles et des
diplômes au 29 lauréats de
la 15ème édition « premiers
des meilleurs ». Il en ressort qu’en 2021, 29 élèves,
meilleurs parmi les plus
méritants se sont distingués
avec des moyennes allant
jusqu’à plus de 18 sur 20.
Les trophées et médailles
leur ont été remis par les parrains ou leurs représentants
comme Henri Djombo, Bruno
Constant Serges Ikiemi,
Jean Luc Mouthou, Ghislain
Thierry Maguessa Ebomé,
Irène Mboukou Kimbatsa,

des destins. Les plus en
vue sont, Age d’or Akouala
actuellement cadre à Total,
lauréat de la première édition. Prince Bertrand Bahamboula, directeur de cabinet
d’un ministre lauréat de la
seconde édition. Césaire
Elebou, cadre supérieur de
l’ambassade de Turquie au
Congo. Roderic Matoundou,
promoteur de l’entreprise
Ekomeli, une fabrique de
craies. Christ Ondziel Banguid, journaliste et premier
lauréat malvoyant est informaticien et promoteur d’un
centre de formation des
malvoyants en informatique.
Grâce Nzenzeki, consultante
en relations extérieures à la
mairie d’Ignié.
Le parcours n’a pas été
rectiligne et des rectificatifs

leurs en reconnaissance du
labeur de la fondation dans
la promotion du mérite, de
l’excellence en milieux scolaires que le CPM a décerné
le trophée « de la passion,
la résilience… », à la présidente Esther Gayama Ahissou.
La première auberge de l’excellence destinée à recevoir
les premiers des meilleurs
élèves issus des familles
déshéritées a été « corrompue par l’indisponibilité
financière après trois ans
d’expérience ». JED éditera
et distribuera dès la rentrée
scolaire 2022-2023, le livret
scolaire, répertoire des dates
d’examens, des calendriers
et principales activités scolaires. Elle négociera des
partenariats avec des ins-

L’initiatrice de la JED au milieu des lauréats
Hugues Ngouélondélé, Edith
Delphine Emmanuel Adouki,
Maixent Raoul Ominga…
Depuis 2007, JED met en
lumière les premiers des
meilleurs élèves au Certificat d’études primaires
élémentaireS et aux classes
intermédiaires du secondaire, au Brevet d’études du
premier cycle et au Brevet
d’études techniques et aux
baccalauréats. Sont aussi
concernés les écoles spécialisées, tels l’école militaire
préparatoire général Leclerc,
Institut des jeunes sourds de
Brazzaville, Ecole nationale
des aveugles du Congo,
les lycées d’excellence et
les écoles conventionnées
catholiques.
JED leur offre un encadrement et un accompagnement qui ont révolutionné
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ont été apportés, avoue la
présidente. Dans son action,
la fondation a intégré des
conférences débats sur « les
conditions de l’école d’hier à
aujourd’hui, les conditions de
l’éducation en zone rurale, le
harcèlement sexuel en milieu
scolaire, la jeunesse 50 ans
après l’indépendance, fille
aujourd’hui femme demain,
la problématique de l’éducation... ». L’initiatrice du
projet organise depuis 2021,
des ateliers de vacances en
faveur des jeunes filles. Pour
l’année en cours, l’atelier a
porté sur le thème : « fille
lelo, femme lobi ». Un autre
atelier est prévu en avril prochain. L’association cercle
des premiers des meilleurs
(CPM) qui regroupe tous les
lauréats primés est aussi
fonctionnelle. C’est d’ail-

titutions et organisations
nationales et internationales
et travaillera à s’octroyer le
statut d’utilité publique.
Ces actions ont transformé
la vie des enfants. Mais la
fondation ambitionne de les
renforcer et de les diversifier.
Des actions qui résument
un quinquennat « d’amour
et de passion, d’extrême
ténacité et de la résilience
à toute épreuve » dont a
fait montre Esther Gayama
Ahissou, selon le ministre
de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire
et de l’alphabétisation Jean
Luc Mouthou. Il croit que la
fondation poursuivra son travail avec plus d’ingéniosité,
puisqu’elle a encore beaucoup à donner à la société.
Henriet Mouandinga

Tiras Andang Yamefa

« NOUS POUVONS EN
TEMPS RÉEL DÉTECTER
QUI A ÉCRIT QUOI ET OÙ
SUR NOTRE PAYS »
La lutte contre les fake-news a été au menu d’une formation de 15 professionnels de la communication et de
l’information congolais. Organisée par l’ambassade de
France en partenariat avec l’École supérieure de journalisme de Lille, cette « plongée dans la machine à désinformer » s’est soldée par la remise des certificats de
participation à la Case de Gaulle. Tiras Andang Yameta,
conseiller en communication du deuxième questeur de
l’Assemblée nationale sait désormais « comment lutter
contre les fake-news ». En temps réel, il peut détecter
qui a écrit quoi et où.

Le Patriote : Quelque chose
changera-t-il dans votre
traque des fake-news?
Tiras Andang Yameta :
Beaucoup, parce que nous
avons été formés sur les
mécanismes de lutte contre
la propagation des fausses
nouvelles. Les Fake-news
vous le savez, déstabilisent
les États, bouleversent les
équilibres et sont à l’origine
des peurs et frustrations de
tout genre. Nous sommes
désormais détenteur des
principales clés permettant
de barrer la voie à cette
forme de communication
dangereuse. La vérification
digitale, une des thématiques abordées nous permet
de nous assurer de la véracité d’une information numérique. Notre devoir de donner
une bonne information donc
une information vérifiée nous
empêche de propager de
fausses nouvelles.
L.P : Quel impact aura cette
formation qui n’a concerné
que 15 professionnels ?
T.A.Y : Cette formation est
d’une grande importance
pour le Congo qui, à l’image
d’autres Etats paie le prix
des critiques souvent sans
fondement sur la toile. Sous
le couvert des fausses identités, des personnes le discréditent sur internet, des
propos qui frisent ce que
d’aucuns qualifient de complot contre notre pays. Grâce
à la vérification digitale nous
sommes dorénavant performants ; nous sommes
en mesure de détecter ces

fossoyeurs de troubles sur la
toile, démasquer leurs identités, savoir qui a émis telle
ou telle information sur notre
pays. Nous sommes donc
capables en temps réel, de
détecter qui a écrit quoi et où
sur notre pays. Notre formation est donc un atout. C’est
ici l’occasion de lancer un
appel aux pouvoirs publics. Il
revient au gouvernement de
capitaliser ces acquis.
L.P : Le Congo ne se rabaisse-t-il pas par de tels
appuis alors qu’il peut faire
mieux lui-même ?
T.A.Y : Au contraire, il faut
saluer le dynamisme des
relations diplomatiques entre
le Congo et la France. C’est
grâce à cette excellente
coopération que nous avons
bénéficié gratuitement d’une
telle opportunité aux enjeux
multiples. Bien que journaliste de formation, j’avais postulé à cette formation. C’est
ici l’occasion de témoigner
ma gratitude au Président de
l’Assemblée nationale qui a
permis que nous puissions
suivre cette formation dans
les conditions optimales.
Certes 15 journalistes, c’est
peu. Mais, je pense que la
France nous a dotés d’outils
nécessaires pour détecter
ceux qui ternissent l’image
du pays sur la toile. Il est
donc important d’étudier la
possibilité de consolider ces
atouts qui peuvent servir de
bouclier anti fake-news pour
notre pays.
Propos suscités par
Marlène Samba
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Phase de poules de la coupe de la Confédération

L’AS OTOHÔ JOUERA SES MATCHS À DOMICILE
AU STADE DES MARTYRS À KINSHASA
La fédération congolaise de football a tenu le samedi
29 janvier dernier en son siège la première session du
comité exécutif pour l’année en cours. Une année qui
sera surtout marquée par l’organisation de l’assemblée
générale élective de cette structure. Et c’est à l’occasion
de cette session du comité exécutif où plusieurs points
ont été examinés que l’on a appris que la Confédération
africaine de football (C.A.F) n’a finalement pas donné
quitus à la Fécofoot d’organiser les prochains matchs
de l’As Otohô en coupe de la confédération au stade de
la concorde pour cause d’insuffisances diverses.

M

ais avant d’évoquer
la question, les participants ont adopté le
procès-verbal de la session
du comité exécutif du 23
décembre 2021, le rapport
d’activités 2021, le rapport
financier 2021 et le budget
2022. Ce sont là des points
qui ont poussé le président
Jean Guy Blaise Mayolas,
dans son mot d’ouverture, à
solliciter tout le sérieux des
participants car cela y va
de la crédibilité et de la vie
de la fédération congolaise
de football. Concernant le
budget 2022, il a été arrêté
en recettes et dépenses à
la somme d’un milliard deux
cent cinquante-sept millions
(1.257.000.000) de francs
Cfa. C’est dans les divers
que le président de la fédé-

ration congolaise de football,
Jean Guy Blaise Mayolas, a
informé le comité exécutif
de la délocalisation du tout
premier match de la phase
de poules de la coupe de
la confédération entre l’As
Otohô et Coton sport de
Garoua (Cameroun).
Car suite à la suspension du
stade président Alphonse
Massamba Débat, la fédération congolaise de football
avait sollicité à la Confédération africaine de football
une inspection du stade de
la concorde à Kintélé. Malheureusement, au terme de
l’inspection, la C.A.F n’a pas
donné quitus à la Fécofoot
d’abriter les rencontres de
l’As Otohô dans ce stade
pour causes de mauvaise
qualité de la pelouse, du

As Otohô
manque de bancs de touche
adéquats, de l’absence
d’équipements dans la salle
des médias, de la mauvaise
qualité des bancs des vestiaires, et de plusieurs autres
insuffisances. Le président
Jean Guy Blaise Mayolas
a aussi donné l’information
sur la candidature du Congo
à l’organisation des éliminatoires de la CAN U20 en
zone Unifac et de l’engagement des Diables-Rouges
juniors aux jeux de la francophonie prévus en août
2022 à Kinshasa (R.D.C). A
propos du centre technique
d’Ignié, le coordonnateur des
travaux a laissé entendre
que la fin des travaux des
deux pelouses, initialement

prévue en janvier, ne sera
finalement effective qu’au
cours de ce mois de février
en raison des intempéries
qui n’ont pas permis le brossage de ces pelouses aux
dates prévues.
Sur la lancée, remise
d’équipements sportifs et
d’un chèque aux clubs
Si tôt après la clôture de la
session du comité exécutif,
tout le monde s’est déporté
au stade président Alphonse
Massamba Débat pour la
cérémonie de remise des
équipements sportifs aux
clubs de ligue 1.
A l’occasion, le président
Jean Guy Blaise Mayolas a
rappelé que le rayonnement

du football congolais passe
aussi par une bonne organisation et une bonne gestion
des clubs. Il en a profité
pour rappeler l’engagement
qu’il avait pris, il y a de cela
quatre ans, d’accompagner
les clubs afin de les aider
à surmonter les difficultés
auxquelles les dirigeants
sont confrontés au quotidien.
Car il est lui-même passé par
là et mesure parfaitement la
complexité de la tâche de
ces nombreux bénévoles
qui sacrifient leur énergie,
leur temps, leur matériel
et leur argent pour donner
priorité au football. Et donc
leur apporter un petit soulagement va dans le sens
de l’encouragement. C’est
ainsi que, outre la prise en
charge totale du transport
des équipes, l’assistance
financière pour la prise en
charge des entraîneurs et
secrétaires généraux ainsi
que la subvention directe aux
clubs, la fédération congolaise de football a tenu aussi
à assister les clubs en équipements. Des équipements
qui sont le fruit du partenariat de la fédération congolaise de football avec l’équipementier Macron. Alors
chaque équipe de la ligue 1
a reçu une série de maillots,
des chasubles, dix-sept (17)
ballons et un chèque de
cinq millions (5.000.000) de
francs Cfa.
Merlin Ebalé

Championnat national de football ligue 1

LE MATCH NATHALYS-AC LÉOPARDS FAIT TÂCHE
Depuis l’entame de la saison, les « Fauves » du Niari
font feu de tout bois. Ils semblent revenus au niveau qui
était le leur il y a de cela quatre ou cinq saisons. On les
voit désormais contester la suprématie de l’As Otohô.
La lutte pour le leadership est sérieusement ouverte.
Mais il y a une rumeur qui vient jeter le trouble. Le match
Nathalys-AC Léopards ne se serait pas déroulé selon les
règles de l’art. On aurait, parait-il, tordu le cou à l’éthique.

E

t donc, ce n’est qu’une
rumeur. Mais elle circule avec insistance.
Car, au football surtout dans
notre pays, il y a plein de
choses sales mais les prouver est souvent délicat. Les
preuves sont extrêmement
difficiles à apporter du moment où les marchés se
passent de gré à gré et même
dans les enregistrements
téléphoniques il peut se
passer pas mal de manipulations. La situation est donc
extrêmement complexe.
Néanmoins, des soupçons
de corruption pèsent sur les
dirigeants d’AC Léopards
du moment. Ils auraient sollicité de Nathalys de laisser
gagner l’AC Léopards le
match disputé dernièrement
à Pointe-Noire moyennant
de l’argent. Il s’agit là d’un
fait dont on a souvent évo-

qué dans le championnat
congolais. Mais jamais, au
grand jamais, il n’est apparu sur la place publique.
Sans doute pour protéger un
championnat qui, hélas, ne
fait que sombrer davantage
dans la médiocrité.
Car si le football congolais ne
parvient pas à s’imposer sur
l’échiquier international, c’est
aussi parce que certaines
pratiques le tirent vers le bas.
Tout le monde a l’art de se
plaindre publiquement le jour
mais finit toujours par brandir
l’argent la nuit pour «acheter» les matches. L’ennui,
c’est que finalement tout le
monde est innocent. Alors,
circulez, il n’y a rien à voir.
En attendant, il y a ce match
Nathalys-AC Léopards qui
fait tâche. Car fondée ou
pas, cette rumeur va forcément ternir l’image des deux

équipes, celle qui aurait corrompu et celle qui aurait été
corrompue surtout que sur le
terrain c’est AC Léopards qui
a gagné. Et pourtant, cette
équipe d’AC Léopards a parfaitement préparé sa saison
en organisant une mise au
vert avec des joueurs frais
et jeunes. Seul Tchiamas
fait office d’ancien et donc
c’est une équipe bien capable de plusieurs hauts faits
de gloire. Mais, avec cette
rumeur, le regard sur cette
équipe va sûrement changer.
Car les soupçons, en football, sont difficiles à laver. La
question est maintenant de
savoir comment cette affaire
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va prendre fin. Car s’il est
prouvé que la corruption a
eu lieu, les sanctions seront
lourdes, très lourdes.
Le Patriote en a toujours
fait une préoccupation
Cela fait depuis fort longtemps que votre journal, Le
Patriote, s’acharne contre
ces pratiques malsaines
qui contribuent à la dégradation du niveau du football
congolais. En causant avec
les dirigeants des équipes,
ils reconnaissent l’existence
des antivaleurs dans le football. Mais, ouvertement, ils
affirment qu’ils sont obligés
de remettre de l’argent aux

arbitres pour que les rencontres de leur équipe soient
au moins honnêtement officiées. Ce qui sous-entend
que toutes les équipes ou
presque sont dans ces pratiques.
Mais à ce jour, cela reste
la logique des coulisses.
Et même si le football est
universellement reconnu
comme milieu mafieux, on
ne devrait pas pour autant
fermer les yeux devant ces
comportements dégradants
qui maintiennent le football congolais dans un état
comateux. C’est de manière
énergique que l’on devrait
combattre la corruption,
le mercantilisme, le trafic
d’influence, le favoritisme,
l’injustice, etc. L’assainissement du milieu du football
devient un impératif. Car ce
n’est pas avec ce «bouillon»
sale que l’on peut remporter
de grandes victoires. Mais
ce n’est pas non plus l’affaire
d’un homme ou d’un groupe
d’hommes. L’échelon supérieur de la lutte contre les
antivaleurs doit s’y mêler.
M.E.
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Trente troisième coupe d’Afrique des nations de Football

LE CAMEROUN EST MAUDIT À LA MAISON

C’est depuis hier dimanche que les rideaux sont définitivement tombés sur la grande fête panafricaine du football,
la trente troisième du genre. Après 29 ans de péripéties de tous les goûts, la coupe a finalement choisi son vainqueur entre l’Egypte et le Sénégal. Mais que ce soit au championnat d’Afrique des nations ou en coupe d’Afrique
des nations, il semble écrit que le Cameroun ne peut gagner à domicile.

E

t pourtant, au nombre
de victoires à la
coupe d’Afrique des
nations, le Cameroun vient
juste après l’Egypte. Le
Cameroun est surtout un
grand champion à l’extérieur
puisque ses cinq victoires
ont été acquises en 1984
en Côte d’Ivoire, en 1988
au Maroc, en l’an 2000 dans
l’épreuve co-organisée par
le Nigeria et le Ghana, en
2002 au Mali et en 2017 au
Gabon. Dans ses finales
perdues, encore et toujours
à l’extérieur, c’est encore et
toujours l’Egypte qui a été
la bête noire du Cameroun
comme en 1986 au Caire et
en 2008 à Accra. La rupture,
c’est vrai, a eu lieu en 2017
au Gabon où le Cameroun
avait réussi à vaincre le
signe indien en battant enfin
l’Egypte (2-1). Aussi, on ne
devrait donc pas être surpris
de ce qui s’est passé jeudi
soir au stade d’Olembé.
Cela ne fait que confirmer
ce qui s’était déjà passé il
y a de cela 50 ans au stade
Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.
Une frappe « magique » de
Minga Noël « Pépé » avait
déjà crucifié le Cameroun
en demi-finale de la huitième
coupe d’Afrique des nations.
C’est finalement, le Congo
qui avait brillamment remporté le prestigieux trophée.

Les Lions indomptables ont laissé échapper l’Egypte pourtant à leur portée
Et donc ce qui est arrivé
au Cameroun, cette fois,
était parfaitement prévisible
même s’il a été évoqué avec
insistance l’idée selon laquelle ces dernières années
le Cameroun ne perd plus à
domicile. En fait, cent vingt
minutes durant, le Cameroun
n’a pas perdu. Mais ce n’est
qu’à la loterie des tirs au
but que le Cameroun a plié.
Seulement, pendant tout le
temps de son invincibilité à
domicile, le Cameroun n’était
jamais poussé à la loterie
des tirs au but. Comme quoi,
au football, il y a parfois
des signes qui parlent. Et
là, même Samuel Eto’o fils,
le tout frais président de la

fédération camerounaise de
football, n’a pas su lire les
signes des temps.
La finale de la C.A.N
tend à devenir une affaire entre le Sénégal et
l’Afrique du Nord
Déjà en 2017 au Gabon,
l’Egypte était là contre le Cameroun. Deux ans plus-tard,
l’Egypte a été remplacée par
l’Algérie et le Cameroun par
le Sénégal. Le Sénégal qui,
ces dernières années, passe
pour la nation africaine au
classement Fifa et qui est le
leader incontestable et incontesté d’une sous-région,
l’Afrique de l’Ouest, désor-

RÉFLEXION

V

LE FRUIT DU MAL FAIRE

oilà un pays, le Congo, qui a passé plusieurs années de municipalisation accélérée. Tous les départements ou presque ont
été dotés d’infrastructures sportives modernes. L’organisation
des jeux africains du cinquantenaire, elle aussi, a aidé à ériger des
infrastructures qui plaçaient le Congo dans une position idéale dans
la promotion et le développement du sport. Mais, paradoxalement,
au lieu de lendemains enchantés, le Congo est plutôt en train de
boire le calice jusqu’à lie. Car sept ans seulement après les jeux
africains du cinquantenaire, le Congo ne peut plus organiser une
seule rencontre officielle de football sur le territoire national. Car
aucun stade n’est aux normes. Ceux de l’intérieur du pays ont été
négligemment construits et souffrent depuis de l’absence d’entretien.
C’est tout simplement impensable.
Voilà l’As Otohô qui, autrefois, jouait ses matches de coupes d’Afrique
inter-clubs à Owando, est obligée de se déporter à Kinshasa en
République Démocratique du Congo. Il va falloir louer le stade des
Martyrs à hauteur de 5 à dix mille dollars, s’organiser pour accueillir
les équipes visiteuses, se déplacer à Kinshasa dans des conditions
qui ne sont plus les mêmes qu’ici-en plus, combien de supporters
y seront et aux frais de qui ? La conséquence, ce sont bien sûr les
dépenses en trop de même que l’équipe n’est pas dans des conditions idéales pour défendre les chances congolaises. A qui la faute?
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mais la mieux représentée
dans la plus prestigieuse
épreuve continentale. Et le
Sénégal, pour sa part, est en
train de préciser chaque jour
davantgage son intention de
régner sur le football africain.
Finaliste en 2019, il recidive cette année encore et,
curieusement, c’est l’Egypte
qui remplace, à son tour,
l’Algérie. Ainsi, en Afrique
du nord, il y a comme un « à
toi-à moi » entre l’Algérie et
l’Egypte alors que le Sénégal, en Afrique de l’ouest, se
maintient.
Seulement, la 33ème coupe
d’Afrique des nations a donné plus de crédit aux équipes
qui ont éprouvé énormément

de mal à démarrer leur tournoi. Aussi bien le Sénégal
que l’Egypte ont été à la
peine au premier tour alors
que le Cameroun, pour sa
part, était en démonstration. Comme quoi, dans une
course d’endurance il faut
aussi savoir s’économiser.
Mais l’une des grandes satisfactions de cette édition
camerounaise vient du fait
qu’il n’y a plus de grandes
et petites équipes. Certes,
l’échelle des valeurs est
toujours là mais les équipes
semblent désormais très
proches les unes des autres
même si c’est l’Afrique de
l’ouest qui a la plus grosse
part (45,83%) sur 24 participants. On sent clairement
qu’un travail sérieux se fait
en zone UEMOA. Enfin,
la fête camerounaise est
désormais à ranger dans
le gouffre de l’histoire. On
ouvre désormais la page
Côte d’Ivoire 2023. Et là déjà
il y a un tour préliminaire
qui commence très bientôt
avec les rencontres Sao
Tomé et Principe-Ile Maurice,
Erythrée-Botswana, DjiboutiSoudan du sud, SeychellesLesotho,Somalie-Eswatini
et Tchad-Gambie. Les rencontres se joueront le 21
mars pour l’aller et le 29 mars
2022 pour le retour. Les six
équipes qualifiées rejoindront les 42 autres équipes
pour la phase de groupes.
Georges Engouma

A l’Etat, bien sûr. Il a cru qu’il suffisait d’ériger des infrastructures
sportives sans se préoccuper de les mettre aux normes requises et
de leur entretien. Autant, on a applaudi chaudement cette idée pour
que la jeunesse pratique du sport dans des conditions saines, autant
on se doit de brandir le carton rouge à ces mêmes pouvoirs publics
pour cette négligence intolérable.
Car la mise aux normes va coûter extrêmement cher. Plus grave,
certains stades sont carrément à refaire. Donc beaucoup d’argent
dépensé pour rien. Ce qui, pour certains, n’a rien d’étonnant car le
Congolais est habitué à tourner en rond. Question de se faire les
poches et d’entretenir les antivaleurs. Le problème, c’est que le
football congolais est davantage mis en difficultés alors qu’il est déjà
gravement malade. Pourquoi ne peut-on pas créer les conditions
pour que nos équipes représentatives soient en mesure de jouer
partout notamment à Pointe-Noire, Dolisie, à Madingou, à Sibiti,
à Djambala, à Owando, à Ouesso ou à Ewo ? Est-ce un honneur
quand l’As Otohô est obligée d’aller négocier un terrain d’accueil à
Kinshasa ? A quoi ressemblera notre pays s’il est obligé de disputer
toutes ses rencontres des éliminatoires de la CAN 2023 à l’extérieur?
Sans compter qu’il est candidat à l’organisation des éliminatoires
de la CAN U20 en zone Unifac. Cela sous-entend qu’on doit se
dépêcher pour mettre au moins deux stades à jour à savoir le stade
président Alphonse Massamba Débat et le stade de la concorde.
Ce sont des dépenses en urgence et sous pression. Et pourtant,
gouverner c’est prévoir !
Georges Engouma
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