
 

Elections 2022 

LA VOIE DE LA CONCERTATION 
POLITIQUE TOTALEMENT 

BALISÉE 
La concertation politique prévue à Owando chef-lieu de la Cuvette, 

prélude aux prochaines élections législatives et locales s’annonce 

inclusive. Consultées à ce propos du 7 au 9 février 2022 à Brazzaville 

par le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation 

et du développement local Guy Georges Mbaka, la classe politique 

et la société civile ont dégagé un consensus sur l’essentiel et salué 

cette démarche qui augure une évolution substantielle de la gouver- 

nance électorale. Toutefois, le ministre de tutelle qui ne doute pas 

de la bonne foi du gouvernement, propose aux partenaires de faire 

preuve de responsabilité.  3, 4 et 5 
 

 
 

 

Condamnation des policiers 

LA PARTIE CIVILE ET AVOCATS DE L’ETAT 
RECONNAISSENT L’EXEMPLARITÉ DES PEINES 

 

 

 

Deux pensions en deux mois 

EST-CE L’HIRONDELLE 
QUI ANNONCE LE PRINTEMPS ? 
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Religion 

LA CONSÉCRATION 

DU 3ème ÉVÊQUE DE OUESSO 
Il s’appelle Mgr Gélase Ar- 
mel Kema. Il a été consacré 
selon le rituel y afférent par 
Mgr Victor Abagna-Mossa, 
Archevêque d’Owando, 
le consécrateur principal, 
Mgr Bienvenu Manamika, 
l’Archevêque de Brazza- 
ville et Mgr Yves Marie 
Monot, évêque émérite de 
Ouesso. Par ce sacrement, 
il devient le nouvel évêque 
résidentiel de Ouesso. C’est 
en présence de tous les 
archevêques et évêques 
du Congo, des prêtres et 
le peuple de Dieu venu 
nombreux participer à cette 
ordination épiscopale. 
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Diplomatie 

LA PAIX ET LA SÉCURITÉ 
EN AFRIQUE AU CENTRE 

D’UN MINI-SOMMET À OYO 
 
 
 
 
 
 

 
Les quatre chefs d’Etat africains, Yoweri Kaguta Musseveni, prési- 
dent de la République d’Ouganda, Faure Essozimna Gnassingbe, 
président de la République togolaise, Félix Antoine Tchisekédi 
Tshilombo, président de la République Démocratique du Congo et 
Denis Sassou N’Guesso, président de la République du Congo, ont 
tenu un mini-sommet à Oyo sur la paix et la sécurité, le 12 février 
2022. Les conclusions de cette rencontre au sommet qui a été ini- 
tiée par le président Denis Sassou N’Guesso, ont été consignées 
dans un communiqué final dont nous publions l’intégralité dans nos 
colonnes en page 2. 
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Diplomatie 

LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE 
AU CENTRE D’UN MINI-SOMMET À OYO 

Les quatre chefs d’Etat africains, Yoweri Kaguta Musseveni, président de la 
République d’Oungada, Faure Essozimna Gnassingbe, président de la République 
togolaise, Félix Antoine Tchisekédi Tshilombo, président de la République Démo- 
cratique du Congo et Denis Sassou N’Guesso, président de la République du Congo, 
ont tenu un mini-sommet à Oyo sur la paix et la sécurité, le 12 février 2022. Les 
conclusions de cette rencontre au sommet qui a été initiée par le président Denis 
Sassou N’Guesso, ont été consignées dans un communiqué final dont nous publions 
l’intégralité dans nos colonnes. 

1. A l’initiative de Son Excellence Monsieur Denis 
SASSOU N’GUESSO, Président de la Répu- 
blique du Congo, il s’est tenu à Oyo, le 11 février 
2022, un Mini-sommet sur la paix et la sécurité 
régionale. 

2. Y ont pris part, Leurs Excellences Messieurs 
Yoweri KAGUTA MUSEVENI, Président de la 
République d’Ouganda, Faure ESSOZIMNA 
GNASSINGBE, Président de la République Togo- 
laise, Félix Antoine TCHISEKEDI TSHILOMBO, 
Président de la République Démocratique du 
Congo. 

3. les échanges entre les quatre Chefs d’Etat ont 
porté essentiellement sur l’évolution de la situa- 

 
Manuel GONÇALVÈS LOURENÇO, Président de 
l’Angola Président en exercice de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands Lacs 
(CIRGL). Ils se sont réjouis, des mesures prises 
par les autorités centrafricaines pour favoriser le 
retour de l’opposition Démocratique au sein du 
Comité d’organisation du Dialogue Républicain. 

8. Les quatre Chefs d’Etat ont évoqué avec un grand 
intérêt, la tenue du 10ème Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Accord-cadre 
pour la paix, la sécurité et la coopération pour la 
République démocratique du Congo et la région, 
prévue le 24 février 2022 à Kinshasa, au cours 
duquel le pays hôte succédera à la République 
l’Ouganda à la Présidence du mécanisme. 

9. Les quatre Chefs d’Etat ont réitéré leur soutien 
total à la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dans le cadre des 
mesures prises à l’endroit du Mali, de la Guinée 
et du Burkina Faso. 

10. S’agissant des élections prochaines en Libye, les 
quatre Chefs d’Etat ont encouragé l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le processus de transition 
et les forces politiques de ce pays à œuvrer pour 
des élections inclusives et consensuelles. 

11. A propos toujours de la Libye, Leurs Excellences 
Yoweri KAGUTA MUSEVENI, Faure ESSOZIMNA 
GNASSINGBE et Félix Antoine TCHISEKEDI 
TSHILOMBO ont salué une fois de plus, les 

tion politique et sécuritaire dans les régions des 
Grands Lacs, d’Afrique Centrale et d’Afrique de 
l’Ouest. 

4. A cet égard, ils ont longuement évoqué les opé- 
rations conjointes que mènent les armées de 
l’Ouganda et de la République Démocratique 
du Congo dans la partie Est de ce dernier pays, 
visant à éradiquer les rebelles des Forces Démo- 
cratiques Alliées (ADF), Muslum Tabliq Movement 
(MTM), les autres forces négatives qui menacent 
la paix et la stabilité dans ces deux pays. 

5. Les quatre Chefs d’Etat se sont réjouis des succès 
déjà remportés par les forces armées congolaises 
et ougandaises. Se félicitant, une fois de plus, de 
l’initiative salvatrice prise par leurs Homologues 
de l’Ouganda et de la République Démocratique 
du Congo, les Chefs d’Etat de la République 

Togolaise et de la République du Congo ont réi- 
téré leur plein soutien aux opérations militaires 
conjointes engagés par ces deux pays. 

6. S’agissant toujours de la Région des Grands 
Lacs, les quatre Chefs d’Etat ont salué et encou- 
ragé la démarche conjointe amorcée par les 
Gouvernements de l’Ouganda et du Rwanda, en 
vue de l’ouverture effective de leurs frontières 
communes, permettant ainsi la libre circulation 
des personnes et des biens. Ils ont appuyé la 
volonté exprimée par ces deux pays, de résoudre 
par les seuls moyens politiques et diplomatiques, 
les différends pouvant survenir dans leurs rela- 
tions bilatérales. 

7. Concernant la situation en République Centrafri- 
caine, les quatre Chefs d’Etat ont salué les efforts 
de médiation de Son Excellence Monsieur Joao 

efforts de Son Excellence Denis SASSOU 
N’GUESSO à la tête du Comité de Haut Niveau 
et du Groupe de Contact de l’Union Africaine sur 
la Libye. 

12. Au plan multilatéral, les quatre Chefs d’Etat se 
sont réjouis de la tenue de la Cop 26 à Glasgow 
en novembre 2021. Tout en relevant les progrès 
accomplis, Ils ont réitéré la nécessité d’accélérer 
l’action climatique pour maintenir l’objectif fixé 
par les Nations Unies de limiter la hausse de la 
température mondiale à 1,5 degré. 

13. Les quatre Chefs d’Etat ont convenu de se voir 
régulièrement et de renforcer ainsi leur cadre 
de concertation sur les questions politiques et 
sécuritaires, régionales et internationales. 

 

Fait à Oyo, le 11 février 2022 

 

 
 

Elections législatives et locales 2022 

L’OFC MONTE AU CRÉNEAU 
Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil central de 
l’Organisation des femmes du Congo (OFC), regroupant en son sein les 
femmes du Parti congolais du travail (PCT), qui s’est déroulée le 5 février 
2O22, se sont focalisés sur les consultations électorales en perspective 
en République du Congo. La session ouverte par le secrétaire général du 
PCT Pierre Moussa, a été clôturée le même jour, par la secrétaire per- 
manente du PCT chargée de la condition féminine, de l’enfance et de la 
famille Esther Ayissou Ngayama, en présence de la présidente de l’OFC, 
Inès Bertille Néfer Ingani. On a également noté la présence de la présence 
des femmes républicaines du Bénin (Les Amazones) Alimatou Badarou. 

ette session s’est te- 
nue sous le thème « 
Femme du PCT, comme 

en 2021, mobilisons-nous mas- 
sivement au sein de notre union 
catégorielle l’OFC dans l’unité, 
la discipline et la cohésion, pour 
assurer à notre parti une victoire 
éclatante aux législatives et lo- 
cales 2022 ». Au terme de celle- 
ci, les participantes ont formulé 
quelques recommandations 
portant sur ces échéances élec- 
torales, à travers la motion sur 

brée entre femmes dans la ges- 
tion de la cité, en vue d’atteindre 
les Objectifs du développement 
durable (ODD). La deuxième 
session du Conseil central de 
l’OFC a par ailleurs Invité le 
Comité national d’investiture 
du PCT, à se prononcer sur 
les candidatures féminines, en 
toute objectivité et conformé- 
ment à la loi électorale. 
La recommandation de la même 
session à l’endroit du secréta- 
riat permanent du bureau poli- 
tique du comité central du PCT, 
porte sur la représentativité 
des femmes, à raison de 30% 
au moins pour chaque liste de 
candidats, ainsi que sur le res- 
pect de l’alternance rigoureuse 
au tiers supérieur au élections 
locales, conformément à la loi, 
lors des délibérations du Comité 
national d’investiture. Les parti- 
cipantes ont également exhorté 
le gouvernement à veiller sans 
faille, à l’application des textes 
afférents aux consultations en 
perspective. Ce, en vue d’une 
représentativité significative au 
sein des organes de prise de 

ral du PCT, « d’avoir un regard 
attentionné sur les dossiers de 
candidature des femmes, tel 
que le stipulent la loi et l’enga- 
gement du président du comité 
central du PCT Denis Sassou 
N’Guesso sur la masculinité 
positive ». 
Clôturant les travaux de cette 
session, Esther Ayissou Ngaya- 
ma a relevé dans son discours 
que les législatives et locales de 
2022 sont un défi majeur pour 
le PCT qui ambitionne de rem- 
porter le maximum de sièges. Il 
est question, a-t-elle souligné, « 
de consolider la victoire du pré- 
sident Denis Sassou N’Guesso 
l’année dernière et de renforcer 
la mise en œuvre de son projet 
de société Ensemble, poursui- 
vons la marche ». 
La secrétaire permanente du 
PCT en charge de la condi- 
tion féminine a reconnu qu’en 
République du Congo, en dépit 
des efforts consentis par le 
dispositif des lois en vigueur, la 
représentation féminine n’a pas 
connu d’évolution significative. 
Ce, malgré la volonté politique 

le positionnement des femmes 
aux élections législatives et 

Jusqu’où peut aller l’OFC dans ses révendications ? 
décision. 
Dans le discours prononcé à 

clairement affichée par le prési- 
dent du Comité central du PCT, 

locales de 2022. 
Dans ladite motion, les parti- 
cipantes ont déploré la sous 

représentativité des femmes 
dans les fonctions électives, 
politiques, administratives à 

tous les niveaux. Elles ont fait 
état de l’impérieuse nécessité 
d’une représentativité équili- 

l’ouverture par la présidente de 
l’OFC, Inès Bertille Nefer Ingani 
a demandé au secrétaire géné- 

président de la République. 

Suite page 4 
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Consultations politiques 

LES DIFFÉRENTS ACTEURS ACCORDENT LEURS VIOLONS 
Dans la perspective de la concertation politique prévue du 3 au 6 mars 
2022 à Owando (département de la Cuvette), les différents acteurs issus 
des partis et cartels politiques, ainsi que de la société civile ont accordé 
leurs violons sur les points essentiels des travaux. Ceci à la satisfaction 
de toutes les parties. Ce qui présage à la fois, le consensus qui pourrait 
se dégager à Owando et la bonne organisation des élections législatives 
et locales de juillet 2022. 

 

 
Le consensus se dégage de plus en plus sur l’action du ministre Mbaka 

d’être incompris par ses dis- 
ciples, et de se disqualifier 
à jamais. L’histoire retiendra 
que Clément Miérassa n’a 
jamais daigné participer aux 
travaux des concertations 
politiques organisées depuis 
2009. A cor et à cri, il demande 
plutôt l’organisation « d’un 
dialogue national inclusif », 
assorti d’un préalable non- 
négociable : « la libération 
des prisonniers politiques ». 
Pourtant, une réplique lui est 
souvent donnée par d’autres 
acteurs politiques plus conci- 
liants, lorsqu’ils appellent à 
privilégier l’intérêt supérieur 
de la nation. Le Chef de l’Etat, 
garant de l’unité nationale et 
de la paix tranche en suggé- 
rant à tous, de faire prévaloir 
« la nécessaire bonne foi et la 
volonté constructive ». 

La nécessaire bonne 
foi et la volonté 

constructive 

A l’origine de cette initia- 
tive, l’appel et l’insistance 
du Président Denis Sassou- 

a instruit les différents acteurs 
sur «la nécessaire bonne foi 
et la volonté constructive qui 
doivent les habiter à cet impor- 
tant moment de la vie démo- 
cratique ». En conviant ainsi 
les participants à la concer- 
tation politique d’Owando, le 
Chef de l’Etat appelle à la sin- 
cérité, dans un esprit patrio- 
tique dénué d’arrière-pensées 
et de calculs politiciens. Cela 
voudrait aussi dire que les re- 
présentants des cartels et par- 
tis politiques, ainsi que ceux 
relevant de la société civile et 
autres individualités conviés à 
ces retrouvailles, préservent 
dans leurs discussions, le 
discernement et la tolérance. 
Le but ultime étant de prévenir 
les tensions et les conflits qui, 
de toute évidence, ne feront 
que ruiner la concorde natio- 
nale, l’harmonie sociale et la 
paix. Le Congo qui en a fait 
la triste expérience plusieurs 
fois, sait quel est le prix à 
payer. Aujourd’hui, le pays n’a 
pas besoin de recommencer 
la même expérience doulou- 

e ciel est serein, l’hori- 
zon souriant, à deux 
semaines de la concer- 

tation politique d’Owando. Les 
principaux points bloquants 
souvent à l’origine des dissen- 
sions ont été passés en revue, 
au cours des échanges que le 

forcement des compétences 
de la commission nationale 
électorale indépendante, au 
vote des agents de la force 
publique, au financement de 
la campagne électorale et à 
l’introduction de la biométrie… 
En somme, il s’agissait de 

consultations qui viennent de 
se dérouler à Brazzaville, ni 
la concertation politique en 
vue, ne réussiront à le sortir 
de sa logique du refus sys- 
tématique. Par cette attitude, 
il s’isole davantage et risque 

N’Guesso au cours du conseil 
des ministres du 31 janvier 
dernier, suite à la communica- 
tion présentée par le ministre 
Guy Georges Mbaka sur les 
préparatifs de la concertation 
d’Owando. Le Chef de l’Etat 

reuse, en se fourvoyant aveu- 
glement dans des querelles 
politiciennes suicidaires. 

 

Jules Débel 

ministre en charge des élec- 
tions, Guy Georges Mbaka a 
eus les 7, 8 et 9 février cou- 
rant, avec les représentants 

revisiter un certain nombre de 
problématiques et pratiques 
qui, ont souvent constitué 
des éléments de discordes 

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT 

L’AUTRE FACETTE DE LA JUNGLE 
des partis de l’opposition, du 
centre, de la majorité et de 
la société civile. Toutes les 
formations politiques invitées 
ont répondu présents ; soit 
31 partis de l’opposition et du 
centre, ainsi que les 17 partis 
relevant de la majorité prési- 
dentielle. Il en est de même 
pour les trois plateformes les 
plus représentatives de la 
société civile. Parmi les têtes 
couronnées ayant pris part à 
ces rencontres, on peut citer 
pêle-mêle : Pascal Tsaty- 
Mabiala, Joseph Kignoumbi 
Kia-Mboungou, Mavoungou 
Mabio, Godefroy Dibakissa, 
Chris Antoine Walembaud 
(opposition) ; Luc Daniel 
Adamo Matéta, Digne Elvis 
Okombi Tsalissa, (partis du 
centre) ; Juste Mondélé, Hello 
Matson Mampouya, Médard 
Moussodia, Jean Claude Ibovi 
(majorité) et Germain Céphas 
Ewangui (société). 
Cette démarche, la première 
du genre, aussi bien par son 
format que par son contenu, 
a permis au gouvernement et 
ses interlocuteurs d’examiner 
les principaux sujets à contro- 
verses, dont : le projet d’ordre 
du jour des travaux d’Owando, 
ainsi que les questions liées 
au fichier électoral, au ren- 

entre d’une part, le gouver- 
nement appuyé par les partis 
de la majorité présidentielle 
et une partie de l’opposition 
modérée; de l’autre, les par- 
tis de l’opposition radicale. 
De manière générale, l’onde 
de choc de ces discordes se 
propage et se répercute sur 
la qualité des élections sui- 
vantes. Ceci expliquant cela, 
les désaccords qui surgissent 
influent sur la participation aux 
élections et   laissent planer 
le doute sur la fiabilité des 
résultats qui en découlent. 
C’est alors que s’installent la 
méfiance, la contestation, puis 
un climat de tension. 
Voilà tout l’intérêt des consul- 
tations initiées par le gouver- 
nement la semaine dernière ; 
consultations auxquelles toute 
la classe politique a adhéré, 
afin de réunir les conditions 
d’un consensus devant dé- 
boucher sur l’organisation 
des élections que tous veu- 
lent libres, transparentes et 
apaisées. 
La seule note discordante à 
ce sujet, a été émise par Clé- 
ment Miérassa, président du 
Front des partis de l’opposition 
congolaise (FPOC). L’homme 
ne se sent pas concerné par 
le débat en cours : ni les 

ier soir, mon grand-père m’a instruit 
sur une autre facette de la jungle, 
celle s’inscrivant à l’opposé de 

l’image que l’on se fait souvent de ce milieu 
où règne la loi du plus fort. Son récit est un 
véritable démenti à cette image déformée 
de la jungle. 
Un jour, alors que la sécheresse sévissait 
partout, tous les cours d’eau étaient en étia- 
ge. Les arbres avaient tout perdu : feuilles, 
fruits et fleurs... Ce qui avait engendré 
une grande famine dans la forêt. Chaque 
famille vivait sa douleur loin des autres. Du 
jour au lendemain, la jungle était réduite 
en une parcelle d’enfer et les victimes se 
comptaient par centaines. Partout, gisaient 
des animaux déshydratés et affamés. Tous 
étaient candidats à une mort programmée. 
C’est alors que l’éléphant convia tous les 
animaux à un grand rassemblement. A 
l’heure indiquée, tous étaient là : oiseaux, 
reptiles, insectes volants et rampants, crus- 
tacés, singes, félins... 
L’éléphant prit la parole pour relever l’am- 
pleur des dégâts causés par la sécheresse 
et convia tous les animaux au sursaut. «Si 
nous n’entreprenons rien, nous allons tous 
périr », avait-il soutenu devant la foule 
médusée, mais attentive. Mission fut ainsi 
confiée à chaque espèce, en fonction de 
ses prédispositions. Les gazelles, en raison 
de leur faciliter de courir, avaient reçu la 
mission de rechercher les points d’eau. Les 
lions, les panthères et les hyènes devaient 
veiller sur les membres de la communauté 

affaiblis par la famine ; tandis que les 
oiseaux, étaient chargés de repérer des 
rares arbres portant encore des fruits. 
Au bout de quelques temps, chaque es- 
pèce devait rendre compte de sa mission. 
C’est alors que l’aigle poussa un grand 
cri de joie, après avoir repéré de grands 
arbres portant de nombreux fruits. Toute 
la communauté fut mobilisée. Arrivés sur 
les lieux, sans permission, certains ani- 
maux voulurent commencer la cueillette. 
Mais, ils ne purent cueillir le moindre fruit. 
L’éléphant compris qu’il fallait absolument 
obtenir la permission du maître des lieux. 
Il dépêcha un groupe d’animaux auprès 
d’un géant arbre sacré, situé dans le 
voisinage, pour obtenir l’autorisation de 
la cueillette. Une fois au pied de l’arbre 
sacré, les animaux désignés se mirent à 
réciter la formule magique qui leur fut dic- 
tée par l’éléphant. Puis, subitement, des 
fruits tombèrent à foison des trois arbres 
providentiels. Et juste à côté, les gazelles 
firent la découverte d’un ruisseau aux eaux 
douces et généreuses. En très peu de 
temps, tous les animaux mangèrent à leur 
faim et se mirent au bord du ruisseau pour 
assouvi leur soif. L’histoire se déroule au 
moment où la prédation était inexistante. 
Et mon grand-père de tirer la leçon de cette 
histoire : « notre force est dans la compré- 
hension mutuelle, l’union et le respect de 
l’autre». 

Jules Débel 
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Elections 2022 

LA VOIE DE LA CONCERTATION POLITIQUE 
TOTALEMENT BALISÉE 

La concertation politique prévue à Owando chef-lieu de la Cuvette, prélude aux prochaines élec- 
tions législatives et locales s’annonce inclusive. Consultées à ce propos du 7 au 9 février 2022 à 
Brazzaville par le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développe- 
ment local Guy Georges Mbaka, la classe politique et la société civile ont dégagé un consensus 
sur l’essentiel et salué cette démarche qui augure une évolution substantielle de la gouvernance 
électorale. Toutefois, le ministre de tutelle qui ne doute pas de la bonne foi du gouvernement, pro- 
pose aux partenaires de faire preuve de responsabilité. 

u cours de ces consul- 
tations le ministre de 
l’administration du 

territoire, de la décentrali- 
sation et du développement 
local a mis à la disposition 
des 31 formations politiques 
de l’opposition, du centre, 
des 20 partis de la majorité 
présidentielle et des 3 prin- 
cipales plateformes de la 
société civile, l’ordre du jour 
de la concertation politique 
d’Owando. Cet ordre du jour 
comporte entre autres « la 
biométrie électorale, la mise 
à jour du fichier électoral, le 
découpage administratif et 
électoral, le plafonnement du 
financement des campagnes 
électorales, le renforcement 
de l’indépendance de la 
CNEI, le vote par anticipation 
des membres de la Force 
publique dans le cadre d’un 
scrutin   à   circonscriptions 

voulue par le président de 
la République à la veille de 
chaque élection. La majo- 
rité est prête et disponible à 
contribuer au renforcement 
de la démocratie ». 

 

Digne Elvis Tsalissan 

Okombi : « on nous dupait 
avant. Ce que le ministre a 
exposé augure une rencon- 
tre empreinte de beaucoup 
de politesse, de responsabi- 
lité et sûrement un consen- 
sus annoncé. Nous sortons 
de ces consultations avec 
les propositions du gouver- 
nement sur l’ordre du jour 
d’Owando 2022. Nous allons 
travailler de façon que nous 
puissions avoir une participa- 
tion effective et contributive 
de cette concertation. Nous 
avons félicité le ministre 
parce que si nous avons une 
telle méthode, nous ne pour- 
rons que nous accorder ». 

 

Pascal Tsaty Mabiala, 

chef de file de l’oppo- 

sition : « le ministre vient 
de nous donner l’aperçu de 
ce que sera la concertation 
politique d’Owando. Il y a 
une petite esquisse. On a 
abordé quelques points qui 
seront peut-être complétés. 
Nous allons nous retirer. S’il 
y a des choses à ajouter, 
nous les ajouterons ». 

Céphas Germain Ewan- 
multiples, la situation du Une partie de la séance de travail du ministre avec l’opposition gui, CORAGED (société 
conseil départemental du 
Pool où le vote n’avait pas 
pu avoir lieu dans une partie 
du département lors des 
dernières élections locales et 
où les conseillers élus n’ont 
jamais siégé, le choix des 
conseillers appelés à siéger 
dans les conseils municipaux 
et départementaux ». 
Cette démarche innovante 
qui a obtenu le consensus 
des forces vives consultées 
a ainsi balisé la voie de la 
concertation. Elles ont esti- 
mé que ce bon départ pré- 
sage qu’Owando 2022 met- 
tra tout le monde d’accord. 

Jean De Dieu Goma, 
CCPVH (société civile): 

« j’ai déjà participé à plusieurs 
concertations politiques. 
C’est pour la première fois 
que le gouvernement nous 
présente l’ordre du jour avant 
les assises proprement dites. 
Nous descendons à la base 
pour aller expliquer les points 
à débattre ». 

Chris Antoine Walem- 

beaud, COPAR (opposi- 

tion) : « le ministre Mbaka 
a fait preuve d’une grande 
écoute. Nous sortons de là 
très satisfaits et nous avons 
fait la critique du système 
électoral depuis le dialogue 
de Sibiti. Nous avons aussi 
formulé des propositions et 

le ministre nous a assuré 
qu’elles seront prises en 
compte. L’élection se joue 
dans le bureau de vote mais 
en amont, il y a aussi un 
certain nombre de questions 
que nous avons soulignées, 
en l’occurrence l’autonomie 
de la CNEI ». 

 

Joseph Kignoumbi Kia 

Mboungou, la Chaine 

(opposition) : « cette ren- 
contre est une autre manière 
d’approcher le problème. Le 
gouvernement se prépare 
mieux à aller de l’avant. Il y 
a, certes, eu des avancées, 
mais pour la classe politique, 
il faut aller plus loin pour 
améliorer les choses. La 
concertation a pour but de 

convergents et pour qu’on 
organise les choses sans 
contestation ». 

 
Juste Désiré Mon - 
délé, porte-parole de 
la majorité présiden- 
tielle : «nous apprécions 
la démarche du ministre qui 
consulte toutes les parties 
prenantes. La philosophie de 
la concertation est d’aller de 
façon consensuelle vers des 
élections apaisées, comme 
le souhaite le président de la 
République. La majorité pré- 
sidentielle a eu les éléments 
nécessaires pour apporter sa 
contribution à l’ordre du jour. 
Nous saluons la démarche 
et pensons qu’on devrait 
tous saisir la main tendue du 

civile) : « nous félicitons le 

gouvernement qui associe 
toujours la société civile dans 
les événements majeurs de 
la vie du pays. Il faut dire que 
le Congo s’est engagé dans 
une démocratie consen- 
suelle. On veut réunir l’en- 
semble des acteurs, écouter 
les uns et les autres pour 
rechercher le consensus 
pour aller vers des élections 
apaisées ». 

Godefroy Kibakissa, 
Alliance (opposition) : 
« le ministre Mbaka a adopté 
une démarche innovante qui 
a permis au gouvernement 
de faire connaitre l’ordre 
du jour aux partis politiques 
avant la concertation. La 

L’OFC MONTE AU CRÉNEAU 
secrétaire général veilleront à la 

faire que les points de vue 
se rapprochent, qu’ils soient 

gouvernement. La concer- 
tation devient une tradition 

possibilité nous est accordée 
d’y donner notre point de 

Suite de la page 2 

« Les prochaines élections sont 
une occasion de se constituer 
une base importante pour la 
démocratie parlementaire et 
locale, les femmes n’étant 
représentées qu’à hauteur de 
11,25% d’élus, dans l’actuelle 
Assemblée nationale ». 
Esther Ayissou Ngayama a 
également relevé qu’au Congo 
comme partout ailleurs dans 
le monde, les femmes jouent 
un rôle déterminant dans tout 
le processus de la vie, mais 
leurs voix sont quasi absentes 
dans les décisions politiques. 
A ce sujet, a-t-elle promis, « le 
secrétariat permanent et son 

meilleure application des textes 
en matière de validation de can- 
didatures féminines ». 
La même oratrice a encouragé 
toutes les femmes qui ont fait 
acte de candidature aux pro- 
chaines législatives et locales 
de 2022, « à rester vigilantes 
et mobilisées, jusqu’à la vali- 
dation de leur candidature par 
le comité d’investiture ». Elle a 
par ailleurs invité les femmes à 
respecter le verdict du Comité 
d’investiture et à soutenir les 
candidatures féminines qui 
auront été validées. 

Dominique Maléla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un consensus qui rassurent 

vue. Nous rendrons compte 
à nos états-majors avant de 
nous prononcer définitive- 
ment sur les différents points 
à débattre à Owando ». 

Antoine Kivandza, le 

CAP (opposition) : « il 
y a une tentative d’inno- 
vation parce que les partis 
politiques sont reçus avant 
par le ministre. Le CAP n’a 
jamais été reçu avant par le 
gouvernement. C’est juste 
la veille qu’on nous informe 
séance tenante qu’on va à la 
concertation. 

Suite page 5 
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LA VOIE DE LA CONCERTATION POLITIQUE tique ». 
Un premier succès pour Guy 
Georges Mbaka qui a haute- 

 
 

C’est après le discours d’ou- 
verture du premier ministre 
qu’on vous tend dans la 
salle, un papier disant c’est 
l’ordre du jour qu’on va dé- 
battre. C’était un manque 
de respect pour les partis. 
Aujourd’hui, nous constatons 
une amélioration. Mais cela 
ne nous a pas empêché de 
lui dire les questions bru- 
lantes : le recensement de la 
population et la biométrie ». 

 

Luc Adamo Matéta, 

URDC (centre) : « Nous 
remercions le ministre pour 
l’organisation de cette ren- 
contre avec les chefs des 
partis politiques pour esquis- 
ser ce qui peut être le projet 
d’ordre du jour à la concer- 
tation politique d’Owando. 
Et c’est une première et une 
assurance. Nous n’allons 
pas à Owando pour faire 
la guerre, mais pour faire 
progresser les acquis de la 

TOTALEMENT BALISÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le ministre reçoit les partis politiques 

Suite de la page 4 ment apprécié ses partenai- 
res. « Nous avons eu affaire 
aux partenaires responsa- 
bles, conscients de faire 
évoluer notre gouvernance 
électorale. Le gouvernement 
pense qu’Owando connaitra 
une évolution substantielle 
sur un certain nombre de 
questions et apportera la 
solution à certains points de 
blocage, pourvu qu’on soit 
de bonne foi. Les préoccupa- 
tions qui sont revenues se- 
ront débattues à Owando». 
La démarche gouvernemen- 
tale et l’attitude des acteurs 
épousent le vœu de l’Orga- 
nisation des nations unies 
(ONU). Son représentant en 
Afrique centrale, François 
Lounceny Fall estime que 
la concertation d’Owando 
est la trame dans laquelle le 
Congo poursuit sa marche 
démocratique dans la paix 
et la stabilité. Il encourage 
«l’opposition à toujours ac- 
cepter la main tendue du 
gouvernement, des autorités 

démocratie. Nous sommes 
rassurés que les choses 
vont marcher parce que ce 
sont des Congolais qui vont 
se retrouver avec un esprit 
patriotique, une conscience 
nationale élevée en mettant 

en avant l’intérêt du pays ». 
 

Alexis Ndinga, PCAP 

(centre gauche) : « Je me 
réjouis de ces consultations 
et j’entends rendre compte 
à la base afin d’enrichir la 

réflexion avant d’effectuer 
le déplacement d’Owando. 
Cette démarche rentre dans 
le cadre de la sagesse poli- 
tique que le chef de l’Etat a 
toujours prônée. Il veut des 
élections   apaisées,   libres 

et transparentes. Dès lors 
que le gouvernement prend 
le soin de nous associer en 
nous présentant déjà les 
points de réflexion un mois 
avant, je ne vois pas qu’on 
aille à la surenchère poli- 

et de la majorité, à toujours 
donner de l’espace d’expres- 
sion de l’opposition ». 

Ernest Otsouanga 

 

 
 

LE DÉPUTÉ BLAISE AMBETO SUR L’IMPORTANCE DE SES DEUX 
PROPOSITIONS DE LOI ADOPTÉES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Les députés ont adopté le 11 février dernier, 
deux propositions de loi dont l’une régissant la 
profession d’ingénieur et l’autre portant création 
de l’Ordre des ingénieurs du Congo (OIC). Le 
député Blaise Ambeto, initiateur de ces textes 
s’est réjoui de leur adoption par l’Assemblée 
nationale. Dans l’interview ci-dessus, il donne 
l’importance de ces documents qui vont per- 
mettre aux ingénieurs congolais d’exercer en 
toute responsabilité leur profession. 

place un ordre référentiel qui 
regroupe plusieurs corps de 
métiers d’ingénieur. 

L.P : Quel est le bien- 
fondé de la proposition de 
loi régissant la profession 
d’ingénieur en République 
du Congo ? 
B.A. : Depuis des années, 
le Congo s’est dépensé à 

différents domaines de son 
intervention. C’est pourquoi, 
il est indispensable d’organi- 
ser cette profession à travers 
une loi qui sera appuyée 
par un code de déontologie 
comme décret d’application 
pour permettre de mettre 
au premier plan le titre de 
l’ingénieur, son éthique pro- 
fessionnel et son respect 

Le Patriote : Qu’est-ce 
qui a motivé l’initiation 
de ces deux propositions 
de loi dont vous êtes le 
porteur ? 
Blaise Ambeto : Par- 
tout dans le monde, les 
ingénieurs font partie des 
organisations qui existent 
tant à l’échelle mondiale que 
régionale et sous-régionale. 
A l’échelle mondiale, il existe 
la Fédération Mondiale des 
Organisations des Ingé- 
nieurs (FMOI). Au niveau de 
l’Afrique, il y a la Fédération 
Africaine des Organisations 
des Ingénieurs (FAOI). Ces 
fédérations organisent ré- 
gulièrement des journées 
d’échanges d’expériences, 
des conférences et des sémi- 
naires en vue de faire la pro- 
motion du métier d’ingénieur. 
Conscient des avantages 
que procure la participation 
à ces foras, le conseil des 

ministres de l’Union Econo- 
mique et Monétaire Ouest- 
Africaine (UEMOA) avait, en 
2016, exigé à chaque Etat de 
cette sous-région de se doter 
d’ordres d’ingénieurs. Au 
niveau de l’Afrique centrale, 
on peut noter que depuis 
dix ans seuls trois Etats, en 
l’occurrence le Cameroun, 
la République Démocratique 
du Congo et le Rwanda ont 
des ordres nationaux des 
ingénieurs. Depuis les an- 
nées 80 la volonté de doter 
le Congo d’un ordre des 
ingénieurs ne s’est jamais 
concrétisée. Voilà ce qui a 
motivé la création de cet outil 
d’aide à la décision. 

L.P : En tenant compte 
de la transversalité des 
métiers, quels sont les in- 
génieurs qui feront partie 
de cet ordre ? 
B.A. : Cet ordre fédérateur, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaise Ambeto 

dénommé Ordre des Ingé- 
nieurs du Congo en sigle 
OIC, regroupera les ingé- 
nieurs de plusieurs domaines 
d’activités (bâtiment, travaux 
publics, électricité, eau, élec- 
trotechnique, informatique, 
cadastre, etc.). Pour ne pas 
disperser les forces et les 
actions, tenant compte de 
la transversalité des métiers 
et du principe « l’union fait 
la force », il est normal, 
voire impératif, de mettre en 

former des ingénieurs dans 
plusieurs domaines, dans 
le dessein de créer ou de 
constituer une intelligentsia 
propre au pays, capable de 
soutenir son développement 
multisectoriel. L’ingénieur 
est appelé à résoudre des 
problèmes de nature tech- 
nique, souvent complexes 
liés à la conception, à la mise 
en œuvre et à la réalisation 
des infrastructures diverses, 
des ouvrages d’art, des 
bâtiments, etc., ainsi qu’à 
développer des procédés 
technologiques exigeant des 
compétences sous-tendues 
par une solide formation 
scientifique et technique. 
L’exercice de ce métier qui 
constitue un fer de lance 
pour le génie congolais se 
devrait être règlementé afin 
de garantir une qualité éle- 
vée des prestations dans les 

des normes en vigueur. Tel 
est le bienfondé de la règle- 
mentation de la profession 
d’ingénieur. 

 

L.P : Avez-vous quelque 
chose à ajouter ? 
B.A : Je voudrais exprimer 
toute ma gratitude à mes 
collègues députés pour leurs 
contributions multiformes 
lors de l’examen et l’adoption 
de ces deux propositions 
de loi qui ont été déposées 
sur la table de l’Assemblée 
nationale depuis 2018. Il ne 
s’agit, ni plus ni moins, que 
de leurs lois, de nos lois. De 
ces lois, je ne suis que le por- 
teur au nom des 151 députés 
que compte la quatorzième 
législature. 

 
Propos suscités par 

Naomi Mataza 
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Nouveaux visages dans la politique congolaise 

UNE ASSURANCE POUR DYNAMISMER 
NOTRE SYSTEME POLITIQUE 

Lutte anti-covdi-19 

L’OMS MARQUÉE 
PAR L’APPROCHE 

Un phénomène politique se déroule souvent sous nos 
yeux sans qu’on n’y prête trop attention. La scène poli- 
tique congolaise est traversée par un double processus 
caractérisé d’une part, par la sortie d’un certain nombre 
des personnels politiques. Et de l’autre, par l’entrée 
de nouveaux visages. Ces derniers sont des jeunes 
loups qui entendent oeuvrer au sein des institutions de 
la République en vue d’aider à faire avancer le Congo 
vers de nouveaux horizons. Mais également chacun, 
patiemment et avec passion, creuse son sillon, dans 
l’espoir légitime d’en tirer, à longue ou brève échéance, 
des dividendes politiques. Ils surfent sur la fin de cycle 
à laquelle sont parvenus de nombreux caciques ayant 
marqué la vie politique nationale. Dans la pure tradition 
républicaine, ces jeunes participent au mouvement 
naturel du renouvellement du personnel politique de 
notre pays. 

sou N’Guesso est sorti de la 
sphère des incantations. 

Les raisons d’espérer 

Il a réussi à ramener au pays 
des contrats passés avec 
des investisseurs convain- 
cus des opportunités que 
présentent ces derniers. Le 
tout récent contrat concerne 
la construction de 17 cen- 
trales hydrauliques. On peut 
légitimement penser que le 
secteur du partenariat public 
-privé confirmera dans un 
proche avenir tout le bien 
qu’on dit de lui. On pour- 

CONGOLAISE 
La directrice régionale Afrique de l’Organisa- 
tion mondiale de la santé (OMS), le docteur 
Matshidiso Moeti a inspecté le 9 février 2022, 
les centres pilotes de riposte communautaire 
de la covid-19. En compagnie du ministre de la 
santé et de la population Gilbert Mokoki, elle a 
été émerveillée par l’originalité et l’efficacité 
de la démarche congolaise sur la lutte contre 
la propagation de la Covid-19. Elle préconise de 
l’expérimenter ailleurs. 

n effet, certains des 
politiques ayant fait 
la une de l’actualité 

pendant des années, dis- 
paraissent progressivement 
de l’espace public. La mort 
n’explique pas seule, ces 
disparitions. Certes, des 
leaders qui ont marqué la 
vie politique congolaise, à 
l’instar de Lékoundzou Itihi 
Ossetoumba, Jean Pierre 
Thystère Tchicaya, Bernard 

temps, ils sont cloîtrés chez 
eux. Telles sont les princi- 
pales raisons qui sont à l’ori- 
gine de la sortie de l’espace 
publique de la plupart des 
personnels politiques. Leur 
profil fait ressortir qu’ils sont 
des élus, des chefs de partis, 
des invidualités, c’est-à-dire 
des sans parti. Ces anciens 
acteurs de la vie politique ont 
dû, à leur corps défendant, 
abandonner la politique. 

rait autant s’étendre sur 
dautres jeunes qui au gou- 
vernement font réellement 
bouger les lignes au niveau 
des départements qu’ils di- 
rigent. C’est le cas de Jac- 
queline Lydia Mikolo, Irène 
Mboukou-Kimbatsa, respec- 
tivement ministre des petites 
et moyennes entreprises et 
des affaires sociales. La pre- 
miére s’échine a entraîné les 
artisans à quitter l’univers de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matshidiso Moeti a inspecté le cente pilote de Jeanne Vialle 

Bakana Kolélas, Bokamba 
Yangouma et bien d’autres 
ne sont plus de ce monde, 
entrainés par la mort. Mais 
le reste qui constitue le plus 
gros des troupes doit son ef- 
facement de l’espace public 
à des raisons multiples. On 
peut citer la perte de crédit 
dans l’opinion pour un leader 
politique du fait des échecs 
électoraux successifs. Il s’en 
suit pour lui-même un goût 
amer de la politique et la 
tentation est grande pour lui 
de s’en éloigner. Il y a aussi 
cette transhumance exces- 
sive de certains politiques 
qui font la ronde des partis, 
parfois dans des partis sou- 
tenant des visions du monde 
radicalement opposées. Ne 
pouvant plus supporter les 
regards de ceux qui leur 
donnaient hier le bon Dieu 
sans confession, quelques- 
uns de ce genre de politiques 
préfèrent quitter la scène 
politique sur la pointe des 
pieds. 

Les raisons 
du décrochage 

L’amenuisement de la vi- 
talité qui frappe quelques 
autres politiques, oblige ces 
derniers à orienter le peu 
d’énergie qui leur reste, vers 
des activités qui ne sont pas 
de grosses consommatrices 
d’effort. Ceci tant sur le plan 
intellectuel que physique. 
Les leaders politiques qui se 
retrouvent dans ce schéma, 
sont identifiables à leurs 
apparitions furtives lors des 
cérémonies officielles et 
même privées.Le reste du 

Des nouveaux visages 
se distinguent 

La scène politique en re- 
vanche s’est enrichie depuis, 
de nouveaux entrants qui ont 
apporté un sang neuf dans 
l’administration du pays. En 
tout cas, un certain dyna- 
misme qui ne peut échapper 
à tout observateur honnête. 
Leur âge varie entre 30 et 50 
ans. L’agriculture est en train 
de profiter de l’énergie inves- 
tie dans ce secteur par un de 
ces jeunes, en l’occurence 
Paul Valentin Ngobo. Depuis 
qu’il a été porté à la tête de 
ce ministère, le secteur agri- 
cole s’est dégagé de son en- 
gourdissement légendaire. 
La mobilisation des bras 
valides dans le monde rural 
a pris de l’envol dans tout le 
pays. Les surfaces cultivées 
sont en train de s’élargir tan- 
dis que celles non exploitées 
de se réduire. Il n’est pas 
excessif d’avancer que ce 
secteur connait une seconde 
vie qui peut le conduire à 
satisfaire les espérances 
que le pays fonde sur lui. 
Notamment la réduction de 
la facture des importations 
alimentaires. Il est difficile de 
contester l’opinion qui pense 
que Paul Valentin Ngobo est 
le premier des ministres de 
l’agriculture de notre pays à 
se mêler aux agriculteurs sur 
le terrain. Cette dimension 
suscite l’adhésion massive 
des jeunes à son projet. 
Dans la même veine, on 
peut ajouter le secteur du 
partenariat public-privé qui 
grâce à Christel Denis Sas- 

l’informel tout en travaillant 
pour l’amélioration du climat 
des affaires. La ministre des 
affaires sociales est présente 
où les catastrophes natu- 
relles ont commis des dégâts 
pour apporter de l’aide aux 
sinistrés. Bertille Ingani fait 
fait partie de ses dames. 
On sent en elle la volonté 
de réussir les missions qui 
leur ont été confiées par le 
chef de l’Etat. Ces jeunes 
se retrouvent au parlement 
et autant dans les directions 
politiques des partis. Jérémy 
Lissouba, en dépit de son 
âge arrive à captiver l’assis- 
tance dans l’hémicycle et en 
dehors. Non seulement en 
raison du caractère du style 
chatié de son langage mais 
également par la profon- 
deur et la pertinence de ses 
interventions. Parfait Lucien 
Iloki figure parmi ces jeunes 
loups. Les préjugés négatifs 
qui prévalaient à son élection 
comme porte-parole du Pct 
se sont dissipés au contact 
de la réalité. Elu au poste 
stratégique de communica- 
teur d’un grand parti comme 
le Pct, on pensait que ses 
frêles épaules céderaient à 
la première épreuve. Mais 
le membre du Bureau Poli- 
tique a démontré qu’il est un 
redoutable communicateur. 
Le moins qu’on puisse dire 
est que la reproduction du 
personnel politique telle 
qu’elle se fait avec des ac- 
teurs aussi dynamiques, le 
système pourrait augurer 
d’un bon avenir pour le pays. 

Laurent Lepossi 

’opération coup de poing 
contre le covid-19 a 
créé une synergie entre 

le gouvernement, les forces 
vives de la nation et les par- 
tenaires multilatéraux contre 
la pandémie. Cette croisade 
qui visait huit résultats pour 
trente et huit activités avait 
inscrit parmi ses sept urgen- 
ces « la vaccination de masse, 
la mobilisation sociale et la 
communication sur les risques 
». L’un de ses grands succès 
aura été l’amélioration du « 
programme de sensibilisation 
communautaire avec l’appui 
des chefs des quartiers, des 
villages, des zones et des 
blocs, les organisations de la 
société civile et les confes- 
sions religieuses, sous la 
coordination des maires et des 
préfets. Cette communication 
de proximité a été couplée à 
la communication de masse, 
à travers des émissions radio- 
télévisées et la large diffusion 
des messages». 
C’est ce qui a particulièrement 
boosté l’activité des cellules 
de veille, d’éveil et de sensi- 
bilisation installées au début 
de la pandémie dans les 
quartiers populaires des gran- 
des villes dont Brazzaville. 
Le docteur Matshidiso qui a 
inspecté quelques centres, a 
réalisé le professionnalisme 
des jeunes qui y évoluent. Elle 
a par exemple été séduite de 
la manière dont l’information 
sur la pandémie est véhicu- 
lée jusque dans les quartiers 
périphériques. Elle est conçue 
en langues vernaculaires 
dans laquelle les animateurs 
demandent à la population de 
respecter des mesures barriè- 
res, de se faire dépister ou de 

se faire vacciner. 
A cela se sont ajoutées des 
structures ayant permis au 
Congo d’éviter la catastro- 
phe. « Nous avons organisé 
la riposte à la pandémie, en 
mettant en place quelques 
organes. Il s’agit notamment 
de la Coordination nationale 
qui est la plus haute structure 
en la matière, présidée par 
le président de la Républi- 
que. Elle décide des mesures 
de riposte et s’occupe de la 
mobilisation des ressources. 
Ensuite, nous avons le co- 
mité d’experts, qui est chargé 
d’émettre des avis scientifi- 
ques ainsi que la Task force 
qui est chargée d’apprécier les 
impacts socioéconomiques. 
Le comité technique national 
de riposte, pour sa part, est 
composé des commissions 
thématiques », lui a signifié le 
ministre Gilbert Mokoki 
Une technique efficace qui 
a fait ses preuves, a réagi la 
diplomate. Elle salue l’inédite 
expérience congolaise dans 
la riposte communautaire à 
la covid-19 que l’OMS pour- 
rait appliquer aux pandé- 
mies futures. « Elle servira 
à l’OMS pour lutter contre 
les épidémies, qu’il s’agisse 
de la covid-19 ou d’autres 
maladies transmissibles et 
des épidémies. Nous avons 
appris qu’on ne peut rien sans 
être en contact avec la popula- 
tion. Je félicite le Congo pour 
avoir imaginé cette stratégie 
de riposte communautaire. 
Séance tenante, nous avons 
senti l’engouement de la po- 
pulation à se faire dépister et 
vacciner », dit-elle. 

E.O. 
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Deux pensions en deux mois 

EST-CE L’HIRONDELLE QUI ANNONCE LE PRINTEMPS ? 
Les retraités émargeant à la Caisse de retraite 
des fonctionnaires (CRF) constatent avec bon- 
heur que décembre 2021 et Janvier 2022, leurs 
pensions sont virées dans la foulée de la paie des 
salaires. C’est ce qui fonde l’espoir de ces retrai- 
tés qui trainent derrière eux, 38 mois d’arriérés 
de pensions. Ces faits mis bout à bout, donnent à 
penser que l’année 2022 sera fort probablement 
différente des années précédentes. D’ailleurs, 
le ministre des finances et du budget Rigobert 
Roger Andely avait rassuré les retraités sur la 
régularisation des pensions, devant les sénateurs 
à la faveur de l’adoption du projet de loi de finan- 
ces pour l’année 2022. 

 

’était au cours de la 
treizième session ordi- 

naire budgétaire du sénat 
que le ministre Rigobert 
Roger Andely demandait 

la tristesse et le désespoir 
sont les formes graves de 
la dépression. Si le gouver- 
nement peut maintenir ce 
cap, les retraités basculeront 

 
 
 

 
Les retraités vont-ils renouer durablement avec les guichets ? 

aux sénateurs de le juger à 
la fin du premier trimestre 
2022, sur la régularité des 
pensions, l’apurement du 
sinistre du 4 mars 2012 et 
les engagements du Congo 
par rapport à l’accord de 
facilité élargie de crédit avec 
le Fonds monétaire inter- 
national (FMI). A propos de 
la situation des pensions, 
les retraités de la CRF, qui 
étaient très sceptiques au 
départ quant à l’annonce de 
la régularité de la paie des 
pensions par le ministre des 
finances, commencent à 
revoir leur position. Les deux 
mois successifs pendant 
lesquels, le gouvernement 
a versé les pensions des 
retraités à la date échue ont 
fini par les convaincre. En 
tout cas, cela procède de 
l’inédit. On se souvient que 
les pensions étaient payées 
généralement jusqu’en 2015, 
cinq jours après les salaires 

alors dans une République 
fraternelle et solidaire. 

Est-ce bientôt 
le bout du tunnel ? 

Au regard de ces faits qui 
marquent d’une pierre 
blanche, l’action du ministre 
des finances, du budget et du 
portefeuille public Rigobert 
Roger Andely, des Congo- 
lais avertis affirment qu’il 
est en train de réussir là où 
son prédécesseur a lamen- 
tablement échoué. Notons 
que les retraités constituent 
aujourd’hui la couche la plus 
importante que le gouverne- 
ment doit prendre en charge 
financièrement après les 
fonctionnaires actifs et ceux 
des entreprises à budget de 
transfert. C’est pourquoi, 
le ministre en charge des 
finances prend au sérieux 
la question des pensions. 

A juste raison, parce que la 
paie des pensions des retrai- 
tés a toujours été l’une des 
préoccupations majeures du 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso. 
En effet, tenant compte de la 
situation de précarité dans 
laquelle se trouvent le re- 
traité de la CRF, l’étudiant, 
les victimes du 4 mars 2021 
et bien d’autres expropriés, 
le chef de l’Etat a toujours 
promis avoir l’œil attentif sur 
l’action du gouvernement 
par rapport à ces questions. 
En guise d’illustration, dans 
son message sur l’état de 
la nation, il avait déclaré 
: « je veillerai à ce que le 
gouvernement qui consent 
de plus en plus d’efforts 
face à la demande sociale, 
assure le règlement effectif 
des charges et autres droits 

attenant aux obligations 
pendantes, telles les bourses 
des étudiants, les pensions 
de retraite et diverses indem- 
nités dues aux sinistrés et 
expropriés ». Une directive 
que le ministre Rigobert 
Roger Andely exécute avec 
maestria et responsabilité. 
Pour preuve, il a redonné 
espoir aux retraités en leur 
versant coup sur coup deux 
pensions en deux mois, soit 
une pension par mois, pra- 
tiquement au même moment 
que la paie des fonction- 
naires. 
Pourtant, les retraités parti- 
cipent à la croissance de la 
richesse nationale, d’autant 
plus que la pension figure 
parmi les éléments de la 
relance de l’économie par 
l’entremise de la consomma- 
tion. On le constate chaque 

fois, quand les retraités sont 
payés. Le centre ville, les 
banques et les supers mar- 
chés, grouillent de monde. 
Comme on le voit, le re- 
traité doit donc être pris au 
même titre et avec la même 
considération que les autres 
catégories des travailleurs 
encore actifs. Cela n’est 
que justice dès lors que le 
retraité est classé parmi les 
personnes vulnérables en 
fonction de son âge. Comme 
le ministre Rigobert Roger 
Andely l’avait demandé, les 
sénateurs attendent de pied 
ferme, la fin du premier tri- 
mestre 2022 qui correspond 
à la fin du mois de mars, pour 
le juger sur ces questions 
fondamentales dont la régu- 
larité des pensions. 

Patrick Yandza 

des fonctionnaires. Il s’agit 
donc en réalité des indices 
qui prouvent que l’exécutif 
tient cette fois-ci à ses enga- 
gements. C’est pourquoi, les 

LUDOVIC NGATSÉ INTERPELLE LES CADRES 
ET AGENTS DES IMPÔTS 

retraités assimilent à juste 
titre, les deux mois de ver- 
sement de pensions aux sept 
oiseaux qui annoncent le 
printemps, une saison qui se 
caractérise par sa douceur et 
la floraison des plantes. 
Ces retraités qui, après avoir 
accumulé 38 mois d’arrié- 

Une première rencontre de l’année qui a permis au 

ministre délégué au budget Ludovic Ngatsé d’attirer 

l’attention des cadres et agents émargeant à la direction 

des impôts, sur la nécessité d’atteindre les prévisions 

de l’année en cours. Ces retrouvailles qui ont eu lieu le 

10 février 2022 à la chambre de commerce de Brazzaville 

revêtent le caractère d’une alerte. 

constitué de 80% de recettes 
fiscales. Pour le Ministre délé- 
gué au Budget, les moyens d’y 
parvenir sont pris en compte 
par le Ministère des Finances, 
du Budget et du Portefeuille 
public. Il promet de poursuivre 
avec la même ardeur, le pro- 
gramme de la formation du 

de tous les contribuables et 
en enrôlant les commerçants 
non-inscrits. En matière de 
sécurisation des recettes, il a 
attiré l’attention des Inspec- 
teurs des Impôts qui seraient 
encore tentés de recevoir l’ar- 
gent liquide des contribuables 
à la main. Car, le contribuable 

rés de pensions, vont peut 
être retrouver leur dignité 
avec la régularisation de 
leurs rétributions. Certains 
affirment que la saison des 
incertitudes est désormais 
derrière eux. Cette saison 
était perçue comme une 
période où le désespoir se 
mêlait à la tristesse dans les 
familles qui n’avaient que la 
pension pour boucler les fins 
du mois. Pour ces retraités, il 
n’y avait plus de différences 
entre les fins et les débuts 
du mois. En psychiatrie, 

n effet, selon le Ministre 
délégué, « les résultats 
attendus en 2022 sont 

de l’ordre de 577 milliards de 
F CFA, contre 470 milliards en 
2021, soit 107 milliards de F 
CFA d’efforts supplémentaires 
à fournir cette année. C’est 
une tâche importante ». A titre 
comparatif, Ludovic Ngatsé a 
indiqué que les résultats de 
2021 n’ont pas été atteints, par 
rapport aux résultats attendus. 
Notons que sur 470 milliards 
de F CFA attendus en 2021, 
les recettes fiscales réalisées 
n’ont été que de 444 milliards, 

soit un taux de 94,5%. 
« En 2022, année-Programme 
avec le Fonds monétaire inter- 
national (FMI), nous n’avons 
pas le droit au rétropéda- 
lage. Nous ne devons plus 
reculer, pour que nous ne 
retombions plus dans les 
causes de l’échec de l’ancien 
Programme avec le FMI, 
conclu en juillet 2019, mais 
interrompu en 2020 à cause 
de l’insoutenabilité de notre 
dette», a indiqué Ludovic 
Ngatsé. 
Pour mémoire, le Budget 
annuel de l’Etat congolais est 

personnel, grâce à l’appui des 
partenaires du Congo, tel que 
la Banque mondiale (BM), à 
travers le Projet des réformes 
intégrées du secteur public 
(PRISP) ; l’amélioration des 
conditions de travail avec la 
construction des Hôtels et mini 
Hôtels des Impôts ; la motiva- 
tion des agents et la dotation 
des directions départemen- 
tales en moyens roulants. 
En conclusion, Ludovic Ngat- 
sé a insisté sur l’intérêt d’élar- 
gir l’assiette fiscale en pro- 
cédant à l’inventaire effectif 

doit se rendre au Guichet 
Unique de Paiement (GUP) 
logé à la Banque postale du 
Congo (BPC). 
Réagissant à la communica- 
tion du Ministre délégué au 
budget, le Directeur général 
des Impôts et des domaines, 
Ludovic Itoua, a rassuré sa 
tutelle en ces termes: « la 
DGID est prête en hommes. 
Il suffira de résoudre les 
problèmes techniques pour 
qu’elle produise tous les effets 
escomptés». 

A.M. 
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Projet 2Africa 

LE CONGO CONNECTÉ À UN NOUVEAU CÂBLE 
SOUS-MARIN À FIBRE OPTIQUE 

« 2Africa » est un projet internet du géant américain Méta (ex Facebook). Il consiste à lancer la fabrication et la pose d’un 
câble sous-marin de 37.000 km, le plus long du monde, pour apporter un réseau de fibres optiques à l’Afrique. Ce projet a 
été présenté le 4 février 2022 à Brazzaville, lors d’un atelier organisé au siège de l’Agence de régulation des postes et des 
communications électroniques (ARPCE). A l’ouverture de cet atelier, le directeur général de l’ARPCE Louis Marc Sakala, a 
mis l’accent au cours d’une interview, sur les effets bénéfiques que le Congo tirera de sa connexion au nouveau câble sous- 
marin à fibre optique. 

 

Les Dg de l’Arpce et d’Airtel Congo Une vue des participants 
 

ouis Marc Sakala a 

débuté son interview 

par cette information : 

« le Congo est actuellement 

connecté au câble sous-ma- 

rin appelé câble Wax, qui est 

dans ses dernières années 

de vie. Selon les construc- 

teurs, ce câble ne sera plus 

totalement fonctionnel d’ici 

une dizaine d’années. Il 

perdra sa puissance ou cer- 

bénéfice le Congo tirera-t-il 

des relations entre l’ARPCE 

et l’entreprise Meta, le direc- 

teur général de cette struc- 

ture a répondu qu’à travers 

le partenariat développé, 

l’ARPCE s’est vue attribuer 

l’autorité de certification de 

l’entreprise Facebook au 

Congo. Un privilège qui per- 

mettra à d’autres grandes 

villes d’être alimentées ou de 

nous devons avoir les in- 

frastructures. Avoir un nou- 

veau câble sous-marin n’est 

pas une fin en soi. Il faut 

transporter l’ensemble des 

données internet vers les 

différentes localités du pays 

ainsi que vers d’autres pays. 

L’ensemble de ces infrastruc- 

tures est nécessaire à l’éco- 

système du numérique. Le 

Data Center que nous avons 

déjà construit à Brazzaville 

et celui que sous sommes 

en train de construire ac- 

tuellement à Pointe-Noire, 

permettront d’accueillir les 

câbles sous-marins qui vont 

arriver ; de mettre en place 

une zone de non conflit 

entre opérateur; une zone 

où chaque opérateur pourra 

venir déposer ses serveurs 

et acheter la capacité à tout 

opérateur, afin d’éviter tout 

conflit de coupure de câbles 

entre opérateurs ». 

Rappelons qu’Airtel Congo a 

été désigné par un consor- 

tium d’opérateurs de télé- 

communication et acteurs 

numériques, gestionnaire de 

cette station d’atterrissage du 

câble sous-marin 2Africa. 
 

Dominique Maléla 

taines de ses capacités ». 
Il en a ensuite donné une 

se servir à partir du Congo,      
du point de vue de sa posi- 

autre à savoir, « le pays 

vient de se doter d’une autre 

sortie, un deuxième câble 

sous-marin, pour continuer à 

rester connecté avec le reste 

du monde. C’est l’objectif de 

tion géographique. « Nous 

travaillons sur beaucoup 

d’aspects comme la forma- 

tion sur les nouvelles tech- 

nologies, celle du Meta qui 

est en train de s’installer sur 

Développement agricole 

OUVERTURE DE LA PREMIERE ZONE 
AGRICOLE PROTEGEE DU POOL 

ce projet porté par le chef 
de l’Etat, qui nous a amené 

à négocier avec l’entreprise 

Meta, anciennement appelé 

Facebook qui est le proprié- 

taire de ce nouveau câble, 

beaucoup d’autres projets de 
connexions en zone rurale et 

pour les fournisseurs d’accès 

internet. Ce partenariat est 

aujourd’hui très solide, très 

ancré. Nous comptons le 

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche, Paul Valentin Ngobo, a procédé le 5 février 
2022 à l’ouverture de la première zone agricole 
protégée du Pool, en présence des autorités de 
ce département. C 

groupements agricoles. 

Après avoir réceptionné ce 

matériel et des semences, 

Venace Nganga Bakana, 

président du groupement 

agricole « Le réveil de la 
afin que le Congo soit aussi 
connecté à ce nouveau câble 

qui a une capacité dix fois 

plus importante que celle du 

câble Wax ». 

Ce nouveau câble a relevé 

l’orateur « permettra de pré- 

venir l’avenir, d’être prêt lors- 

que le premier câble arrivera 

en fin de vie. Il permettra 

également d’augmenter la 

capacité de connexion, les 

débits pour les opérateurs et 

les usagers, afin d’accueillir 

les technologies comme la 

5G d’ici quelques années ». 

A la question de savoir quel 

développer en associant les 
opérateurs de la place, sans 

oublier les consommateurs. 

Toutes les parties prenantes 

du secteur pourrons bénéfi- 

cier des relations que nous 

avons aujourd’hui avec ce 

géant du numérique » 

Louis Marc Sakala a par ail- 

leurs insisté sur l’importance 

des infrastructures en disant 

: « le développement d’un 

pays au 21ème siècle ne 

peut se faire sans le déve- 

loppement du numérique. 

Pour tenir les capacités que 

demandent les utilisateurs, 

ette zone agricole 
protégée, située sur 

l’ex ranch de la Louila 

dans le district de Mindouli, 

est un espace d’expression 

agricole de 110 hectares 

où seront plantés du maïs, 

du soja et du sorgho, trois 

ingrédients permettant de 

fabriquer l’aliment de bétail 

afin de développer l’élevage. 

La production du manioc, 

un aliment de base des 

Congolais, et la pratique de 

la pisciculture seront égale- 

ment présentes dans cette 

zone agricole protégée qui 

comprend 11 hangars devant 
servir d’abris aux agriculteurs 

et de lieux de stockage des 

produits agricoles. 

Selon Paul Valentin Ngobo, 

l’un des 11 hangars servira 

à la formation des agricul- 

teurs qui travailleront en vue 

de réduire les importations 

alimentaires. A l’ouverture 

de la zone agricole protégée 

de la Louila, le ministre de 

l’agriculture, de l’élevage 

et de la pêche a remis du 

matériel aratoire composé 

entre autres de houes, de 

pelles et de brouettes à 14 

jeunesse du Pool pour le 

développement », a remer- 

cié le gouvernement pour 

ce geste qui concourt à la 

réduction du chômage. No- 

tons que l’ouverture de la 

zone agricole protégée de la 

Louila intervient après celles 

de Mayomina dans le dépar- 

tement de la Bouenza, de 

Mayéyé dans la Lékoumou, 

de Ngo dans les Plateaux et 

de Ngoko dans la Cuvette. 
 

Gulit Ngou 
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Condamnation des policiers 

LA PARTIE CIVILE ET AVOCATS DE L’ETAT RECONNAISSENT 
L’EXEMPLARITÉ DES PEINES 

Démarré le 4 février 2022, sous la férule du président de la Cour criminelle de Brazzaville Christian Oba, ce procès tant 
attendu a connu son épilogue le 9 février 2022. Au lieu de sept accusés annoncés, la Cour criminelle a condamné plutôt 
quatre policiers et un civil pour association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort d’un 
homme et rendu infirme d’autres. Ces tortionnaires écopent de dix ans de travaux forcés chacun. Deux autres civils ont été 
purement et simplement acquittés. 

’Etat congolais a été 
également sommé de 
payer les dommages 

et intérêts en sa qualité d’em- 
ployeur des policiers reconnus 
coupables des faits de tortu- 
res. Du verdict qui a été rendu 
au terme de ce procès par le 
président de la Cour criminelle 
Christian Oba, il ressort que 
les accusés adjudant-chef de 
police Ngakégni Taddy en ser- 
vice au commissariat de police 
de Makabandilou ; adjudant 
de police Ngondou Charel, 
chef de poste de police du 
quartier château d’eau de 
Ngamakosso ; brigadier-chef Les accusés suivant le verdict 

Mobié Color, alias Tyson chef 
de police viaduc ; brigadier- 
chef Makélé Eric, chef de 
poste de police arrêt église, 
quartier Manianga doivent 
payer sous la responsabilité 
civile de l’Etat congolais des 
sommes allant de 20 à 30 
millions de FCFA aux ayants 
droits. La partie civile et les 
avocats de l’Etat ont reconnu 
le caractère exemplaire des 
peines qui ont été prononcées 
à l’encontre des accusés. 
En répression, le tribunal a 
condamné les coupables à 10 
ans de travaux forcés assor- 

tis des amendes au titre des 
dommages et intérêts. A ce 
propos, on peut dire que le tri- 
bunal n’a pas suivi le ministère 
public qui avait requis 20 ans 
de travaux forcés. Réagissant 
à cette sentence, Stève Her- 
man Bagne, avocat de la par- 
tie civile, affirme que ce verdict 
s’inscrit dans le cadre de la 
dissuasion à l’égard des élé- 
ments de la force de l’ordre. 
Tout en disant que ce verdict 
sert de leçon pour la police et 
la gendarmerie qui sont cen- 
sées protéger les biens et les 
personnes, il se dit : «satisfait 

parce que le droit a été dit. Les 
accusés ont été condamnés. 
Concernant l’indemnisation 
de mes clients, c’est-à-dire la 
partie civile, on a reconnu la 
responsabilité pénale de ces 
accusés, sous la responsa- 
bilité civile de l’Etat congolais 
à indemniser chacune des 
victimes. La somme de trente 
millions de FCFA, bien que 
nous ayons demandé un 
peu plus, soit 500 millions 
de FCFA, est une somme de 
consolation puisqu’on ne peut 
plus remplacer les jambes de 
mes clients ». 

Pour la défense, le jugement 
n’a pas été équitable. Jean 
Philippe Esso affirme qu’ils 
ne sont pas des malfaiteurs. 
Selon lui, « ces accusés ont 
reçu un ordre d’un chef hié- 
rarchique, pour aller traiter des 
individus, comme la police en 
avait toujours l’habitude ». De 
son côté, Trézor Nzila, un dé- 
fenseur des droits de l’homme 
estime qu’il subsiste encore 
des zones d’ombres. «Nous 
avons compris que ces cri- 
mes ont été commis de façon 
concertée et coordonnée. Des 
exécutants ont été condam- 

nés et les donneurs d’ordre 
ont échappé à la justice », a-t- 
il renchéri. Ces faits horribles 
qui ont été perpétrés entre 
octobre 2021 et janvier 2022 
ont abouti à la condamnation 
de quatre policiers et d’un 
civil en l’occurrence Samba 
Huguetavi et à l’acquittement 
de deux civils à l’instar de Nd- 
zaba Ronel ainsi que Bakala 
Ngandziami Fredddy. 

Alexandre Mouandza 

 

 
 

Banque Mondiale 

PERMETTRE AUX CONGOLAIS D’AVOIR ACCES 
À DES LOGEMENTS DECENTS 
La Banque Mondiale recommande une forte mobilisation du secteur bancaire congolais afin de 
permettre aux Congolais d’avoir accès à des logements décents et à des prix abordables. C’est ce 
qui ressort de l’étude menée par cette institution bancaire sur le financement des logements dans 
la zone CEMAC. 

a restitution de ce 
rapport a été faite la 

semaine dernière   en 
mode virtuel par les experts 
financiers de la banque au 
ministre congolais de la 
construction, de l’urbanisme 
et de l’habitat, Josué Rodri- 

gue Ngouonimba, un jour 
avant la tenue des premières 
rencontres de l’immobilier 

et de l’urbanisme du 4 au 5 
février 2022 au Centre de 
conférences international de 
Kintélé. 
Ce rapport a épinglé les pro- 
blèmes qui entravent le sec- 
teur immobilier au Congo, 
même si  le  gouvernement 

blème se pose avec acuité 
dans les villes de Brazzaville 
et Pointe-Noire. 
Afin de résorber ce déficit de 
logements, ils préconisent 
la construction d’au moins 
15.000 logements par an. 
Or, révèlent-ils, les banques 
congolaises ne disposent 
pas assez de ressources, 
et ne parviennent pas à oc- 
troyer des prêts à long terme, 
le cas de la Banque Congo- 
laise de l’Habitat (BCH). 
Pour promouvoir ce sec- 
teur, la Banque Mondiale 
recommande entre autres, 
la restructuration des inves- 
tissements publics destinés 
au secteur des logements, le 
renforcement des capacités 
de la Banque Congolaise de 
l’Habitat, la mise en place 
des partenariats publics-pri- 
vés, et de rendre accessible 
le titre foncier. Interrogé 
après la publication de cette 
étude, le ministre Ngouonim- 
ba pense que ces données 
permettront au gouverne- 
ment de mettre en place de 

tente de fournir des efforts 
dans ce domaine. D’après 
les experts financiers de la 

Banque Mondiale, beaucoup 
reste à faire, car de nom- 
breux ménages ne peuvent 

s’offrir un logement modeste 
et à des prix raisonnables, 
du fait que bon nombre de 

Congolais travaillent dans le 
secteur de l’informel. Selon 
ces mêmes experts, ce pro- 

nouvelles stratégies. 

Gulit Ngou 
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UNE QUÊTE POUR RECONNECTER 
LA LIKOUALA AU RESTE DU PAYS 

Le Département de la Likouala à l’extrême nord du Congo sombre dans 
l’isolement parfait depuis la désagrégation des ouvrages de franchisse- 
ments sur les rivières Ibenga et Motaba ainsi que l’arrêt du trafic aérien 
que l’unique compagnie TAC assurait. Même au plan interne, la circulation 
des personnes et des biens devient un véritable chemin de la croix à cause 
des bourbiers, des cloaques, des nids de poules ou de l’effondrement des 
passerelles. Les populations désemparées, ne savent plus à quel saint se 
vouer. 

 HUMEUR  

L’AMBITION POUR L’AMBITION 

’ambition en tant que rêve, idéal, visée, ou déter- 

mination…, est un sentiment ou un caractère qui 

anime tout homme et l’engage dans un dessein. 

Elle s’exprime par l’opiniâtreté et la quête permanente 

de réussite. Par exemple, les découvertes scientifiques, 

philosophiques ou politiques… Celles-ci traduisent des 

ambitions à tous points de vue nobles. Cette catégorie 

d’ambitions est d’autant plus chevaleresque et justifiée 

qu’elle vise essentiellement de bonnes causes, notam- 

ment celles qui servent l’intérêt général et profitent au 

plus grand nombre. C’est ainsi qu’on parle de l’ambition 

philosophique de Hegel ou des ambitions scientifiques de 

Magellan ou de Faraday… 

Mais, à côté de ces ambitions dites raisonnables qui ser- 

vent les causes de l’humanité, émergent souvent un autre 

type d’ambitions de bas étage. Celles-ci n’ont aucun ob- 

jectif noble connu. C’est l’ambition pour l’ambition. Elle se 

fonde sur l’auto-positionnement ou le placement individuel 

et traduit des convoitises dont l’ultime objectif est l’intérêt 

strictement personnel. Ce type d’ambitions se manifeste 

plus fermement sous forme de désir immodéré de gloire 

et d’honneur personnels, malgré les limites avérées de 

celui qui le nourrit. C’est alors qu’on parle d’ambition dé- 

mesurée. Nuisible à l’intérêt général, elle est pernicieuse 

et n’est guère profitable à l’ensemble du groupe auquel 

on appartient. 

Au Congo généralement, cette catégorie d’ambitions s’en- 

 
ette situation intena- 
ble contraste avec la 
vision et la dénomi- 

nation de Nouvelle Likouala 
émergente (NLE), une asso- 
ciation à but non lucratif que 
dirige Sergio Eddie Malanda. 
C’est pour donner une lueur 
d’espoir aux populations 
et accompagner le gouver- 
nement à la reprise de la 
construction des ponts qui a 
démarré le 6 juin 2020 dans 
le cadre du programme plu- 
riannuel que cette associa- 
tion a lancé le 5 février 2022, 
la collecte des fonds auprès 
de bonnes volontés. 
Ces travaux arrêtés faute de 
financement consistaient à 
construire des ponts sur l’axe 
Dongou-Boyélé-Enyellé, sur 
la rivière Motaba à hauteur 
du village Sambala et sur la 
rivière Ibenga à Bissambi. 
Faute de ces ouvrages, 
Sambala et Bissambi ne 
sont plus accessibles par 
véhicule. Pire, aucune pers- 
pective claire ne se dessine 
pour le redémarrage des tra- 
vaux. Comme il fallait si at- 
tendre, les prix des produits 
de première nécessité et des 
médicaments sont quintu- 
plés dans certains cas. 
Les bacs qui permettaient 
la traversée de la Motaba 
et de l’Ibenga sont en train 
d’être rongés par la rouille 
parce qu’ils sont mis hors 
de l’eau, lorsque les travaux 
s’exécutaient. « Nous ne 
pouvons pas évacuer les 
malades à Brazzaville. Il y 
en a qui meurent par man- 

 

que de médicaments. La 
seule compagnie aérienne 
qui desservait la Likouala 
était TAC. Il s’avère qu’il n’y 
a plus qu’un vol après deux 
mois. Et, le billet coûte 75 
000 FCFA », a déclaré Davy 
Martial, un originaire de la 
Likouala. 
D’où le cri de cœur du prési- 
dent Sergio Eddie Malanda 
et ses sociétaires, sous le 
thème « Ensemble, collec- 
tons les fonds pour booster 
et motiver le gouvernement 
de nous construire les ponts 
de Sambala et Bissambi pour 
faciliter la libre circulation de 
la population et des biens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dans la Likouala. La Likoua- 
la est actuellement coupée 
d’autres départements du 
pays et de la capitale. C’est 
pourquoi nous avons lancé 
cette quête pour faire en 
sorte que la population de 
la Likouala puisse avoir sa 

 

liberté de circulation dans les 
jours à venir ». 
La quête pour le désencla- 
vement de la Likouala est 
une question nationale qui 
s’échelonne sur deux mois. 
« La population pleure, nous 
essayons de mobiliser le 
maximum de ce que nous 
pourrons, pour inciter le gou- 
vernement à faire quelque 
chose d’autant plus que, 
c’est à lui de construire des 
gros ouvrages. Nous ne pou- 
vons pas parler d’émergence 
sans les routes. C’est un bon 
moyen de communication. 
Avec les routes, on peut tout 
faire, donc nous nous som- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mes dits que la voie routière 
est très importante dans la 
Likouala, parce qu’elle faci- 
lite le transit de beaucoup de 
choses », rappelle le prési- 
dent Sergio Eddie Malanda. 

M.S. 

graisse pendant le temps politique réservé aux élections, 

au travers d’une soif excessive de réputation et de la gloire 

individuelles manifestées par certains. Les élections légis- 

latives et locales qui pointent à l’horizon ne dérogent pas 

à cette visée partagée par ces candidats ambitieux, ces 

faiseurs de miracles qui promettent ciel, terre et mer à leurs 

électeurs. Se saisissant de la pauvreté et du dénuement 

ambiants, ils ne se gênent pas de construire un dessein 

d’ascension individuelle sur la douleur des autres. A cet 

effet, ils usent de tous les subterfuges possibles, pourvu 

qu’ils l’aident à atteindre le but visé. Dès lors, le mensonge 

même le plus grotesque, la diffamation impubère et le dé- 

nigrement inique, deviennent des arguments pour séduire 

les électeurs et anéantir les potentiels adversaires. Pour 

espérer se placer en situation de monopole dans leur cir- 

conscription électorale, ces partisans de l’ambition pour 

l’ambition s’appuient abusivement sur l’argent, comme 

élément de légitimation et de domination. Là où l’ambition 

pour l’ambition trouve une certaine résistance, souvent on 

lui oppose la brutalité. 

De plus en plus, cette soif inextinguible du pouvoir se 

manifeste avec précision dans les quartiers et villages. 

Chaque jour, des attitudes enclines à la violence se dé- 

veloppent et n’arrêtent pas de chercher à persuader les 

esprits réfractaires et à lever par la force, tout obstacle 

susceptible de compromettre l’aboutissement de leur 

projet politique. Cette fixation presque irréversible sur la 

fonction de député fait muer les ambitions politiques en 

obsession du pouvoir. 

Sinon, comment comprendre l’attitude de certains candi- 

dats qui se permettent un grand saut dans l’inconnu, en 

bradant à tour de bras des maisons ou parcelles, ainsi 

que des voitures, pour financer leur candidature à une 

élection dont l’issue n’est jamais connue d’avance ? Ce 

renoncement aux premiers acquis ne met-il pas à nu toute 

l’ampleur de la sottise pouvant découler de l’ambition pour 

l’ambition ? 

 
Jules Débel 
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LA CONSÉCRATION 
DU 3ème ÉVÊQUE DE OUESSO 

Il s’appelle Mgr Gélase Armel Kéma. Il a été consacré selon le rituel y 
afférent par Mgr Victor Abagna-Mossa, Archevêque d’Owando, le consé- 
crateur principal qui avait à ses côtés deux co-consécrateurs, Mgr Yves 
Marie Monot, évêque émérite de Ouesso et Mgr Bienvenu Manamika, Ar- 
chevêque de Brazzaville. Par ce sacrement, Mgr Kéma devient le nouvel 
évêque résidentiel de Ouesso. C’est en présence de tous les archevêques 
et évêques du Congo, des prêtres, religieux et religieuses et le peuple de 
Dieu venus nombreux participer à cette ordination épiscopale. Le Prési- 
dent de la République a été représenté par le Premier ministre Anatole 
Collinet Makosso 

e dimanche 13 février 
2022, l’esplanade de 
la cathédrale Saint 

Pierre de Ouesso, pavoisée 
aux couleurs de l’événe- 
ment, a servi de cadre pour 
abriter cette eucharistie. 
L’événement a connu éga- 
lement la participation des 
membres du gouvernement. 
Dans la prédication de Mgr 
Victor Abagna-Mossa, un 
accent particulier a été mis 
sur la mission du Saint-Es- 
prit dans la vie de l’homme. 
«C’est dans l’Esprit Saint 
que Jésus fut conduit au 
désert et par l’Esprit Saint 

de Ouesso. «C’est dans le 
geste de l’imposition des 
mains que réside le pouvoir 
de l’évêque. Par l’évêque, 
le Seigneur continue de 
gouverner, de sanctifier et 
d’enseigner. Si vous gardez 
mon commandement, vous 
demeurez dans mon amour, 
dit Jésus. C’est un véritable 
amour du Christ qui marque 
la vie de l’évêque pour gou- 
verner son peuple. L’évêque 
est appelé à faire de la mai- 
son de Dieu, son champ de 
charité et de communion. Il 
est le pasteur d’une portion 
du peuple de Dieu qui est à 

Cette cérémonie a été mar- 
quée également par la pré- 
sentation de l’ordinand au 
peuple de Dieu qui com- 
mence par la lecture de 
la Bull du Pape François 
(mandat apostolique) et le 
chant du Veni Creator Spi- 
ritus. Après le rite de ques- 
tions posées à l’ordinand, 
ce dernier se prosterne à 
terre pendant ce temps les 
autres invoquent sur lui la 
protection des Saints par 
le chant des litanies. Puis, 
un à un, en silence, les 
évêques consécrateurs 
d’abord, puis tous les deux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr Gélase Armel Kema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imposition de l’évangéliaire sur la tête de l’ordonné 

évêques présents à tour de 

l’Evangéliaire au-dessus de 
la tête de l’ordonné tandis 
que l’évêque consécrateur 
prononce la prière de consé- 
cration. Ensuite, il procède à 
l’onction avec le chrême sur 
la tête de l’élu. Il lui fait porter 
l’anneau, la calotte, la mitre, 
lui remet l’évangéliaire et la 
crosse en disant : «acceptez- 
vous la charge que nous ont 
transmise les apôtres et que 
nous allons vous transmettre 
par l’imposition des mains? » 
Oui, je l’accepte par la grâce 
de Dieu, a répondu le nouvel 
évêque. 
Ce n’est qu’après la récep- 
tion de ces insignes distinc- 
tifs que Mgr Gélase Armel 
Kema a été vraiment consa- 

Qui est Mgr Gélase 
Armel Kema 

Né le 26 octobre 1972 à 
Ouesso, après ses études au 
Petit séminaire de Makoua, 
Mgr Gélase Armel Kema a 
poursuivi ses études à l’Ins- 
titut théologique de Montréal, 
au Canada. A son retour au 
Congo, Il est ordonné diacre 
le 21 mars 1999 en l’église 
Sainte Brigitte d’Epéna par 
Mgr Hervé Itoua, évêque de 
Ouesso. Il est ordonné prêtre 
le 29 août 1999 par Mgr Hervé 
Itoua. 
Mgr Gélase Armel Kéma a 
occupé les fonctions de vicaire 
paroissial de Ouesso de 1999 
à 2000 ; curé de la paroisse 
Saint Joseph de Mokéko 

qu’il fut conduit en Galilée. 
Jésus est le consacré par 
excellence et le prophète du 
temps nouveau par son être 
et sa vie de prêtre de la nou- 
velle alliance. Ce n’est plus 
le sacrifice qui s’est offert, 
mais c’est lui-même. Il est 
le roi qui est venu servir et 
non pas pour être servi. Le 
collège des douze, le collège 
des apôtres qu’il a constitué 
et confié ses missons ; Allez 
de toutes les nations, bap- 
tisez-les au nom du père et 
du fils et du Saint-Esprit. Et 
moi je suis avec vous, tous 
les jours jusqu’à la fin des 
temps. Ceci est un message 
fort, car il est prêtre, pro- 
phète et roi.» 
Le prédicateur a fait la ge- 
nèse et rappelé la significa- 
tion du geste de l’imposition 
des mains au cours duquel il 
a transmis l’ordination épis- 

Ouesso. Un bon pasteur est 
celui qui vient pour servir 
et donner sa vie pour ses 
brebis». 

rôle posent les mains sur la 
tête de l’ordinand. Après ce 
rite, deux prêtres ouvrent 

cré et autorisé à   prendre 
possession de son siège 
épiscopal. 

de 2000 à 2002 ; Recteur 
du séminaire Propédeutique 
Charles Mahonde de Ouesso 
de 2002 à 2003; Vicaire géné- 
ral de Ouesso de 2002 à 2003 
; curé de la paroisse Sacré- 
Cœur de Jésus de Sembé de 
2003 à 2007; Professeur de 
droit canonique au grand sé- 
minaire de théologie Cardinal 
Emile Biayenda à Brazzaville, 
de 2014 à 2021. 
Doctorant en droit canonique 
de l’Université pontificale 
Urbanienne de Rome, il a 
exercé le ministère pastoral à 
Collesalvetti, dans le diocèse 
de Livourne, en Italie. L’actuel 
directeur national des OPM en 
République du Congo est le 
troisième évêque de Ouesso 
après NN.SS Hervé Itoua 
(1983-2006) et Yves Marie 
Monot (2008-2021). 

Grégoire YENGO 

copale au nouvel évêque Ube vue des officiels à la cérémonie MALANDA 
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District d’Ollombo 

DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES COMPLÉMENTAIRES 
À MBANDZA ET NGOSSI-NGOSSI 

Contraints d’aller à Mpouma, seule localité de la 
zone dotée d’un collège aux structures d’accueil 
obsolètes, les enfants de Mbandza, une des gran- 
des localités des terres Assoni dans le district 
d’Ollombo fréquenteront désormais chez eux et 
dans de bonnes conditions. Il en est de même 
pour les élèves de l’école primaire de Ngossi- 
Ngossi, un village de Bombo qui apprenaient 
dans une bicoque en pisé. Depuis le 5 février 
2022, les connaissances leur seront désormais 
transmises dans un bâtiment moderne, tandis 
que les responsables de ces deux établissements 
résideront dans des logements décents. 

es nouvelles struc- 
tures scolaires ont 
été imaginées par 

Ludovic Ngatsé, ministre 
délégué auprès du ministre 
des finances et du budget, 
chargé du budget, en tant 
que fils du terroir. Il en a été 

la circonscription électorale 
d’Ollombo II, il s’est agi de 
la remise des clés du collège 
Benoit Gassongo, un prélat 
qui a toujours été considéré 
comme champion en ma- 
tière d’éducation dans cette 
contrée. Construit à l’entrée 

 
 
 
 
 
 

Remise et réception des clés par les ministres 

initiateur du projet certes, 
mais il a bénéficié de l’ad- 
hésion et du concours des 
cadres du coin à l’instar de 
Pierre Ngolo, Bruno Jean 
Richard Itoua et Pierre Oba. 
La remise de ces ouvrages 
au ministre de l’enseigne- 
ment primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation Jean Luc 
Mouthou a donné lieu à des 
réjouissances populaires. 
Au-delà des populations de 
leur terre d’implantation à 
savoir Bombo et Asssoni, 
les peuples des terres voi- 
sines d’Illanga et Tsongo se 
sont fait aussi remarquer à 
travers des exécutions d’of- 
fices cultuels portés par des 
chants sacrés et l’exhibition 
des danses initiatiques telles 
Okia Imbolo, avant la cou- 
pure du ruban symbolique. 
A Mbandza comme à Ngos- 
si-Ngossi, ces ouvrages 
sont « l’émanation d’une 
promesse faite au nom du 
président de la République 
par Ludovic Ngatsé, alors 
directeur local de campagne 
du candidat Denis Sassou 
N’Guesso dans la zone d’Ol- 
lombo II », en mars 2021. 
Pour Mbandza, village de 

du village, cet établissement 
est composé d’un bâtiment 
de quatre salles de classe 
et d’un bureau. A l’extrême 
droite de la cour, un second 
bâtiment qui servira de loge- 
ment d’astreinte pour les 
responsables. L’ouverture de 
ce collège abrège le calvaire 
des élèves qui se rendaient 
chaque jour au CEG de 
Mpouma dont les structures 
d’accueil tombent en ruine. 
A Ngossi-Ngossi, les travaux 
ont consisté en la construc- 
tion d’un bâtiment abritant 
trois salles de classe et 
un bureau, d’un bâtiment 
servant de logement du di- 
recteur et un bloc sanitaire. 
Ce nouveau cycle de vie 
scolaire dans ces deux villa- 
ges est une vieille aspiration 
populaire. « C’est une vielle 
aspiration des populations 
longtemps attendue en vain. 
Il fallait que le président de 
la République nous envoie 
un messie, son directeur de 
campagne ici pour qu’enfin 
notre cri d’alarme soit en- 
tendu, notre rêve et notre 
souhait réalisés aujourd’hui 
par l’envoyé spécial du prési- 
dent de la République, notre 

porte bonheur », ont laissé 
entendre Romain Engambé, 
délégué de Mbandza et Jury 
Ngoy son collègue de Ngos- 
si-Ngossi. 
Selon le sous-préfet d’Ollom- 
bo, « le ministre a intériorisé 
l’invite du président de la Ré- 
publique à faire la politique 
de la poule qui gratte le sol 
et le repousse vers l’arrière, 
pour que les poussins se 
nourrissent. Nous voulons 
que les cadres pensent à 
l’arrière-pays », a concédé 
Benjamin Yela. 
De son côté, le ministre en 
charge de l’enseignement 
général, Jean Luc Mouthou 
« réalise avec bonheur et 
fierté que Ludovic Ngatsé est 
sur le chemin des anciens 
des terres Assoni et Bombo 
dont monseigneur Benoit 
Gassongo et feu le député 
Félix Ibarra Ndéli qui ont 
beaucoup fait en faveur des 
populations de Mbandza ». 
J’espère, dit-il « que la jeu- 
nesse comprend le sens de 
ce geste, afin que Mbandza 
ne vienne jamais à manquer 
de cadres. Et, qu’il soit tou- 
jours représenté au plus haut 
niveau de l’Etat ». Au nom 

des élèves de Mbandza, 
Desland Ondendé Ngo a 
remercié Ludovic Ngatsé 
d’avoir « amélioré les condi- 
tions d’apprentissage afin 
d’augmenter leurs chances 
de réussite ». 
L’historique de ces réali- 
sations a été faite par le 
donateur. « Il y a dix mois, 
nous sommes passés ici en 
qualité de directeur local de 
campagne du président de 
la République. Nous avons 
travaillé avec les parents et 
reçu leurs doléances. Nous 
avons constaté que le col- 
lège de Mpouma était dans 
une situation extrêmement 
difficile et présentait un ris- 
que pour la vie des élèves 
et des enseignants. Cela 
nous a interpellés d’autant 
plus que le président de la 
République nous a instruits 
de passer aux actes dans 
les promesses de campa- 
gnes, principalement via le 
gouvernement, mais aussi 
par nos propres efforts », a 
déclaré Ludovic Ngatsé. 
Pour réaliser ces œuvres, il 
s’est concerté avec des ai- 
nés qui l’ont aidé à construire 
le collège de Mbandza et 

l’école primaire de Ngossi- 
Ngossi. « Il s’agit des bâti- 
ments des fils de la contrée. 
C’est un premier pas. Nous 
continuerons cet effort tout 
au long du mandat du prési- 
dent Denis Sassou N’Guesso 
pour sortir progressivement 
les écoles et les centres de 
santé de la précarité. Beau- 
coup de centres de santé et 
beaucoup d’écoles ont été 
construits par l’Etat. Mais 
d’autres sont encore dans 
les situations difficiles. L’Etat 
lui-même et les citoyens 
pourront faire un effort afin 
de les sortir de l’ornière ». 
Natif d’un village d’Ollombo, 
Ludovic Ngatsé considère 
ces réalisations comme une 
contribution à l’épanouis- 
sement de la jeunesse. « A 
notre époque, nous n’avions 
pas fréquenté dans des bâti- 
ments modernes. Mais l’Etat 
a fait tout pour nous. Ce qui 
nous soumet à l’obligation 
de soutien. Qu’ils prennent 
ce geste au sérieux », a-t-il 
poursuivi. 

Marlène Samba, 
Envoyé spécial 

 

 
 

Le bâtiment principal du CEG de Mbandza 
Les élèves et les officiels devant l’ancien et le nouveau bâtiment de 
Ngossi-Ngossi 
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Education 

UNE RÉVOLUTION EST EN COURS DANS LES 
ÉCOLES CATHOLIQUES DE BRAZZAVILLE 

notamment les résultats de 
l’enfant, selon les cycles », 
a-t-il expliqué. La direction 
diocésaine des écoles catho- 
liques de la capitale travaille 
avec l’Institut national de 
recherche et d’action péda- 

Les récentes innovations dans les écoles conventionnées de Brazzaville 
ont été mises en lumière par l’abbé Crépin Gyscard Gandou d’Isseret le 
10 février 2022. Face à la presse réunie à son initiative dans la salle poly- 
valente de la cathédrale sacrée cœur, le directeur diocésain des écoles 
catholiques (DDEC) de Brazzaville a présenté les effets induits de « la 
diplomatie éducative » adoptée dans les 129 écoles diocésaines catholi- 
ques de Brazzaville. 

e prélat a indiqué que le 
nouveau mode de ges- 
tion qu’il désigne par 

«diplomatie éducative » fait le 
bonheur de l’administration, 
du clergé, des parents, des 
élèves et des partenaires. Il 
est axé sur une numérisa- 
tion intégrale de la gestion 
sous la formule E-ddec, qui 
est un portail de gestion de 
l’ensemble desdites écoles. 
E-ddec explique-t-il est une 
plateforme numérique créée 
par la direction diocésaine 
des écoles catholiques de 
Brazzaville, en partenariat 
avec Congo Télécom, le 
ministère de l’enseignement 
technique et professionnel, 
dans la perspective d’une 
exploitation maximale de la 
fibre optique. 
En effet, dit l’abbé Crépin, 

les parents peuvent accéder 
à toutes les informations sur 
le fonctionnement de l’établis- 
sement. Des contacts sont en 
train d’être noués avec des 
banques pour les transac- 
tions financières éventuelles 
notamment, le paiement 
digital des droits et autres. 
«Un code est donné à l’élève 
pour lui permettre d’accéder 
à sa situation à tout moment. 
Tout parent peut aussi suivre 
instantanément la situation 
scolaire de son enfant en 
ligne », précise le père Cré- 
pin. Aussi, affirme-t-il, «nous 
avons le plus puissant outil de 
gestion des écoles. Grâce à 
l’internet, les élèves et étu- 
diants parviennent à explorer 
les grands univers culturels 
et interagir avec le monde. 
En plus, la plateforme met un 
million de livres dont ceux au 
programme, à la disposition 
de chaque élève et étudiant». 
« Chacune des 129 écoles 
de l’archidiocèse de Braz- 
zaville, d’Inoni Plateaux à 
Nganga Lingolo, dispose 
d’un site internet avec un 

gogiques à propos, y compris 
les éditions qui publient les 
livres au programme. 
Le second pilier de la diplo- 
matie éducative des écoles 
catholiques de Brazzaville 
est l’école verte. «La direction 
de l’établissement y entend, 
éduquer et former l’enfant au 
respect de l’environnement, 
à contribuer à bâtir un ave- 
nir meilleur pour la planète. 
« L’école verte » conserve 
l’énergie et les ressources 
naturelles. Elle économise 
de l’argent des contribua- 
bles, améliore la qualité de 
l’air à l’intérieur, élimine les 
matériaux toxiques là où les 
élèves et étudiants appren- 
nent et jouent… ». En un 
mot, dit l’orateur, cette école 
prépare les jeunes à relever 
le défi de la protection de l’en- 
vironnement, conformément 
à la parole du Pape François 
selon laquelle « l’éducation 
est l’une des voies les plus 
efficaces pour humaniser le 
monde et l’histoire ». Il l’a 
d’ailleurs consigné dans les 
quatre engagements du pacte 

au total 1986   personnels L’abbé Crépin Gyscard Gandou logiciel de gestion. Chaque éducatif mondial. 

animent ces écoles et les 26 
149 élèves ainsi que des étu- 
diants apprennent dans les 

31 préscolaires, les 49 écoles 
primaires, les 28 collèges, les 
12 lycées, les 2 écoles profes- 

sionnelles et les 7 écoles spé- 
cialisées de l’archidiocèse de 
Brazzaville. Ici a-t-il indiqué, 

parent d’élève aura un code 
lui permettant, à partir de 
son téléphone, de contrôler 

Henriet Mouandinga 

 

 

◆ Ces arnaqueurs qui ciblent 
des retraités 
Après le dépôt des dossiers relatifs 
au calcul des arriérés et arriérages 
de pensions, les arnaqueurs ont 
ciblé des retraités pour tenter de 
leur subtiliser de l’argent. Ces es- 
crocs, ayant constaté la volonté du 
gouvernement visant à régler la si- 
tuation des pensionnés, se servent 
de leur téléphone portable pour 
arnaquer ceux qui ont fait valoir 
leurs droits à la retraite. Ils se font 
passer pour des agents du minis- 
tère des finances, membres d’une 
certaine commission chargée de 
la programmation des paiements 
des sommes dues aux retraités. 
L’un d’eux, utilisant le numéro 06 
931 51 64 a téléphoné à plusieurs 
retraités vivant à l’intérieur du pays, 
pour leur demander de lui envoyer 
de l’argent devant servir à l’achat 
des timbres exigés avant le posi- 
tionnement de leurs dossiers pour 
le paiement. Tout ce baratin, qui est 
loin de la réalité, n’est qu’un alibi 
pour subtiliser de l’argent auprès 
des retraités. Chers pensionnés de 
la Caisse de Retraite des Fonction- 
naires, méfiez-vous de ces person- 
nes mal intentionnées qui ne sont 
que des bandits de grand chemin. 
Un homme averti en vaut deux 

◆ E²C serait-elle contre le 
football 
Pendant le déroulement de la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) qui 
vient de s’achever au Cameroun, 
les abonnés de la société Energie 
Electrique du Congo (E²C) dans cer- 
tains quartiers de Brazzaville se sont 
arrachés les cheveux. Chaque soir, 
lorsque se jouaient les matches de 
cette compétition africaine, les cou- 
pures d’électricité étaient constatées 
à certains endroits, même quand le 
délestage n’était pas à l’ordre du jour. 
Il arrivait qu’une coupure interrompe 
l’action offensive d’une équipe ou 
contraigne les téléspectateurs à 
imaginer l’issue favorable ou défavo- 
rable d’un coup franc qui devait être 
tiré. Pire encore, certains amoureux 
du ballon rond n’ont pas suivi la ren- 
contre opposant en finale le Séné- 
gal à l’Egypte. D’autres ont suivi la 
finale en partie sans vivre l’épreuve 
des tirs au but qui ont départagé 
les deux équipes. Ceux qui étaient 
privés d’images ont été contraints de 
capter une station de radio pour se 
contenter de la retransmission de la 
rencontre alors qu’ils voulaient voir 
en direct à la télévision les actions 
des joueurs. 
Ainsi, ce grand moment de passion 
a été transformé en un véritable cau- 

chemar. Nous espérons que pendant 
la prochaine coupe du monde de 
football qui se jouera au Qatar, il n’en 
sera pas le cas, à condition que la 
société Energie Electrique du Congo 
améliore ses prestations. 

 

◆ Des compétitions pécu- 
niaires dans les églises de 
réveil 
Dans les églises dites de réveil, des 
compétitions pécuniaires sont sou- 
vent organisées pour construire un 
édifice servant de lieu de culte ou 
pour apporter un soutien financier 
aux leaders spirituels dont plusieurs 
sont payés avec l’argent des fidèles. 
Les pasteurs exigent aux croyants 
d’apporter dans la maison du Sei- 
gneur, outre la quête habituelle, 
des cotisations qu’ils appellent des 
«offrandes spéciales». C’est surtout 
le jour du culte dominical que l’argent 
exigé est remis. Pendant ce culte, 
les groupes de louange rivalisent de 
talent et d’ardeur pour convaincre les 
fidèles à vider leur poche, afin d’être 
bénis par le Dieu Tout Puissant. 
Généralement, il y a deux paniers 
qui sont placés devant les musi- 
ciens. Un panier pour les hommes 
et un autre pour les femmes. A la 
fin de l’opération, les résultats de la 
quête sont annoncés au micro par 

le modérateur pour que les fidèles 
sachent exactement la somme qui a 
été collectée. Très souvent, ce sont 
les femmes qui constituent la majo- 
rité des membres de ces églises, 
qui sont déclarées gagnantes pour 
avoir versé un montant élevé. Ces 
dernières saisissent cette occasion 
pour se moquer des hommes qui 
pourtant sont les pourvoyeurs de 
leurs cotisations. Ironie du sort. 

 

◆ Un avocat disculpe la preu- 
ve de son adultère 
Un soir, dans sa voiture, un avocat 
marié a eu des relations sexuelles 
avec sa copine qui a oublié son 
sous-vêtement dans le véhicule. Le 
lendemain matin, sa femme trouva 
le slip et l’apporta à son mari en 
criant : à qui appartient ce dessous? 
Et l’avocat répliqua calmement : 
chérie, tu m’as tué…Tu viens de 
détruire la preuve d’une affaire de 
viol qui m’aurait rapporté plusieurs 
millions. Il ne fallait pas y toucher, 
tes empreintes sont restées là-des- 
sus. Sa femme, dans une confusion 
totale, s’agenouilla pour lui présen- 
ter ses excuses. Ainsi, par malice, 
notre avocat trop inspiré, a disculpé 
la preuve de son adultère.  
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L’an 1 de l’Université Denis Sassou N’Guesso 

DES RESSOURCES NECESSAIRES S’IMPOSENT 
Le président de l’Université Denis Sassou N’Guesso, le professeur Ange 
Antoine Abéna, a plaidé le 5 février 2022 à Kintélé pour que le gouver- 
nement et les autres partenaires mobilisent des ressources nécessaires 
au fonctionnement et au développement de ce haut lieu du savoir, afin de 
lui permettre de relaver les défis et être à la hauteur de l’ambition et des 
missions qui lui sont assignées. 

e plaidoyer a été fait 
à l’occasion du 1er 
anniversaire de cette 

institution académique célé- 
bré sur le thème « Des villes 
durables, enjeux majeurs de 
développement au Congo », 
le but était d’attirer justement 
l’attention des décideurs, des 
partenaires et du public sur 
l’actualité de cette université, 
ainsi que ses enjeux et pers- 
pectives. 
A ce sujet, le professeur Ange 
Antoine Abéna a d’abord ren- 
du un vibrant hommage au 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, pour 
sa vision éclairée qui s’est 

traduite par la conception et 
la construction de cet établis- 
sement, avant d’indiquer que 
l’Université Denis Sassou 
N’Guesso, au cours des cinq 
prochaines années, mettra en 
œuvre son plan stratégique 
axé sur six points dont la 
formation sur l’employabilité 
et l’insertion professionnelle, 
l’assurance qualité, le parte- 
nariat et la diversification du 
financement. 
« Nous voulons former ces 
jeunes pour qu’ils soient de- 
main des citoyens compétents 
au service du pays. Ceci 
constitue un axe prioritaire 
pour notre plan stratégique 

», a souligné le président de 
l’Université qui a cependant 
fait savoir qu’il y a beaucoup 
de défis à relever. Il est ques- 
tion, entre autres, de procéder 
au recrutement des ensei- 
gnants permanents locaux et 
étrangers et d’achever les tra- 
vaux de construction de l’école 
supérieure des mines, de 
l’énergie et de l’hydraulique, 
a signifié le professeur Ange 
Antoine Abéna qui a égale- 
ment soulevé le problème des 
résidences universitaires. « 
Ces étudiants, pour certains, 
quittent Nganga-Lingolo pour 
venir ici à Kintélé, d’autres 
viennent du fin fond de Mfilou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le professeur Ange Antoine Abéna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président Denis Sassou N’Guesso s’adressant aux étudiants en présence de ses 
homologues africains lors de la cérémonie d’ouverture 

Nous devons travailler pour 
qu’ils soient logés dans les 
campus », a-t-il insisté. 
Dans son intervention à cette 
célébration, la ministre en 
charge de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
technologique, Mme Edith 
Delphine Emmanuel a rassuré 
que le gouvernement mobi- 
lise d’importantes ressources 
financières pour poursuivre 
les travaux de construction et 
d’équipement de cette univer- 
sité, qui vont permettre l’instal- 
lation de ces étudiants dans 
les campus universitaires cou- 
rant 2022 et l’équipement des 
laboratoires pédagogiques. 
L’Université Denis Sassou 
N’Guesso est une structure 
d’enseignement et de re- 

cherche scientifique pour le 
développement. Sa vocation 
est de répondre à la demande 
du Congo et de l’Afrique, 
en formant des cadres de 
haut niveau et des techni- 
ciens supérieurs capables de 
contribuer au développement 
social, culturel et économique. 
Rappelons que la première 
rentrée académique de cette 
alma mater a eu lieu le 5 
février 2021 sous le haut 
patronage du président Denis 
Sassou N’Guesso, en pré- 
sence de trois autres chefs 
d’Etat africains, à savoir Maky 
Sall du Sénégal, Mamadou 
Bouari Issoufou du Niger et 
Oumarou Cissoko Oumbalo 
de la Guinée Bissau. 

Gulit Ngou 
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NÉCROLOGIE 
d’annoncer aux parents, 
amis, connaissances, 
à la communauté chré- 
tienne de Saint Pierre 
Claver de Bacongo ainsi 
qu’aux fraternités mascu- 
lines de l’archidiocèse de 
Brazzaville, le décès de 
leur fils et cadet MITOLO 
NKOUAYA Julien, sur- 
venu le mercredi 9 février 
2022, à Brazzaville des 
suites d’une longue mala- 
die. 
La veillée mortuaire se 
tient à la rue Nkouka 
Batékés non loin du CEG 

Monsieur MITOLO Fer- Auguste Bitsindou à Ba- 

dinand, agent de la congo. 
Nouvelle REPUBLIQUE    La date et le lieu   des 

à la retraite, Madame obsèques vous se - 
MANTSANGA Yvonne   r ont   com mun iqué s  

et familles, ont le regret ultérieurement. 

N° 661 du 14 février 2022 Site:www.lep  

 

mailto:lepatriotecongo@yahoo.fr


N° 661 du 14 février 2022 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr  

S 

 
 

Huitièmes de Finale-aller de la ligue européenne des champions 

COUP D’ENVOI DEMAIN PAR UN 
EXPLOSIF P.S.G - REAL MADRID 

C’est donc demain mardi 15 février 2022 que sera donné le coup d’envoi 
de la manche-aller des huitièmes de finale de la ligue européenne des 
champions de football. Au programme, deux rencontres dont l’une à Lis- 
bonne entre le Sporting et Manchester City et l’autre au Parc des Princes 
à Paris entre le Paris Saint Germain et le Real Madrid. 

porting Lisbonne-Man- 
chester city a tout l’air 
d’une explication désé- 

quilibrée, tellement les citizens 
sont sur un nuage en ce 
moment en premier league. 
Mais l’équipe portugaise n’est 
pas là par hasard. Elle a déjà 
franchi, elle aussi, des étapes 

Championnat national de football ligue 1 

ENCOURAGEANT, 
LE MANO À MANO 

ENTRE AC LÉOPARDS 
ET AS OTOHÔ 

Les jours passent et le suspense persiste tout 
en haut du classement du championnat natio- 
nal de football ligue 1. Entre Ac Léopards et As 
Otohô, personne ne veut lâcher. Le dimanche 6 
février, par exemple, AC Léopards a commencé 
par plier Diables-noirs (2-0) avant que l’As Otohô 
ne prenne le dessus sur l’Etoile du Congo (1-0). 
Le sprint final promet. L 

difficiles et semble parfaite- 
ment capable de créer la sen- 
sation. Seulement, Manches- 
ter city de pep Guardiola est 
tout simplement une machine 
qui, certes, a échoué en finale 
la saison dernière. Mais elle 
a accumulé de l’expérience 
et semble partie pour s’offrir 
enfin le prestigieux trophée. 
Manchester city se déplace au 
Portugal non pas pour limiter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mbappé, son vrai match de la vie 

e seul ennui, dans 
ce championnat, ce 
sont ces rumeurs qui 

circulent ici et là. La rue 
prend un plaisir fou à dia- 
boliser ces deux leaders 
du championnat en mettant 
dans le même panier les 
arbitres. Une attitude qui 
tend à discréditer la com- 
pétition la plus prestigieuse 
du pays. Le problème, c’est 

tition africaine inter-clubs. 
Car après avoir échoué à 
maintes reprises, il a dû se 
résoudre à « exporter » ses 
meilleurs jeunes pour en arri- 
ver à une équipe nationale 
compétitive. Il n’est donc pas 
sûr qu’une équipe de clubs 
du Sénégal soit en mesure 
de remporter une compéti- 
tion africaine inter-clubs. Ce 
qui veut dire que le Congo, 

les dégâts mais pour gagner. 
Toutefois, le football reste 
ce qu’il est avec, de temps 
à autre, des jours sans et 
c’est en cela que résident les 
espoirs portugais. Autrement, 
sur le papier, Manchester city 
apparaît comme le grandis- 
sime favori. 
Dans l’autre explication, la 
plus attendue d’ailleurs, le 
Paris Saint Germain retrouve 
le Real Madrid. Depuis le 
tirage au sort, on ne fait que 
parler de ces retrouvailles 
qui, sur le papier, promettent 
de belles étincelles. Il y a 
quelques jours les parisiens 
ont réalisé le match le plus 
accompli depuis le début de 
la saison en étrillant Lille, à 
Lille s’il vous plaît, par 5 à 1. 
La presse française n’a pas 
manqué de s’enflammer et de 
vanter « son champion». Mais 

comment pouvait-il en être 
autrement quand on dispose 
d’un arsenal aussi riche avec 
les Di Maria, Kylian Mbappé, 
Lionel Messi, Neymar Junior, 
etc. ? C’est en principe une 
équipe taillée pour gagner. 
Mais il y a que depuis le début 
de la saison, Paris Saint Ger- 
main a énormément de mal à 
convaincre alors que sa force 
repose dans individualités. Or, 
dernièrement face au cham- 
pion de France en titre, on a 
plutôt vu une grande équipe 
parisienne appliquée, collec- 
tive, cohérente et conqué- 
rante. Mais de l’autre côté, 
sans Vinicuis junior et Karim 
Benzema. 
Le Real Madrid a lui aussi 
gagné mais sans vraiment 
briller. Mais demain, ce sera 
le moment de briller et surtout 

pour Kylian Mbappé, pressenti 
pour endosser le maillot d’en 
face, la saison prochaine, ce 
match sera tout particulier. 

 
Inter de Milan- 

Liverpool Fc, là aussi 
un duel au coûteau 

Deux autres rencontres des 
huitièmes de finale-aller au- 
ront lieu mercredi à savoir 
Salzbourg-Bayern de Munich 
et Inter de Milan-Fc Liverpool. 
Apparemment, les autrichiens 
n’auront vraiment pas beau- 
coup de chance devant le rou- 
leau compresseur allemand. 
Toutefois, les deux équipes 
sont adeptes d’un style à peu 
près identique mais les bava- 
rois sont nettement mieux 
armés. Pas étonnant qu’ils 
portent la veste réservée aux 
favoris. Mercredi, la rencontre 
la plus attendue s’appelle Inter 
de Milan-Liverpool Fc. C’est 
une affaire entre deux anciens 
vainqueurs de l’épreuve. Deux 
équipes expérimentées qui 
ambitionnent de faire parler 
d’elles cette saison. Les Reds 
retrouvent Sadio Mané, le 
champion d’Afrique et Moha- 
med Salah, le vice-champion. 
Ils seront donc redoutables. 
Seulement, l’Inter de Milan 
de cette année n’a rien d’un 
faire-valoir. C’est une équipe 
plutôt capable d’un grand 
coup. Alors, méfiance. 
Les autres rencontres auront 
lieu la semaine prochaine. Il 
est prévu le mardi 22 février 
Chelsea FC-Lille et Villaréal- 
Juventus alors que le mercredi 
23 février se joueront Atletico 
Madrid-Manchester United et 
Benfica Lisbonne-Ajax d’Ams- 
terdam. 

Merlin Ebalé 

qu’à ce jour personne n’a 
été capable de produire la 
preuve incontestable de tout 
ce qui se dit. N’est-ce pas là 
une campagne maligne pour 
décrédibiliser des dirigeants 
d’équipes y compris les ges- 
tionnaires de la Fédération 
congolaise de Football que 
l’on voudrait rendre com- 
plices du désordre. N’ou- 
blions surtout pas que 2022 
est justement l’année où la 
Fédération congolaise de 
Football va organiser son 
assemblée générale élec- 
tive. C’est ainsi que tous 
les coups sont permis et la 
guerre de succession va 
prendre une ampleur à faire 
peur. 
Mais quoiqu’il en soit, malgré 
la qualification de l’As Otohô 
pour la phase de groupes de 
la coupe de la Confédéra- 
tion, le football congolais ne 
baigne pas toujours dans la 
sérénité. Les résultats de- 
meurent en dents de scie. 
Chaque opérateur, hélas, 
garde ses analyses pour 
soi attendant, sans doute, 
le moment opportun pour 
mieux assener des coups. 
C’est ainsi qu’il n’y a presque 
jamais d’initiatives construc- 
tives. On privilégie la suspi- 
cion, la méfiance, les peaux 
de bananes sous les pieds, 
la corruption, les coups bas, 
le trafic d’influence, etc. Des 
attitudes qui ne peuvent 
contribuer à sortir le foot- 
ball congolais de son état 
actuel. 
Et pourtant, en la matière, 
le Sénégal constitue un bel 
exemple. Aucune équipe de 
clubs du Sénégal, jusque-là, 
n’a remporté une compé- 

lui aussi, a des choix à faire. 
Sauf qu’il est absolument 
impératif de mettre en place 
une politique qui permette à 
notre élite de se renouveler 
facilement, créer des condi- 
tions qui aident à la détection 
avant la formation. 

L’Etat doit aider 
les équipes 

A bien y voir, les équipes qui 
brillent présentement dans 
notre championnat ce sont 
celles qui sont les mieux 
nanties. Car le football, effec- 
tivement, est budgétivore car 
le joueur, pour bien rendre 
a besoin d’être assis dans 
un confort qui l’épargne de 
divers soucis. Et pour cela, 
il doit être soigneusement 
entretenu pour n’avoir que la 
tête au football. Son hygiène 
de vie aussi doit être surveil- 
lée étroitement de même que 
l’entraînement doit être dosé 
parfaitement. 
Ainsi, rien ne se fait au 
hasard. Mais étant donné 
que toutes les équipes ne 
disposent pas des mêmes 
moyens, l’Etat doit s’investir 
ne fut-ce qu’au niveau de 
l’élite. Un fonds doit être dé- 
bloqué au début de chaque 
saison pour permettre aux 
équipes de s’équiper, de 
recruter, d’organiser leur 
saison, etc. Ainsi avec les 
cinq millions de francs Cfa 
que la Fédération congolaise 
de football leur offre chaque 
année, cela fera un beau 
pactole. Néanmoins, il sera 
impératif d’établir certaines 
règles drastiques pour faire 
que cet argent serve effecti- 
vement au football. 

M.E. 
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33ème C.A.N de Football 

LES LIONS DE LA TERANGA ENFIN 
SUR LE TOIT DE L’AFRIQUE 

On dit pourtant qu’il n’y a jamais deux sans trois. Mais après avoir perdu une première finale en 
2002 au Mali puis une deuxième en 2019 en Egypte, le Sénégal vient de confondre le fameux adage 
en remportant sa troisième finale continentale aux dépens de l’équipe la plus titrée, l’Egypte. 

ais on n’oubliera 
jamais que l’attente 
aura été  longue.  

Car, voyez-vous, le Sénégal 
a disputé son tout premier 
match en phase finale de 
coupe d’Afrique des nations 
le 14 novembre 1965 au stade 
Zouiten à Tunis. A l’occa- 
sion, le Sénégal avait partagé 
avec la Tunisie (0-0). Le 19 
novembre 1965, le Sénégal 
battit l’Ethiopie (5-1) mais fut 
privé de finale car le règlement 
à l’époque avait plutôt privilé- 
gié la Tunisie, vainqueur de 
l’Ethiopie par 4 à 0. Il n’y avait 
eu que six pays participants à 
savoir la Tunisie, le Sénégal et 
l’Ethiopie dans le groupe A, le 
Ghana, la Côte d’Ivoire et le 
Congo Léopoldville dans le 
groupe B. la première équipe 
classée dans chacun des 
groupes était qualifiée pour 

nées, en Afrique, il se situait 
désormais sur le toit. Le para- 
doxe, c’est que les titres man- 
quaient toujours au palmarès. 
Certains des observateurs ne 
s’abstenaient plus de traiter 
le Sénégal d’équipe maudite. 
Car après la finale perdue en 
2002 au Mali face au Came- 
roun, il a encore perdu en 
2019 en Egypte face à l’Algé- 
rie. Qualifié pour la C.A.N 
2021 sans perdre le moindre 
match, le Sénégal figurait bel 
et bien sur la liste des favoris. 
Seulement plusieurs bookma- 
kers étaient plutôt sceptiques 
sur ses chances de réussite. 
C’est une équipe qui sem- 
blait poursuivie par la poisse. 
En plus, au Cameroun, les 
Lions de la Teranga, perturbés 
par le Covid-19, ont éprouvé 
beaucoup de mal à démarrer 
leur tournoi. Mais au fond 
Aliou Cissé avait probable- 
ment compris qu’i s’agissait 
d’une épreuve d’endurance. 
Donc nécessité d’économiser 
les forces avant les matchs 
coupe-gorge. Car, à en croire 
Aliou Cissé, le Sénégal n’avait 
qu’un seul objectif en arrivant 
au Cameroun à savoir gagner 
la coupe. Il a la chance de 
posséder des joueurs hors- 
pair éparpillés ici et là dans le 

la finale alors que la seconde 
jouait le match de classement. Le Sénégal champion d’Afrique 

vieux continent et Aliou Cissé 
a le mérite d’avoir fait qu’ils 

C’est ainsi qu’en match pour 
la troisième place, la Côte 
d’Ivoire battit le Sénégal par 
1-0. 
En 1968 en Ethiopie, le Séné- 
gal était encore là où la com- 
pétition accueillait désormais 
huit équipes réparties en 
deux groupes. Le Sénégal 
était loti dans le groupe B à 
Asmara aux côtés du Ghana, 
du Congo Léopoldville et du 
Congo-Brazzaville. Il tint en 
échec le champion en titre, le 
Ghana, sur le score de deux 
buts partout avant de battre 

le Congo Brazzaville (2-1). 
Malheureusement, il s’inclina 
devant le Congo Léopoldville 
(1-2) et fut éliminé au premier 
tour. Il s’en suivra une très très 
longue traversée du désert, 
période pendant laquelle il va 
vraiment broyer du noir. Mais 
les dirigeants ne vont pas pour 
autant baisser les bras. Ils 
vont plutôt se mettre à travail- 
ler d’arrache-pied. S’ils sont 
sortis bredouilles du 20ème 
siècle, ils se montreront plutôt 
conquérants dès l’entame du 
21ème    siècle. Brillants mais 

malchanceux lors de l’épreuve 
co-organisée par le Nigéria 
et le Ghana en l’an 2000, ils 
seront finalistes deux ans 
plus-tard au Mali. 

Ça y est, une équipe 
est née 

En 2002, le Sénégal fut égale- 
ment qualifié pour la phase fi- 
nale de la coupe du monde en 
Asie où les Lions de la Teran- 
ga clouèrent la France, équipe 
championne du monde, par 1 
à 0. Non seulement cela, pour 
leur premier essai à ce niveau, 

ils accédèrent en quarts de 
finale où ils furent barrés par la 
Turquie. Le Sénégal est donc 
le deuxième pays africain, 
après le Cameroun en 1990, 
à atteindre ce niveau. Une 
équipe fabuleuse, complète 
sur ses lignes et particuliè- 
rement saignante. A juste 
titre, le Sénégal était enfin 
devenu une grande nation de 
football. Seulement, les titres 
lui échappaient toujours. Au 
classement Fifa, il ne faisait 
que grimper à l’échelle des 
valeurs. Ces dernières an- 

forment un tout cohérent. 
Ils ont patiemment attendu 
leur heure. Sadio Mané, leur 
meneur, a su se mettre à la 
disposition de l’équipe et, 
même en ratant le penalty en 
finale, il n’a pas paniqué. Au 
contraire, il a plutôt encouragé 
ses co-équipiers à ne pas se 
décourager. Ce Sénégal-là 
est désormais une très grande 
équipe à qui l’on se doit de 
rendre hommage. 

Nathan Tsongou 

RÉFLEXION 

L’AS OTOHÔ N’EST-ELLE PAS À PLAINDRE ? 

avant de devenir FC Saint Paul 
puis TP Englebert en 1947. C’est 
donc une vieille équipe dont les 
dirigeants ont su, avec le temps, en 
faire une équipe d’ambitions ayant 

l’heure qu’il est, tout le 
monde ou presque se plaint 
de l’état de santé du foot 

congolais en raison des déceptions 
à répétition. Et pourtant, c’est dans 
ce climat morose que l’As Otohô est 
parvenue, pour la première fois de 
son histoire, à se qualifier pour la 
phase de groupes d’une compéti- 
tion africaine inter-clubs. Il s’agit là 
d’un vrai miracle, d’un authentique 
exploit dont on n’a peut-être pas su 
applaudir. Le comble, c’est qu’on 
n’arrive pas non plus à accompa- 
gner de façon convenable notre 
équipe représentative. Du moment 
où, aux yeux de la Confédération 
africaine de Football, le Congo vient 
de marquer un point. Et l’As Otohô, 
pour nous, apparaît comme un œuf 
que l’on doit gérer avec beaucoup 
d’attention et de précaution pour 
le protéger dans son parcours. Le 

malheur, c’est que le Congo est un 
pays plein de paradoxes. 
On a l’art de vouloir d’une chose et 
en même temps de son contraire. 
D’une part, on veut que notre repré- 
sentant aille le plus loin possible pour 
placer notre football dans la voie de 
sa réhabilitation. Mais aussi aucun 
effort n’est fait pour l’aider à surmon- 
ter les obstacles. Là, par exemple, 
on a longtemps tergiversé avant de 
connaître son terrain d’accueil pour 
son match à domicile contre Coton 
sport de Garoua. Il avait été précipi- 
tamment annoncé que ce serait le 
Stade des Martyrs à Kinshasa. Mais 
il y a eu encore incertitude autour de 
cette hypothèse. Car il n’appartient 
pas à la Fédération Congolaise de 
Football Association (Fecofa) de 
faire louer ce stade. C’est plutôt 
l’affaire du gouvernement à qui la 
Fecofa a transmis la demande de la 

Fédération Congolaise de Football 
(Fécofoot). Le problème est que pen- 
dant la même période il était prévu à 
Kinshasa un tournoi de football junior 
parrainé par la Fédération Internatio- 
nale de Football Association (Fifa). 
Alors, à qui ira la priorité ? 
Voilà qui a plongé l’As Otohô dans 
le stress, l’angoisse et l’inquiétude. 
Sont-ce là les conditions idéales pour 
préparer une rencontre d’une telle 
importance ? Est-ce là une bonne 
manière d’aider notre football à être 
mieux représenté ? Heureusement, 
la diplomatie de la Fécofoot a payé. 
As Otoho jouera le mercredi 23 
février au stade des Martyrs. 
Hier dimanche, l’As Otohô a joué 
au stade propre au Tout Puissant 
Mazembé à Lubumbashi. Mais le TP 
Mazembé est une équipe née il y a 
de cela 83 ans. C’est une équipe née 
sous le nom de FC Saint Georges 

à son actif plusieurs titres africains. 
Moïse Katumbi Tchapwé, surtout 
lui, a su donner à cette équipe une 
carrure professionnelle ayant même 
un avion et bien sûr le stade Kaba- 
londo. Or l’As Otohô n’a même pas 
encore dix ans d’âge alors qu’en 
1967 le Tout Puissant Englebert 
était déjà champion d’Afrique. C’est 
dire qu’un monument se construit 
progressivement au fil du temps. 
C’est sans doute cela que Raoul 
Maixent Ominga est en train de 
faire. Mais il n’est pas suffisamment 
aidé. Il avait pourtant commencé à 
faire jouer son équipe à Owando 
avant d’être contraint à descendre 
à Brazzaville. Voilà que maintenant 
il est obligé de trouver un terrain 
d’accueil à l’extérieur du pays. 
Est-ce une sanction et pourquoi ? 
Pauvre président ! 

Georges Engouma 
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