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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
12e année

L’agriculture est
Le sommet de la nouvelle l’affaire de tous

Union Africaine-Union Européenne

alliance a vécu

C’est le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la
pêche Paul Valentin Ngobo qui a fait cette déclaration
dimanche 15 février 2022 sur les antennes de radioCongo. Selon lui, on ne peut pas laisser le secteur
agricole uniquement au gouvernement. L’agriculture
doit être l’affaire de tous les Congolais, si et seulement
si, on voudrait qu’elle devienne un des leviers de la
diversification économique. Les pays qui ont fait du
chemin dans le domaine de l’agriculture, l’ont été avec
l’implication sincère et entière de tous les cadres politiques et administratifs. Il a cité en guise d’illustration, le
Cameroun et la Côte-d’Ivoire où les cadres s’en donnent
à cœur joie à l’agriculture.
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Assassinat du secrétaire général de
la Bouenza

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine et ceux de l’Union Européenne se sont séparés le 18 février 2022 au terme des travaux du sixième sommet
de ces deux unions qui s’est tenu à Bruxelles. Le président de la République du
Congo Denis Sassou N’Guesso qui a activement pris part à ce sommet aux côtés de
ses pairs, a regagné son pays samedi dernier. Cette réunion a été coprésidée par le
président du Conseil européen Charles Michel et le président du Sénégal, président
de l’Union africaine Macky Sall. En tout cas, les dirigeants africains regagnent leurs
pays respectifs avec une promesse ferme de l’UE de 150 milliards d’Euros d’aide.
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Concertation politique d’Owando

Regard sur les points
d’achoppement possibles
Les récentes consultations des différents
acteurs politiques et ceux relevant de la
société civile ont permis de baliser la voie
de la concertation politique d’Owando
prévue du 3 au 6 mars 2022. Que ce
soit au sein de la classe politique ou de
la société civile, des voix se sont élevées
majoritairement, pour souligner l’intérêt
des discussions qui seront engagées au
cours de cette réunion. Mais, la non-exécution de certaines recommandations
issues des précédentes concertations
augure des débats qui pourraient achopper sur quelques points inscrits à l’ordre
du jour des travaux.
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Le sommet de la nouvelle
alliance a vécu

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
Africaine et ceux de l’Union Européenne se sont
séparés le 18 février 2022 au terme des travaux
du sixième sommet de ces deux unions qui s’est
tenu à Bruxelles. Le président de la République du
Congo Denis Sassou N’Guesso qui a activement
pris part à ce sommet aux côtés de ses pairs, a
regagné son pays samedi dernier. Cette réunion
a été coprésidée par le président du Conseil européen Charles Michel et le président du Sénégal,
président de l’Union africaine Macky Sall. En tout
cas, les dirigeants africains regagnent leurs pays
respectifs avec une promesse ferme de l’UE de 150
milliards d’Euros d’aide.

O

n peut retenir de cette
réunion que les dirigeants de ces deux
unions se sont mis d’accord
sur une vision pour un partenariat renouvelé. Les dirigeants de l’Union européenne
ont annoncé un paquet d’investissements en Afrique
estimé à 150 milliards d’euros,
au service d’une ambition
commune pour une durée
de sept ans. Ce paquet d’investissement contribuera à la
mise en place en Afrique, des
économies diversifiées, inclusives, durables et résilientes.
Interviewé par la télévision
TV5 monde sur ce qu’il pense
de ce sommet, le président
Denis Sassou N’Guesso a
déclaré : «cette fois-ci, on a
pensé qu’il fallait aller vers
des objectifs plus concrets.

Nous nous sommes accordés
sur ce fait. L’UE a annoncé
une contribution financière
sur sept ans, de 150 milliards
d’Euros, avec des objectifs
ciblés ».
Notons qu’au nombre de ces
objectifs on peut citer entre
autres, l’accès à l’électricité et
à l’internet pour tout le continent, le développement de la
formation professionnelle pour
les jeunes, le développement
des transports et la mise à niveau des systèmes de santé.
Malgré les quelques zones
d’ombre qui entourent encore
les 150 milliards d’euros promis par l’UE, les dirigeants
africains et européens affirment que les grandes ambitions seront cette fois-ci
suivies de résultats, grâce à
un mécanisme de suivi qui

Des chefs de l’Etat se concertant sur des questions clés
permettra de vérifier que les qui seront donc les premiers
engagements pris à Bruxelles en Afrique à fabriquer entièsont bien mis en œuvre.
rement des vaccins. L’OMS a
Dans le cadre de ce sommet, également révélé que 80% de
l’Organisation Mondiale de la population africaine n’a pas
la Santé (OMS) a annoncé encore reçu une seule dose.
avoir choisi six pays africains La production de ces vaccins
pour héberger leur propre est pour l’instant concentrée
production de vaccin. Il s’agit dans quelques pays, pour la
de l’Egypte, du Kenya, du plupart à revenu élevé. A en
Nigéria, du Sénégal et de croire l’OMS, au début du
la Tunisie. L’Afrique du Sud mois de février 2022, à peine
bénéficie déjà de ce transfert 11% des africains avaient été
de technologie. C’est pour complètement vaccinés. C’est
répondre au mieux à la vo- pourquoi, elle affirme que les
lonté de l’OMS de promouvoir laboratoires des pays choisis
l’accès équitable au vaccin. bénéficieront d’un transfert
Le patron de l’OMS présent de technologie. Pour ce faire,
à Bruxelles a officialisé la la commission européenne
désignation de ces six pays a annoncé une aide de 40

Département de Brazzaville

Les élus locaux appelés à doter
la ville capitale d’un budget réaliste
Les membres du Conseil départemental et municipal de Brazzaville tiennent leur 10ème session
ordinaire, depuis le 15 février 2022. Quatre affaires sont inscrites à l’ordre du jour de cette session
d’essence budgétaire. Le président dudit Conseil maire de la ville capitale Dieudonné Bantsimba
en a ouvert les travaux. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du préfet du département de Brazzaville Pierre Cébert Ibocko-Onangha.

C

es deux autorités ont
tour à tour prononcé
un discours pour la
circonstance. Cette occasion
a permis à M. le maire de
donner quelques orientations
à ses collègues. Dieudonné
Bantsimba a relevé que le
budget 2022, ainsi que les
autres points à l’ordre du jour
de cette session, tirent principalement leur substance du
plan d’action 2017-2022 de
Brazzaville. «Il nous reviendra
au cours de cette session, de
doter notre ville d’un budget
réaliste qui tient effectivement
compte des ressources mobilisables et des priorités des
Brazzavillois ».
Le président du Conseil départemental et municipal de
Brazzaville a appelé les élus
locaux, à faire preuve d’initiatives face à la complexité des
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Le présidium des travaux

problèmes auxquels la ville
capitale est confrontée. « Partant du réel, les élus du peuple
que nous sommes devons
trouver les ressources nécessaires, pour mettre en œuvre
des projets capables d’aider

les populations à surmonter
la situation conjoncturelle que
nous traversons », les a-t-il
exhortés.
Le même orateur a poursuivi
son propos par ces explications : « nous ne pouvons

plus continuer de compter
exclusivement sur nos ressources propres. Les subventions publiques et les recettes
municipales étant largement
insuffisantes pour couvrir
les besoins de plus en plus
croissants de notre collectivité
locale, nous devons explorer
d’autres mécanismes de financement disponibles à travers
le monde, afin de concrétiser
nos ambitions nos ambitions
locales ».
La première autorité locale
a ainsi fait état des fonds de
coopération, appelant ses
collègues à saisir et exploiter
les opportunités qu’offrent les
résolutions récemment prises
sur le plan international. Le
cas de l’adoption des Objectifs
du développement durable
(ODD) et la mise en place des

millions d’euros.
De son côté, le président du
Conseil européen Charles Michel, a indiqué que ce sommet
a permis de mettre en rang de
marche l’Afrique et l’Europe
pour refonder ce partenariat
et partant pour changer de
logiciel. Il a affirmé en outre
que « nous sommes tournés
vers un partenariat fondé sur
le respect mutuel, autrement
sur l’intérêt mutuel. Il y a eu
une grande préparation politique de ce sommet, parce
qu’on a voulu aussi changer le
logiciel pour la préparation ».
C’est la raison pour laquelle,
certains dirigeants africains
dont le président sénégalais
Macky Sall y ont été associés à la préparation de ce
sommet, pour savoir quelles
ont été les attentes des uns
et des autres, a-t-il poursuivi.
Parlant de l’utilisation des 150
milliards de FCFA promis par
les dirigeants de l’UE à l’Afrique, Charles Michel précise :
« on va mobiliser l’argent à la
fois dans des subventions et
à la fois dans l’investissement.
On va aussi mobiliser des
capitaux publics et à la fois
des capitaux privés, parce que
nous avons décidé sur le plan
européen de faire de la banque européenne d’investissement un acteur majeur, un
partenaire qui est en contact
direct avec les gouvernements
en Afrique et également avec
le secteur privé africain ».
Alexandre Mouandza

programmes ciblant le développement des collectivités
locales.
Pierre Cébert Ibocko-Onangha a quant à lui interpellé
les membres de ce parlement
local, sur certains défis à relever au niveau départemental. Ces défis a-t-il dit sont
d’ordre économique, social et
environnemental. Ils portent
également sur l’intensification
de la lutte contre la pandémie
à coronavirus par la promotion
de la vaccination selon une
approche participative. L’organisation et le déroulement
des élections législatives et
locales à Brazzaville dans
quelques mois, sont du nombre de ces défis.
A ce propos, le préfet de
Brazzaville a interpellé les
membres de parlement local
de Brazzaville, de traduire
dans l’esprit et la lettre, l’invite
du président de la République
à l’endroit de l’ensemble des
acteurs intéressés par les prochaines élections à privilégier
la paix et l’unité nationale.
C’était à l’occasion de son
dernier message à la Nation,
devant le parlement réuni
en congrès le 28 décembre
2021.
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Regard sur les points
d’achoppement possibles
Les récentes consultations des différents acteurs politiques et ceux relevant de la société civile ont permis de baliser la voie de la concertation
politique d’Owando prévue du 3 au 6 mars 2022. Que ce soit au sein de la
classe politique ou de la société civile, des voix se sont élevées majoritairement, pour souligner l’intérêt des discussions qui seront engagées au cours
de cette réunion. Mais, la non-exécution de certaines recommandations
issues des précédentes concertations augure des débats qui pourraient
achopper sur quelques points inscrits à l’ordre du jour des travaux.

S

i le principe de la tenue
de la concertation politique d’Owando est irréversible, cependant;,le doute
est permis quant à l’unanimité
qui pourrait se faire autour des
différentes questions prévues
à l’ordre du jour des travaux.
C’est sans doute en prévision
d’éventuelles divergences
que le Président la République a attiré l’attention des
protagonistes «sur la nécessaire bonne foi et la volonté
constructive qui doivent habiter les différents acteurs participant à cet important moment
de la vie démocratique ». Par
ces mots, le Chef de l’Etat
émet le vœu que les représentants de l’administration,
des formations politiques et de
la société civile travaillent en
toute sincérité, dans un esprit
dénué d’arrière pensée. Cela
signifie aussi qu’ils devraient
préserver dans les discussions qui seront engagées, le
discernement et la tolérance,
pour prévenir les tensions et
conflits qui, de toute évidence
ne feront ruiner la concorde
nationale, l’harmonie sociale
et la paix.
Dans cet état d’esprit, il revient aux différentes parties
prenantes de revisiter le chemin parcouru, au travers de
la pléiade des recommandations adoptées à l’issue
de toutes les concertations
politiques organisée à ce jour.
Il ressort que de Brazzaville
(2009) à Madingou (2020),
en passant par Ewo (2011),
Dolisie (2013), Sibiti (2015) et
Ouesso (2017), au moins une
vingtaine de recommandations ont adoptées dans le but
d’améliorer le système électoral, et sorti les élections du
domaine de la contestation,
des conflits et des drames.
A ce jour, la majorité de ces
recommandations ont été exécutées ; sauf quelques unes.
Mais, en raison de leur intérêt
avéré pour l’enracinement de
la jeune démocratie congolaise, ces recommandations
ne manqueront pas resurgir
au cours des discussions à
Owando. Il s’agit singulièrement de celles liées à : l’actualisation du fichier électoral ; au
financement des campagnes
électorales ; au renforcement
de l’indépendance de la commission nationale électorale
indépendante ; au découpage
administratif électoral ; à l’in-

troduction de la biométrie
électorale. A ces anciennes
problématiques pourraient
s’ajouter quelques autres
toute aussi préoccupantes,
particulièrement le vote par
anticipation des agents de la
force publique et le choix des
candidats appelés à siéger
dans les conseils départementaux et municipaux…
La responsabilité des
uns et des autres
Chaque partie est placée face
à ses responsabilités. Celles
du gouvernement consistent
à « apporter au débat qui sera
engagé avec les différentes
parties en présence, tous les
éléments d’appréciation, les
avancées accomplies, comme
les obstacles éventuellement
rencontrés dans la quête
perpétuelle de l’approfondissement du processus démocratique au Congo». Ainsi,
a recommandé le Président
Denis Sassou-Nguesso, au
cours du dernier conseil des
ministres. Concrètement, il
est question pour le gouverne-

ment et pour les participants
d’être réalistes, en soupesant
la faisabilité des différentes
recommandations, tout en
tenant compte des contraintes non-négligeables comme
le contexte économique et
financier difficile du Congo.
Aujourd’hui, le pays est en
programme avec le Fonds
monétaire international, cela
ne lui laisse pas une large
marge de manœuvre pour se
permettre des dépenses hors
budget, surtout non-autorisées par l’institution financière
internationale dont la rigidité
est connue de tous. Ainsi, des
questions comme l’introduction de la biométrie, le découpage administratif et électoral
qui, en dehors de l’impératif
temps, ont une grande incidence sur le budget de l’Etat,
méritent une attention toute
particulière des uns et des
autres. Car, il n’est certainement pas question pour le
Congo d’aller au suicide, au
nom de la modernisation du
système électoral. L’essentiel
étant d’amorcer le processus
qui, de toute évidence exige

à la fois du temps, d’énormes
moyens financiers pour l’acquisition des équipements,
mais aussi une expertise nationale qu’il faut absolument
former.
Quant à la mise à jour du
ficher électoral qui sera nul
doute, l’une des questions majeures au menu à Owando, au
lieu d’envisager un nouveau
recensement administratif qui,
non seulement coûte cher à
l’Etat, en raison de lourdes dépenses inhérentes aux différentes opérations y relatives,
il serait plus aisé de travailler
à obtenir un consensus sur la
révision des listes. A ce sujet,
la loi électorale dispose en son
article 7 que « les listes sont
électorales sont établies par
autorités de chaque communauté urbaine, communauté
rurale, district, arrondissement
et commune sans arrondisse-

ment ou de chaque mission diplomatique à l’étranger. Elles
sont permanentes, publiques
et font l’objet d’une révision
annuelle... » Ainsi, dans la
perspective des élections législatives et locales de juillet
prochain, les citoyens ayant
atteint l’âge de voter seront
pris en compte. De même,
les personnes décédées ou
déplacées seront retranchées
des listes. Pour réussir ce
pari, il serait souhaitable que
les autorités locales (chefs de
zone et bloc) soient réhabilitées dans l’exercice de cette
compétence ; de la sorte, le
travail fait au niveau local est
transmis à la portion centrale,
pour la constitution d’un fichier
électoral unique.
Jules Débel

Descente des députés de la commission défense
au commandement de la Sécurité civile
Une délégation de la Commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale, conduite par son
président Henri Zoniaba Ayimessone, a visité le 18
février 2022 les services du Commandement de la
Sécurité Civile, pour s’imprégner du fonctionnement
de cette structure et des difficultés qu’elle rencontre au quotidien.

Un expert expliquant le fonctionnement de la sécurité civile

Au cours de cette mission
parlementaire, les membres
de la Commission défense
et sécurité de l’Assemblée
nationale ont d’abord suivi la
présentation de la structure,
avant de visiter les différents

services du Commandement
de la sécurité civile, notamment le Centre de Traitement
et d’Alerte (CTA), l’échantillon
des engins de secours et des
matériels, le centre de vaccination contre le Covid -19 et
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l’infirmerie.
Le constat fait à l’issue de
cette visite est que le Commandement de la sécurité
civile éprouve d’énormes
difficultés dues notamment au
manque de personnel et à la
vétusté du matériel qui a fonctionné inlassablement, de jour
comme de nuit, pour secourir
les compatriotes en détresse
pendant les moments difficiles
imposés par le coronavirus.
Le président de la Commission défense et sécurité de
l’Assemblée nationale qui a
promis de faire le plaidoyer
du Commandement de la sécurité civile, auprès des autorités compétentes, a salué le
dévouement des cadres de
cette caserne en ces termes :
« Les élus de la Commission
défense et sécurité que nous
sommes, avons décidé de
venir ici pour échanger avec
les responsables qui gèrent
cette structure technique
du gouvernement, afin de
connaître les difficultés qui ne
leur permettent pas d’assumer

convenablement la mission,
qui leur a été confiée par le
gouvernement et les textes du
pays. En sus des discussions
que nous avons eues, nous
avons profité de les féliciter,
au vu du travail fourni, des secours apportés au temps fort
du coronavirus, puisque nous
avons suivi beaucoup de témoignages à travers la presse
tant écrite que parlée ».
De son côté, le commandant
de la sécurité civile, le général
Albert Ngoto s’est dit réconforté par cette initiative des
parlementaires, avec l’espoir
qu’un regard attentif sera
porté à la sécurité civile. Il
faut noter que cette visite
de la Commission défense
et sécurité de l’Assemblée
nationale s’inscrit dans le
cadre du contrôle de l’action
du gouvernement par les parlementaires, conformément à
l’article 142 de la Constitution
du 25 octobre 2015.
Gulit Ngou
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« La concertation d’Owando ne sera pas conflictuelle »
Elle est une opportunité pour améliorer davantage la gouvernance électorale. Contrairement aux premières, cette-fois-ci l’opposition est unie, prévient le coordonnateur par intérim de la Convention des partis républicains
(COPAR). Chris Antoine Walembeaud salue la démarche préalable engagée
par le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du
développement local, Guy Georges Mbaka. Il fustige les « faux citoyens »
et les « faux démocrates », adeptes des préjugés et partisans de la critique pour la critique. A ce stade dit-il, rien ne présage d’une grand-messe
conflictuelle à Owando. Il exhorte cependant, le ministre Mbaka à prendre
rendez-vous avec l’histoire.
Le Patriote : Que reste-t-il
de la COPAR ?
Chris Antoine Walemdeaud : La COPAR est
plus unie que jamais. Elle
vient de tenir sa convention.
Je communique constamment
en son nom dans les médias.
Nous avons montré que la
COPAR existe. Contrairement
aux spéculations relayées ici
et là, nous avons démontré
qu’elle est unie et agissante. Elle vient de participer
aux consultations initiées par
le ministre de l’administration du territoire prélude à la
concertation d’Owando. La
COPAR siège à l’opposition
républicaine. Une opposition
républicaine ne critique pas
le scrutin sans y prendre
part. J’ai toujours dit pour tricher, il faut être en classe. La
COPAR s’insurge contre les
acteurs qui s’arrogent le droit
d’inventaire sur un processus
alors qu’ils ne sont pas partie
prenante.
L.P : A qui faites-vous allusion ?
C.A.W : Vous les connaissez mieux que moi. Ce sont
ces hommes politiques qui
n’existent que par et pour la
critique de l’action publique,
mais qui sont absents quand il
y a des élections pour prouver
leur représentativité et leur
poids politique. Une fois les
élections passées, ils reviennent à la charge. Le Congo
regorge bien d’opposants soidisant qui veulent améliorer
la gouvernance, mais dont la
seule activité est la critique.
Cette façon de faire la politique m’étonne et me parait
indécente.
L.P : La réussite des consultations augure-t-elle de bonnes perspectives pour la
concertation ?
C.A.W : La remise aux acteurs des thématiques à débattre est déjà une innovation.
Pour le moment, le ministre
Mbaka a changé les paradigmes. Et nous avons le temps
de nous concerter, d’élaborer
les éléments de langage et
de voir le contenu ainsi que
les objectifs à atteindre. C’est
déjà un motif de satisfaction.
Ensuite, pendant la rencontre,
le ministre a parlé en professionnel. Il reconnaissait
que la DGAE est défaillante
parce que chaque année, les
mêmes manquements revien-

N° 662 du 21 février 2022

nent sur les listes révisées. Il
a proposé la décentralisation
du fichier qui sera désormais
départementalisé. Désormais
ce seront les commissions et
autorités que nous voulons
paritaires qui vont expurger
les listes des doublons, des
personnes décédées et qui
prendront en compte des
nouveaux électeurs. Il faut
augmenter aussi le nombre
des centres d’enrôlement pour
susciter l’adhésion populaire
à la révision des listes. Le
ministre a mis le doigt dans la
plaie et il n’a pas fait preuve de
démagogie. Il a posé les vrais
problèmes qui tirent le processus démocratique congolais
vers le bas.
L.P : Qui tire la démocratie
congolaise vers le bas ?
C.A.W : Tous les griefs relevés dans les actes préparatoires, l’affichage des listes ou
le déroulement du vote engagent l’administration. C’est à
elle qu’on impute le tort quand
les délégués des candidats
n’ont pas de fiche jaune de
transcription de résultats qui
leur permet de faire prospérer
les revendications au contentieux. L’administration répond
lorsqu’on ne donne pas la
cartographie d’une circonscription à un candidat avec
le risque qu’il ait des bureaux
fictifs, ou lorsque les gens de
la CNEI n’ont pas leur perdiem
à temps pour les actes préparatoire. Les acteurs politiques
qui ont tort sont ceux qui ne
sont pas au fait des problèmes
et ne vont pas aux élections…
L’administration ne doit pas
subir les pressions politiques, notamment du parti au
pouvoir. Il y en a qui pensent
que la seule majorité parlementaire dont le président a
besoin est celle du PCT et de
ses alliés. C’est faux. C’est
un tort de penser que ceux
qui ne sont pas de la majorité
présidentielle ou du PCT ne
peuvent pas soutenir le président. Si le processus est
transparent et si ce que nous
disons est appliqué, l’élection
va refléter le choix du peuple.
La COPAR ne combat pas le
projet de société du président,
mais elle exige que ses orientations soient mises en œuvre
par le gouvernement.
L.P : Croyez-vous à la transparence des prochaines
élections ?

C.A.W : Nous avons espoir. Si les thématiques posées, une fois discutées et
qu’un consensus se dégage
et que le ministre Mbaka a les
moyens financiers, matériels
et humains d’apporter les
garanties qu’il faut, l’élection
sera transparente. Ce n’est
pas juste de nourrir les a priori
que les dysfonctionnements
ne seront pas corrigés. Nous
approuvons la critique objective qu’il a portée sur le processus électoral. Nous lui avons
proposé des corrections qu’il
devra prendre en compte et
on sortira d’Owando avec un
gain, contrairement à Ouesso
et Madingou qui n’ont rien
donné. L’amélioration du système électoral est une quête
permanente. Owando doit
donner le gain avec la posture
du ministre Mbaka, en plus de
ceux obtenus sous le ministre
Mboulou. La COPAR s’en
tient à la volonté des élections
pacifiques exprimées par le
président de la République. Il
veut que le nom du Congolais
élu soit celui qui est lu lors de
la publication des résultats.
L.P : Suspectez-vous quelque chose de louche ?
C.A.W : Nous soupçonnons
des pressions des officines.
Des gens manifestement
rejetés par les populations
parce qu’ils n’ont pas réussi
à le représenter et n’ont pas
mis en œuvre les orientations
du président, chercheront à
se maintenir en dehors de
la transparence électorale.
Nous nous organisons à faire
échec grâce à la vigilance du
nouveau ministre.
L.P : Qu’attendez-vous de
Guy Georges Mbaka ?
C.A.W : Qu’il soit capable

d’assainir le fichier électoral
par la méthode qu’il a proposée. Nous souhaitons aussi
que le bulletin unique qui a
profondément diminué les
fraudes soit reconduit, qu’un
kit de candidat soit remis à
chaque acteur pour que ses
délégués aient des fiches jaunes qui leur permettront d’aller
au contentieux. Sans sombrer
dans le débat sur les individus,
nous serons vigilants sur l’indépendance administrative et
financière de la CNEI…
L.P : L’opposition ira-t-elle
à la concertation de manière
éparse comme elle l’a toujours fait ?
C.A.W : Vous vous trompez.
L’opposition se concerte depuis que le ministre de l’administration du territoire a reçu
les acteurs politiques. Là j’attends une frange de l’opposition radicale qui partage avec
la COPAR, le même souci de
la transparence électorale.
L’opposition s’accorde sur les
fondamentaux. Toute l’opposition qui veut participer aux
élections parle d’une même
voix. C’est cette posture que
nous avons adoptée à Madingou. Voilà pourquoi on n’a pas
atteint tel ou tel autre objectif
quand on nous a dit qu’on ne
peut pas faire la biométrie, le
découpage électoral globale,
le recensement général de la
population et de l’habitat, la réforme de l’état civil parce qu’il
n’y a pas d’argent. Des solutions de substitution existent.
Détrompez-vous, cette fois-ci
l’opposition est unie…
L.P : La majorité et l’opposition vont-elles à la concertation dans des postures
antagoniques ?
C.A.W : Nous partons avec
un ordre du jour et regardons
dans la même direction. La
COPAR avait consigné ses
attentes, les manquements
constatés et les solutions
qu’elle préconise dans un
document qu’il avait remis au
ministre. Le ministre Mbaka
a eu l’élégance intellectuelle
de nous proposer la feuille de
route. Nous apportons nos
réponses à Owando. Je pense
qu’il n’a y aura pas de blocage
à Owando. Il peut y avoir divergence puisque la majorité
a ses intérêts et l’opposition
est plurielle. Mais tel que
c’est fait, le terrain est balisé.
La COPAR ne nourrit aucune
inquiétude. Les acteurs politiques vont s’accorder pour
dire les dispositions à mettre
en œuvre pour des bonnes
élections. Vous verrez que le
dialogue d’Owando ne sera
pas conflictuel. La méthode
utilisée fait consensus. Tel que
c’est fait, la COPAR ne nourrit
aucune inquiétude.
L.P : Que dites-vous aux

compatriotes qui accusent
la classe politique d’aller à
la concertation plus pour
le perdiem que pour l’amélioration de la gouvernance
électorale ?
C.A.W : C’est une insulte
inadmissible. Ce sont des
mauvais citoyens qui font un
tel diagnostic. Nous ne sommes pas des nécessiteux.
Pensent-ils que toutes ces
personnalités sont dans la
nécessité et, à combien évaluent-ils ce perdiem. Quoiqu’il
en soit, il faut bien qu’on
aille discuter des questions
nationales dans une sécurité
matérielle. Il faut bien qu’on
dorme et qu’on mange. Je
m’insurge contre ces mauvais
citoyens. Ce ne sont pas des
démocrates parce qu’on prend
part aux discussions pour
l’amélioration d’un processus
qu’ils critiquent…
L.P : N’ont-ils pas le droit de
critiquer ce qui ne marche
pas ?
C.A.W : Ils confondent les
choses. Sinon où est le rapport entre la bonne gouvernance électorale pour laquelle
nous allons adopter des mécanismes à Owando et la libération de ceux qu’ils qualifient
de prisonniers politiques. Les
prisonniers relèvent de la justice et n’ont rien à voir avec le
processus électoral. Ce sont
des préalables de bric et de
broc. Pourquoi subordonner
sa participation à la concertation à la libération de tel ou tel
autre citoyen. Nous déplorons
qu’il y ait des frères en prison
et souhaitons qu’ils soient
libres ; mais ne mélangeons
pas de problèmes. Il y a trop
d’amalgames. Etes-vous sûr
que la libération de ces prisonniers aura pour conséquence
l’amélioration du système
électoral ?
L.P : Qu’attendez-vous des
acteurs politiques et du
ministre Mbaka par rapport
à la concertation et aux
élections ?
C.A.W : Au ministre, qu’il
prenne rendez-vous avec
l’histoire pour faire d’Owando
un succès. Il doit se battre
pour l’autonomie administrative et financière de la CNEI, le
toilettage des listes électorales…A l’opposition, nous nous
conseillons la bonne foi et la
confiance puisque nous avons
tous déclaré notre satisfaction
au sortir des échanges avec
le ministre…Pas de préjugé,
prenons le ministre Mbaka au
mot et jugeons-le au résultat.
Que la majorité applique les
orientations du président qui
veut des élections dans la
paix.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Le CAP préfère le dialogue à la concertation
La résolution des problèmes actuels du Congo exige en amont, un cadre inclusif et approprié d’échanges censé en proposer
les solutions idoines. C’est ce qu’a déclaré le Congrès africain pour le progrès (CAP) au cours de la conférence de presse
qui a été animée le 16 février par son président Jean Itadi à Diata. Pour cette formation politique « le présent immédiat et
le futur assuré passent par un dialogue national inclusif et non une concertation politique ».

D

ans le propos liminaire présenté par
le docteur Chance
Makaya Dangui, ce dernier
a peint une situation difficile
économiquement, socialement et culturellement. Au
plan politique, le CAP décrit
une situation bloquée. Des
vices, des défauts et des
régressions qu’il estime surmontables grâce à l’apport
de tous les fils et filles. D’où
sa proposition de la mise
en place « d’un vrai cadre
d’échanges, préparé unanimement et rationnellement
par tous les partis y compris
la société civile, afin de débattre » de ces problèmes.
Il s’articulera autour de « la
crise morale, sécuritaire et
politique ; la crise économique, financière et sociale ;
la crise du système éducatif,
sanitaire, du développement
de la recherche scientifique,
de l’innovation technologique
et de la protection de l’environnement ». Le dialogue
tant rêvé par le CAP débattra
aussi de la construction d’un
compromis politique entre la
majorité et l’opposition, de la
vérité et la réconciliation, la
réparation des séquelles et
la paix.
Ce dialogue aura pour objectif de construire les pistes
de solutions pertinentes et
fortes pour sortir le Congo de
la crise multidimensionnelle

Le Cap présentant les vœux les meilleurs à la presse
à plusieurs paliers. Ainsi entendu, il permettra « d’apaiser l’extrême tension qui prévaut dans le pays, de mettre en œuvre des mesures
urgentes de redressement
économique, d’apporter des
solutions immédiates à la
situation sociale dramatique,
refondera la gouvernance

politique et de lutter résolument contre les antivaleurs,
de promouvoir une économie
de croissance et d’élargir
la base de production ». Il
aboutira espère le CAP, à
la « construction d’un compromis politique entre le
pouvoir et l’opposition, aux
fins de rechercher de façon

pacifique et consensuelle,
les voies de sortie de la
crise actuelle ; de mettre en
place des dispositifs d’une
gouvernance électorale libre,
transparente, équitable et
crédible ».
Au plan pratique, le Congrès
africain pour le progrès propose que ce dialogue soit

mis en train par une commission préparatoire qui en définira le thème, les objectifs et
les critères de participation;
d’élaborer le projet d’ordre
du jour, de calendrier des travaux, d’accord politique, de
charte de transition, d’engagement solennel à respecter
la parole donnée et de budget. Elle proposera le nombre, le statut et la liste des
participants, la composition
des instances dirigeantes, le
nombre et la répartition des
membres du gouvernement
et du parlement de transition.
Elle sera composée de façon
paritaire des représentants
de la mouvance présidentielle et de ses alliés ainsi
que de ceux de l’opposition
et de ses alliés.
Ainsi préparé et organisé,
ce dialogue est selon Jean
Itadi et ses compagnons, le «
passage obligé », si l’on veut
« sortir de façon pacifique
de la grave crise qui plombe
aujourd’hui le Congo ». 192
participants feront bien l’affaire. Concernant la concertation en perspective, le CAP
qui n’y participera pas, la
qualifie d’une promenade.
Owando, a conclu Jean Itadi,
« ne donnera comme l’ont
été les concertations d’Ewo,
Dolisie, Sibiti, Ouesso et
Madingou».
Ernest Otsouanga

Elections législatives et locales 2022

LA SOCIETE CIVILE APPELLE LA CLASSE POLITIQUE
à S’IMPREGNER DES VALEURS RéPUBLICAINES
La société civile congolaise a exhorté la semaine
dernière à Brazzaville, toute la classe politique
du pays à s’approprier la culture démocratique,
à faire preuve de sens élevé et d’imprégnation
des valeurs républicaines, afin que le processus
électoral soit encore un moment propice pour
consolider la paix, l’unité et la cohésion nationale.

C

ette exhortation a
été faite à l’issue des
assises du Conseil
consultatif de la société civile et des organisations
non gouvernementales sur
l’accompagnement de ce
processus, en vue des élections législatives et locales
de juillet 2022.

Dans une déclaration lue par
le rapporteur des travaux,
Habib Bokamba-Yangouma,
les participants à ces assises
ont salué la tenue prochaine
de la concertation politique
à Owando et les échanges
préliminaires organisés par
le ministère de l’administration du territoire et du

développement local d’une
part, et les efforts consentis
par les organes en charge
des questions électorales, à
savoir la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) et la Direction Générale des Affaires Electorales
(DGAE) d’autre part.
Les organisations de la société civile qui entendent
mobiliser 1.500 observateurs
lors de ces élections, invitent
ces organes et les autres
institutions de l’Etat à tout
mettre en œuvre pour corriger les insuffisances souvent
constatées et devenues malheureusement récurrentes,
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comme les dysfonctionnements dans la distribution
des cartes d’électeur, le
déséquilibre prononcé dans
la couverture médiatique, la
faible mobilisation du corps
électoral et l’inobservation
du financement des partis
politiques notamment de
l’opposition.
Ce n’est pas tout. Les participants ont aussi épinglé la
très faible représentativité
des femmes, en violation
flagrante de la Constitution
en son article 17, les campagnes électorales basées
non sur les programmes,
les idées et les valeurs, mais

sur les achats des consciences, voire la corruption tous
azimuts, participant ainsi à
l’aliénation des populations,
la non correction de toutes
les faiblesses liées à l’état civil en vue de créer les conditions optimales de l’adoption
de la biométrie. Ces assises
se sont déroulées sous le patronage de Germain Céphas
Ewangui, secrétaire permanent du conseil consultatif
de la société civile et des
organisations non gouvernementales.
Gulit Ngou
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« Dans la vie, il est des moments
où on est mal compris ou incompris »
Association politique à sa création le 30 janvier 2002, le Club 2002 est
devenu quelques années après, Parti pour l’unité et la République (Club2002 PUR). En vingt ans d’activités politiques, il s’est intégré dans le
microcosme politique congolais et proclame son soutien indéfectible à
son champion Denis Sassou N’Guesso. Incompris ou mal compris parfois,
la formation de Guy César Wilfrid Nguesso tient jusqu’alors le pari d’un
vrai parti national. Il a marqué la vie politique national ces deux dernières décennies et n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. C’est
cette odyssée du Club-2002 PUR que conte son secrétaire général, Juste
Désiré Mondélé.
Le Patriote : Etes-vous
satisfait du rendement du
Club 2002 en 20 ans d’activités ?
Juste Désiré Mondélé :
Cette question ne vient pas
du Patriote qui suit l’odyssée
du Club 2002 depuis sa première parution à travers les
reportages, les analyses, les
commentaires et les réactions. Il n’y a pas mieux que
Le Patriote qui sait que depuis le 30 janvier 2002, notre
parti s’est démarqué comme
une force de proposition. Et,
qu’il marque toujours d’une
pierre blanche sa participation aux grands événements
politiques, aux côtés des
partenaires de la majorité
présidentielle. Récemment,
le Club 2002 a participé
aux consultations prélude à
la concertation d’Owando,
après avoir battu campagne, travaillé et contribué à
l’élégante victoire de notre
champion, le président Denis
Sassou N’Guesso à la présidentielle de mars 2021.
L.P : Quelles leçons tirées-vous ?
J.D.M : Le Club 2002 a
appris de ses erreurs et capitalisé ses succès. Le Club
2002 est un parti parlementaire. Il jouit d’un encrage
national incontestable. Il est
parmi les rares formations
politiques à avoir des élus
dans tous les départements
du Congo. Vous comprenez
que le parti vit. Le 30 janvier
2022, il a totalisé ses 20 ans
et a atteint plus que l’âge de
la maturité.
L.P : Est-ce dire que le
Club va tenir son congrès
avant les élections ?
J.D.M : Toutes les instances
du parti fonctionnent normalement et ce en conformité
avec nos statuts et notre règlement intérieur. Le bureau
politique peut se retrouver
et délibérer normalement,
et le secrétariat permanent
exécutif du parti gère le
quotidien. Les instances
intermédiaires et de bases
en font autant. En réalité ce
qui importe est que nos élus
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soient réélus et qu’on améliore notre performance. Le
congrès se prépare et il aura
bien lieu. Gérons d’abord
l’urgence.

L.P : Cette conjoncture ne
présage-t-elle pas d’une
dégringolade du Club aux
futures élections ?
J.D.M : Depuis le 30 janvier

2002, on a toujours pronostiqué la défaite et l’échec du
Club 2002. Mais, à chaque
échéance, c’est le contraire
qui s’est produit. Le parti
s’est renforcé sans cesse sur
l’échiquier national. Pour les
échéances qui approchent,
même si nous ne vendons
pas la peau de l’ours avant
d’avoir tué l’animal, je crois
qu’il faudra compter avec le
Club 2002. Les élections de
2022 sont un moment important pour le Club qui totalisent 20 ans d’activités. C’est
un moment de rétrospection
et d’engagement solide derrière notre champion.
L.P : Que dites-vous de
l’action du Club en deux
décennies ?
J.D.M : 20 ans pour une
organisation humaine, c’est
à féliciter. Il y a eu dans notre
pays des partis ou associations qui ont disparu après
l’annonce de leur création
sur les médias. Le Club a
été de tous les combats
du président Denis Sassou
N’Guesso. De l’association
à sa création, il s’est métamorphosé en parti politique
conformément à la loi. Le bilan des 20 ans du Club 2002
est largement positif. Le Club
a sa place dans l’échiquier
politique.

L.P : Etes-vous à l’aise
quand on note parfois des
prises de bec internes
avec votre allié le PCT ?
J.D.M : Il est dans la vie,
des moments où on est incompris ou mal compris dans
un environnement donné.
Nous abordons sans tabou
tous les sujets au sein du
parti, à l’instar de la liberté
d’expression et de contribution intellectuelle. Ce débat
nous permet d’éviter ce que
vous appelez par des prises
de bec. Notre parti est un
mouvement chrétien démocrate. Nous reproduisons
certaines valeurs qui font
partie de notre éthique. Le
PCT est le parti moteur de
la majorité présidentielle,
notre locomotive. Il y a là
aussi beaucoup de fantasmes quand aux relations
entre les deux partis. Nous
avons en commun un leader
charismatique et panafricain,
le président Denis Sassou
N’Guesso. Le plus important
pour le Club 2002 est de s’interroger s’il a failli à sa mission de soutien indéfectible
au président Denis Sassou
N’Guesso. Le Club 2002 n’a
jamais failli à sa mission. Il
s’est donné les moyens de
soutenir son champion dans
quelques conjonctures que
ce soit. Oui, le Club est une
mosaïque. Le Club c’est tout
le Congo et tous les Congolais. En 20 ans, il s’est illustré
comme l’un des rares parti à
encrage national.
Propos suscités par
Marlène Samba

L’UDH-Yuki tente de se relever

Les séquelles laissées par la guerre de succession déclenchée au lendemain
de la disparition tragique du créateur de l’Union des démocrates humanistes
(UDH-Yuki), Guy Brice Parfait Kolélas, sont encore vivaces dans la mémoire
des militants et sympathisants. C’est ainsi que cette formation politique se
bat comme un beau diable pour retrouver sa cohésion et reconquérir sa position d’antan. La réunion du bureau politique de ce parti qui a lieu le 16 février
2022 à Diata s’inscrit parfaitement dans cette logique. Elle sera suivie le 17
mars 2022 d’une convention nationale à Brazzaville.

L

a décision convoquant
la première convention
nationale de l’Union
des démocrates humanistes
post a été prise par le bureau politique. Signée par
le deuxième vice-président
Fernand Gilles Bassikindila,
elle a été lue par la porte-parole du bureau politique de
l’UDH-Yuki Madeleine Loussakou. Elle précise qu’une
commission d’organisation de
ladite convention sera mise
en place à cet effet. Cette
décision qui a été prise par
plus des 2/3 des membres
du bureau politique a été
constatée par un huissier de
justice. Tous ces efforts sont
entrepris pour que le parti de
feu Guy Brice Parfait Kolélas
puisse se relever et affronter

Séance d travail de la direction politique l’UDH-Yuki
avec assurance, les élections roxysme le 24 janvier 2022,
de juillet prochain.
soit trois jours seulement,
L’on se souvient que la ten- après l’inhumation en France
sion qui règne au sommet de Guy Brice Parfait Kolélas,
de l’Union des démocrates président de cette formation
humanistes a atteint son pa- de l’opposition. Cette tension

est orchestrée par deux tendances opposées dont les
partisans de chaque camp,
en étaient arrivés d’ailleurs
aux mains au siège national à
Mpissa. Des déclarations par
médias interposés, à travers
lesquelles les deux camps se
neutralisaient, étaient largement diffusées. Un camp a
été dirigé par Pascal Ngouanou, premier vice-président,
successeur légal et légitime
du président en cas d’empêchement selon les textes.
L’autre camp a été dirigé par
Gilles Fernand Bassikindila,
deuxième vice-président et
Rhéodule Batina, président
de la commission nationale
d’investiture. Au cas où elle
se tenait, la convention dotera
le parti de nouvelles instances
dirigeantes. Les instances
actuelles qui fonctionnent depuis la création du parti seront
déclarées caduques le 18
mars prochain, au terme des
travaux de la convention.
M.S.
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Jean Jacques Bouya et Maurizio Cascioli
face-à-face pour faire le point
Le ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier Jean Jacques Bouya, a eu une séance de travail avec la délégation de l’Agence française de développement
(AFD) conduite par son directeur Maurizio Cascioli, le15 février 2022 au siège de son ministère.
Le représentant du gouvernement congolais et celui de l’AFD, ont fait le tour des financements en
cours d’exécution et ceux en perspective, comme ce dernier l’a expliqué à la fin de ladite séance
de travail.

L

es deux délégations
ont en effet fait le tour
des investissements
de l’AFD au Congo, qualifiés
de structurants par son directeur. « Ces investissements
s’effectuent à la fois dans les
secteurs de l’électricité, de
l’eau et dans le cadre des
villes résilientes, c’est-à-dire
faire en sorte que les villes
puissent mieux absorber les
changements climatiques,
les anticiper avec notamment les projets de drainage
et de l’assainissement. On a
parlé du projet de la route de
la corniche qui est également
le fruit du financement de
l’AFD ; des travaux actuellement en cours au niveau du
CHU de Brazzaville. Ce sont
des financements en cours
d’exécution », a dit Maurizio
Cascioli.
Ce dernier a par ailleurs
relevé qu’avec le ministre

Les deux interlocuteurs au cours de l’audience
Jean Jacques Bouya, il a
été question de faire le point
et d’envisager l’accélération
de ces investissements. Ce,
pour faire en sorte que ces
investissements bénéficient

Département de Brazzaville
Suite de la page 2
Le préfet de Brazzaville les
a ainsi interpelés : « en votre
qualité de représentants des
populations de Brazzaville
dans sa large majorité, vous
devriez inciter et encourager
lesdites populations à observer et encourager les valeurs
cardinales de tolérance, de
paix et du vivre ensemble
dans sa diversité. C’est pour
cela que je vous demande
de porter de la voix dans vos
formations politiques respectives, afin de mettre Brazzaville,
notre patrimoine commun, à
l’abri des soubresauts ».
Concernant la problématique
de l’insalubrité de la ville
capitale, le même orateur
a également interpelé les
acteurs impliqués dans la
chaîne de gestion de cette
question, de conjuguer leurs
efforts pour améliorer les actions multisectorielles visant
l’assainissement de cette
ville. Ce, afin d’épargner ses
habitats des risques de contamination. Au sujet de la lutte
contre la pandémie à coronavirus, le préfet de Brazzaville
a appelé les élus locaux de
sa circonscription, « à l’implication inconditionnelle de

l’ensemble des membres du
parlement local, en vue d’inverser la tendance observée
en s’armant d’argumentaires
convaincants et mobilisateurs,
afin de booster la vaccination
selon une approche communautaire». Il est question pour
eux, d’amener les populations
en proie à l’Infox, aux fakes
news et autres messages démobilisateurs dans le but de
créer un déni de vaccination,
à se faire vacciner contre la
Covid-19.
Rappelons que cette session est l’avant-dernière de
la mandature en cours. Les
quatre affaires soumises au
plénum du Conseil sont : le
programme d’investissement
du Conseil départemental et
municipal de Brazzaville ; le
budget dudit Conseil ; le projet
de délibération portant dénomination de l’avenue Gandhi
Mahatma, axe routier qui part
du rond-point de la frontière
et aboutit en face du siège de
l’arrondissement 7 Mfilou ; le
projet de délibération portant
modification du taux de la taxe
sur les hydrocarbures dans le
ressort territorial de la commune de Brazzaville.

le plus rapidement possible
aux populations. « Le ministre en charge des infrastructures nous a confirmé
son engagement. Il a donné
des indications claires aux
équipes. Il peut compter sur
l’engagement de l’AFD pour
qu’on aille de l’avant », a rassuré le directeur de l’AFD.
Ce dernier a évoqué le
deuxième sujet abordé au
cours de la même rencontre.
Il s’agit de l’aménagement

du territoire. Dans ce cadre
a-t-il laissé entendre, « on
a un projet qui va bientôt
démarrer et qui sera piloté
par le ministère en charge de
l’aménagement du territoire.
Il visera à mettre en place
un schéma national d’aménagement du territoire, en
lien avec les ministères en
charge de l’environnement,
de l’économie forestière, de
l’agriculture. C’est un projet
qui entre dans le cadre de la

lettre d’intention signée entre
la République du Congo et
le CAFI et qui sera mis en
œuvre en tant qu’agence
d’exécution par l’AFD en
laissant la réalisation des activités à tous les ministères.
Le ministre Jean Jacques
Bouya nous a fait part de
son impatience de voir ces
projets démarrer ».
Maurizio Cascioli a prévu
le démarrage des activités
de ces projets d’ici la fin du
premier semestre 2022. Ce
dernier a par ailleurs apprécié la coopération entre
l’AFD et l’Etat congolais en
ces termes : « c’est une
collaboration qui est déjà historique, très riche. L’AFD est
présente au Congo depuis
1947. Nous avons actuellement environ 400 milliards
de financements qui sont en
cours. Je pense que c’est
une collaboration qui est le
reflet de celle que la France
entretient avec le Congo ;
une coopération partenariale
qui vise toujours à essayer
d’aller de l’avant, avec des
objectifs clairs que nous
nous sommes fixés, toujours
au bénéfice des populations
congolaises, dans les différents domaines d’intervention ».
Dominique Maléla

Dominique Maléla
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L’agriculture est l’affaire de tous
C’est le ministre de l’agriculture, de l’élevage et
de la pêche Paul Valentin Ngobo qui a fait cette
déclaration dimanche 15 février 2022 sur les
antennes de radio-Congo. Selon lui, on ne peut
pas laisser le secteur agricole uniquement au
gouvernement. L’agriculture doit être l’affaire
de tous les Congolais, si et seulement si, on
voudrait qu’elle devienne un des leviers de la
diversification économique. Les pays qui ont fait
du chemin dans le domaine de l’agriculture, l’ont
été avec l’implication sincère et entière de tous
les cadres politiques et administratifs. Il a cité
en guise d’illustration, le Cameroun et la Côted’Ivoire où les cadres s’en donnent à cœur joie à
l’agriculture.

L

e ministre de l’agriculture, de l’élevage et
de la pêche Paul Valentin Ngobo est cet oiseau
rare que le chef de l’Etat a
recherché des décennies
durant pour traduire dans les
faits ses directives en matière agricole. Aujourd’hui, il
a sorti l’agriculture des tiroirs
pour l’expérimenter sur le
terrain. A l’époque où il était
Conseiller à l’agriculture du
président de la République,
il a introduit dans le jargon
de l’agriculture, le concept
« d’incubateur agricole du
Congo». Ce sont des unités
qu’il avait inventées pour attirer les jeunes vers le travail
de la terre. Elles ont produit
des effets escomptés. Avec la
création de ces incubateurs
agricoles du Congo, les différents marchés domaniaux
sont inondés des légumes,
naguère une exclusivité des
grandes surfaces commerciales des métropoles. Des
pastèques, des aubergines
violettes, des concombres,
des choux et bien d’autres lé-

gumes sont visibles partout.
Il ne s’est pas arrêté qu’à
cette expérience. Actuellement, Paul Valentin Ngobo,
procède à la mise en place
des « zones agricoles protégées». Elles se donnent
à comprendre comme des
outils qui permettent de protéger durablement la vocation agricole de certains
Congolais et de soustraire les espaces destinés à
l’agriculture à la pression de
l’urbanisation ainsi qu’à la
prédation des propriétaires
fonciers. Ces zones agricoles protégées sont ouvertes
par le gouvernement à la
demande des jeunes qui se
sont organisés en coopérative ou à la demande des
particuliers qui disposent
des atouts intrinsèques pour
développer l’agriculture. Ici,
le gouvernement aménage
en amont des espaces, puis
les cède à des particuliers ou
à des associations pour les
mettre en valeur. Convaincu
que l’agriculture et ses mé-

Le ministre Paul Valentin Ngobo
tiers connexes nourrissent et veloppement de l’agriculture.
enrichissent celui qui la prati- D’ailleurs, le président de la
que, le ministre Paul Valentin République l’a plus d’une fois
Ngobo pense qu’elle ne peut déclaré dans ses multiples
atteindre avec brio ses ob- communications. En effet, au
jectifs que si tout le monde cours du conseil des minismettait la main à la pâte.
tres du 29 juillet 2016, Denis
Sassou N’Guesso avait invité
Outre ceux qui sont inté- «chaque membre du gouverressés au premier chef par nement à développer, sur la
l’agriculture, c’est-à-dire les base de ses émoluments,
ingénieurs agronomes, tou- des activités agricoles pétes les personnalités qui rennes, dans le double souci
sont considérées comme les d’aider au développement de
plus fortunées du pays, en la production agricole vivrière
l’occurrence les députés, les et de donner l’exemple en
sénateurs, les ministres et investissant dans un secteur
bien d’autres directeurs gé- vital pour notre pays ».
néraux doivent jouer à fond
leur partition en faveur du dé- On se souvient qu’en réaction

à la directive du chef de l’Etat,
le premier ministre Clément
Mouamba avait exprimé au
nom du gouvernement « la
pleine adhésion des ministres à ce mot d’ordre qui doit
permettre aux responsables
politiques de haut niveau,
d’aider à l’augmentation des
capacités agricoles et ce, à la
satisfaction des populations
congolaise ». Le constat sur
le terrain révèle que six ans
après cette profession de foi,
les ministres brillent par une
indifférence totale vis-à-vis
du travail de la terre. Il n’y a
eu que le ministre Rigobert
Maboundou, qui dispose de
vastes champs de maïs qui
s’étendent à perte de vue
dans la Bouendza. On peut
également citer pêle-mêle le
ministre d’Etat Pierre Mabiala
avec sa plantation des anacardiers et l’ancien ministre
François Ibovi qui, en plus de
la palmeraie, tente de développer avec les moyens de
bord, les activités piscicoles
à Abo, son village natal. Les
parlementaires de leur côté,
excellent plutôt par le tapeà-l’œil, en construisant des
écoles et non en développant
l’agriculture, dans l’espoir
de se faire élire une fois de
plus dans la même circonscription.
Le ministre de l’agriculture,
de la pêche et de l’élevage,
Paul Valentin Ngobo, a bel
et bien raison de réactiver
ce mot d’ordre du président
de la République sur l’implication de tous dans le développement de l’agriculture
au Congo. Au Cameroun
comme en Côte d’Ivoire,
quand vendredi arrive, des
ministres, des parlementaires et bien d’autres cadres
quittent la ville pour leurs
villages respectifs où ils ont
développé toutes sortes d’activités agricoles. Ces deux
Etats sont reconnus par
des institutions habilitées
comme des pays agricoles.
A l’instar des autres pays
d’Afrique, l’agriculture doit
devenir la principale source
de croissance et de devises
du Congo. Dans la perspective de réaliser l’indépendance alimentaire du Congo,
dont le coût des importations
annuelles, oscille entre 500
à 700 milliards de FCFA. le
président de la République
Denis Sassou N’Guesso,
entend lancer une grande
compétition agricole dans les
12 départements que compte
le Congo.
Alexandre Mouandza
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L’AFRIQUE EN BONNE VOIE DE MAITRISER
LA PANDEMIE EN 2022
Le continent africain sera en mesure de maîtriser la pandémie de Covid-19 en 2022 si l’actuelle
tendance se poursuit, indique un communiqué de presse de l’Organisation mondiale de la santé
(Oms) parvenu le 15 février au Patriote.

T

enant compte de ce
constat, elle a recommandé aux pays,
le maintien de la vigilance
pour parvenir à ce résultat.
Au cours d’une conférence
de presse organisée hebdomadairement par l’Apo,
la directrice régionale de
l’Oms Afrique, le Dr Rebecca Matshidiso Moeti,
a souligné que « Maîtriser
cette pandémie doit être une
priorité, mais nous sommes
conscients qu’aucun pays
n’a eu la même expérience
de la pandémie qu’un autre.
Ce qui signifie que chaque
pays doit tracer sa propre
voie de sortie de cette situation d’urgence ».
Aussi, a-t-elle fait savoir
que cette année, le continent africain pourra mettre
fin aux perturbations et à
la destruction que le virus
a laissées dans son sillage
et reprendre le contrôle. Au
cours des deux dernières
années, le continent a connu
quatre vagues de Covid-19,
chacune présentant des pics
plus élevés ou un nombre
total de nouveaux cas plus
élevé que la précédente.
Ces vagues ont été principalement provoquées par
de nouvelles variantes du

Dr Rebecca Matshidiso Moeti et le ministre Gilbert Mokoki
SARS-CoV2, qui étaient
hautement transmissibles,
mais pas nécessairement
plus mortelles que lors des
vagues précédentes.
Chaque nouvelle vague a
déclenché une riposte plus
efficace que la précédente,
et chaque nouvelle flambée
des cas était de 23 % en
moyenne plus courte que
celle qui l’a précédée. A ce

propos, le Dr Matshidiso
Moeti a souligné la nécessité
de tirer les enseignements
des deux dernières années
pour renforcer les systèmes
de santé du continent, afin
que celui-ci soit mieux préparé à faire face aux futures
vagues de la maladie.
« Dans la mesure où les
nouveaux variants sont à
l’origine des vagues succes-

sives, il est primordial que les
pays renforcent leur capacité
de détection des variants
grâce à un meilleur séquençage génomique. Cela nous
permettra également de
repérer rapidement d’autres
virus mortels », a-t-elle dit.
Ainsi, elle a fait savoir que
l’Oms a augmenté le nombre
de laboratoires capables
de détecter le Covid-19,

Lutte anti covid-19

Encore un lot de vaccin Johnson and
Johnson disponibilisé

Ce don du royaume d’Espagne au Congo est composé de 151 000 doses
uniques du vaccin Johnson and Johnson. Il a été reçu des mains de l’ambassadeur Carlos Roblès Fraga, le 15 février 2022 par le ministre de la
santé et de la population Gilbert Mokoki. La cérémonie y relative a eu pour
cadre le siège du Programme élargi de vaccination (PEV).

C

e don participe de
l’effort de solidarité
du royaume d’Espagne envers les autres pays
du monde, notamment dans
l’accès équitable aux vaccins
contre le coronavirus. Un des
principaux fournisseurs de
l’initiative internationale qui
promeut l’accès équitable
au vaccin à toute l’humanité
appelé système Covax, l’Espagne figure parmi les Etats
qui s’opposent à une vie séparée dans un seul monde,
constitué par une seule humanité. « Nous sommes en
train de faire un effort des
dons de vaccins. L’Espagne

Remise symbolique du vaccin Johnson and Johnson
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a déjà donné au système
Covax près de cinquante
millions de doses de vaccins
dont une partie importante a
été donnée à l’Amérique latine. Mon pays n’a pas oublié
d’autres parties du monde
telle que l’Afrique sub-saharienne qui avait bénéficié
de seize millions de doses
de vaccins », a précisé le
diplomate espagnol.
Après la remise, le diplomate
a souligné la nécessité de
renforcer les structures de
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) ainsi que
leur capacité technique. En
Espagne a dit Carlos Roblès
Fraga, les cas graves reçus
dans les hôpitaux ont été
pour la plupart des sujets
non vaccinés. D’où son invite
à la République du Congo,
de renforcer la lutte contre le

le faisant passer de deux
à plus de 900 aujourd’hui.
Selon elle, cette organisation a également intensifié
les efforts de séquençage
génétique en Afrique. Grâce
à ces efforts, plus de 7.500
échantillons sont séquencés
chaque mois en Afrique australe par rapport à la situation
qui prévalait il y a un an, et
les données de séquençage
ont augmenté de plus de 54
% sur le continent.
Outre cette mesure, l’Oms
exhorte les pays à mettre un
accent sur la vaccination, le
dépistage et la surveillance
qui, selon la directrice régionale de l’Oms, sont les outils
essentiels pour ramener un
semblant de normalité dans
la vie des Africains.
Cette conférence de presse
a connu la participation du
directeur général du département national de la
santé d’Afrique du Sud, le
Dr Sandile Buthelezi ; du
responsable de la prévention
et du contrôle des maladies
au ministère de la santé et
au centre biomédical du
Rwanda, le Dr Albert Tuyishime ; du ministre de la santé
de Cap-Vert, le Dr Arlindo
Nascimento do Rosario ; du
responsable des opérations
de riposte au Covid-19, le
Dr Thierno Balde ; du coordonnateur du Programme
de vaccination et de mise
au point des vaccins, le Dr
Richard Mihigo ; et du Dr
Nicksy Gumede-Moeletsi,
une virologue.
Gulit Ngou

déni de la vaccination.
En réaction aux propos combien aimables tenus par
l’ambassadeur, le ministre de
la Santé et de la Population
Gilbert Mokoki, a insisté sur
la place que le Congo accorde à la vaccination dans
la riposte aux endémies et
aux épidémies, notamment
dans la lutte contre le Covid-19 dont le taux de couverture nationale est appelé
à atteindre 60% d’après les
conseils de l’OMS. « L’approvisionnement en vaccin
de qualité est une opération
fondamentale dans la mise
en œuvre des activités de
vaccination. Il n’y a pas de
vaccination sans vaccin. Le
ministère s’est engagé dans
plusieurs initiatives multilatérales et bilatérales, visant à
garantir les disponibilités de
vaccins pour la campagne de
vaccination contre la covid19 », a-t-il fait savoir.
H.M.

N° 662 du 21 février 2022

S

10

OCIETE

sécurité sociale

Cap sur une protection
sociale plus inclusive
et plus juste
La revue de la sécurité sociale du 10 au 12 février 2022 à Kintélé a relevé
des impératifs inhérents à l’opérationnalisation des nouveaux régimes et
à la mise en place de nouvelles caisses. Leur matérialisation dotera le
Congo d’un système de sécurité bénéfique à tous. Cet engagement gouvernemental s’exécutera, affirme le ministre d’Etat Firmin Ayessa, via le
ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale.

L

e diagnostic des experts a décelé des insuffisances et des inadéquations justifiant l’adoption des recommandations
pour une sécurité sociale
complète. Ce système reflétant les ambitions de l’Etat et
les attentes des bénéficiaires
trouve son fondement dans
le programme gouvernemental. Il énonce que « les
principales modalités de sa
mise en œuvre sont édictées
dans les lois adoptées en
2011, 2014 et 2015 ayant
trait au système de sécurité
sociale, aux différents régimes et caisses de sécurité
sociale, à l’assurance maladie universelle et la caisse
d’assurance maladie universelle ». L’Exécutif préconise
au cours de ce quinquennat, la mise en place des
financements appropriés et
l’opérationnalisation de tous
les régimes.
En effet, la revue a établi
que la réussite des réformes
exige « la gouvernance des
organismes de prévoyance
sociale, l’extension de la
sécurité sociale aux populations non couvertes et la revalorisation des prestations
sociales ainsi que la prise
en charge des risques ».
Tandis que le ressourcement
se base sur le paramétrage
des régimes et les sources
de financement innovant.
Sur la gouvernance des
organismes de prévoyance
sociale, la revue propose
la finalisation et l’aboutissement des lois consacrant
l’harmonisation de la légis-
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lation congolaise au socle
juridique de la CIPRES, la
publication et l’application
des lois portant les réformes, l’élaboration du plan
de mise en œuvre effective
et progressive de toutes les
caisses ; la ratification des
conventions de l’Organisation internationale du travail,
la régularité du dialogue
avec les organisations d’employeurs et des travailleurs et
la mise en place d’une politique nationale de prévention
des risques professionnels.
A propos de l’extension de
la sécurité sociale, les participants suggèrent l’identification des bénéficiaires, une
étude de faisabilité et l’élaboration des textes, l’institution d’un régime de retraite
complémentaire obligatoire
et l’instauration d’une assurance chômage. Pour la revalorisation des prestations
sociales et la prise en charge
des risques professionnels,
ils proposent l’uniformisation des modalités de prise
en charge des enfants et
l’institutionnalisation de la
branche des risques professionnels des agents de l’Etat.
Les participants ont aussi
recommandé une réflexion
sur l’élargissement de l’assiette de cotisation sociale
et sur les mécanismes de
création des nouveaux produits de financement et la
détermination des modalités
de recouvrement, pour relever le défi des sources de
financement innovant. Enfin,
ils exhortent l’Etat à revisiter
les paramètres de gestion,

de détermination et liquidation des droits, la mise en
place de nouvelles caisses
et le rappel de l’obligation
des employeurs de reverser
les cotisations sociales, le
respect des ratio prudentiels
de la CIPRES et l’optimisation des recouvrements des
produits de financement.
Un plan de mise en œuvre
desdites recommandations,
leur suivi et évaluation par
un organe spécialisé sont
vivement souhaités.
Au nom du gouvernement
Makosso qui œuvre à renforcer la sécurité sociale
pour qu’elle profite désormais à tous dans les circonstances de la maladie et de
la perte du revenu principal,
Firmin Ayessa rassure de sa
détermination à appliquer
«des approches permettant
le ressourcement de la branche retraite, la mise en place
d’un mode de financement
permanent et pérenne ».
Il a déclaré à ce sujet que
les fruits de ces échanges
«nous introduisent dans une
transition vers une sécurité
sociale plus efficace et inclusive, vers une justice sociale
dans notre pays ». Puisque,
dit-il «nous venons de nous
donner les ressources nécessaires pour aller résolument à l’opérationnalisation
des nouveaux régimes et à la
mise en place des nouvelles
caisses ». Cette nouvelle
option favorisera une protection sociale au bénéfice
de tous.
Henriet Mouandinga

Infrastructures

La BADEAC entend
accompagner le
Congo dans la mise
en œuvre du PND
2022-2026
La Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique (BADEA), se propose de financer le Plan national de développement 2022-2026
et de mobiliser les ressources d’autres partenaires, pour contribuer à son financement. C’est ce
qu’a déclaré le directeur général de cette banque
Sidi Ould Ta, à l’issue de la visite du chantier de
la tour jumelle et du centre commercial Mall de
Mpila, effectuée le 16 février 2022 en compagnie
du ministre de l’aménagement du territoire, des
infrastructures et de l’entretien routier Jean
Jacques Bouya.
« Nous sommes venus à
Brazzaville pour convenir
avec les autorités nationales,
sur les actions futures à mener », a déclaré Sidi Ould Ta,
fortement impressionné par
les infrastructures qu’il venait
de visiter : « j’ai eu l’immense
plaisir de visiter ces joyaux.
Je voudrais tout de suite
exprimer toute mon admiration pour la qualité de ces
ouvrages et aussi la vision
futuriste, ambitieuse pour
ce pays, mais aussi pour
le continent. Tout le monde

niveau des deux tours jumelles et du centre commercial
Small, c’est le réceptacle
pour une telle réalisation,
une telle ambition. Je suis
tout à fait confiant que Brazzaville deviendra un pôle
d’attraction, non seulement
pour les africains, mais aussi
pour tous les pays du monde.
Ce sera un centre d’affaires,
un centre de commerce, un
centre de plaisir, un centre
d’échanges entre toutes les
nations, un centre financier,
bancaire ».

L’hôte d Jean Jacques Bouya apprécie l’ouvrage
s’accorde que le continent
a besoin d’avoir des hubs,
des hommes d’affaires. Il est
temps que le continent reçoive les visiteurs de toutes les
parties du monde, mais aussi
ses propres fils. Il est temps
que l’Afrique développe des
zones d’échanges et de distribution, des centres d’affaires, des centres financiers »,
a dit le directeur général de
la BADEA.
Et le même orateur d poursuivre : « ce que j’ai vu au

Sidi Ould Ta a relevé que
l’accompagnement de la
BADEA concernant ces infrastructures se situe au
niveau du financement et
du conseil. « Il est question
soit de financer les actions
d’opérationnalisation, soit de
mobiliser les compétences
internationales pour aider à
mobiliser les réalisations que
nous avons visitées », a-t-il
indiqué.
Dominique Maléla
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Assassinat du secrétaire général de la Bouenza

Les coupables sont
condamnés à des travaux
forcés à perpétuité
Auteurs d’homicide volontaire sur la personne de Ferdinand Itoua Odika,
secrétaire général du département de la Bouenza, Bissombolo Claid Hurbaich alias 50-100, Ngoma Egnoni Fabrice Yonnel Arcadel alias Fabolo
et Samba Blody Verdeche alias Marcus sont condamnés à des travaux
forcés à perpétuité. Leurs complices, Maboungou Ngoma Respect Sévère
et Nzelomona Mpompa Aubry Bergan alias Beckham écopent chacun de
5 ans de réclusion criminelle.

L

e verdict de la Cour
d’appel de Dolisie
dans l’affaire relative
à l’assassinat du secrétaire
général de la Bouenza, Ferdinand Itoua Odika a été
rendu le 17 février 2022, par
Anselme Ngouadi, vice-président de la cour d’appel de
Dolisie. C’était en l’absence
de Ngoma Egnoni Fabrice
Yonnel Arcadel alias Fabolo
et Samba Blody Verdeche
alias Marcus deux des coauteurs en fuite depuis le
forfait qu’ils ont commis dans
la nuit du 30 au 31 août 2021
au domicile de la victime.

Communiqué de Presse
Incident au niveau de la torchère de la plateforme PCP du champ d’Emeraude

Mardi, 15 février, aux alentours de 11h00, une
échappée d’hydrocarbures s’est produite par
la torchère de la plateforme PCP sur le champ
d’Emeraude. Celle-ci, située au bout d’une
longue passerelle isolée, a permis aux fluides
enflammés de s’éloigner de la plateforme.
Les trois nappes de pétrole d’une cinquantaine
de mètres carrés qui se sont alors formées sur
la mer et dont la combustion a entraîné une impressionnante fumée noire ont été rapidement
maîtrisées.
Aucun dommage humain ni matériel n’est à
déplorer.
Nos équipes d’intervention ont été immédiatement mobilisées pour traiter le faible reliquat
d’hydrocarbures encore présent sur la surface
de l’eau.
Des investigations sont en cours afin de comprendre les raisons de cet incident technique et
prendre les mesures qui s’imposeraient.
Toutes les autorités compétentes ont été
informées.r
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Des trois assassins, seul Bissombolo Claid Hurbaich alias
50-100 a assisté au procès.
Mais tous sont condamnés
à des travaux forcés à perpétuité. Comme leurs complices, Maboungou Ngoma
Respect Sévère et Nzelomona Mpompa Aubry Bergan
alias Beckham purgeront
chacun 5 ans de réclusion
criminelle. Ils devront verser
en un trimestre, la somme
de 90 millions de FCFA à
titre de dommages et intérêts
aux ayants-droits de leur
victime dont la défense a été
assurée par maître Désiré
Oyenga.
Outre les chefs d’homicide
volontaire et ou complicité,
les cinq criminels et complices ont été reconnus coupables de vols avec effraction
et violence au domicile et sur
la personne de Ferdinand
Itoua Odika à qui ils ont
«frauduleusement soustrait
la somme de 385 000 FCFA
et trois téléphones portables
dont un smartphone de nuit».
Cependant, la Cour les a
déclarés non coupables
d’association de malfaiteurs,
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas
« ensemble et de concert,
constitué un groupe dans le
but de commettre des crimes
et délits contre les personnes
et les biens ».

humeur

D

Radio Congo,
un fidèle compagnon

e manière générale, la radio comme instrument et comme canal, joue un rôle inestimable de divertissement dans la vie de ses
auditeurs. Ce rôle est de loin plus important pour ceux
qui habitent les villages, campements et hameaux où
les lieux et occasions de divertissement sont rares.
Plus qu’un simple moyen d’information, de distraction, d’éducation, la radio est un fidèle compagnon
pour ceux qui l’écoutent. Elle les sort de la solitude
et les accompagne partout : au champ, à la pêche,
au marigot, surtout dans l’exercice des petits métiers
sédentaires (maçonnerie, menuiserie, vannerie, tissage…). Elle tient compagnie à ses auditeurs toute la
journée et les assiste de bout en bout, y compris dans
leur sommeil. A tout instant, la radio exerce sur eux,
une grande emprise, puisqu’ils ouvrent et clôturent
leur journée avec elle.
Il n’est pas étonnant que, les auditeurs de Radio
Congo connaissent sa grille des programmes dans
les moindres détails et maitrisent à la perfection la
succession des émissions jour après jour. Les animateurs, producteurs, présentateurs des journaux parlés,
ainsi que ceux des techniciens et autres réalisateurs
leur sont familiers, malgré les barrières de la distance
et des langues.
La consommation sans modération des programmes
de Radio Congo par ses fervents auditeurs fait d’eux,
de véritables dépendants, sinon des ‘’esclaves’’ qui
ne peuvent se départir de leur transistor. Par magnétisme, ils ont tissé avec ce média et avec chacun
des journalistes, des liens insondables. Animateurs,
producteurs, présentateurs de journaux parlés,
techniciens, tous sont leurs amis de tous les jours,
des proches incontournables. Les témoignages recueillis dans certains villages attestent de la solidité
des liens entre la chaîne nationale et ses nombreux
auditeurs:
Un auditeur de Pokola (Sangha) soutient avec force:
« il arrive que ma lampe manque de pétrole, mais
il est impossible que ma radio manque de bonnes
piles ». Un autre situé à l’autre l’extrémité du pays,
précisément au village Moukoubidi (Niari) exprime
son attachement inaliénable à la chaîne nationale :
« j’ai souvent eu des problèmes avec mes proches,
lorsqu’ils veulent me distraire au moment où je suis
avec attention la lecture des communiqués et la diffusion des programmes de la radio rurale ou ceux
consacrés à la musique traditionnelle…»
Enfin, la femme d’un grand consommateur des programmes de Radio Congo, basé dans un campement
de pêche à Mossaka a fait un témoignage poignant
sur la relation que son mari entretient avec la radio:
« il y a environ deux ans, Charles (son mari) m’a
sommé de quitter le lit conjugal pendant plusieurs
jours, pour avoir cassé son petit poste récepteur par
inadvertance; cela a failli mettre fin à notre union vieille
de plus de 22 ans. C’est quand il a acheté un nouveau récepteur qu’il a fini par retrouver son sourire.
C’est alors que j’ai repris ma place à ses côtés, dans
la chambre. Dans la vie quotidienne de Charles, la
radio est pour moi, une rivale avec qui, il passe plus
de temps».
Comme quoi, les nombreux auditeurs de Radio Congo
ont leur radio dans les profondeurs de leur âme.
Jules Débel

Ernest Otsouanga
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Des cannes blanches pour les
aveugles et malvoyants du Congo
L’ONG « Viens et Vois » a organisé une mission de distribution de cannes
blanches, aux aveugles et malvoyants résidant dans plusieurs départements
du pays. A cet effet, deux équipes de cette organisation se sont déployées du
6 au 11 Février 2022, l’une dans le sud et l’autre dans la partie septentrionale
du pays. Elles ont doté 125 personnes handicapées de la vue (PHV) de tout
âge en cannes blanches. Cette opération prévue sur l’ensemble du territoire
national, s’est effectuée pour cette première phase dans six départements,
dont celui de Brazzaville.

L

a délégation qui a
sillonné la partie septentrionale du pays a
été conduite par le secrétaire
général de l’ONG « Viens et
Vois », Nixon Joskov Moukouyou Mandilou. Elle s’est rendue dans les localités situées
entre Djambala et Owando
(département des Plateaux et
de la Cuvette). Le conseiller
Armand Guy Richard Ndinga
Okossa a quant à lui conduit
la délégation qui s’est rendue
à Dolisie, Nkayi, Sibiti et Komono (départements du Niari,
Bouenza et Lékoumou) dans
le sud du pays.
Dans chacune des localités où
les personnes handicapées
de la vue ont reçu la visite des
délégués de l’ONG « Viens
et Vois », les bénéficiaires de
la canne blanche ont visiblement été comblés de joie en
recevant ce don. Une joie qui
traduit l’extrême utilité de l’instrument mis à leur disposition,
à l’image du chameau pour les
habitants du désert.

La canne blanche n’est plus un mythe à Komono
La canne blanche sert effet ses déplacements. Or, lorsque
de guide à une personne le maniement de la canne
handicapée de la vue (PHV) blanche est maîtrisé, la PHV
pour sa mobilité. Sans canne acquiert une indépendance
blanche, une PHV est dépen- dans la mobilité.
dante de son guide. Dans C’est pour cette raison que
une société où tout le monde l’une des bénéficiaires de ce
vaque quotidiennement à ses don au niveau d’Owando dans
occupations, il arrive qu’une le département de la Cuvette
PHV manque de guide, c’est- au nord du pays, madame
à-dire une personne disponi- Yoka considère cette dotation
ble pour l’accompagner dans comme une délivrance. « J’ai

été informée de la distribution
des cannes blanches et j’ai
tout fait pour arriver ici, après
avoir parcouru plusieurs kilomètres à pied. Je suis très
contente car désormais je
peux marcher en me rassurant
que devant moi, il n’y a aucun
obstacle. Et surtout, sans toujours appeler ou embêter une
tierce personne », s’est-elle
rejoui.
M. NZIHOU, une PHV dotée
à Komono dans le département de la Lékoumou dans
le sud du pays s’est ainsi
exprimé : «un ami qui avait
la canne blanche me servait
de guide quand mes parents
me déposaient dans une cour
d’aveugles. Je priais pour
qu’un jour, j’en possède moimême. C’est aujourd’hui un
véritable rêve qui vient de se
réaliser pour moi. Je remercie
les personnes qui ont pensé à
nous. Si c’est l’Etat, je lui dis
grand MERCI ».
En marge de cette mission,
les délégués de l’ONG « Viens
et Vois » ont épinglé d’autres
difficultés auxquelles sont
confrontées les PHV. Ces
difficultés sont d’ordre alimentaire, scolaire, sanitaire, vestimentaire, etc. Ces délégués
remercient vivement toutes
les autorités qui ont contribué
à la réussite de cette mission,
notamment les préfets de
chaque département visité et
les responsables sous leur
tutelle.
En guise de rappel, l’ONG
« Viens et Vois » est le fruit
d’une prise de conscience des

diplômés handicapés de la
vue (licences, Masters, etc),
autour des personnes ayant
les mêmes besoins qu’eux.
Ses dirigeants concentrent
leurs actions sur l’ODD5, et
surtout sur l’EPT (Education
pour tous). Cette ONG est
actuellement dirigée par son
fondateur Emerson MASSA.
« Viens et Vois» figure parmi
les ONG qui œuvrent en faveur des PHV à travers une
série d’actions. Entre autres,
l’ouverture en 2019 de la
première école inclusive à
Kintélé, le Complexe Scolaire
EMMAÜS. Cette école compte
actuellement 394 élèves dont
60 élèves aveugles et malvoyants.
La même ONG a organisé
en 2020, le recensement des
PHV dans les communes
avoisinantes du Complexe
scolaire Emmaüs, dans le
but de scolariser celles ayant
l’âge scolaire ou des aptitudes
nécessaires. Ce recensement a permis de dénombrer
278PHV dont 60 sont prises
en charge par «Viens & Vois»,
à travers l’école.
Le complexe scolaire Emmaüs
a été équipé d’une centrale
électro solaire en 2021, pour
épargner l’école des soubresauts de l’électricité fournie
par E2C. Cet établissement
a été doté la même année,
d’une unité de transcription et
de duplication des documents
en braille.
Dominique Maléla
Emerson Massa

L’eglise catholique pleure l’Abbé Isidore Malonga Vouvouka
L’un des aînés des prêtres de l’archidiocèse de
Brazzaville, l’abbé Isidore Malonga Vouvouka a
quitté la terre des hommes le 16 février 2022 à
Evreux (France), après une longue maladie. Avec
le décès de ce prêtre, c’est toute une bibliothèque vivante qui vient de brûler. En attendant le
rapatriement de sa dépouille mortelle, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, archevêque de
Brazzaville dans une lettre circulaire adressée
aux communautés paroissiales et religieuses et
à tous les hommes de bonne volonté, invite les
chrétiens de toutes les paroisses à prier pour le
repos de son âme.
’Abbé Isidore Ma- grotte. Pour le curé, celle-ci
longa Vouvouka fut devait être placée derrière
ordonné prêtre le 03 le presbytère. Il a donc fallu
juillet 1966 en compagnie que Mgr Théophile Mbemba
de l’abbé Noël Mifounini envoie son coadjuteur Mgr
par Monseigneur Théo- Emile Biayenda pour résoudre
phile Mbemba à la Basilique ce malentendu. Et le légat
Sainte Anne du Congo. de l’Archevêque va retenir la
Plein d’expériences, rigou- proposition de l’Abbé Isidore
reux et exigeant tant en- Malonga de placer cette grotte
vers lui-même, cet homme au lieu actuel.
de Dieu savait donner de Premier prêtre qui implanta
son temps à son ministère une croix à Maléla Bombé,
sacerdotal surtout dans la l’Abbé Isidore Malonga est
pastorale de la famille et des avec l’Abbé Félix Békiabéka,
malades. Grand dévot de la les deux compagnons du CarVierge Marie, il est l’initia- dinal Emile Biayenda à Rome
teur de la Grotte Mariale de au Consistoire du 5 mars 1973
Notre-Dame du Rosaire de pour la réception de la barrette
Bacongo. Il avait tenu dur à cardinalice. De retour au pays,
la réussite de son projet, en les Abbés Isidore Malonga et
dépit d’un désaccord avec Félix Békiabéka vont se joinson curé l’Abbe Barthé- dre au Cardinal accompagné
lemy Batantu, sur l’endroit du Vicaire Général, l’Abbé
où devait être érigée cette Louis Badila pour rencontrer le

L
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Président la Marien Ngouabi,
le 19 mai 1973, un jour avant
la messe des prémices du
nouveau Cardinal au stade
Felix Eboué.
Directeur spirituel des Frères
de Saint Joseph au cœur
immaculé de Marie, il a été
plusieurs fois Curé de paroisses. La toute dernière paroisse qu’il a dirigée est celle
de Notre-Dame des apôtres
de Sangolo. Sa santé ne lui
permettant plus d’exercer
son ministère, il est admis
chez les Petites Sœurs des
pauvres pour des soins et le
repos, avant d’être envoyé en

France pour poursuivre les
soins médicaux.
Grand organisateur du pèlerinage préparatoire à la
célébration du centenaire de
l’évangélisation du Congo
en juillet 1983, animateur du
pèlerinage de Ma Bouesso,
l’abbé Isidore Malonga a été
membre du Comité de pilotage de l’année du 30è
anniversaire de la mort du
Cardinal Emile Biayenda, où
il était chargé des questions
de spiritualité.
L’homme de Dieu qui vient de
nous quitter était un musicien
et auteur-compositeur hors

pair. Il profita de son talent au
côté d’un excellent musicien,
auteur-compositeur et arrangeur, l’Abbé Barthélemy
Batantu, pour composer
«Eh Sambu miani gâ moko
maku» et «Nsayi tu zonzela
kueto gâ meso ma Nzambi»
devenu l’hymne de la Schola
populaire et bien d’autres
chants encore.
Avec l’abbé Batantu Barthélemy et Denis Gambanou, ils
formèrent une bonne équipe
chargée d’approuver les
chants religieux qui devaient
être chantés pendant la liturgie. Cette équipe deviendra
plus tard (Commission Diocésaine de Musique) puis
Commission Diocésaine de
Musiques et Arts Sacrés
(CDMAS).
Pour ce prêtre exorciste de
l’Archidiocèse de Brazzaville,
son mauvais souvenir, est la
fin tragique de la campagne
d’évangélisation du 14 août
1994, à la paroisse St Pierre
Claver de Bacongo qui s’était
soldée par un drame
L’Abbé Isidore Malonga Vouvouka est mort après 56
ans de vie sacerdotale bien
remplie.
Grégoire Yengo
Maléka
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Intelligence artificielle

Mise en service du centre pilote
continental à Kintélé
Installé dans l’enceinte de l’université Denis Sassou N’Guesso, le Centre
africain de recherche en intelligence artificielle (CARIA) ouvre ses portes
le 24 février 2022. L’agenda prévisionnel renseigne que cette ouverture
sera couplée au lancement du projet académie numérique smart Africa
et à la 5ème réunion des ministres africains en charge des technologies
de l’information et de la communication.

L

’installation du Centre africain de recherches en intelligence
artificielle en République du
Congo avait été acté en no-

vembre dernier à Brazzaville,
à la faveur d’un atelier sur les
documents de sa mise en
place effective. A cette occasion, les experts et autres

uQue de fous dans les rues
Les malades mentaux se promènent dans la ville capitale comme
des animaux en divagation, alors
que leur place devrait être dans un
établissement psychiatrique. Parmi
eux, il y a ceux qui aiment dormir
dans des ronds-points qu’ils salissent. D’autres ont élu domicile le long
des grandes artères de Brazzaville.
On les trouve sur l’avenue de l’OUA
du marché total jusqu’au rond-point
Bifouiti, les avenues de la Paix et de
l’intendance ainsi qu’à l’esplanade du
Centre national de radio et de télévision (CNRTV) pour ne citer que ces
endroits. Ces fous sont aussi visibles
dans les marchés où ils se contentent
de fouiller facilement les poubelles
pour trouver de quoi soigner leurs
crampes d’estomac. Apparemment
inoffensifs, certains se baladent légèrement habillés ou presque nus,
mettant mal à l’aise plusieurs personnes notamment celles qui sont
accompagnées de leurs parents et
enfants. A demi nus, ces malades
mentaux font des va et vient en plein
air, indisposant plus d’un citoyen.
Au regard de ce qui précède, on est
en droit de se demander sur la présence de ces fous dans les rues, alors
qu’une prise en charge adéquate est
nécessaire pour eux.
uL’ignorance tue
Au service de réanimation et de soins
intensifs d’un hôpital en Afrique de
l’Ouest, les patients du lit 4 dans la
salle 2 mouraient tous les jours à sept

savants des technologies de
l’information et de la communication avaient produit
le document stratégique y
afférant. Il avait été décidé

heures du matin, quel que soit leur
état. Désemparé, le corps médical a
décidé de tenir une réunion d’urgence,
afin de percer le mystère. Aucune piste
n’a été écartée. Sorcellerie, malédiction, coïncidence …
Le lendemain avant sept heures,
tous les personnels espionnent par
les fenêtres. Les uns tenant Bible ou
Coran, d’autres des croix et même
des gourdins. Les plus sceptiques
s’apprêtant à transporter le brancard
du prochain cadavre vers la morgue.
Soudain, la porte s’ouvre et une femme
du service de nettoyage fait son entrée dans la fameuse salle, munie de
balais, serpillières et autres outils de
travail. Elle débranche machinalement
l’appareil d’assistance respiratoire
du lit 4, et branche le chargeur de
son vieux téléphone portable dans
la prise. Tous ceux qui surveillaient
secrètement l’endroit, ont suivi son
acte. Ainsi la vérité a été connue et
le mystère percé. Ceux qui pensent
que l’éducation coûte chère peuvent
constater que l’ignorance peut coûter
des vies.
uDes arnaqueuses arnaquées
Après l’inhumation d’un voisin du
quartier, un sexagénaire est abordé
par deux jeunes filles non loin du lieu
de la veillée mortuaire. Comme de
bonnes
prostituées, elles demandent au monsieur de leur offrir la bière. L’homme
leur fait savoir qu’il a beaucoup de
connaissances dans le quartier et qu’il
éviterait de prendre la bière à côté
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qu’outre le mode de fonctionnement, que ce générateur
d’emplois et accélérateur de
la croissance économique de
l’Afrique, devrait être fonctionnel au premier trimestre
de cette année.
Structure clé de recherches
de pointe sur l’intelligence artificielle, ce premier centre de
recherches en Intelligence
artificielle sur le continent fait
du Congo, le Hub régional en
matière de développement
des technologies émergentes dans la région. « Il se
concentre sur une approche
centrée sur l’homme, afin
de maximiser les avantages
pour relever les défis du
développement. Le CARIA
entreprendra des recherches sur les implications
juridiques, éthiques, économiques et sociétales des
technologies d’Intelligence
Artificielle. Il développera
des outils, produits et services basés sur l’intelligence
artificielle, pour aider les
pays africains à adopter la
mise en œuvre de cette technologie émergente, dans les
réponses aux aspirations
de développement national
et l’accomplissement des
Objectifs du développement
durable (ODD) », selon les
experts.

du lieu de la veillée. Les jeunes filles
lui proposent une « cave » calme et
cachée se trouvant dans une ruelle
environnante. Le monsieur accepte et
pour rester discret, il leur dit d’avancer
pour qu’il les suive en trainant les pas.
Toutefois, il demande aux jeunes prostituées de commander la bière sans
attendre son arrivée. Les gamines ne
redoutaient rien et ne croyaient pas
qu’un homme de cet âge et de surcroît
bien habillé ne pouvait leur jouer un
sal tour. Dès que les filles ont quitté la
voie bitumée pour amorcer un virage
qui conduisait vers le lieu choisi, le
monsieur saute promptement dans
un taxi et quitte la zone. Pendant ce
temps, les deux filles sont entrées
dans la « cave » bien climatisée et ont
commandé une bière à chacune pour
étancher leur soif. Elles comptaient
sur notre monsieur pour payer leur
consommation. L’homme ayant filé à
l’anglaise, les prostituées ont attendu
en vain. Elles ont compris que le monsieur leur avait posé un lapin, les arnaqueuses étaient obligées de fouiller
avec regret leur trousse pour payer
leur consommation. Par ce geste, le
monsieur qui pourtant avait sur lui
de l’argent, a donné une leçon à ces
nombreuses gamines qui profitent des
enterrements pour vider les poches
des hommes aux esprits faibles, selon
leur expression consacrée.
uLe matériel prime sur l’humanisme
Un fou casse la parebrise d’une voiture
appartenant au chef du bureau central

Le ministre des postes, télécommunications et de l’économie numérique Léon Juste
Ibombo, explique pour sa
part que ce projet appuyé
par la Commission économique des Nations unies pour
l’Afrique, « entreprendra la
recherche interdisciplinaire,
en mettant l’accent sur la
réduction des problèmes
sociaux réels et accélérer
l’émergence du continent
en matière de technologie.
Il sera le nœud central des
chercheurs africains, pour
mener et diffuser des travaux
de recherche avancés en
utilisant des technologies de
pointe dans le domaine de
l’intelligence artificielle ».
Ainsi, le coup d’envoi des
activités devra être donné
par le chef du gouvernement,
Anatole Collinet Makosso.
Il aidera des pays africains
à promouvoir et à adopter
des technologies nouvelles et émergentes, afin de
faire progresser leurs aspirations de développement,
la transformation de leurs
économies dans le cadre de
la croissance de l’économie
numérique mondiale et de la
connaissance.
H.M.

des accidents. Le propriétaire fait
passer un communiqué ainsi libellé
: « un fou est décédé suite à un accident de circulation. Le gars qui l’a
tué travaille au bureau central des
accidents ».
La famille du fou qui est saisie, forme
une délégation qui arrive précipitamment au bureau central des accidents. L’agent qui les reçoit propose
une solution à l’amiable et demande
aux membres de la délégation d’aller
en conciliabule afin de déterminer le
montant qui doit être payé à la famille,
suite au décès accidentel de leur frère. De retour de leur conciliabule, ils
arrêtent le montant de 100 millions de
FCFA. Il leur est ensuite demandé de
choisir la personne devant percevoir
l’argent après le conseil de famille.
Sur ce sujet, la dispute commence,
mais ils finissent par désigner l’oncle
maternel pour toucher les fonds au
nom de la famille.
Paradoxalement, on annonce à la
famille que leur fou n’est pas mort, en
réalité il est en prison pour avoir cassé
la parebrise d’un véhicule d’autrui et
qu’étant malade, la famille doit payer
… Du coup, les membres de la délégation ont commencé à dire qu’ils ne
sont pas responsables de la famille,
et que le père biologique du fou doit
payer, alors que pour percevoir les
fonds des dommages et intérêts, ils
s’étaient agités pour que l’oncle s’en
charge. N’est-ce pas la triste réalité
qui montre que dans ce monde, le
matériel prime sur l’humanisme.r
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L’ALECB dénonce le business
de la grève en milieu scolaire
Avec une trentaine d’associations professionnelles et syndicats actifs, le
ministère de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation traverse une passe suffisamment difficile, marquée par des
grèves intempestives. Le dialogue gouvernement-partenaires sociaux,
l’affectation des finalistes en qualité d’enseignant, la publication des centaines de textes d’intégration à la fonction publique, n’ont pas suffit pour
calmer les esprits dans ce secteur.

C

es grèves qui sont
qualifiées de business par d’autres
enseignants, permettent à
certains de se faire des poches. Cette attitude n’est pas
du goût de l’Association libre
des enseignants du Congo
Brazzaville (ALECB). Révoltés face au chantage dont
font preuve ces syndicalistes
qui entament le crédit et la
personnalité du miroir de la
société qu’est l’enseignant,
l’ALECB s’est réunie en
assemblée générale le 15
février 2022 au lycée de
la Révolution, pour faire le
point de la situation sociale
globale des finalistes, bénévoles, volontaires et autres
prestataires. Le président
Victorien Gildas Liélé et le
secrétaire général Jean Steve Edy Nsimba ont expliqué
le processus d’affectation
des enseignants finalistes et
autres, le paiement de leur
bourse, leur intégration à la

bourse au même rythme
que les salaires des fonctionnaires. Pour mémoire, le
gouvernement s’est engagé
à solder graduellement les
arriérés de 2019, 2020 et
2021.
A propos de l’intégration à
la fonction publique, le président Liélé a affirmé que la
sélection a été faite pour les
quotas des années 2020 et
2021 et les textes y afférents
sortent depuis janvier 2022.
« Curieusement, des enseignants sont perplexes. Près
de 700 arrêtés et décrets
sont publiés sur environ 3
000 attendus. Il y en aura de
nouveaux cette semaine. Si
votre nom ne figure dans le
premier ou le deuxième lot,
il pourra être sur le troisième
si vous été sélectionnés »,
a déploré le syndicaliste.
Concernant la situation des
enseignants âgés de 45
ans et plus, le président impute le tort à l’Etat et prêche

la première note de prise
de service pour le rappel
de solde, la notification et
la publication du quota de
recrutement 2022.
L’ALECB fustige les grèves
systématiques. Son président affirme que « ce n’est
toujours pas la meilleure
option. On finit par ne plus
être entendu. Les collègues
de l’intérieur avaient lancé
des messages sur les réseaux sociaux demandant
de refuser de percevoir la
bourse. Mais, ils étaient les
premiers à aller au guichet.
La bourse n’est pas notre fin.
Nous voulons l’intégration.
On ne peut aller en grève
pour la bourse. On se bat
pour l’intégration ».
Victorien Gildas Liélé prévient qu’aucun mouvement
ne peut être déclenché sans
l’aval du bureau national et
qu’aucune grève ne peut
réussir si Brazzaville n’est
pas impliquée. « Si Brazza-

Religion

La paroisse Kimbanguiste
de Talangaï affranchie
de sa tutelle de Nkamba

L’indépendance de la paroisse kimbaguiste de
Talangaï vis-à-vis de l’administration de Nkamba
(RDC), du collège exécutif national et du département de Brazzaville, a été annoncée par le Mouvement pour la défense du kimbaguisme (MDK),
le 16 février 2022 à Brazzaville. Bien que justifiée
par une kyrielle de griefs contre leur hiérarchie,
cette indépendance ne remet pas en cause la
loyauté à l’autorité du chef spirituel et au représentant légal de la communauté Kimbaguiste.

D

L’aile contestaire lisant son communiqué

ans la déclaration qui
a été rendue publique
le 13 février 2022, le
Mouvement pour la défense
du kimbaguisme dénonce
la montée de l’injustice et la
mégestion des conflits qui
naissent au sein de l’église,
avec la complicité de la
commission de discipline et
de conciliation de Nkamba.
Cette déclaration évoque
également une campagne
de désinformation et d’intoxication menée par un
responsable de la fanfare,
contre les mesures gouvernementales de lutte contre le
coronavirus.
Cependant, la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase
aura été « la publication sur
les réseaux sociaux de la
vidéo pornographique d’un
responsable de la fanfare
avec une adepte ». L’auteur

de cet acte d’adultère a été
sanctionné par le collège
exécutif national. Cette sanction a été malheureusement
annulée d’autorité par la
commission de discipline et
de conciliation de Nkamba.
A cela, s’ajoutent d’autres
griefs telles que la destitution
du collège exécutif national,
l’interdiction à un révérend de
mettre pied dans la paroisse
de Talangaï, la disparition
des centres agricoles et les
nominations abusives entreprises par le chef spirituel à
Nkamba.
L’indépendance déclarée
de la paroisse de Talangaï
a été assortie d’un appel à
la libération de l’église que
les auteurs de la déclaration
pensent qu’elle est prise
en otage par un groupe de
fidèles.
H.M.

Remerciements
fonction publique, le rappel
de leur solde d’activités. Il
a également évoqué le cas
particulier de la prise en
charge par l’Etat des bénévoles, finalistes, volontaires
et autres prestataires âgés
de 45 ans et plus.
L’assemblée générale a regretté le caractère dérisoire
et le paiement en dents de
scie de la bourse et a été
informée que « le dossier est
actuellement au ministère
des finances. Et, la bourse
sera payée sous peu ». Elle
a été aussi informée que le
ministre des finances aurait
pris la décision de payer la
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l’espoir. Il s’est référé à une
promesse qu’aurait faite le
premier ministre Anatole Collinet Makosso allant dans ce
sens. Selon lui « la situation
sera résolue. Mais, il faut être
debout, continuez à travailler.
En 2022, on trouvera la solution ».
L’ALECB exige la publication
de tous les textes d’intégration à la fonction publique pour la campagne
2020-2021, la mise en route
des nouveaux enseignants
volontaires avant le 3ème trimestre, le paiement régulier
de la bourse et le solde des
arriérés, la considération de

ville n’est pas impliquée, c’est
que c’est un mouvement de
bandits. J’attire l’attention
de tout le monde, parce que
les meneurs du mouvement
anarchique lancé en ligne
par les fédérations départementales sont mal barrés.
La grève en solo, expose le
meneur. Les camarades de
l’intérieur accusés d’insoumission ne s’en prendront
qu’à eux-mêmes ». Il appelle
la corporation à vaquer librement à ses activités pédagogiques.
Marlène Samba

M. Claude Malouata
et son épouse Edwige Banzouzi remercient parents, amis et
connaissances qui les
ont assistés lors du
décès de leur beaupère et père Gilbert
Banzouzi, survenu
le 10 janvier 2022 à
Pointe-Noire.
Que tous et chacun
trouvent ici l’expression de leur profonde
reconnaissance.
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Championnat national de football ligue 1

La finale de la phase-aller est prévue pour le jeudi
3 mars prochain entre As Otohô et Ac Léopards
Il reste à ce jour une situation qui perdure à savoir l’homologation de la rencontre Nathalys-Ac Léopards sur laquelle pèsent les soupçons de corruption ou d’arrangement. Mais depuis jeudi dernier
la ligue nationale procède à la mise à jour du calendrier qui a été réaménagé. C’est dire que depuis
hier dimanche douze des quatorze équipes ont terminé la phase-aller.

I

l reste qu’au terme de la
douzième journée, l’avant
dernière de la phase-aller,
c’est l’As Otohô qui totalisait
27 points et pointait en tête du
classement avec trois points
de plus que l’Ac Léopards
dont la rencontre, pourtant
gagnée sur le terrain devant
Nathalys, n’a pas encore
été homologuée pour raison
d’enquête.
As Otohô et Ac Léopards,
à l’heure qu’il est, sont les
deux meilleures équipes qui
sont en train de se disputer le
leadership. Ce qui rend très
intéressante la rencontre du
3 mars prochain au stade président Alphonse Massamba
Débat. Loin derrière ces deux
géants, on trouvait l’équipe
du Cara qui, au sortir de la
douzième journée, occupait
la troisième place avec 19
pts. Le Cara devançait, dans
l’ordre, Diables-Noirs, JST et
V club Mokanda qui n’étaient
départagés que le goal différence puisque chacune de ces
équipes totalisait 18 pts. En
septième position se trouvait
l’Inter-club avec 16 pts suivi de
l’Etole du Congo (15 pts). FC

Kondzo, avec 14 pts, ne devançait Fc Nathalys qu’à la différence des buts. As BNG, en
totalisant 12 pts, était classée
11ème devant l’As cheminots
(09 pts), Patronage Sainte
Anne (08 pts) et Niconicoye
(06 pts). Mais entre-temps
jeudi, vendredi et samedi
derniers se sont disputées les
rencontres As BNG-Léopards,
Etoile du Congo-Niconicoye,
Patronage-Cara, As Otohô-V.
club, Nathalys-Fc Kondzo, As

Cheminots-JST et DiablesNoirs-Inter club.
Des rencontres qui pourraient
avoir apporté de légères modifications au classement. Mais,
dans tous les cas, au terme de
cette phase-aller Niconicoye
et Patronage Sainte Anne sont
en position très délicate.
Mais ce qui fait le plus mal
c’est que le football congolais
continue de manquer cruellement de « tueurs ». Car le
meilleur buteur, au terme de la

douzième journée, totalisait à
peine 6 buts soit une moyenne
de 0,5 but par match. Il s’agissait de Chadly Kennedy d’Ac
Léopards. Le second au classement, c’était Exaucé Nzaou
de JST avec quatre buts soit
une moyenne de 0,33 but par
match. On réalise aisément
que dans ce pays il n’y a plus
de buteurs de la classe de
Jean Michel Mbono «Sorcier»,
Ange Ngapi, Makouana «Bolido» Emmanuel Mayanda,
Paul Sayal Moukila, Gilbert
Itsa, etc. on comprend aussi
pourquoi le football congolais a beaucoup perdu de sa
compétitivité. Trop de facteurs
négatifs l’accablent et ce n’est
guère rassurant pour l’avenir.
Dire que les éliminatoires de
la CAN 2023 approchent à
grands pas.
Que va-t-il se passer ?
A en croire le ministre en
charge des sports ce sont
désormais les joueurs locaux
qui composeront l’ossature de
l’équipe nationale. Car ceux
de la diaspora, jusque-là très
nombreux, n’ont (pas apporté

Huitièmes de finale-aller de la ligue européenne des champions

Le Français Kylian Mbappé prend
une dimension extra-terrestre
Bien sûr, il y a huit rencontres à cette étape mais il
y en a une qui accapare tous les regards. Paris Saint
Germain, en ce moment, ambitionne de monter
tout haut dans la hiérarchie européenne où le Real
Madrid est justement le plus gradé. Sans compter
que les deux clubs, à l’heure qu’il est, se disputent
Kylian Mbappé qui entretient le suspense. Voilà
qui donne à la double confrontation entre les deux
équipes une saveur toute particulière.

L

a première manche se
disputait donc le mardi
15 février dernier au
Parc des Princes à Paris. Un
match que les parisiens ont
pris d’entrée à bras-le corps
mais ils ont continuellement
buté sur la muraille expressément préparée par Carlo
Ancelotti, l’italien du Real.
Pas étonnant, les Italiens
sont réputés champions dans
l’entretien du Cattenacio. Car
la dernière sortie madrilène à
Paris s’était soldée par un vrai
naufrage (0-3) alors que Neymar Junior et Kylian Mbappé
étaient dans les tribunes et
cette fois Mbappé, sur le
terrain, tenait surtout à lever
tout soupçon. Car, ce n’est un

secret pour personne, Kylian
est en partance pour Madrid.
C’est ainsi que le français
se préoccupait de ne pas
donner cette impression de
trahir. Aussi était-il dans tous
les coups pour tenter de faire
du mal à son prochain club.
Bien qu’il ait gâché quelques
opportunités, il a provoqué le
penalty qui a été raté par Léo
Messi. Léo qui, à vrai dire,
accuse le poids de l’âge car
s’il a gardé le coup d’œil et
la précision dans la passe, il
n’est plus tout à fait le génie
qui mettait tout le monde à ses
pieds. Voilà pourquoi Pocchettino a plutôt sollicité le secours
de Neymar Junior pour aider
Kylian Mbappé à aller jusqu’au

bout de ses désirs. Et voilà
qu’une astucieuse talonade
du brésilien dans les arrêts
de jeu permet au français de
percer la défense madrilène
et de battre imparablement
le gardien Courtois - Kylian
Mbappé non seulement donne
la victoire à son équipe mais
aussi permet à Paris Saint
Germain d’effectuer le prochain déplacement en position
de force. Mais la semaine
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dernière, il y avait trois
autres rencontres qui
se disputaient.
A Lisbonne, Manchester city a pratiquement
assuré sa place en
quarts de finale en
écrasant le Sporting
par 5 à 0. Il en est de
même de Liverpool Fc
qui est allé s’imposer
sur le terrain de l’Inter
de Milan par 2 à 0.
Enfin, le Bayern de
Munich, en déplacement en Autriche, a
été tenu en échec par
Salzbourg (1-1).
Une deuxième semaine
plutôt calme ?
Dès demain mardi se joueront
deux autres rencontres qui
entrent dans le cadre de ces
huitièmes de finale-aller. Les
Français de Lille seront en
déplacement en Angleterre
pour y affronter le champion
en titre, Chelsea Fc. Il s’agit,
apparemment, d’un match

satisfaction. Il s’agit certes
d’une option courageuse mais
qui mérite d’être mûrie. Car
quels sont ces joueurs-là qui
flambent dans le championnat
congolais ? Paul Put a peutêtre sa petite idée sur la question. Mais une évidence saute
aux yeux, le football congolais
est en manque de joueurs
de caractère et de rang et ce
n’est pas non plus en l’espace
de quelques jours qu’on va les
« fabriquer ». Dans sa phase-retour, notre championnat
restera sûrement ce qu’il a
été jusque-là. On va donc
continuer à vivre le mano à
mano entre As Otohô et Ac
Léopards. Les autres équipes
ne resteront à jamais que des
« donneuses du sang » et il
va falloir s’en satisfaire. Car le
travail, le vrai, à mener dans le
football congolais apparait plutôt fastidieux. Car il va falloir
commencer par se de donner
la main pour penser ensemble
sur un même thème. Alors,
on va se consacrer à l’assainissement du milieu avant de
mettre en place une organisation qui permette la détection
de talents, la formation et qui
permette un épanouissement
harmonieux. Il faut tout réorganiser au football.
Merlin Ebalé
facile pour les « blues ». Mais
en coupe d’Europe, ces derniers temps, les Lillois ont su
se sublimer pour dégager une
image rayonnante. Et donc
méfiance. Dans l’autre match,
l’équipe espagnole de Villaréal
va accorder son hospitalité
à la Juventus de Turin. Le
paradoxe de la « vieille dame
», cette année, est qu’elle est
empruntée en championnat
et particulièrement efficace
en coupe d’Europe. Et donc
Villaréal devra s’attendre à
souffrir. Mercredi prochain, se
joueront les deux dernières
rencontres de l’étape. L’Atletico de Madrid, à domicile, va
en découdre avec Manchester
United.
Cristiano Ronaldo retourne,
à l’occasion, dans une ville
où il a bâti sa réputation de
monstre. C’est donc un milieu
qu’il connait parfaitement.
Mais il pris de l’âge et sa tâche
ne sera pas tellement facile
même si le champion d’Espagne est mal en point en ce moment en liga. Mais Manchester
United, lui-même, n’est pas au
mieux en ce moment. Enfin, le
dernier match opposera Benficaà Ajax d’Amsterdam
Nathan Tsongou
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De quoi sera capable l’As Otohô
le 23 février prochain à Kinshasa ?
Après avoir perdu (0-1) le dimanche 13 février
dernier à Lubumbashi, l’As Otohô livrera mercredi
prochain « à domicile », précisément au stade
des Martyrs à Kinshasa, son deuxième match de
la phase de poules de la coupe de la confédération contre Coton sport de Garoua.

C

’est là, déjà, un match
à ne pas perdre
pour le représentant
congolais qui a craqué juste
sur une balle arrêtée sur
le terrain du Tout Puissant
Mazembé. Ce jour-là, on a
vu une équipe d’As Otohô
combative, accrocheuse et
jouant sans le moindre complexe. Il lui a tout simplement
manqué de l’application, de
l’audace et surtout de « tueur
». C’est une équipe qui avait
oublié ses complexes aux
vestiaires pour jouer son
propre jeu sans calcul ni
arrière-pensée. Mais c’est
surtout le manque d’expérience qui aura été mortel.
Seulement, cela n’est plus
que du passé qui n’entrera
plus en compte qu’au moment du décompte final.
En attendant, l’As Otohô va
devoir se concentrer sur son
match « à la maison » contre
le Coton sport de Garoua qui
sort fraichement d’un nul
vierge à domicile contre le
représentant égyptien. Ce
qui veut dire qu’au terme de
la première journée.
L’As Otohô est dernière de
son groupe. Il s’agit donc
de gagner pour revenir
dans la course. Malgré le

contexte difficile, l’As Otohô
est condamnée de se faire
violence pour tenter une
opération-commando dans
une ville qui pourrait plutôt
afficher sa neutralité. Si au
stade Kabalondo de Lubumbashi totalement hostile, As
Otohô a fait mieux que résister on imagine qu’à Kinshasa
elle sera capable de mieux
faire.
Toutefois, les joueurs se
doivent de faire preuve de
solidarité, d’audace, de folie et d’intelligence. Car les
points forts des camerounais
ce sont la force et la combativité ! N’oublions surtout pas
la fabuleuse « remontada »
des Lions Indomptables lors
du match de classement
de la 33ème C.A.N. Ainsi,
généralement, les Camerounais sont physiquement au
point. C’est ainsi qu’ils sont
proches du style anglophone
qui affectionne un football de
combat.
Coton sport, un adversaire
bien connu des Congolais
On se souvient que Tout
Puissant Mystère est la première équipe congolaise à
rencontrer Coton sport en
compétition africaine interclubs. Cela s’est passé en

As Otohô a fait mieux à Lubumbashi
l’an 2000. Le 19 mars à Ga- du but injustement refusé on espère qu’elle réussira
roua, Coton sport triomphait Bebey Ndey « Guelor », à faire l’essentiel. Car la
de TP Mystère par 2-0 alors synonyme d’élimination d’Ac préoccupation primordiale
que le 2 avril, c’est encore Léopards suite à une défaite est d’éviter de gaspiller les
l’équipe camerounaise qui par 2-0. Comme on voit, Co- points « à domicile ».
s’imposait par 2 à 1. C’était ton sport reste à jamais un Mais, on n’est encore sûr
déjà en coupe de la confé- adversaire dangereux pour de rien. L’équipe de l’As
dération. Mais en 2002, en les équipes congolaises. Et Otohô mérite d’être revue. Il
ligue des champions cette là, le match se jouera un peu sera absolument nécessaire
fois, Coton Sport était op- comme sur terrain « neutre». d’apporter des corrections
posé à l’Etoile du Congo. Les C’est ce qui peut davantage par rapport à la prestation
stelliens s’imposent lors de inquiéter. Mais quoiqu’il en de Lubumbashi. Il s’agira
la manche-aller par 1 à0 à soit, l’adversaire est un habi- pour les joueurs d’être plus
Garoua avant d’être tenus en tué du circuit.il a pour lui l’ex- agressifs, plus disciplinés
échecs à Brazzaville (1-1). périence accumulée depuis tactiquement, plus vigilants
Mais coton sport a aussi af- des années au haut niveau. et bien sûr plus audacieux.
fronté les « Fauves » du bon Seulement, l’As Otohô ne Car il ne faudra surtout pas
vieux temps du président part pas battue d’avance. se laisser distancer.
Certes, c’est un adversaire
Remy Ayayos Ikounga.
Merlin Ebalé
On gardera le triste souvenir qu’elle va découvrir mais

Réflexion

C’est une question d’honneur

C

e n’est sûrement pas élégant de remuer continuellement le couteau dans
la plaie. Mais c’est une question
d’honneur, et de fierté surtout
que le sport demeure un miroir
qui projette à l’extérieur l’image
d’un pays. Le plus grave c’est
qu’il y a environ sept ans l’Afrique sportive est venue s’extasier
devant le complexe sportif. « La
concorde ». Naïvement, tout le
monde ou presque a vite fait de
croire que le Congo, en matière
d’infrastructures sportives, était
désormais largement au-dessus
même des grands pays de sport
par excellence. Cette même
Afrique, aujourd’hui, est étonnée
d’apprendre que le Congo n’est
même plus capable d’organiser
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un seul match officiel de football
à domicile. Personne à l’extérieur ne veut admettre cette triste
réalité. Et pourtant l’As Otohô va
accueillir Coton sport de Garoua
(Cameroun) le mercredi 23 février 2022 au stade des Martyrs
à Kinshasa (R.D.C). Mais l’As
Otohô ne sera pas la seule à
être pénalisée. Il y aura aussi et
surtout l’équipe nationale à compter de juin prochain. En effet les
Diables-Rouges sont, eux aussi,
condamnés à disputer l’ensemble
des rencontres des éliminatoires
de la C.A.N 2023 à l’extérieur du
pays. Quel préjudice ! Le football
congolais, tout le monde le sait,
est en quête de réhabilitation.
Il a donc besoin d’évoluer à la
maison car cela lui confère un

certain avantage. Car le 12ème
homme apporte un soutien qui
n’est pas forcément inutile. Au vu
de la prestation de l’As Otohô, par
exemple, dernièrement à Lubumbashi, on peut se mordre le doigt
du fait que cette équipe n’ait pas
de chance d’évoluer en territoire
congolais. Un exercice qui lui sera
particulièrement couteux surtout
au plan financier. Mais cette situation, combien douloureuse,
prouve à suffisance que nos décideurs ne savent ni prévenir ni
être regardants dans l’exécution
des travaux.
Car comment comprendre qu’en
plusieurs années de municipalisation accélérée aucun des
stades érigés ici et là ne soit aux
normes. Ce sont donc des travaux
qui ont été exécutés à la va-vite
et ces stades souffrent, en plus,
d’un gros problème d’entretien.
On dit même qu’à Djambala, il

devient possible de récolter du
miel au stade. Ce qui indique
que certains des stades, fruits
de la municipalisation accélérée, sont dans l’abandon total.
Quant au stade de l’unité, il est
tout simplement méconnaissable
en ce moment. En plus de son
pillage systématique, la mise aux
normes va coûter des yeux à la
tête. Voilà qui confirme une fois
de plus que le Congo est un vrai
pays de paradoxes dans ce sens
que l’on veut tout à la fois d’une
chose en même temps que son
contraire. Et pourtant, personne
ne veut qu’on en parle. Obligation du motus et bouche cousue
car la critique est toujours mal
venue. Mais, dans cette histoire
des stades, c’est l’honneur national qui est en jeu.
Georges Engouma
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