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de l’homme
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propose
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12e année

Concertations politiques

quel bilan treize ans après ?
La concertation politique d’Owando, la septième du genre s’inscrit dans la droite ligne
des premières, aussi
bien par son esprit, que
par ses objectifs. Car,
il s’agit d’évaluer les
recommandations de
la concertation politique de Madingou 2020,
ainsi que l’organisation
du scrutin présidentiel
de 2021, et faire une
projection optimale du
système électoral, afin
de réunir les conditions
du bon déroulement des
élections législatives et
locales de juillet prochain.
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L’ARD et La FOC s’auto-excluent
de la concertation et des
élections en perspective
F4

Imbroglio à l’UDH-Yuki

Pénurie d’eau

honoré nsayi
interpelle les
techniciens et les
cadres de la LCDE

«La convention n’est pas
notre priorité»
dixit Pascal Ngouanou premier vice-président du parti
F7

Un prétendu homme de Dieu
tente d’ôter la vie
à une paisible citoyenne
F 10

« Je suis venu m’adresser aux ingénieurs que vous-êtes,
pour vous convier à nous produire dans les plus brefs
délais, une réflexion en commençant certainement par
l’état des lieux, en faisant des projections, afin que nous
puissions régler cette question de l’eau », a dit le ministre
dès l’entame de son propos.
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quel bilan treize ans après ?

La concertation politique d’Owando, la septième du genre s’inscrit dans la droite ligne des premières, aussi bien par son esprit, que par ses objectifs. Car, il s’agit d’évaluer les recommandations
de la concertation politique de Madingou 2020, ainsi que l’organisation du scrutin présidentiel de
2021,  et faire une projection optimale du système électoral, afin de réunir les conditions du bon
déroulement des élections législatives et locales de juillet prochain.

L

’organisation d’une
concertation politique
avant toute élection
est devenue presque une
tradition au Congo depuis
2009. Ce format choisi par le
Chef de l’Etat a été accepté
par les différentes forces
politiques et la société civile, pour échanger sur des
préoccupations politiques
souvent à l’origine des incompréhensions et tensions.
Au cours de ces retrouvailles, les représentants de
l’administration, des partis
politiques toutes sensibilités
confondues, ainsi que les
délégués de la société civile travaillent à rechercher
le consensus, afin d’éviter
d’éventuelles divergences
qui pourraient mettre à mal
la concorde nationale et le
processus de paix en cours.
C’est dans cet état d’esprit
qu’ont été organisées les
précédentes concertations
politiques qui ont permis
d’améliorer progressivement
le système électoral, en le
faisant évoluer vers les standards internationaux.
Point n’est besoin de rappeler qu’au terme de cette
expérience enrichissante, la
jeune démocratie congolaise
s’est ré-oxygénée, notamment en consolidant ses
acquis, et en poursuivant
sa longue marche en toute
confiance. L’objectif ultime
visé par l’exécutif, en organisant à grands frais ces
hauts moments politiques,
c’est sortir les élections du
domaine des incompréhensions, des récriminations et
des conflits, pour en faire
exclusivement des instants
de l’expression plurielle et
de l’enracinement de la démocratie congolaise. En
témoignent toutes évolutions
enregistrées depuis 2009.
Rappel des principales recommandations des concertations politiques :
• Concertation politique de Brazzaville
(2009) : la nécessité de
préserver et de consolider
la paix durement reconquise ; l’irréversibilité de
l’option démocratique prise
par le Congo ; le recours
au dialogue comme unique
moyen de règlement des
conflits ; la nécessité d’impliquer toutes les parties
dans la vérification des
listes électorales, sans
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Ici à la concertation politique de Sibiti
allouées aux partis politiobligation au président
remettre en cause les déques…
de bureau de vote, de
lais constitutionnels de
remettre un exemplaire du • Dialogue national de
l’organisation de l’élection
formulaire de transcription
présidentielle ; la libre cirSibiti (2015) : l’évoludes résultats au scrutin dûculation des acteurs politition de la Conel en organe
ment signé par toutes les
ques sur toute l’étendue du
permanent, indépendant
parties, à chaque délégué
territoire national et le libre
jouissant d’une autonomie
des candidats…
exercice des activités des
administrative et financière
partis politiques
qui a engendré l’actuel• Concertation politile commission nationale
que de Dolisie (2013) :
• Concertation d’Ewo
électorale indépendante
réaménagement des com(2011) : la modification du
(CNEI); le maintien du
pétences de la Conel pour
décret 2009-407 du 9 octoprincipe de « la ville morte
renforcer son champ d’acbre 2008 modifiant 2001», pour prévenir la transhution ; la détermination des
730 du 31 octobre 2001
mance des électeurs et le
modalités plus efficaces
portant création et orgatrafic d’influence ; la confirde distribution des cartes
nisation des commissions
mation de l’introduction de
d’électeur ; l’application
administratives de révision
la biométrie ; la projection
effective de la loi sur les
des listes électorales, afin
du bulletin unique à l’élecpartis politiques ; le report
de prendre en compte la
tion présidentielle de 2016
des élections de 2013 ; la
représentativité des partis
; l’institutionnalisation d’un
promotion de la représenpolitiques et de la société
exécutif bicéphale par la
tativité de la femme à toucivile au sein des bureaux
création d’un poste de Pretes les fonctions politiques,
d’enregistrements; l’intromier ministre nommé par le
électives et administratives
duction progressive dans
président de la république,
conformément à la loi sur
la législation nationale,
responsable devant lui ;
les partis politiques ; la
de l’usage du bulletin unil’institutionnalisation des
révision à la hausse et la
que; l’application stricte
valeurs du dialogue et du
régularité des subventions
de la loi électorale faisant

Les acteurs politiques à la concertation politique de Madingou

partage ; l’institutionnalisation d’une gouvernance
qui prenne en compte les
différentes composantes
de la société congolaise
(femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap,
populations autochtones) ;
la reconnaissance du statut
particulier de l’opposition ;
la prise en compte des
notabilités traditionnelles
et religieuses ; la prise en
compte de la diaspora ; le
renforcement des pouvoirs
du parlement sur le contrôle de l’action de l’exécutif,
notamment par l’usage de
la motion de défiance et
de la motion de censure
contre le gouvernement ; la
reconnaissance du statut
des anciens présidents de
la république, des anciens
présidents des chambres
parlementaires et des anciens ministres…

• Concertation politique de Ouesso (2017)
: le passage de 139 à 151
sièges à l’Assemblée nationale ; la réaffirmation
de l’introduction de la biométrie et la subordination
de sa mise en œuvre aux
résultats du recensement
général de la population et
de l’habitat ; le réexamen
de l’avant-projet de loi sur
le financement des campagnes électorales ;
• Concer tation politique de Madingou
(2020) : la nécessaire révision des listes électorales
; l’introduction du bulletin
unique de vote comme acquis à conserver; le renforcement des compétences
de la CNEI ; la poursuite
et la répression effectives
des infractions en matière
électorale ; le maintien de
la représentation actuelle
des partis politiques et
la société civile dans les
instances de la CNEI au
niveau local et national ;
la nécessité de faire participer les commissions
paritaires pour les opérations liées à l’enrôlement
et l’organisation du vote
anticipé des agents de la
force publique…
Toutes ces recommandations sont exécutoires à ce
jour, sauf quelques unes,
notamment : l’introduction de
la biométrie ; le financement
des campagnes électorales
; le renforcement effectif des
compétences de la CNEI en
tant qu’organe réellement
indépendant.
Jules Débel
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Concertation d’Owando

Une grand-messe aux multiples enjeux
démocratiques
C’est la conviction du Parti congolais du travail (PCT) ainsi que  du Club 2002 Parti pour l’unité et la République (Club 2002PUR). Les deux porte-paroles de ces deux entités politiques balaient d’un revers de la main, les préjugés et les fantasmes
nourris par certains politiciens en mal de gloire sur la concertation d’Owando. Ils les invitent « à privilégier l’intérêt national,
dans le respect de la différence ».

Juste Désiré Mondélé

L

’intervention du
conseiller politique du
président de la République, Juste Désiré Mondélé dans une conférence de
presse animée à la maison
du citoyen à Ouenzé s’inscrit
parfaitement dans le cadre
de sa légitime réaction à la
«démarche dramaturgique»
adoptée par certains ayant
assumé des hautes fonctions
politiques. « Il y a beaucoup
de caricatures autour de
la concertation d’Owando,
y compris par des acteurs
qui ont déjà occupé de très
hautes fonctions politiques.
Cette démarche théâtralisée
n’honore personne. On est
étonné par certains qui donnent l’impression qu’Owando
est la première concertation
pré-électorale organisée
en République du Congo.
Pourtant, il est connu de
tous qu’elle ne vise autre que
l’amélioration de la gouvernance électorale. Le boycott
n’est pas responsable, parce
que ceux qui boycottent, se
boycottent eux-mêmes. Un
mbongui n’est jamais de
trop. Il permet d’anticiper ce
qui peut entrainer une crise
électorale », explique Juste
Désiré Mondélé.
Concernant les préoccupations à débattre à Owando,
le conseiller spécial du président de la République,
s’appuie sur le projet d’ordre du jour distribué par le
ministre de l’administration
du territoire aux forces vives
du pays, qu’il avait reçues
récemment. Ces rencontres,
loin d’être fortuites, intègrent

plutôt la quête
permanente de
la bonne gouvernance électorale. « Ce sont les
mêmes interrogations posées
par les mêmes
acteurs sur toutes les concertations. Prenez les
conclusions de
Sibiti par exemple et comparezles avec celles
du dialogue parallèle de Diata.
Vous verrez les
points de convergence. Si on part
de Brazzaville
2009 à Madingou 2020, on constate qu’il y
a eu des avancées comme le
bulletin unique, le dépouillement in situ et affichage des
résultats devant les bureaux
de vote et la représentation
de tous les candidats dans
le bureau de vote. On ne
peut pas dire qu’Owando est
une concertation de trop. Il
n’y aura jamais une étape
de trop. Il faut saisir toutes les opportunités. Nous
lançons un appel à ceux
qui posent des préalables
à chaque concertation, ou
qui ont déjà une démarche
dramaturgique sur ce qui va
se produire, à faire confiance
à la République. On ne perd
rien en se retrouvant avec
les autres pour parler République », dit Juste Désiré
Mondélé.
Tenant compte de la succession des événements, des
résultats des consultations
antérieures et de l’obsession
républicaine pour l’éclosion
de la démocratie participative, le conseiller spécial
du président Denis Sassou
N’Guesso rêve déjà que « la
concertation d’Owando sera
une réussite, parce que les
acteurs politiques congolais
sont tous des responsables, à la recherche du bienêtre du peuple. Comme les
premières, la concertation
d’Owando permettra de faire
évoluer notre gouvernance
électorale ».
Une analyse analogue à celle
du Parti congolais du travail
(PCT), dont son porte-parole
se félicite de cette « démarche qui épouse la constance
qu’incarne le président de la

République qui
fait de la concertation politique,
un outil essentiel d’apaisement
à l’approche de
chaque élection». Dans la
déclaration lue
par le porte-parole, Parfait Iloki,
le PCT présente
la concertation
politique d’Owando comme « une
opportunité supplémentaire qui
s’offre au gouvernement, à la
classe politique
et à la société civile, d’échanger
sur la gouvernance électorale. Il encourage le gouvernement à poursuivre les
consultations politiques et
l’exhorte à tout mettre en
œuvre pour la réussite de cet
événement ».
Par ailleurs, le PCT invite la
classe politique et la société
civile à privilégier l’intérêt
national, dans le respect des
différences.

Parfait Romuald Iloki
Pour le Club 2002-PUR,
c’est le secrétariat permanent élargi aux présidents
départementaux qui s’est
prononcé le 22 février 2022
à Brazzaville. Axé sur les 20
ans de l’existence du parti,
la journée internationale de
la femme et les élections de
juillet prochain pour lesquelles, il a adopté le calendrier

de réception des listes de
candidats à la candidature.
Pour cette formation de la
majorité présidentielle, la
concertation politique a intégré la conscience collective
en qualité de rituel républicain très apprécié par la
communauté internationale,
créant les conditions permissives d’une élection apaisée,
libre et transparente. Depuis
2009, plus de 90% des améliorations de la gouvernance
électorale sont issues de
ces rencontres. Ainsi, il en
appelle à briser les murs
d’incompréhension et au
dépassement de soi prélude
au rendez-vous d’Owando
et à la participation de tous
les acteurs. Dans le communiqué de presse qui a été
publié récemment à Brazzaville, le Club2002-PUR
interpelle ses compatriotes
en ces termes : « ensemble
et sans méfiance, nous faisons évoluer et consolider
notre démocratie de manière
consensuelle ».
Marlène Samba

La parabole de l’éléphant

S

L’éléphant nous parle…

ous la dictée de mon grand-père,
j’ai reçu la mission de faire parler
l’éléphant lui-même, du moins son
haut niveau de conscience. A chacune de
nos causeries, il n’a cessé d’attirer mon attention sur les faits et gestes de cet animal.
Selon ses affirmations, ce mammifère nous
parle à chaque instant, au travers d’un lot
de messages que son corps nous transmet.
Chacun de ses gestes est une pensée,
sinon, une suggestion.
Derrière son corps massif se cache une
créature d’une incroyable majesté qui évoque une énergie parfaitement maîtrisée,
laquelle érige la patience en vertu suprême.
Cet immense corps nous invite à ouvrir notre champ de conscience et à maîtriser toute
la force de notre engagement pour soutenir
le monde de la création dans l’équilibre et
l’harmonie. Il suggère de prendre la place
qui nous revient dans notre univers mais,
sans écraser l’autre. Il favorise l’élévation
de la conscience en toute simplicité. Rien
que sa physionomie est une évocation de
la beauté particulière.
Sa lenteur est féconde, car elle lui évite de
faire retour en arrière, en n’omettant aucune
information nécessaire à sa progression.
L’éléphant apporte donc la patience au jeu
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de l’incarnation, à l’évolution de soi et du
monde sur plusieurs cycles de vie : «je
suis l’éléphant ; sur mon chemin de vie, je
pose chaque pas en toute conscience pour
n’omettre aucune réalité ; je montre de la
patience envers moi-même et envers les
autres à chaque étape de mon évolution
; ma force et ma patience harmonieuses
constituent ma contribution à la vie en
société ; je peux me tromper dans mon
cheminement, mais j’ai tout le temps pour
hisser mon âme au firmament…» Ces
mots mis dans la bouche de l’éléphant
soulignent toute l’énergie qu’il dégage
avec une grande amplitude.
Pour mon grand-père, il s’agit de la
conscience qui se distingue par une profonde connaissance, une grande sagesse
et une infinie persévérance ; qualités de
l’âme qui accepte d’évoluer et d’ascensionner, une fois qu’elle a expérimenté toutes
les étapes d’un long parcours. Dans la
symbolique Chrétienne, cela renvoie à la
possibilité d’être touché par la grâce. Solidement planté sur ses pattes, l’éléphant
évoque une créature en toute confiance.
Jules Débel
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L’ARD et La FOC s’auto-excluent
de la concertation et des
élections en perspective
La concertation d’Owando ne présente pas d’intérêt pour l’Alliance pour la
République et la démocratie (ARD) et la Fédération de l’opposition congolaise (FOC). Ces coalitions de l’opposition extraparlementaire  d’une demidouzaine de partis chacune, dirigées respectivement par Mathias Dzon et
Clément Miérassa qualifient ces deux événements politiques de « ruse
politique et de manœuvre de diversion du pouvoir ». C’est ainsi qu’elles
décident de se mettre volontairement en marge du processus conduisant
à l’organisation des législatives et locales du 24 juillet 2022.   

L’ARD de Mathias Dzon pendant la conférence de presse

L

a décision du collège
des présidents de l’Alliance pour la République et la démocratie (ARD)
et du conseil politique de la
Fédération de l’opposition
remonte au 19 février dernier,
à la faveur d’une conférence
de presse pour l’ARD et d’une
session extraordinaire pour
la FOC. Ces deux franges de
l’opposition radicale dont la
première avait pris part aux
consultations initiées par le
ministre de l’administration
du territoire, de la décentralisation et du développement
local Guy Georges Mbaka,
fustigent une décision unilatérale, parce que estiment-elles:
«prise sans consultation de
l’opposition».
L’ARD soupçonne la révision
programmée de la Constitution

ne servira à rien». Pour lui, à
l’instar des concertations antérieures, la classe politique
congolaise est conviée à la
concertation d’Owando tout
simplement pour avaliser,
en contrepartie d’espèces
sonnantes et trébuchantes,
les décisions prises de façon
unilatérale par le pouvoir.
L’opposition est appelée pour
servir de faire-valoir ».
Le conseil politique de la
Fédération de l’opposition
congolaise quant à elle relève « l’absence manifeste
d’esprit d’innovation dans la
préparation des élections ».
Son chef socioculturel Kongo
Dia Djokolo, note que «malgré
la tenue des concertations
politiques pré-électorales à
Brazzaville en 2009, Ewo en
2011, Dolisie en 2013, Sibiti

La FOC de Clément Miérassa (Photo d’archives)

par le pouvoir. Parlant comme
toute personne qui s’improvise
prophète, Ello Dacy déclare :
« nous n’irons ni à Owando,
ni aux élections de juillet. Les
conditions de sécurité ne sont
pas réunies à Owando. Nous
refusons d’être traités comme
des petits enfants. Owando
sera un véritable fiasco. La
vraie opposition congolaise
est unie. Ceux qui partent à
Owando partent prendre de
l’argent et non pour régler les
problèmes du Congo. Owando
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en 2015, Ouesso en 2017 et
Madingou en 2020, aucune
élection ne s’est déroulée de
manière démocratique, crédible, libre et transparente ».
A propos des prochaines
échéances, le collège des présidents de l’ARD estime que «
les élections de juillet prochain
ne sont pas la première priorité aujourd’hui. Les urgences
sociales constituent la priorité
absolue ». Il se réfère à une
déclaration du porte-parole
du Parti congolais du travail,

Parfait Romuald Iloki qui avait
«annoncé qu’à l’occasion des
législatives et locales de 2022,
le PCT donnera au président
de la République, une majorité
parlementaire plus confortable que celle de l’élection
présidentielle». C’est sur la
base de cette déclaration qu’il
déduit servilement que ces
consultations ne seront pas
libres, transparentes et équitables. Elle estime néanmoins
que tout peut être encore fait
pour de bonnes élections et
propose pour cela une thérapie en quinze mesures dont
« la dissolution de la commission nationale électorale
indépendante et la création
d’une commission électorale
véritablement indépendante,
l’élaboration d’une nouvelle
loi électorale, la réalisation
d’un recensement administratif spécial, l’introduction de
la biométrie, l’adoption d’une
loi relative au découpage
électoral, la neutralité réelle
de la cour constitutionnelle, le
plafonnement des dépenses
électorales ».
L’ARD plaide pour un égal
accès aux médias, la prise
en charge par l’Etat des représentants des candidats
dans les bureaux de vote,
l’implication à tous les niveaux
du processus électoral, de
l’ensemble des partis politiques légalement constitués,
la garantie effective d’aller et
venir, de la liberté de réunion,
d’escorte et de manifestation,
l’attribution du contentieux
électoral à un conseil arbitral
indépendant et la suppression
du vote militaire anticipé.
L’ARD appelle à l’unité de
l’opposition pour exiger la
tenue « d’un véritable dialogue politique inclusif, seule et
bonne solution pour sortir le
Congo de la crise multidimensionnelle ».
En guise d’épilogue, la FOC
invite au sursaut national pour
régler « la crise électorale notamment la maitrise du corps
électoral, la fiabilité des listes
électorales, la mise en place
d’une commission électorale
véritablement indépendante
». Elle suggère d’agir pour la
décrispation et l’apaisement
du climat politique en libérant
tous les prisonniers et en organisant le dialogue national
inclusif.

Questions orales au Gouvernement

Le DDR, la santé
et l’éducation au
cœur des débats
Des membres du gouvernement conduits par le
premier ministre, chef du gouvernement Anatole
Collinet Makosso, étaient le 25 février dernier  
face aux députés, à la faveur d’une séance de
questions orales avec débats dirigée par le président de l’Assemblée nationale Isidore Mvouba.
Neuf ministres ont répondu aux questions des
élus du peuple portant entre autres sur la relance du programme Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) des ex-combattants
dans le Pool, le paiement des sommes dues aux
enseignants vacataires de l’Université Marien
Ngouabi, le manque d’écoles publiques dans l’arrondissement 9 Djiri et la situation des médecins
formés à Cuba et à la faculté des sciences de la
santé, ainsi que dans d’autres pays.

A

u cours de cette
séance, c’est le chef
du gouvernement qui
a pris la parole en premier
pour édifier la représentation nationale sur la relance
du programme DDR des ex
combattants dans le département du Pool. En dépit des
difficultés rencontées dans
sa mise en œuvre, Anatole
Collinet Makosso a indiqué
que l’apport du Congo dans
ce programme est de deux
milliards de FCFA sur les huit
milliards prévus. Il a souligné que le gouvernement
a pris l’engagement devant
ses partenaires de mettre à
disposition une allocation de
500 millions de FCFA par an
jusqu’à couvrir la contribution
du Congo, avant de rassurer
les députés de la relance de
ce programme dans les toutes prochaines semaines.
A propos des honoraires
impayés des enseignants
vacataires de l’Université
Marien Ngouabi, la ministre
en charge de l’enseignement
supérieur Edith Delphine
Emmanuel a reconnu que
les derniers paiements de
leurs prestations ont eu lieu
l’année scolaire 2017-2018.
La ministre préconise le
paiement progressif de ces
sommes dues, après une
concertation menée avec le
ministre des finances et du
budget. Elle estime aussi
que le recrutement en vue
des chargés d’enseignement
technique et professionnel
contribuera à terme à la
diminution du nombre de
vacataires. Elle a également
annoncé qu’il y aura un
grand nombre d’enseignants
permanents qui vont partir
à la retraite en 2022, 2023,
2024.
Au sujet la situation de la
Ernest Otsouanga    deuxième vague des mé-

decins formés à Cuba, à
la faculté des sciences de
la santé et dans d’autres
pays, le ministre en charge
de la santé Gilbert Mokoki a
déclaré qu’un programme
d’immersion de ces finalistes est prêt. Leur stage débutera dès que la première
vague terminera son cycle
de formation. Il est prévu le
recrutement de 1050 agents
de santé dans le cadre de la
loi de finances 2022, a notifié
le ministre Mokoki.
Interrogé sur le niveau
d’avancement des travaux
de la Congolaise des panneaux solaires (Copasol)
implantée à Oyo, le ministre
du développement industriel
et de la promotion du secteur
privé, Antoine Nicéphore
Thomas Fylla Saint Eudes a
indiqué que sa construction
est entièrement terminée et
des essais ont été réalisés
avec succès. Le gouvernement a inscrit un appui de
démarrage de cette usine
dans le programme national
de développement 20222026.
La remontée capillaire des
eaux sur l’avenue Bouéta
Mbongo qui rend pénible la
circulation des personnes et
des véhicules, le maillage
du pays en infrastructures,
la disparité des écoles publiques dans l’arrondissement
9 Djiri et la tenue des commissions mixtes, ont aussi
fait partie des préoccupations des députés.
Clôturant cette séance, le
président de l’Assemblée
nationale s’est réjoui de la
qualité des débats lors de
cette plénière qui s’est déroulée dans une atmosphère
de convivialité.
Naomi Mataza
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Mathias Dzon persiste dans
son combat d’arrière-garde
La concertation politique d’Owando s’ouvre dans trois jours. Pendant que
les représentants des différentes sensibilités affutent leurs armes, une
frange de l’opposition politique a choisi de s’exclure du débat, préférant
ainsi multiplier des sorties médiatiques et attaques virulentes contre le
gouvernement et le Chef de l’Etat. Parmi les animateurs de ce courant,
Mathias Dzon qui, comme à son habitude, s’illustre dans un  combat d’arrière-garde. Il n’entend participer, ni au rendez-vous d’Owando, ni aux
élections de juillet prochain.
« Nous n’irons pas à la
concertation d’Owando, ni
aux élections de juillet prochain ». Ce discours d’abdication a été tenu la semaine
dernière par Mathias Dzon,
devant la presse et un parterre de quelques militants
et parents. Le coordonnateur
de l’ARD demeure dans sa
logique de négation et de récrimination systématiques ;
logique qu’il a adoptée après
avoir bredouillé à l’issue de
plusieurs scrutins, tant présidentiels que législatifs.
Égotiste à l’excès, il manque
cruellement deux vertus
essentielles aux célébrités
politiques : le courage et
la bonne foi. La volonté
constructive est totalement
absente de son ADN. C’est
ce qui le porte au quotidien
vers la tartufferie et le report
alternatif des illusions. La
lecture qu’il fait de la concertation politique d’Owando est
si fantaisiste que même ses
propres militants ont mal à
croire à sa sincérité : « nous
voulons informer l’opinion
que la concertation d’Owando a pour objectif principal
de camoufler l’idée forte du
Président de la République :
la succession dynastique…
; les listes électorales ont
été bouclées, le découpage
électoral est déjà bouclé, les
candidats sont déjà désignés…» , a-t-il déclaré.
De telles affirmations ne
peuvent nullement germer
dans l’esprit d’un homme
entier, habité par la bonne
foi et la sincérité. En jetant
du discrédit sur la concertation d’Owando et en semant
le doute sur l’ordre du jour
des travaux, ainsi que sur
les conclusions attendues,
Mathias Dzon affiche la mauvaise foi dans toute sa latitude. L’opinion nationale et
internationale qu’il prend à
témoin se souviendra aussi
que le projet d’ordre du jour
des travaux d’Owando a
été présenté aux différentes
sensibilités politiques (majorité, opposition, centre) et
la société civile. Des amendements y ont été apportés.
Nulle part est inscrit le point
relatif au changement des
dispositions de la constitution, sauf dans son esprit.
Bien au contraire, après

5

OLITIQUE

Conseil départemental et municipal
de Brazzaville

La ville capitale dotée
d’un budget prudent
aux objectifs précis et
réalistes
Le budget du Conseil départemental et municipal
de Brazzaville exercice 2022 s’élève en recettes
et en dépenses à la somme de 35.362.731.677
francs CFA, contre 39.312.466.909 francs CFA,
soit une variation en baisse de 3.949.735.232
francs CFA. Le plénum du Conseil a voté ledit
budget, à l’issue des travaux de la 10ème session
ordinaire d’essence budgétaire, dont la clôture
a eu lieu le 25 février 2022 sous la présidence
du président du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville Dieudonné
Bantsimba.

A

avoir pris connaissance du
menu des travaux, chaque
partie a reconnu la volonté
du gouvernement d’aller
vers les changements escomptés.
Des insinuations improductives qui isolent
En arguant dans sa communication « que le peuple
congolais fasse comme il
entend », Dzon continue
à jouer les pyromanes, en
espérant préparer les esprits
fragiles à des mouvements
de protestation et actes de
violence, et apporter ainsi
de l’eau à son moulin. Erreur. En donnant souvent
l’impression de représenter
une grande force politique
dans son pays, il veut passer
pour ce qu’il n’est pas en réalité. Pour les besoins de la
cause, il se permet de mentir
à lui-même et feint d’ignorer
que son parti (l’Uprn) et son
cartel politique (l’ARD), ne
sont que des coquilles vides.
Son seul mérite étant l’appellation d’ancien ministre des
finances et d’opposant à Denis Sassou-Nguesso. Aussi
paradoxalement que cela
puisse paraitre, l’homme
parle abusivement du peuple
et en son nom, sans donner
ni le sentiment, ni la preuve
d’être réellement l’homme du
peuple. L’histoire retiendra
qu’aucune de ses volontés
politiques n’a été acceptée
par le peuple auquel il fait
recours à chacune de ses

sorties médiatiques.
Par ses prises de position
rigides et exemptes de tout
réalisme, Mathias Dzon s’isole chaque jour davantage. Il
n’est plus ce qu’il a été au
début de sa carrière politique, notamment au moment
où son parti l’Uprn et le trésor public étaient des vases
communicants. De plus en
plus, il réunit les conditions
de son désaveu imminent,
à force de trainer ses adversaires politiques dans la
boue. Après sa rupture avec
ses anciens compagnons
que sont feu Christophe
Moukouéké, Jean Itadi et
Victor Tamba-Tamba, Mathias Dzon court maintenant
le risque d’être déserté par le
dernier carré de ses disciples
qui ne savent plus ce que
cet homme veut réellement.
Tout se passe comme s’il n’a
pas encore compris qu’en
politique, la chaise vide ne
paie jamais. Autrement, pense-t-il un seul instant au lendemain des jeunes cadres
qui l’accompagnent dans
cette aventure depuis des
décennies ? Quel sort réserve-t-il à leur carrière politique
qui risque de se limiter à la
contestation et à la diabolisation systématique de l’autre?
Jusqu’à quand, ces jeunes
cadres accepteront-ils ce
suicide politique collectif, en
se laissant apprivoiser par
un homme politique arrivé
presque au crépuscule de
sa vie ?
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u cours de cette session, les membres du
parlement local de la capitale ont également adopté le
programme d’investissement
du Conseil départemental
et municipal de Brazzaville,
exercice 2022. Il s’élève à
11.491.088.111 francs CFA
pour Brazzaville et 60.000.000
francs CFA pour l’île Mbamou.
L’examen de ce programme
et du budget supra évoqué
figurait sur la liste des quatre
affaires inscrites à l’ordre du
jour de cette session d’essence budgétaire.
Le plénum du Conseil a également adoptée le projet de
délibération portant dénomination en avenue Mahatma
Gandhi, l’axe routier qui part

des objectifs d’amélioration
des recettes municipales, de
satisfaction des besoins fondamentaux des brazzavillois
et de participation à la réduction de la pauvreté de notre
ville », a expliqué Dieudonné
Bantsimba.
Ce dernier a appelé les agents
municipaux, à s’investir dans
l’œuvre de l’élargissement
et de maitrise de l’assiette
fiscale, ainsi que dans la modernisation de la gestion des
finances communales en ces
termes : « nous devons continuer à consentir des efforts,
pour persuader davantage,
ceux qui arrivent encore à se
faufiler à travers les mailles
du filet fiscal et parafiscal de
Brazzaville, à s’acquitter de

Le présidium d’un des Conseils départementaux (Archives)
du rond-point dit de la frontière leurs taxes conformément à
et aboutit en face du siège ad- la loi. Il faut continuer à reministratif de l’arrondissement chercher ces niches fiscales
7 Mfilou Ngamaba. Quant à qui sont autant de manques
la quatrième affaire à l’ordre à gagner pour les recettes
du jour à savoir, le projet de municipales, autant de freins
délibération portant modifica- au développement de notre
tion du taux de la taxe sur les ville ».
hydrocarbures dans le ressort L’année 2022 sera marquée
territorial de la commune de par la tenue des élections couBrazzaville, elle a purement plées législatives et locales.
et simplement été retirée, Prélude à cette période élecquestion d’approfondir les torale, Dieudonné Bantsimba
différentes pistes.
a lancé une invite à l’endroit
Dans son discours de clôture, des acteurs politiques et des
le maire de la ville de Braz- citoyens de Brazzaville. Ce,
zaville a salué ses collègues, en mettant tout en œuvre,
qui ont fait œuvre utile en « afin de préserver le climat
dotant la ville capitale d’un de paix et de sécurité, chèrebudget prudent, aux objectifs ment acquis grâce aux efforts
précis et réalistes. « Nous inlassables du chef de l’Etat
avons massivement adopté Son Excellence Denis Sassou
ce budget, en raison des N’Guesso ».
grandes ambitions dont il est
Dominique Maléla  
porteur. Il s’agit notamment
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Les législatives pour bientôt

Dans sa mission  régalienne de préserver la paix et de dispenser la quiétude dans tout le pays, le gouvernement a entrepris
un certain nombre d’initiatives ayant vocation à déminer la voie conduisant au scrutin législatif de juillet prochain. L’expérience a démontré, et tout le monde le sait, en premier lieu les acteurs politiques et ceux de la société civile, que les périodes
électorales constituent les moments les plus volatils dans notre pays. La rencontre, ces derniers  jours, entre le ministre de
l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy Georges Mbaka et ces acteurs, ainsi que
la concertation d’Owando à venir, font partie de ces initiatives visant à éviter des surprises fâcheuses lors de la prochaine
échéance électorale. Mais il se trouve  des chefs de partis pour discréditer la démarche gouvernementale.

I

l est important de rappeler que l’une des principales caractéristiques
du régime démocratique, à
l’instar de celui qui gouverne
notre pays, est la pluralité
des opinions. Tout le monde
n’est pas tenu de partager
les mêmes points de vue
avec ceux d’en face. S’opposer à certaines idées ou
démarches, quels qu’en
soient les auteurs, est loin
de constituer un délit. Sur ce
point, on s’inspire beaucoup
des enseignements du grand
maitre de la tolérance, en
l’occurrence Voltaire, l’un
des célèbres philosophes
du siècle des lumières. On
lui prête les propos suivants<< je ne partage pas
vos points de vue, mais je
me battrai pour que vous
les défendiez >>. L’adoption
de cette posture permet de
ne pas considérer comme
un drame qu’une figure politique prenne le contrepied
d’une opinion largement
partagée par l’ensemble de
ses collègues et même par
la population. Elle participe
aussi de la réduction des
risques d’éclatement des
conflits violents dans une
société. Il en est ainsi de la
considération qui est faite à
Clément Mierassa du psdc,
de Jean Itadi du Cap et à
d’autres chefs de parti.
Une leçon
de la démocratie
En effet, alors que l’ensemble des membres du corps
politique du pays se sont
inscrits dans une dynamique
dont le mobile supérieur est
la bonne tenue des élections
de juillet prochain, ces leader
ont fait le choix de marcher
à rebours.Ils récusent les
démarches actuelles visant
la bonne tenue du scrutin
de juillet prochain ainsi que
le scrutin lui-même. Pour
autant, ils n’ont pas subi
aucun préjudice. Le contraire
aurait été proprement scandaleux et incompréhensible
dans un pays qui fait de la
promotion de la liberté des
expressions politiques, son
cheval de bataille. Mais ce
qui semble plutôt incompréhensible est l’attitude de
ces acteurs politiques, qui
contraste violemment avec
les pratiques démocratiques.
Le démocrate ne fuit jamais
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Des électeurs dans un bureau de vote (image d’archives)

les débats, au contraire, il les
suscite. Il est prêt à soutenir
ses opinions dans n’importe
quelle arène politique, même
dans des milieux hostiles.
Chercher à convaincre, tel
est leit motiv du véritable
démocrate. En suivant cette
logique, ces chefs de parti
auraient pu saisir ces opportunités que représentent
ces forums pour y participer
afin d’exposer leurs récriminations à l’encontre des
initiatives actuelles relatives
à la tenue du scrutin de juillet
2022.
L’opposition radicale
refuse le débat
Dans ces enceintes, ils
auraient pu imposer un débat sur ces questions. Mieux,
ils en auraient profité pour
faire la démonstration de
l’entourloupette que le gouvernement, d’après eux,
s’apprêterait à organiser
lors du scrutin de juillet prochain. On ne peut imaginer
un seul instant que ceux qui
participent à ces concertations soient tous des esprits
bouchés. Ce, au point de ne
pas se laisser convaincre
par des propositions et des
démonstrations claires et
pertinentes que pourraient
faire ces leaders. Il n’est pas
une découverte d’affirmer
que toutes les formations
politiques qui participent à
ces rencontres ne sont pas
issues d’une même obédience politique. Par ailleurs,
personne d’entre ces participants, n’est assez sadomachiste pour vouloir des
élections troubles au cours

desquelles il pourrait voir
son patrimoine être réduit en
cendres du fait des pilleurs,
des pyromanes et autres. La
préservation du patrimoine
personnel ne légitime pas
seule, la participation de la
majorité des leaders politiques et de la société civile
à ces concertations, il y a
aussi sans doute le souci de
préserver les acquis engrangés par le pays dans tous les
secteurs de la vie nationale
ces dernières années.
Une attitude négative
pour leurs idées
C’est dire que s’il se trouve
d’autres propositions que
celles en débat et susceptibles de mieux rassurer ces
participants sur la qualité du
scrutin de juillet prochain, nul
doute qu’ils les rallieraient.

Or la ligne adoptée par ces
leaders qui consiste à boycotter toutes les discussions
qui sont proposées, n’est
pas de nature à assurer la
promotion de leurs idées
dans ces forums. En dépit
de l’offensive organisée à
coups de tapage médiatique
pour discréditer les rencontres actuelles, leurs idées
demeurent à la périphérie.
Cette ligne ne fait qu’accentuer leur marginalisation.
Les spécialistes de la vie
politique nationale y décèlent
les traits des comportements
propres aux partis protestataires. Au nombre de ces
traits, la stigmatisation des
autres formations politiques.
Notamment celles qui participent aux differentes rencontres devant paver la voie
menant à un scrutin apaisé.

Il n’est pas excessif de soutenir que ces partis ont definitivement pris le parti de
se mettre à la péripherie du
courant principal. Celui qui
œuvre à la consolidation
de la paix et à la stabilité
politique, gages d’un avenir
radieux pour le pays et la
population. Ce courant est
incarné par la majorite des
formations politiques de
notre pays qui ne ménagent
jamais leur temps lorsque les
questions relatives à la paix
et à la construction du pays
les convoquent.
Les autres partis ayant exprimé leur refus de participer au processus en cours
tout en le denigrant, devraient définitivement tirer
les consequences de leur
position. En l’occurrence
s’abstenir d’entreprendre
des démarches ayant pour
objectif la perturbation du
déroulement des élections.
A chaque élection à laquelle
ils ne participent jamais, ils
demandent à leurs militants
de descendre dans la rue en
vue d’empecher la tenue les
elections. Ces actions comportent d’’importants risques
pouvant se traduire par de
graves troubles dans le pays.
Au moment où il redevient
attractif, ainsi que l’atteste
le nombre d’investisseurs
étrangers qui foulent son
sol, ce type d’initiatives est à
proscrire au nom de l’interet
supérieur de la nation.
Laurent Lepossi

Conflit russo-ukrainien

Le gouvernement met une cellule de crise
Le premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a annoncé le 25 février dernier devant les
députés, au cours de la séance de questions orales avec débats, que son gouvernement
a mis en place une cellule de crise afin d’identifier et de localiser les Congolais qui se
trouvent présentement en situation difficile en Ukraine.
Cette cellule qui travaille sous son autorité a déjà établi des contacts téléphoniques avec
plus d’une centaine d’entre-eux, a déclaré le chef du gouvernement. Le premier ministre
qui a exprimé sa solidarité envers ces compatriotes, a précisé qu’ils sont environ 300
pour la plupart des étudiants, dont 159 identifiés au ministère de l’enseignement supérieur et bien d’autres qui étaient partis par le biais des associations et d’organisations
non gouvernementales ou encore par le biais des parents.
Il a ajouté qu’il y a aussi bien d’autres compatriotes qui y sont pour des raisons diverses. Le
gouvernement met tout en œuvre pour les identifier et les mettre dans le groupe de ceux
qui sont suivis actuellement. A cet effet, la direction générale des Congolais de l’étranger
et les cadres du ministère de l’enseignement supérieur travaillent en permanence pour
organiser leur rapatriement, a conclu Anatole Collinet Makosso.r

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

Imbroglio à l’UDH-Yuki

P

7

OLITIQUE

«La convention n’est pas notre priorité»
dixit Pascal Ngouanou premier vice-président du parti
C’est la réponse qu’a donnée la direction politique de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), au camp ayant convoqué la convention
nationale pour le 17 mars 2022. Cette aile est animée par le deuxième
vice-président, Fernand Gilles Bassikindila. Réunie en session extraordinaire le 24 février 2022 au siège du parti à Mpissa, elle accuse le camp
dirigé par le premier vice-président Pascal Ngouanou de trahison et de
récupération de l’héritage politique de Guy Brice Parfait Kolélas, aux fins
d’en faire un fonds de commerce.

P

arlant au nom de la
direction politique de
l’UDH-Yuki, le premier vice-président Pascal
Ngouanou qualifie d’injure absolue à la mémoire
du président fondateur, la
convocation de la convention
nationale par les frondeurs 4
jours seulement avant le premier anniversaire de la mort
de Guy Brice Parfait Kolélas.
«Ils veulent à tout prix prendre la direction du parti, en
usant de gros mensonges,
de l’achat des consciences,
de diffamation, d’injures, d’intimidations et de menaces de
mort, d’instrumentalisation
de la jeunesse du parti».
Au cours des travaux de
la session, les participants
s’étaient interrogés sur les visées réelles du premier vice
président Pascal Ngouanou. «Les dirigeants clairvoyants s’activent par ordre
de priorité, à réviser d’abord
les textes fondamentaux,
à préparer les élections législatives couplées aux locales de juillet 2022 et aux
sénatoriales, à convoquer

par la suite dans l’unité, la
cohésion, la discipline et
dans le respect de l’ordre
établi, le congrès national,
pour la mise en place des
nouveaux organes du parti ».
La déclaration sanctionnant
la session lue par Diop Mahouckous rappelle que les
articles 31 et 32 des statuts
prévoient que l’initiative de la
convocation de la convention
nationale relève du président
de l’UDH-Yuki, par acte pris
en bureau exécutif national
ou à défaut, à la demande
du conseil national ou sur
initiative propre du président,
ou à la demande des 2/3 du
bureau exécutif national ou
du conseil national.
Fidèle à la conviction de
feu président Kolélas, « le
parti appartient à la base».
C’est pourquoi, la direction
politique qualifie de «juridiquement illégale, politiquement inappropriée et indigeste», cette convocation de
la convention nationale, car
la base n’est pas avec les
dissidents. Elle annonce des
poursuites judiciaires pour

forfaiture, contre ses auteurs.
Ouverte à la concertation, la
session a chargé le premier
vice-président de prendre
les dispositions appropriées
pour garantir la permanence
des contacts avec les dissidents. L’échelle des priorités
adoptée par la session prévoit la préparation de l’an 1
du décès du président fondateur, les élections législatives
et locales de juillet 2022
et les sénatoriales, la mise
en place de la commission
préparatoire du congrès national, la prorogation du mandat de toutes les structures
dirigeantes de l’UDH-Yuki
jusqu’au congrès.
Les participants ont fait savoir que « la présidence du
parti n’a aucunément disqualifié la commission nationale
d’investiture ». Elle organise
plus rationnellement, les
procédures d’ouverture, de
dépôt et de validation des
candidatures et, « la CNI
reste le seul organe technique d’étude, de traitement
et d’exploitation des candidatures ».

Dave Mafoula opte pour une
nouvelle forme d’opposition
L’opposition loyale et audacieuse (OLA), voilà le
nouveau label sous lequel l’ancien candidat à la
présidentielle et président du parti les souverainistes, a fait son comeback politique le 26 février
2022 à Bacongo. Uphrem Dave Mafoula marque sa
déception face à la gouvernance Makosso, neuf
mois après la mise en place du gouvernement
actuel. Conscient aussi de l’échec du combat
mené par les oppositions actuelles, il s’approprie
celui engagé par feu Guy Brice Parfait Kolélas et
propose une nouvelle opposition qui ne se veut ni
radicale, ni complaisante, mais républicaine.

D

ave Mafoula revendique son droit à la
différence et précise
que l’opposition loyale et
audacieuse est incarnée par
le parti les souverainistes
qu’il dirige. L’OLA s’annonce
comme l’unité centrale du
nouveau combat démocratique en vue de l’alternance
et du changement. Cette opposition « s’harmonisera aux
réalités des Congolais, elle
sera à l’écoute attentive de

leurs besoins, et les défendra
contre toutes les formes de
dérives. L’opposition loyale et
audacieuse conduira le Congo
à l’alternance, parce qu’elle ne
sera ni excessive, ni extrémiste, mais constructive. Elle sera
responsable, s’assurera et
restera attachée aux valeurs
fondatrices de la République».
L’orateur a aussi affirmé que
« le combat de cette nouvelle
opposition rendra à notre
pays la maitrise de son destin

et sa fierté, en réduisant de
façon considérable, toutes
les formes de dépendances
actuelles ».
Dans une vision futuriste,
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Pascal Ngouanou
Reste à savoir, s’ils seront
écoutés et compris par l’aile
Pascal Ngouanou, étant
donné que les postures de
l’une ou l’autre frange semblent diamétralement opposées. L’incertitude demeure
entière tant, les uns sont
déterminés à tenir la convention le 17 mars prochain, la

veille de la fin des mandats
en cours de toutes les instances dirigeantes. Tandis
que les autres disent que
dans ce cas, il s’agira de la
convention portant création
d’un nouveau parti et non
celle de l’UDH-Yuki.

l’ex-candidat à la présidentielle annonce qu’il travaille à
intégrer l’hémicycle où se joue
le vrai jeu démocratique qui
échappe à l’opposition extraparlementaire. C’est pourquoi,
il promet de participer aux prochaines élections législatives
et locales pour lesquelles il
n’a dévoilé ni les noms des
candidats de son parti, ni leur
nombre, encore moins les circonscriptions dans lesquelles
il les positionnera. « Je me
positionne donc en opposant
numéro un, loyal et audacieux
», dit-il. Dave Mafoula estime
qu’il est un acteur politique qui
compte dans le jeu démocratique national, mais cependant,
il regrette de n’avoir pas été
convié aux consultations préconcertation organisées par
le ministre de l’administration
du territoire à qui il a écrit et
aucune réponse ne lui est
encore parvenue. « Monsieur
Mbaka, j’attends la réponse à
ma lettre », a lancé l’orateur à
l’endroit du ministre en charge
des élections.
Pour ce qui est de la concer-

tation d’Owando, le président
des souverainistes « adopte
une attitude sereine, parce
qu’il faut craindre que le gouvernement n’emprunte à nouveau la voie de l’imprudence,
tant dans la démarche que
dans la finalité». Par ailleurs,
Dave Mafoula appelle l’opposition au rassemblement,
à la réorganisation et à la
mise à l’écart des égos. Il
invite chacun à méditer le
testament politique de feu
Guy Brice Parfait Kolélas au
crépuscule de sa vie quand
il disait « battez-vous pour le
changement ».
La naissance de l’opposition
loyale et audacieuse est
aussi justifiée par l’ambition
tranquille que nourrit son géniteur pour un petit émirat pétrolier qu’est le Congo, mais
qui affiche «plus de 50% de
taux de pauvreté, plus de
10% du taux de chômage,
une dépendance des importations alimentaires à hauteur
de 80% de la consommation
intérieure… »
E.O.

Ernest Otsouanga    
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Pénurie d’eau

honoré nsayi interpelle les techniciens
et les cadres de la LCDE
Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique honoré Sayi, s’est adressé le 25 février 2022 aux cadres
de La Congolaise des eaux (LCDE), société dont le domaine d’activité est la fourniture de l’eau sur
l’ensemble du territoire national. Son adresse a porté sur la recherche des voies et moyens, en vue
d’assurer la desserte en eau qui continue à poser problème. « Je suis venu m’adresser aux ingénieurs que vous-êtes, pour vous convier à nous produire dans les plus brefs délais, une réflexion en
commençant certainement par l’état des lieux, en faisant des projections, afin que nous puissions
régler cette question de l’eau », leur a-t-il dit dès l’entame de son propos.

L

es cadres de LCDE divisés en sous-commissions, ont au plus une
semaine, pour produire cette
réflexion axée sur la production, le transport, la distribution
et la commercialisation de
l’eau. « Les cadres de LCDE
devraient nous montrer les
goulots d’étranglement qu’il
y a dans tous ces secteurs »,
a-t-il relevé avant de donner
quelques orientations au centre de cette réflexion, à travers
le questionnement soumis à
l’endroit de ces cadres.
En effet leur a-t-il demandé,
« pourquoi depuis que nous
manageons, nous ne sommes
pas arrivés à satisfaire les besoins de la population en eau,
surtout au niveau des communautés urbaines? Pourquoi
pour une population d’environ
5 millions d’habitants, population pour laquelle on pouvait
avoir au moins 600.000 abonnés, on est encore dans l’ordre
de 250.000 abonnés dont à
peine 150.000 sont fournis en
eau ? Pourquoi n’avons-nous
pas dépassé ce cap pour aller
de l’avant et quels sont les difficultés que nous rencontrons
indépendamment à ce dont on
est bénéficiaire » ?
L’orateur a relevé que malgré
la mise en œuvre de plusieurs

Photo de famille après la communication du ministre
projets consacrés à l’eau en gouvernement a dépensé de face à la question de l’eau
abondance et à faible prix, l’argent pour vous former et ce une attitude donjuanesque,
credo du chef de l’Etat, l’eau à qu’il attend de vous en retour, c’est à-dire ne pas dormir sur
la pompe continue de se faire pour apporter une satisfaction l’acquis. Il s’agit d’aller de
attendre. « Pourquoi ? Faut-il à l’intérêt général que consti- l’avant. Exploiter par exemple
la piste des forages industriels,
attendre que l’expertise vienne tue l’eau », a-t-il martelé.
d’ailleurs pour que nous puis- Pour Honoré Sayi, la dépen- pour alimenter les réseaux
sions résoudre ce problème dance du secteur de l’eau de distribution d’eau dans les
? Les ingénieurs ici vont se vis-à-vis de celui de l’énergie villes. On peut chercher l’eau
consacrer à nous dire ce qui est un réel problème, mais dans chaque quartier et le
est technique, parce que je le potentiel hydraulique dont mettre sur le réseau, à travers
n’entre pas dans le jeu de la regorge la République est un des forages de plus de 200
gestion des humeurs. Enlevez atout majeur. « Nous avons mètres de profondeur. Même
les élans syndicalistes pour des schémas qui existent. s’il n’y a pas d’électricité dans
ne parler que de la science, Nous n’allons donc pas créer les quartiers, un filet d’eau va
c’est-à-dire ce pourquoi le le monde. Nous devons avoir couler. C’est vers là que je

vous enjoins de réfléchir, en
votre qualité d’experts en matière de l’eau. Pas en hommes
vindicatifs, qui ne voient la
déchéance que sur le fait de
ceux qui commandent ».
Le ministre en charge de l’hydraulique a également évoqué
sa récente rencontre avec les
responsables des sociétés qui
produisent de l’eau minérale
dans le pays. Cette occasion
lui a permis de leurs prévenir
sur un éventuel arrêt de la
mise en vente de leur produit
dans un proche à venir, s’agissant de l’eau provenant des
forages superficiels dont la
profondeur équivaut au lit du
fleuve Congo, soit 80 mètres.
« Une telle eau est considérée
comme une eau souillée ».
Entre autres exigences soumis aux producteurs de l’eau
minérale, celle consistant à
dater leur produit et la prise en
ligne de compte d’un certain
nombre de paramètres, dont
celui de la zone de captage
d’eau.
« Je vous demande, monsieur
le directeur général et son adjoint, de mettre en place des
commissions de travail, pour
me sortir dans un bref délais,
rien que de la science. Je ne
suis pas venu pour faire les
ôtes-toi que je mette d’autres
personnes. Ce n’est pas mon
affaire. Je suis venu pour régler les questions de l’eau, à
la demande du président de
la République », a conclu le
ministre Honoré Sayi.
Dominique Maléla

NéCROLOGIE
Messieurs Taty Aurélien Després, journaliste à la retraite, Dr
Taty Innoncent Olivier,
enseignant à l’Université Marien Ngouabi
et agent du Sénat et
familles ont le profond regret de porter
à votre connaissance
le décès de leur frère
cadet et fils, TATY
Nicaise Fulgence,
agent du ministère de
la culture, survenu
le vendredi 25 février 2022 au CHU
de Brazzaville, des
suites d’une courte
maladie.
La veillée mortuaire
se tient au quartier
Mounkoundzi-Ngouaka, vers TOSTAO.r
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Coopération Congo - Emirats arabes unis

Des investisseurs émiratis
en séjour de prospection
à Brazzaville

Moins d’un mois après la participation du premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso, à l’exposition universelle de Dubaï, une
délégation des opérateurs économiques émiratis a séjourné la semaine
dernière dans la capitale congolaise. Celle-ci a eu une séance de travail
avec le ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et
de l’entretien routier Jean Jacques Bouya, entouré de sept autres membres du gouvernement le 23 février 2022, au siège de son ministère. A
cette occasion, chaque ministre a présenté aux investisseurs émiratis,
les opportunités économiques qui s’offrent à eux. Leur délégation a été
conduite par le chargé d’affaires de l’ambassade des Emirats arabes unis
en Angola, Khaled Ali Alhosani.

T

our à tour, les huit
membres du gouvernement ont édifié les
investisseurs émiratis, sur
les potentialités du pays
dans leur champ d’action
respectifs. Ce sont le ministre Jean Jacques Bouya,
le ministre de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche
Paul Valentin Ngobo ; le
ministre des hydrocarbures
Bruno Jean Richard Itoua ;
le ministre des transports,
de l’aviation civile et de la
marine marchande Jean
Marc Thystère Tchicaya ; le
ministre de l’économie, du
plan, de la statistique et de
l’intégration régionale Ghislaine Ingrid Olga Ebouka
Babackas ; le ministre de
la construction, de l’urbanisme et de l’habitat Josué
Rodrigue Ngouonimba ; le
ministre de l’énergie et de
l’hydraulique Honoré Sayi;
le ministre du tourisme et
des loisirs Destinée Hermella
Doukaga.
La délégation des investisseurs émiratis a ensuite visité quelques infrastructures,
en compagnie du ministre
Jean Jacques Bouya. Il s’agit
du port grumier (l’une des
quatre composantes du port
autonome de Brazzaville),
des chantiers de la tour
jumelle et du centre commercial Mall, situés à Mpila.
Ici et là, les visiteurs ont eu
l’occasion de cerner les opportunités d’investissement

Séance de travail des deux délégations
à ces niveaux.
A l’issue des visites effectuées sur le terrain, le chef
de la délégation des investisseurs émiratis Khaled Ali Alhosani, a exprimé sa pleine
satisfaction pour la qualité
des ouvrages visités et les
opportunités économiques
qu’ils leur offrent. Il a déclaré:
« la séance de travail avec
les ministres et la visite des
infrastructures sur le terrain
nous ont beaucoup édifié.
C’est juste une première
visite. Nous sommes venus
toucher du doigt les opportunités d’investissements en
République du Congo. Nous
reviendrons prochainement
pour investir dans divers secteurs. Nous avons beaucoup
de projets. Notre délégation
est composée entre autres,
d’experts en matière de port,
des énergies renouvelables,
tant solaire qu’éolienne.
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Chacun a trouvé son compte
».
Rappelons que l’exposition
universelle de Dubaï a démarré le 1er octobre 2021
et se déroulera jusqu’au
31mars 2022. Au total 192
pays y participent. La journée nationale du Congo a eu
lieu le 4 février 2022. La délégation congolaise conduite
par le premier ministre chef
du gouvernement, a animé
plusieurs conférences avec
des investisseurs à Dubaï.
Le séjour des opérateurs
économiques émiratis en
terre congolaise la semaine
dernière, est le résultat de
ces conférences et du forum
sur le thème « Congo terre
d’opportunités », animé par
trois membres du gouvernement.
Dominique Maléla

Visite de quelques infrastructures
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humeur
La forêt autrefois sacrée

L

a forêt, un espace constitué essentiellement des
arbres, souvent les plus grands, les plus gros et
les plus vieux de la nature. Généralement, elle abrite
une faune riche et variée. Ses entrailles regorgent de
nombreuses richesses : étangs, ruisseaux, fleuves,
lacs, pierres précieuses… Dans l’imaginaire et dans
la culture africaine, la forêt occupe une place inestimable. Elle représente la principale pourvoyeuse des
substances alimentaires et utilitaires de l’homme :
viande, poisson, fruits, légumes, bois, feuilles, eau…
C’est le réservoir de la vie. En effet, c’est dans la forêt
que l’homme tire l’essentiel de son existence. En cas
de besoin, c’est dans la forêt qu’il se replie pour ses
quêtes initiatiques et ses rencontres magiques ou
féériques, en vue de son équilibre.
Mais, au-delà de ces qualités, la forêt est aussi le
royaume d’une multitude d’espèces, dont la vie est
sacrée, tout aussi sacrée que celle de l’homme. C’est
ainsi qu’autrefois, elle faisait l’objet de cultes et de
soins particuliers. On lui consacrait des moments
de vénération, pour magnifier les dieux chargés de
réguler la vie de toutes les espèces (les végétaux,
animaux, mammifères, insectes…)
Selon les traditions, il y avait des divinités liées à l’eau,
à la terre, aux arbres, aux animaux… C’est pourquoi,
avant d’abattre un arbre ou de prélever ses écorces,
ses feuilles ou ses racines, les connaisseurs des
secrets de la forêt procédaient d’abord à des rituels
d’adoration au pied de l’arbre concerné. Des paroles
de confession étaient prononcées pour lui signifier
l’intérêt du prélèvement à opérer. Cela pouvait durer
un temps non prescrit, mais le temps nécessaire de
dialoguer en silence avec cet arbre, surtout de recevoir l’autorisation d’agir. De même, avant de puiser
l’eau de vie destinée à la consommation humaine, un
protocole était scrupuleusement observé, pour ne pas
heurter la susceptibilité des maîtres des lieux.
Certaines bandes de forêt et certains points d’eau
étaient réputés des zones sacrées où toute activité
humaine, quelle qu’en soit la nature, était strictement
interdite. Même dans les zones dites banales, la
chasse et la pêche n’étaient pas des activités improvisées, mais organisées avec la permission des
ayant-droits qui, eux-mêmes se mettaient en parfaite
osmose avec leurs ancêtres. Cette harmonie entre
les deux parties était obtenue suite à des incantations
que les membres de la famille humaine adressaient à
leurs proches invisibles, pour souligner la légalité de
l’activité en cours. Au nom du clan, un initié prononçait
des paroles hermétiques dans la langue du terroir, en
priant les aïeux, de préserver la vie des chasseurs ou
pêcheurs, et de rendre la moisson abondante.
A cette époque, l’homme ne pouvait arracher à la forêt
que ce dont il avait réellement besoin. La communauté était très regardante sur les quantités d’objets
à prélever. Aucun commerce sur les produits de la
forêt n’était autorisé, sauf en cas de besoin. Sinon,
tout était réservé à l’autoconsommation des membres
du clan.
Mais, que constate-t-on de nos jours ?
Les richesses forestières (bois, feuilles, lianes,
fruits…), font l’objet d’une exploitation abusive et
sauvage. Les propriétés ne sont plus respectées ;
les us et coutumes foulés au pied. La forêt est violentée, saccagée. Plus personne n’observe le moindre
protocole avant d’abattre un arbre ou de prélever
ses écorces, racines et feuilles. Tout est arraché de
force. Des lieux naguère sacrés sont profanés en
toute impunité. Personne ne se préoccupe d’écouter les lamentations de la forêt, ni de dialoguer avec
chacune de ses composantes. Hélas !
Jules Débel
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Un prétendu homme de Dieu tente
d’ôter la vie à une paisible citoyenne
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Reine Boutoukalayo, c’est son nom. Etudiante à l’université Marien Ngouabi, la vingtaine révolue, elle avait quelques ennuis de santé qui n’ont que
trop duré. Dans la recherche des solutions à cette situation, Reine Boutoukalayo s’est confiée à un homme de Dieu pour en trouver guérison. Ce
prétendu pasteur, au lieu de la traiter à l’église, a plutôt conduit l’infortunée
dans une forêt pour des rituels de délivrance et de guérison. Malheureusement, le soi-disant homme de Dieu s’est transformé en un quart de tour
en bourreau à la grande surprise de la jeune demoiselle.

I

La ministre Inès Nefer Bertille Ingani au chevet de la victime

l l’a violé et tenté de lui
ôter la vie en la blessant
grièvement à la tête, à la
gorge avant de lui amputer
un sein. La prenant pour
morte, il l’a abandonnée sur
le lieu du crime avant de
prendre la poudre d’escampette. La jeune étudiante
est actuellement admise à
l’hôpital des armées Pierre
Mobengo pour recevoir des
soins de qualité. C’est le ministère de la promotion de la
femme et de l’intégration de
la femme au développement
qui prend en charge non

seulement les frais d’hospitalisation, mais aussi l’achat
des ordonnances. On sait
que la ministre de tutelle,
Inès Nefer Bertille Ingani ne
ménage aucun effort, pour
garantir la protection des
femmes contre toutes sortes
de violences. Dans ce cadre,
elle a fait adopter récemment
en Conseil des ministres,
une loi contre les violences
à l’égard des femmes. L’urgence est donc signalée
pour que les deux chambres
du parlement l’adoptent à
leur tour, pour une riposte

encadrée par la loi contre ce
genre de dérive.
Des textes juridiques
existent
Cet incident dramatique
montre bien que le problème de la prolifération et
du contrôle des églises de
réveil devient une urgence et
se pose toujours avec acuité.
Et pourtant, il y a tout un arsenal juridique qui encadre
la création et la construction
des églises au Congo. On
peut citer pêle-mêle, la cir-

culaire N°190/MATD-MSP
relative aux nuisances sonores et à l’encadrement des
associations cultuelles ainsi
que des débits de boisson
du 29 octobre 2004 ; la circulaire N° 001/MATD-CAB
rappelant les dispositions de
la circulaire N°190/MATDMSP du 7 février 2005 ; la
circulaire sur les procédures
d’instruction des dossiers
des associations cultuelles
du 18 février 2010 ; la circulaire N°00523/MID-CAB sur
les éléments constitutifs des
enquêtes administratives
et de moralité des pasteurs
ainsi que sur les associations
et les établissements de
culte du 9 octobre 2017.
Autant de textes réglementaires pour lutter efficacement
contre les actes d’escroquerie, de barbarie et autres
actes ayant entrainé des divisions dans les familles. Ces
derniers temps, les fameux
pasteurs qui n’ont pas pour
la plupart de niveau d’instruction, sont passés maîtres
dans l’art de la destruction
des foyers conjugaux. De
même, ils sont à l’origine des
assassinats des parents par
leurs enfants qu’ils accusent
injustement de sorciers. Ils
exercent une ascendance
sur leurs adeptes, au point
que ceux-ci ne peuvent douter un seul instant de tout ce
qui sort de la bouche du pasteur. Intellectuels, ouvriers,
paysans se comportent tels
des moutons de panurge
devant leur pasteur. On se
souvient qu’à l’époque, pour
lutter contre les faux pasteurs, le colonel Jean Bernard Batantou
avait déclaré : «
dans un très proche avenir nous
allons exiger le
diplôme en théologie à tous ceux
qui veulent créer
des associations
cultuelles et des
établissements
de culte». Malheureusement,
aucun pasteur ne
s’est vu exiger le
fameux diplôme.
La police
devrait sévir
sans atermoiement
En effet, depuis
qu’il y a relâchement dans
le contrôle des
églises de réveil,
celles-ci naissent
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comme des champignons
dans les grandes agglomérations. Dans une même
rue, on peut en compter une
dizaine qui, malheureusement ne disposent pas de
récépissé. Pour mémoire, le
4 mai 2019, à la faveur de
l’opération de contrôle qui
avait été lancée sur l’ensemble du territoire national, 18
églises de réveil qui n’étaient
pas en règle avaient été
purement et simplement fermées. Le hic ici, est qu’elles
se sont écartées de l’évangélisation qui est naturellement leur mission première.
Elles se sont toutes versées
dans le charlatanisme et
l’escroquerie. Profitant de
la naïveté de leurs adeptes,
ces pasteurs tendent leurs
bras à tout le monde, en
leur promettant, protection,
délivrance, amour, argent et
voyage. De vrais marchands
d’illusions qui maîtrisent parfaitement les arcanes de la
communication. Pire, ils sont
nombreux, ces fameux hommes de Dieu qui interprètent
maladroitement les versets
bibliques sans que les adeptes ne s’en aperçoivent.
Et c’est de cette manière
que l’erreur se propage et
s’enracine dans la mémoire
collective aussi longtemps
que possible.
Une chose est certaine.
Nous vivons dans les temps
de la séduction et que les
faux pasteurs ne manquent
malheureusement pas parmi
les vrais. Le phénomène
n’est pas nouveau. Paul le
disait déjà à son époque
en ces termes : « de même
que le serpent séduit Eve
par sa ruse, je crois que vos
pensées ne se corrompent
pas et ne se détournent de la
simplicité à l’égard du Christ.
Car, si quelqu’un vient vous
prêcher un autre Jésus que
celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un
autre Esprit que celui que
vous avez reçu, ou un autre
évangile que celui que vous
avez entendu, ces hommeslà sont de faux apôtres, des
ouvriers trompeurs, déguisés
en apôtres de Christ. Et cela
n’est pas étonnant, puisque
Satan lui-même se déguise
en ange de lumière ». Tout
ceci interpelle donc les pouvoirs publics, si et seulement
si, ils voudraient que l’Etat
protecteur règne au Congo.
Le cas de la jeune fille Reine
Boutoukalayo devrait servir de leçon. A ce fait, se
greffent aussi bien d’autres
liés surtout à la destruction
des foyers conjugaux et aux
assassinats crapuleux dus à
la dénonciation de ces faux
pasteurs.
Patrick Yandza
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Pierre Mabiala installe le nouvel acquéreur
du site de l’ancien chantier naval
Le ministre d’Etat ministre des affaires foncières, du domaine public chargé
des relations avec le Parlement Pierre Mabiala, a procédé le 22 février 2022
à l’installation de la Société civile immobilière(SCI) Moka, nouvel acquéreur
du site abritant le Chantier naval des transports fluviaux (CNTF), situé à
côté du trésor public. Ce, suite à une opération de déguerpissement des
syndicalistes et de démolition des édifices bâtis sur cet endroit à l’issue
d’une bataille judiciaire, entre cette ancienne entreprise d’Etat liquidée
et l’Etat, bataille ayant tourné en faveur du gouvernement. Dès lors, la
SCI Moka peut commencer les travaux de construction de la Marina, un
centre commercial avec résidences privées.  

A

Le ministre Pierre Mabiala sur le terrain avec le nouveau acquéreur

travers cette opération, les huissiers de
justice ont fait exé-

cuter la décision de rétractation rendue par la justice
en faveur de l’Etat. Cette
décision a annulé l’ordon-

nance de référé obtenue au
tribunal, par les syndicalistes
du CNTF le 21 mars 2017,
qui les maintenait sur les

lieux. S’adressant aux syndicalistes, le ministre d’Etat
Pierre Mabiala leur a dit :
« pendant 5 ans, vous êtes
restés sur cette propriété
de l’Etat congolais. Il fallait
observer la règle de droit.
L’Etat congolais qui est un
sujet de droit, s’est incliné
devant cette décision de
justice. Mais, puisqu’il s’agit
d’une ordonnance de référé,
le code de procédure civile,
commerciale, administrative
et financière permet une
autre procédure dite procédure de rétractation, sans
délai. A la date d’aujourd’hui,
vous n’avez plus de raison
d’être ici. Votre présence
ici n’a plus de fondement
juridique. Il faut observer
les procédures dans cette
bataille judiciaire ».
En effet, après l’obtention
par l’Etat de la décision de
rétractation, le gouvernement à travers le service des
huissiers de justice, a signifié
cette décision aux syndicalistes. Selon les prescriptions
légales, il fallait observer
un certain délai avant l’exécution de ladite décision.
« Nous avons observé le
délai jusqu’à son terme.
Nous voici cette fois-ci pour
exécuter notre décision. Hier
l’Etat congolais a observé la
décision de l’ordonnance de
référé, aujourd’hui à votre
tour, observez la décision de
rétractation ».
Pierre Mabiala a par ailleurs
expliqué qu’avant d’obtenir
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la décision de rétractation,
l’Etat congolais a réuni les
circonstances nouvelles exigées par les codes de procédures supra évoquées. Il
s’agit notamment du décret
de déclassement signé par
le président de la République
en Conseil des ministres, le
décret de cession c’est-àdire la vente de cette propriété, l’arrêté conjoint signé
par le ministre d’Etat ministre
des affaires foncières et du
domaine public chargé des
relations avec le parlement
avec le ministre des finances
pour la notification du prix à
l’investisseur.
Ce dernier, a-t-il fait savoir,
a payé le prix de la cession.
« L’Etat congolais a réuni
les circonstances nouvelles
qui sont plus que sérieuses.
C’est pour cela que le juge
nous a donné droit de rétracter votre décision. Devant
cette évidence judiciaire à
laquelle nous devons tous
nous plier, nous sommes
venus aujourd’hui, après
expiration du délai d’observation exigé par la loi mise
en pratique par les huissiers
de justice, vous demander
de partir d’ici pour laisser
la place à l’investisseur qui
va réaliser sur cet espace
un projet d’envergure. Nous
allons passer à l’acte, c’està-dire détruire l’ensemble
du bâti se trouvant sur cet
endroit et permettre à l’investisseur, de commencer
dès aujourd’hui, le travail de
mise en œuvre de ce projet
de modernisation de la ville
capitale. Nous n’avons plus
à tergiverser », a martelé le
ministre en charge du domaine public.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Le
gros engin à chenille s’est
mis à l’œuvre, pour accomplir l’acte de destruction. Sur
les cendres de ces édifices
datant pour certaines des
années 1920, vont sortir de
bâtisses modernes, face au
majestueux fleuve Congo.
Le ministre d’Etat Pierre Mabiala a d’ailleurs relevé que
le président de la République
a toujours rappelé à son
gouvernement, de travailler
pour parvenir à retourner
Brazzaville vers le Fleuve
Congo, la ville capitale ayant
actuellement le dos tourné
à ce fleuve. « C’est un challenge que nous devons tous
réussir », a-t-il insisté.
Dominique Maléla
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DEMARRAGE DES ACTIVITES DU CENTRE AFRICAIN
DE RECHERCHE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le premier ministre, chef de gouvernement,
Anatole Collinet Makosso, a procédé le 24 février 2022, au lancement officiel des activités
du Centre Africain de Recherche en Intelligence
Artificielle (CARIA), en présence des ministres
africains en charge des TIC et de la communauté
scientifique aussi bien nationale qu’internationale.

F

ruit de la coopération
entre la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique et
le gouvernement de la République du Congo, ce centre,
le premier du genre en Afrique, installé dans l’enceinte
de l’Université Denis Sassou
N’Guesso de Kintélé, est un
lieu de recherches de pointe
sur l’intelligence artificielle.
Ce centre se concentre sur
une approche centrée sur
l’homme, afin de maximiser
les avantages et de relever
les défis du développement
et de l’utilisation de cette
technologie pour le développement socio-économique
du continent. En effet, le
CARIA entreprendra des recherches sur les implications
juridiques, éthiques, économiques et sociétales des
technologies d’Intelligence
Artificielle, développera des
outils, produits et services
basés sur l’intelligence artificielle pour aider les pays
africains dans leur ensemble
à adopter la mise en œuvre
de cette technologie émergente dans leurs efforts de
répondre aux aspirations
de développement national,
et d’atteindre les Objectifs
du Développement Durable
(ODD), comme convenu au
niveau international.
De ce point de vue, le Centre
Africain de Recherche en
Intelligence Artificielle ainsi
créé, va entreprendre la recherche inter disciplinaire
dans plusieurs domaines,
tout en mettant l’accent sur
la réduction des problèmes
sociaux réels et 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.
Le CARIA est mis en place
grâce à la volonté de la Commission Economique des
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Nations Unies pour l’Afrique
(CEA), d’aider un certain
nombre de pays africains
à promouvoir et à adopter
des technologies nouvelles
et émergentes, afin de faire
progresser leurs aspirations
de développement vers la
transformation de leurs économies dans le cadre de la
croissance de l’économie
numérique mondiale et de la
connaissance.
Le Centre Africain de Recherche en Intelligence Artificielle
qui n’est autre que cette capacité de l’homme à simuler
l’intelligence humaine au
moyen des machines a donc
pour missions entre autres,
d’explorer le potentiel de
l’intelligence artificielle et les
impacts macroéconomiques,
les effets transformateurs sur
les sociétés et les économies dans les secteurs tels
que les finances, la santé,
l’agriculture, les transports,
l’environnement, les mines,
l’énergie, les télécommunications etc.
Le CARIA est équipé de deux
salles à usage de laboratoires de recherches de pointe,
avec des équipements informatiques de dernière
génération, permettant de
suivre des enseignements
en ligne, via la plateforme
E-learning. Il mettra à la
disposition des apprenants
trois types de programmes,
à savoir le programme Licence, Master, Doctorat dont
les modules sont transformés complètement en unité
d’enseignement LMD. Le
Centre préparera ainsi les
étudiants admis au CARIA à
une maîtrise en intelligence
artificielle et sciences de
données.
A cela s’ajoutent le programme de renforcement des
capacités en ligne à l’endroit
de quiconque désirant approfondir les connaissances
en intelligence artificielle, et
le programme d’initiation à la
robotique et intelligence artificielle, destiné aux élèves

Le premier ministre coupant le ruban symbolique
du cycle primaire et secondaire. Les conditions d’accès
au CARIA vont être incessamment définies par voie
réglementaire, a fait savoir
Léon Juste Ibombo, ministre
congolais des postes, des
télécommunications et de
l’économie numérique.
A l’inauguration de ce centre,
le premier ministre Anatole
Collinet Makosso a, au nom
du Chef de l’Etat congolais
Denis Sassou N’Guesso,
exprimé la gratitude de toute
la population congolaise, de
la communauté des chercheurs et des plus hautes
autorités du Congo, à Mme
Vera Sangwé, secrétaire générale adjointe des Nations
Unies, secrétaire exécutive
de la Commission Economique des Nations Unies
pour l’Afrique qui, par son
leadership, a été l’artisan du
choix du Congo pour abriter
ce temple du savoir pour les
chercheurs. Cette dernière a
saisi l’occasion pour appeler
les Etats africains à disposer
des fonds nécessaires pour
le bon fonctionnement du
centre.
L’intelligence artificielle, un atout pour
les citoyens du monde
A travers ses théories et
techniques, l’intelligence
artificielle qui s’inspire de

l’intelligence humaine pour
améliorer certaines méthodes, a commencé à transformer notre quotidien à
petite dose. Par sa capacité
à trouver de façon rapide de
bonnes réponses aux problèmes complexes, l’intelligence artificielle est devenue
un atout incontournable pour
tous les citoyens à travers le
monde, parce qu’elle vise à
reproduire et à améliorer les
capacités de l’homme, mais
aussi à influencer la prise de
décisions.
Avec plus de 200 millions
d’habitants dont l’âge varie
entre 15 et 24 ans, l’Afrique
dispose de la population la
plus jeune au monde. Dans
un tel environnement où la
place du numérique et de
l’innovation s’affirme chaque
jour davantage, et où les
jeunes sont captivés par les
technologies, il est évident
que le continent africain
entre dans une nouvelle ère
marquée par des changements qui impacteront tous
les secteurs dans tous les
pays.
Autrement dit, l’intelligence
artificielle apparait comme
un nouveau facteur de production capable de générer
de nouvelles sources de
croissance, de changer notre façon de travailler et de
renforcer les rôles dans les
administrations. Elle joue de

nos jours un rôle dans la vie
des milliards de personnes,
parfois inaperçu, mais souvent avec des conséquences
profondes. L’intelligence artificielle transforme nos sociétés et remet en question ce
que signifie être humain.
En rappel, du 9 au 11 novembre 2021, réunis à Brazzaville à la faveur d’un atelier
sur les documents de mise
en place effective du Centre
Africain de Recherche en
Intelligence Artificielle, les
experts et autres savants
des TIC avaient produit un
document stratégique dont
la quintessence égrène le
mode de fonctionnement cohérent du CARIA, générateur
d’emplois et accélérateur de
la croissance économique
de l’Afrique. Au cours de cet
atelier, ils avaient décidé de
lancer les activités du Centre
au début de l’année 2022.
Ce qui vient d’être fait.
La création de ce Centre en
Intelligence Artificielle fait de
la République du Congo un
grand Hub régional en matière de développement des
technologies émergentes,
ont reconnu les chercheurs
du continent et du monde
ayant fait le déplacement de
Kintélé.
Gulit Ngou
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Les Trophées des médias africains mobilisent
au-delà de la moitié des pays membres
Les présentateurs des journaux parlés et télévisés des pays membres du Réseau panafricain des
journalistes (RPJ) en 2021 ont été primés, le 25
février 2022. La cérémonie qui a été retransmise
en direct sur la télévision nationale a eu pour cadre, le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Au
total 22 journalistes, à raison de deux par pays
sur les 11  Etats membres qui ont soulevé avec
une joie immense, leur timbale. Ces meilleurs
journalistes présentateurs des journaux en français ont été mis en lumière au cours de la soirée
de gala ayant marqué la première édition des
trophées des médias africains.

A

en croire l’initiateur
des trophées des
médias africains, les
professionnels de l’information et de la communication africains ayant marqué
l’opinion par la qualité de
leurs prestations, dans les
Etats de l’Afrique francophone seront désormais
primés. Concept du Réseau
panafricain des journalistes
(RPJ) que dirige Adrien Wayi
Lewy, ces trophées donnent
non seulement de la valeur
aux médias mais aussi encouragent les journalistes
du continent à promouvoir
l’excellence dans ce secteur
qui n’est pas souvent auréolé
par les acteurs de la société
civile.
Pour cette première édition,
les meilleurs ont été récompensés au lendemain des
journées scientifiques qui ont

été placées sous le thème : «
la presse à l’ère de l’internet
et des réseaux sociaux ». Au
nombre des pays ayant été
distingués, on peut citer la
Guinée Conakry, le Burundi,
la Guinée Equatoriale, le Bénin, le Cameroun, le Mali, le
Gabon, le Rwanda, le Sénégal, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Le choix de
chaque récipiendaire a été
fait sur la base des critères
rigoureux qui ont été édictés par les organisateurs.
Ceux-ci ont tenu compte de:
« leur voix radiophonique, la
maitrise de la langue, de
l’expression, du bon niveau
de culture générale, de l’attitude à l’improvisation, la
pertinence des questions
posées à l’invité en direct, la
gaité et la jovialité pour les
journaux parlés. A ces critè-

Remise d’un trophée à une lauréate
res, il faut ajouter l’économie faisons comme travail est
du contact avec la caméra et reconnu hors de notre pays»,
le look télégénique pour les s’est ému Idrissa Cissé,
présentateurs des journaux présentateur du journal à la
télévisés ».
radio nationale de la Guinée
En République du Congo, Conakry. Sa compatriote
l’excellence s’est conjuguée de la télévision nationale,
au féminin en ce sens que Mafering Kamara a salué
les trois trophées ont été dé- «un grand événement de
cernés à Missila Nzouzi, pré- l’intégration africaine qui fait
sentatrice du 20 heures sur de Brazzaville, la capitale de
Télé Congo et Arielle Teddy la presse continentale ».
de la radio Trans équatoriale Fier du succès de cette édi(RTE). Tandis que Saman- tion inaugurale, sponsorisée
tha Lewy a été la révélation par la Société nationale des
de l’année. « Ce que nous pétroles du Congo (SNPC),

Sciences

LA JEUNE GéNéRATION DE FEMMES SCIENTIFIQUES
EXHORTéE à DEMEUREr MOTIVéE

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de l’innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, a exhorté
récemment à Brazzaville, la jeune génération de
femmes et filles scientifiques ainsi que les chercheuses congolaises à demeurer passionnées,
perspicaces et motivées.

E

lle a fait cette exhortation à l’occasion de la
célébration en différé
de la Journée internationale
de la femme et fille de sciences, commémorée le 11 février de chaque année. Cette
année, cette journée a été
célébrée sur le thème « Egalité des sexes dans différents
domaines de la science et
dans la riposte à la pandémie
de la Covid-19 ».
Pour Mme Emmanuel, les
femmes et filles de sciences
ne doivent pas reculer devant les préjugés, ni les difficultés. Elles doivent plutôt
continuer de travailler pour
la construction du pays. En
outre, elle a fait savoir que la
célébration de cette journée

marque la mise en place de
la section nationale de « l’Organisation pour les femmes
et la science dans le monde
en développement», en vue
d’accroître la participation
des femmes des pays en développement à la recherche
scientifique et technologique
ainsi qu’à l’enseignement et
aux organes de décision.
En effet, le taux de la femme
scientifique congolaise ne
représente que 13%, une
sous-représentation qui, selon Mme Emmanuel, produit
des conséquences dans le
financement des projets,
dans l’attribution des postes
de décision et des prix de
reconnaissance scientifique
et technologique.

Photo de famille

Nonobstant cette faible représentativité, plusieurs
femmes évoluant dans le
domaine scientifique apportent leur contribution au développement du pays. A ce
titre, le ministère en charge
de la recherche scientifique a
rendu un hommage à toutes
les femmes scientifiques, en
projetant un documentaire
sur leur parcours et en les
félicitant pour leur brillant
travail dans les différents
domaines de la science.
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Dans son mot de circonstance, la représentante de
l’Unesco au Congo, Mme
Fatoumata Barry Marega, a
dit que l’Unesco entend impulser une dynamique à partir du projet pilote du Congo,
intitulé « Renforcement des
capacités du système Sti
pour le développement durable », qui apporte un appui
à la structuration sectorielle
de la recherche scientifique
exacte et humaine, avec un
accent particulier sur la pro-

le président a déclaré : «une
nouvelle page de l’histoire
africaine est en train de
s’écrire à partir de Brazzaville, celle d’une presse
décomplexée. C’est pour la
toute première fois en Afrique que les professionnels
de l’information africains, se
retrouvent dans une capitale
africaine, pour parler du journalisme, sur initiative d’une
organisation non gouvernementale africaine. Avant,
une telle initiative ne venait
que de l’occident. Le rendezvous de Brazzaville inverse
cette tendance parce que
la presse africaine ne peut
plus être réduite au silence
devant la presse occidentale,
celle qui ne voit l’Afrique que
sous le prisme de ce qui ne
va pas ».
Avant de quitter le Congo,
les lauréats ont bénéficié
d’une randonnée touristique
au cours de laquelle ils ont
« admiré la splendeur du
majestueux fleuve Congo ».
Si deux spécialités ont été
retenues pour cette édition
à savoir la présentation du
journal parlé et du journal
télévisé, les prochaines éditions s’élargiront aux autres,
a indiqué le bureau continental du RPJ.
Ernest Otsouanga
motion de la femme et fille
dans la science. Ce projet,
sous tutelle du ministère
en charge de la Recherche
scientifique et de l’innovation
technologique, est financé
par la coopération
suédoise, a-t-elle fait
savoir.
Par ailleurs, elle a
souhaité que cette
journée soit célébrée
annuellement, afin
de mettre en lumière
toutes ces femmes
et filles scientifiques
et de ne pas les laisser dans l’ombre.
« En cette période
de pandémie, nous
avons plus que jamais besoin de la recherche
scientifique et nous devons
promouvoir nos chercheurs
», a indiqué Mme Fatoumata
Barry Marega.
Instituée en 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale des femmes et
filles de science a pour but
de promouvoir leur accès
à la science et leur pleine
participation équitable dans
ce domaine.
Gulit Ngou
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Lycée de Boko

La promotion pilote des candidats
au bac plus qu’optimiste
Sur les 255 élèves du lycée de Boko, 155 sont candidats au baccalauréat général session 2022. Ils
constituent la première génération des prétendants à l’enseignement supérieur. Cet établissement
construit par la députée Marie Jeanne Kouloumbou, a été ouvert depuis le 5 octobre 2019. Ces filles
et garçons qui reçoivent des connaissances dans de très bonnes conditions et par des enseignants
dont le professionnalisme est avéré, promettent de réaliser un des meilleurs taux d’admission au
BAC cette année.

L

e lycée d’enseignement général de Boko
dans le département
du Pool, qui est à sa troisième année d’existence
abrite un cycle complet. Cependant, des équipements
didactiques et bien d’autres
commodités font défaut.
C’est le gouvernement qui
devrait s’en charger pour
garantir un fonctionnement
optimal de ce lycée. Telle
est la triste réalité qui a été
présentée in situ, le 24 février 2022 par le proviseur
Jean Claude M’viboudoulou
au ministre de tutelle, Jean
Luc Mouthou. Notons qu’il
visite pour la première fois,
ce lycée qui figure parmi les
73 que compte le Congo.
Le lycée de Boko est un
établissement de trois blocs.
Le premier bloc abrite deux
bâtiments administratifs,
deux bâtiments de quatre
salles de classe chacun,
une salle polyvalente, un
bloc sanitaire, un bâtiment
dans lequel seront logés la
bibliothèque et le laboratoire.
Les deux autres blocs qui
sont en cours de finalisation
comprendront le logement
du proviseur, le réfectoire,
les dortoirs, les logements
administratifs et les latrines.
Pour le proviseur, cet établissement qui n’a jamais été
subventionné par l’Etat, n’a
résisté jusque-là que grâce
à l’appui de Marie Jeanne
Kouloumbou, la bienfaitrice.
La visite dudit lycée par
le ministre de tutelle a été
l’occasion la mieux indiquée
pour l’administration de lui
transmettre ses doléances
les plus essentielles. Parmi

Le ministre Jean Luc Mouthou face aux élèves
ces doléances, il y a la photocopieuse, le groupe électrogène, un stabilisateur, un
ordinateur de bureau, une
imprimante, des moyens
financiers devant permettre
à l’administration de couvrir
les évaluations trimestrielles
des élèves et l’encadrement
des 155 candidats au baccalauréat.
Le proviseur a plaidé aussi
pour la construction des
divers modules restants,
l’équipement du dortoir et du
réfectoire pour l’opérationnalisation de l’internat. Il a également plaidé en faveur de la
finalisation et l’équipement
du logement du proviseur.
La construction de ce lycée
rapproche les élèves d’une
douzaine de collèges d’enseignement général et va
lutter efficacement contre le
décrochage des élèves.
Interrogée sur les principales
motivations l’ayant conduit

Marie Jeanne Kouloumbou, la bienfaitrice
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à construire ce lycée, Marie Jeanne Koumloubou a
évoqué sa contribution au
combat contre l’analpha-

vernement. Je crois que le
ministre a marqué un grand
point en visitant cet établissement ».

Le corps enseignant écoutant le ministre
bétisme ; sa participation à
l’encadrement et la formation
des jeunes. « C’est l’amour
pour les autres et la volonté
de voir qu’il y a un avenir
pour tout le monde. Il y a un
maitre-mot qui revient dans
tous les discours du président de la République, c’est
les actions concrètes. Une
action concrète parle mieux
que le discours. Le lycée de
Boko est certes encore un
chantier, mais qui présente
cette année, la première
génération des enfants au
bac à partir de Boko. La
présence du ministre dans
ce lycée, marque un grand
tournant pour la vie de ces
enfants et pour la localité.
C’est un lycée construit à
Boko, il appartient au gou-

Emerveillé par la qualité
des structures, le ministre
de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire

et de l’alphabétisation se
réjouit du fait que ce lycée
fonctionne bien. « Nous
n’avons pas l’ambition du
rêve, mais d’apprécier la
réalité. Tout ce qui intègre
l’encadrement, l’éducation et
la formation de la jeunesse
ne devrait pas se faire sous
le prisme de Brazzaville,
mais aussi par des descentes dans les départements
qui nous permettent de nous
assurer de l’effectivité de la
bonne marche de notre système éducatif ». Jean Luc
Mouthou avoue qu’il fallait
venir soutenir les 155 élèves
qui présenteront, pour la
première fois dans ce district
vieux de plus d’un siècle, le
baccalauréat général. « On
est plus que satisfait de ce
que nous avons vu à Boko.
Nous ne ménagerons aucun
effort pour que la discipline,
la pédagogie et tout le travail
qui se fait ici se pérennise,
de sorte que nous ayons un
bon cru au bac, pour que ce
lycée prenne sa place sur
l’ensemble de l’échiquier national en termes de résultats
aux examens ».
Comme à son habitude, Jean
Luc Mouthou a échangé avec
la communauté éducative de
Boko sur l’actualité de son
département, les moyens
mis en oeuvre pour solutionner les différents problèmes
qui peuvent impacter négativement le rendement du
système éducatif. Là aussi,
le ministre a fait part de sa
satisfaction puisqu’il s’est
fait bien comprendre par
ses interlocuteurs. « Cette
communauté éducative a
bien compris le message,
selon lequel, les arrêtés et
les décrets d’intégration à la
fonction publique pour ceux
qui les attendent arrivent progressivement sur notre table
et que le bonheur est de leur
côté. Les attentes sont devenues courtes, et le rythme de
travail actuel devrait amener
une partie de ce personnel à
pouvoir bénéficier d’ici peu
de leurs textes d’intégration
à la fonction publique ».
Henriet Mouandinga

Une vue partielle de l’établisement
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PORTS

Un peu d’histoire

Les Diables-Rouges ont 50 ans d’âge
Ces dernières années, il y a eu pas mal de débats autour du nom Diables-Rouges. Car pour bon
nombre de Congolais, ce nom est la cause principale des déboires actuels du sport congolais. Mais
à vrai dire c’est toute l’appréciation des deux journalistes français, Jean Claude Weiss et  Pascal
Brenot, qui se trouve ainsi trahie. Car, bien au contraire, ces deux-là voulaient plutôt donner une
ampleur exceptionnelle à la performance des footballeurs congolais.

E

t cela est arrivé à
un moment du parti
unique marxiste-léniniste, le Parti Congolais
du Travail (PCT) où tout
patriote se devait de vaincre
ou mourir pour la patrie. Et le
hasard du calendrier a fait
que lorsque les footballeurs
congolais débarquent au
Cameroun pour disputer la
8ème coupe d’Afrique des
nations, le pays est tourmenté par la tentative de
coup d’Etat du M.22 dirigé
par Ange Diawara. Ce qui,
évidemment, ne pouvait
qu’avoir des répercussions
négatives au niveau de l’ensemble de la délégation. La
défaite au deuxième match,
celui du 27 février 1972
contre le Zaïre (0-2), obligea
le président Marien Ngouabi
en personne à réagir : « si
vous n’êtes pas capables
de défendre la révolution,
rentrez à la maison ». Voilà
le niveau de l’exigence. Voilà
pourquoi Jean Claude Weiss
et Pascal Brenot, dans leur
disque qui a immortalisé les
Diables-Rouges, parlent de
foi susceptible de déplacer
les montagnes. C’est qu’ils
avaient trouvé les footballeurs congolais saignants,
appliqués et déterminés à
donner une réponse positive au président Marien
Ngouabi.
Et comme ils étaient le plus

L’équipe congolaise victorieuse en 1972
souvent de rouge vêtus, ces
hommes que l’on croyait
venus en touristes au Cameroun, sont allés au-delà
de toute attente.
C’est en cela qu’ils ont été
pris pour des diables. Ils
ont donc surpris tous les
bookmakers. Et pourtant, ils
étaient logés dans le « groupe de la mort » avec deux
anciens champions, celui de
1968 et celui de 1970, donc
le Zaïre et le Soudan en plus
du Maroc qui venait de représenter l’Afrique deux ans
plus tôt en coupe du monde
au Mexique. Le Congo, lui,
ne brandissait que sa médaille d’or acquise sept ans
plus tôt lors des premiers
jeux africains.
Mais personne n’avait encore oublié son naufrage lors
de sa première apparition en
coupe d’Afrique des nations

en 1968 à Asmara avec trois
défaites en trois matches.
Mais, le 25 février 1972 à
Douala le Congo commença
par un nul (1-1) contre le
Maroc. Dans un match officié
par le kenyan Olimba, Paul
Sayal Moulila répondit à la
45ème mn, donc peu avant la
mi-temps, au but inscrit par
Ahmed Faras (34 mn).
La défaite qui a sûrement tout changé
Le match le plus attendu au
premier tour opposait le 27
février 1972 à Douala les
Léopards du Zaïre à Congo
sport du Congo-Brazzaville.
On se souvient que quatre
ans plus tôt, à Asmara, les
Léopards avaient écrasé
Congo-sport par 3-0. Et cette
fois, avant le départ pour
le Cameroun, Jeff Kibongé
«Gento» avait osé lâcher

dans le journal «Massano»
animé pour notre compatriote Robert Steph Malonga:
« Si le Congo nous bat, on
rentre à la maison ». Une
manière pour lui de minimiser l’adversaire. Mais en
guise de guerre de nerfs,
l’objectif était plutôt atteint.
Car les dirigeants congolais
ont embarqué les joueurs
dans une honteuse affaire
de fétiches et les joueurs,
fatigués, sont arrivés au
stade dans la panique la
plus totale. Le match est
officié par le Togolais Laclé
mais Ntumba marque à la
16ème mn et à la 69ème mn les
deux buts de la victoire des
Léopards. D’où la réaction
combien virulente du président Marien Ngouabi.
Le Congo est menacé d’élimination. Mais au dernier
match du premier tour contre
le champion en titre, le Soudan, le Congo l’emporte par
quatre buts à deux. C’est
le ghanéen Lamptey qui
est l’arbitre du match. Jean
Michel Mbono « Sorcier »,
marque deux fois, François
Mpelé une fois, et Bahamboula Mbemba « Tostao »
une fois. Le Congo totalise
trois points comme le Maroc
qui a trois buts marqués
contre trois encaissés. Le
Congo a marqué cinq fois
et a aussi encaissé 5 buts.
Alors, il faut passer au tirage

au sort. C’est finalement le
Congo qui bénéficie du tirage
pour rencontrer le Cameroun
en demi-finales. Et là, à la
31è mn, Noel Minga « pépé »
décocha un tir victorieux qui
laissa tout le Cameroun en
larmes. Entre-temps, Joseph
Maya aura raté une cascade
d’opportunités. On attendait
le Cameroun mais c’est plutôt le Congo qui est en finale.
Une finale que le Congo
remportera brillamment par
3 à 2 après avoir été mené
à la marque (0-1).
Mais Mbono va égaliser
(57è mn) avant d’obtenir le
but d’avance à la 59è mn.
François Mpelé inscrira le
troisième but à la 63è mn
alors que Moussa Traoré va
réduire le score à la 75è mn.
Ainsi, arrivés au Cameroun
sous le nom de Congo sport,
les congolais en repartiront
avec celui des Diables-Rouges. Aujourd’hui, à 50 ans,
certains d’entre eux ont déjà
emprunté « le boulevard des
allongés » comme Maxime
Matsima, Alphonse Niangou,
Michel Ongania « Excellent»,
Joseph Ngassaki « Zeus »,
Paul Moukila «Sayal», etc.
Ce jour-là, la Fécofoot peut
demander à chaque ligue
départementale de pouvoir
déposer une gerbe de fleurs
sur chaque tombe ou repose
un Diable Rouge 1972.
Pour ceux qui sont encore en
vie, nous leur souhaitons un
joyeux anniversaire. Samedi
prochain, le 5 mars 2022,
ils devraient « arroser » car
c’est le jour d’anniversaire de
la finale. Mais cela voudra
tout simplement dire que le
Congo a aussi été un grand
pays de football.
Georges Engouma

Huitièmes de finale-aller de la ligue européenne des champions

Chelsea Fc, le champion en titre, a frappé fort
On s’attendait à des rencontres plutôt équilibrées
en huitièmes de finale-aller de la ligue européenne des champions, du moins pour celles prévues
la semaine dernière. Et cela a été le cas à l’exception de Chelsea-Lille où les « blues » ont fait
exploser le champion de France (2-0).

E

n effet, les trois autres
rencontres n’ont fait
que prolonger davantage le suspense et confirmer les prévisions. Le mardi,
Villaréal à domicile a tenu en
échec la Juventus de Turin
(1-1). La vieille dame », pourtant rayonnante en phase
de poules, avait ouvert le
score très tôt mais elle n’a
pas su conserver le résultat.
L’équipe espagnole a fini par
revenir au score et il va falloir attendre le match-retour
à Turin pour savoir qui des

deux ira en quarts de finale.
Il sied de relever que jusquelà la Juve était sans tête ni
méthode en championnat
d’Italie mais particulièrement
performante en coupe d’Europe. C’est l’autre match de
mardi, Chelsea-Lille qui a été
âprement disputé.
Mais le champion d’Europe
en titre a fait valoir son expérience. Car, sur le plan
du jeu, les forces ont semblé plutôt équilibrées. Mais,
comme l’a dit si bien l’entraîneur Jocelyn Gourvenec, les

« blues » ont été diaboliques
sur les pertes de ballon du
champion de France. Ngolo
Kanté, sans marquer, aura
été un vrai monstre pour ses
compatriotes. Il est vrai qu’un
écart de deux buts peut être
remonté mais si Chelsea
reste sur ce registre, la mission de Lille risque de s’avérer impossible. Néanmoins
en football un match n’est
jamais gagné d’avance.
Mercredi dernier, il se disputait Atletico Madrid-Manchester United et Benfica
Lisbonne-Ajax d’Amsterdam.
Si le champion d’Espagne
a tenté de sortir le match
de l’ennui, Manchester United de sa part s’est plutôt
montré décevant. Cristiano
Ronaldo qui a pour habitude
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de s’illustrer contre l’Atletico
Madrid n’a rien pu faire. C’est
plutôt le suédois d’origine
camerounaise, Elanga, qui
est parvenu à égaliser (1-1)
pour Manchester United.
C’est dans ces conditions
que Manchester United reste encore en vie et capable de se qualifier pour les
quarts de finale. Pour ce qui
concerne l’affaire entre les
deux anciens champions de
l’épreuve, Benfica et l’Ajax
d’Amsterdam ont choisi de
se partager les points. Les
deux équipes se sont quittées sur un score de parité
de deux buts partout.
Ainsi, la manche-aller des
huitièmes de finale-aller
viennent de prendre fin. Dès
la semaine prochaine, c’est

la manche-retour qui va commencer. Mais, à titre de rappel, voici tous les résultats
enregistrés au terme de la
manche-aller des huitièmes
de finale.
Paris Saint Germain-Real
Madrid: 1-0
Sporting Lisbonne-Manchester city: 0-5
Inter de Milan-Liverpool Fc:
0-2
Salzbourg-Bayern de Munich: 1-1
Chelsea-Lille: 2-0
Villareal-Juventus de Turin:
1-1
Atletico Madrid-Manchester
United: 1-1
Benfica Lisbonne-Ajax Amsterdam: 2-2
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Ça se complique davantage pour l’As Otohô
Après la défaite à Lubumbashi (0-1) face au Tout Puissant Mazembé, l’As Otohô n’a pas vraiment
pu se remettre dans la course en concédant le nul (1-1) « at home » devant Coton sport de Garoua.
Le représentant congolais recevait encore hier au stade des Martyrs A Masry d’Egypte, on espère
de tout cœur que cette fois le résultat a été positif.

M

ais on peut vraiment se mordre les
doigts au regard de
ce qui s’est passé mercredi
dernier à Kinshasa. Frustration c’est le mot approprié
au terme de cette rencontre
largement tenue par les
Congolais. Mais, malheureusement, ils ont eu trop
de respect pour les Camerounais, considérablement
aidés par la chance et le
gardien. Mais dans ce type
de rencontre, seul le résultat
compte. Et le résultat, c’est le
nul qui a maintenu l’As Otohô
à la dernière place du classement. Ce qui complique
davantage ses chances c’est
que cette équipe congolaise
est condamnée à évoluer soit
sur terrain adverse soit sur
terrain neutre. L’As Otohô, à
vrai dire, n’a pas son propre
domicile. Mercredi dernier,
au stade des Martyrs, on
pouvait « entendre le gazon
pousser » car les Congolais
d’en face semblaient ne pas
être informés de ce match.
Autrement, on distinguait
à peine le français lourd et
saccadé des camerounais
entre coupé par un lingala
léger et perçant des congolais. Les joueurs de l’As
Otohô ont bel et bien mouillé

le maillot. Mais il leur a manqué l’expérience, la lucidité,
l’application, l’audace, et de
la folie. La tendance était
souvent de se débarrasser
du ballon sauf quand le
véteran Junior Mackiesssé
a fait son entrée. Et puis, il
a aussi manqué un brin de
chance. Mais celle-ci, il faut
aussi savoir la provoquer
car la balle qui a caressé le
montant gauche du gardien
camerounais aurait pu aller

au fond des filets.
Mais, comme on ne cesse de le relever, le football
congolais reste en panne de
«tueurs». Car au regard de
ce qui s’est passé mercredi,
la victoire était largement
envisageable.
Que peut-on attendre
de l’As Otohô pour la
suite ?
Ce dont on peut-être sûr,
c’est que l’As Otohô ne sera

Réflexion

I

Le poids des mots

l ne se trouvera personne pour nier l’évidence. Le sport congolais
se porte mal. Mais cela fait déjà depuis un bon bout de temps
que l’on en parle. Ceux qui osent aborder le sujet ont plutôt l’air
d’évangélistes qui prêchent sur la semence. Mais une semence qui
se fait visiblement sur la pierre. Car depuis qu’on en parle, rien ne
change. On est toujours là à nous plaindre, à nous lamenter et à
déplorer à ne plus finir la médiocrité de nos performances sportives
sur l’échiquier international. C’est donc tout le fonctionnement du
sport congolais qui doit être remis en question.
Car comment comprendre qu’il y a de cela sept ans, pendant les
jeux africains du cinquantenaire, le Congo était entré par la grande
porte dans le top 10 du classement africain. Et quatre ans seulement
après, le Congo était redescendu très bas à l’échelle des valeurs il
y a forcément des explications à cela. C’est aux congolais du sport
de les trouver et, bien sûr, d’en apporter des solutions appropriées.
Les discours, à divers niveaux, sont toujours produits mais dans
le contenu de ceux-ci, le Congo ressemble à la célèbre grenouille
qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Car on continue à se
rendre compte que le fossé se fait chaque jour plus grand entre ce
qui se dit et ce qui se fait concrètement sur le terrain. Là, il y a des
jeux africains de 2023 au Ghana qui pointent à l’horizon. C’est déjà
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pas ridicule. A l’extérieur, à
Lubumbashi, l’équipe championne du Congo a su opposer une farouche résistance
aux corbeaux. A Kinshasa,
lors du deuxième match, l’As
Otohô a su prendre le match
à son compte. Elle a multiplié
les assauts mais, visiblement, les joueurs avaient
trop de respect pour leurs
adversaires au point de se
laisser surprendre sur un
ballon qui n’était même pas

brûlant. C’est dire que les
joueurs ne sont pas suffisamment concentrés. Ce
qui explique le trop de déchets dans les passes, le
marquage, le placement et
la construction du jeu. Il y a
donc plein de choses qu’il
faut travailler encore. Mais
les rencontres se jouent à un
rythme infernal.
Car l’As Otohô a terminé la
manche-aller hier dimanche
et va reprendre la compétition le week-end prochain
en terre egyptienne avant de
recevoir le Tout Puissant Mazembé à Kinshasa. Tout va si
vite que le temps des corrections ne sera pas forcément
disponible. Voilà pourquoi les
espoirs de qualification ne
vont réellement concerner
que les trois autres concurrents. Déjà au terme de la
deuxième journée Al Marsy
était en tête avec 4 pts soit
un de plus que le Tout Puissant Mazembé (3 pts). Coton
sport était troisième avec
deux points et As Otohô
simplement dernière avec un
seul petit point. Est-ce que
cela a changé le week-end
dernier ? Mais, dans tous
les cas, As Otohô n’a pas
vraiment été aidée en jouant
ses « matches à domicile »
sur terrain neutre. C’est dire
qu’on ne peut vraiment pas
s’attendre au miracle.
Merlin Ebalé

l’année prochaine.
Le Congo s’est déjà fixé comme objectifs de viser les podiums à
Accra. Mais en avons-nous les moyens ?
C’est vrai que dans le sport aussi, le hasard et la chance existent.
Mais pouvons-nous nous forger des ambitions légitimes sur la base
seulement de la chance et du hasard ? Tout le monde ou presque
sait, pourtant, que le sport constitue un miroir pour un pays. On sait
l’effet produit à l’extérieur par l’organisation des jeux africains du
cinquantenaire en 2015. Mais cette image-là, finalement, n’a pas
été conséquemment entretenue. Sept ans après, il n’y a plus d’infrastructures sportives valides. A l’étranger, on se demande ce qui
s’est passé. Mais la leçon à tirer est que nous parlons beaucoup
sans donner aux mots le poids nécessaire. Cela ressemble plutôt à
de la poudre aux yeux, à la diversion, pour ne pas manquer de dire
la démagogie.
Il est plutôt clair que dans le sport c’est le mariage entre la théorie
et l’acte qui peut engendrer le fruit. A un moment donné, on a parlé
dans ce pays de « politique nationale de promotion et de développement du sport ». Mais depuis un moment l’option a été abandonnée,
enterrée ou oubliée. On a choisi de s’attacher à la navigation à vue
qui se caractérise par les tâtonnements, le cafouillage, etc. il est par
conséquent impossible de se forger des ambitions légitimes dans ce
domaine. Difficile, dans ces conditions-là, de redonner la compétitivité
au sport congolais.
Georges Engouma
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