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Explosion du dépôt d’armes à Mpila
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ont perdu la vie dans ces
explosions particulièrement
meurtrières. Au-delà de la
tristesse, on pouvait aussi
lire sur toutes les faces, la
colère légitime de la population, d’autant plus que cet accident monumental, avait fait
environ 17.000 sans abris
dont la plupart des habitants
n’ont pas encore trouvé un
logement décent.
Ce triste anniversaire a
également donné lieu à de
diverses réclamations relatives aux indemnisations
promises à chaque victime.
On se souvient cependant
que le gouvernement avait
déjà fait des acomptes de 25
millions de FCFA aux ayantsdroits. Tout comme il verse
mensuellement une rente
viagère à chaque invalide.

Commémoration dans la douleur
de ce triste anniversaire
4 mars 2012, 4 mars 2022, 10 ans déjà que Brazzaville se réveillait sous l’effet de très fortes explosions dues à une déflagration dans l’entrepôt
d’armes et de munitions du régiment blindé de
-Mpila. Ces explosions avaient fait 300 morts,
2300 blessés, occasionné plusieurs invalides et
de dégâts matériels importants. Une cérémonie
a été organisée à Brazzaville, le 4 mars dernier
pour commémorer ce triste anniversaire qui a
été placé sous le patronage du ministre de la
construction, de l’urbanisme et de l’habitat Josué
Rodrigue Ngouonimba.

A

la faveur de ce triste
anniversaire, plusieurs Brazzavillois
proches des victimes ainsi
que des administrateurs

maires de Ouenzé et de Talangaï s’étaient rassemblés
au cimetière du centre-ville
pour témoigner de leur intarissable affection à ceux qui

Suite page 4

Des maisons reduites en gravats à Mpila

REPULIQUE DU CONGO
Unité*TRAVAIL*Progrès
-----------COMMUNE DE BRAZZAVILLE
-----------MAIRIE
-----------CABINET

Cellule de gestion des marchés publics
------------

Avis d’Appel d’Offres N° TX-001/CB/M/CAB/CGMP-SP/2022
1. La Commune de Brazzaville et l’Association Internationale de Maires Francophones
(AIMF) ont obtenu dans le cadre de leur budget d’investissement, exercice 2022, des fonds
propres afin de financer les travaux de « Transformation du Cercle de Poto-Poto en pôle
culturel, artistique et citoyen à Brazzaville ».
2. La Mairie de Brazzaville sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants, répartis
en deux (02) lots de deux (02) phases.
- Phase A : Réhabilitation du bâtiment existant
 Travaux préparatoires ;
 Démolition / Travaux préparatoires ;
 Revêtement sols murs ;
 Faux plafond isolation des combles ;
 Aménagement zone de spectacle ;
 Extension sur bâtiment existant ;
 Ventilation mécanique contrôle ;
 Menuiserie alu-vitrerie métallique ;
 Electricité courant fort / faible ;
 Plomberie sanitaire ;
Prévention sécuritaire ;
 Etanchéité ;
 Peinture ;
 Véturage extérieur ;
 VDR + équipement urbain ;
 Installation photovoltaïque ;
 Mure de clôture.
- Phase B : Construction du bâtiment annexe R+2
 Installation de chantier ;
 Terrassement Implantation ;
 Structure ;
 Superstructure ;
 Etanchéité évacuation des eaux de pluie ;
 Plafonnage ;
 Menuiserie bois ;
 Menuiserie alu vitrerie ;
 Menuiserie Métallique ;
 Electricité ;
 Courant faible ;
 Protection – prévention – sécurité incendie ;
 Plomberie sanitaire ;
 Climatisation ;
 Assainissement ;
 Peinture ;
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 Groupe électrogène ;
 Aménagement extérieur ;
 Plantation ;
 Electrification extérieur ;
 Menuiserie métallerie.
3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres tel que défini dans le Code des
marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Gestion des Marchés Publiques de la Mairie de Brazzaville et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres, du lundi au vendredi de 10 heures 30 minutes, à l’adresse
ci-après mentionnée.
Cellule de Gestion des Marchés Publiques de la Mairie de Brazzaville, Hôtel de ville, 2e
étage, Portes n° 3 et 4 à droite – Tél. 06 958 85 10 / 05 506 13 14 / 06 673 11 55.
Les exigences en matière de qualification sont contenues dans le dossier d’appel d’offres.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet à l’adresse
ci-dessus mentionnée contre paiement en espèces non remboursable de 500.000
Francs CFA.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 28 mars
2022 à 13 heures précises, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des candidats présents le 28 mars 2022 à 14 heures 30
minutes, heure locale, dans la salle de conférences de la Mairie centrale au 1er étage,
1ère porte à gauche.
7. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de cinq millions (5 000
000) francs CFA sous forme de caution bancaire ou chèque certifié.
8. Les offres devront demeurer valider valides pendant une durée de 120 jours à compter
de la date limité de soumission.
N.B. : Les candidats sont autorisés à soumissionner pour une phase (lot) ou les deux (lots)
; chaque phase (lot) constitue un marché et que les phases (lots) seront attribuées
séparément ; mais les travaux débuteront par la phase I (lot 1).
Fait à Brazzaville, le
Le Président du Conseil Départemental et
Municipal, Maire de la ville de Brazzaville
Dieudonné BANTSIMBA
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La Concertation politique d’owando a tenu
ses promesses, les absents ont tort

Parmi les décisions majeures de cette concertation, figurent en bonne place, la réduction à un million, au lieu de 1,500 millions
de FCFA de caution que chaque candidat devra désormais verser pour participer aux législatives et sénatoriales ainsi que la
réduction des frais inhérents à la délivraison du casier judiciaire et du certificat de nationalité. Notons que la recommandation
sur le cautionnement n’entrera en vigueur qu’aux prochaines échéances, contrairement à celle relative à la baisse des tarifs du
certificat et du casier judiciaire qui prend effet dès les élections du 24 juillet 2022. Cette concertation d’Owando qui a été close le
5 mars 2022 par le premier ministre Anatole Collinet Makosso, a connu la participation de 250 individualités au nombre desquels,
les acteurs politiques des partis politiques légalement constitués, les organisations de la société civile les plus représentatives,
les institutions républicaines, l’administration publique et des organisations cultuelles. Le communiqué final sanctionnant les
travaux a été lu par son rapporteur Charles Ngafouomo. En voici sa quintessence.
La mise à jour du fichier
électoral, les participants
recommandent consensuellement que : la révision des
listes électorales soit effectuée dans les plus brefs délais
avant les élections législatives
et locales de juillet 2022 ; le
principe de la composition paritaire des différents organes
du processus électoral à tous
les niveaux déjà consacré par
la loi soit respecté ; les centres de recensement soient
rapprochés des électeurs ;
les centres d’impression des
listes électorales et des cartes
d’électeurs soient décentralisés, la poursuite des opérations du recensement général
de la population et de l’habitation et la réforme du système
de l’état civil au Congo, pour
accélérer le processus de la
biométrie électorale.
La biométrie électorale,
les participants ont abouti à
un consensus sur les points
suivants : la biométrie électorale reste d’actualité et est
attendue par toute la classe
politique ; l’impossibilité de
réaliser la biométrie électorale avant les élections de
juillet 2022. Les participants
recommandent au gouvernement de finaliser les prérequis
indispensables à la réalisation
de la biométrie à savoir : le
recensement général de la
population et de l’habitation
;la réforme et la modernisation
du système de l’état civil après
les élections de juillet 2022.
Le découpage administratif et électoral : les
participants se prononcent
pour le statu quo avant les
élections de juillet 2002. Toutefois, ils recommandent au
gouvernement que soit menée
une étude sur la question du
découpage administratif, territorial et électoral.
Le plafonnement des
financements des campagnes électorales : les
participants recommandent au
gouvernement de diligenter la
finalisation de l’avant-projet
de texte sur la question et de
recueillir avant d’en saisir le
conseil des ministres, l’opinion
des forces vives de la nation
constituées au sein des partis,
groupements des partis et
des plateformes de la société
civile.
Le renforcement de l’indépendance de la Commission nationale électorale indépendante : les

l’obligation de résider dans la
localité, l’émulation des différents conseils. Ils ont mis un
accent particulier sur la lutte
contre les antivaleurs dans
la gestion des collectivités
locales. Ils recommandent par
ailleurs aux partis politiques
de veiller à la proposition des
candidats capables de remplir
avec satisfaction leur mission
au sein des bureaux exécutifs
des conseils départementaux et/ou municipaux en cas
d’élection.
Le financement des partis politiques : les participants recommandent la
régulation de la subvention
et, en cas d’amélioration de
la situation économique et
financière du pays, sa réévaluation.

évoquées. Tout en reconnaissant l’évolution de la loin
électorale sur la question de
sécurisation et de traçabilité
des résultats, les participants
déplorent vivement certains
comportements non conformes aux prescriptions de
la loi, notamment en ce qui
concerne l’obligation de la
remise du formulaire de transcription des résultats aux délégués des candidats présents
dans les bureaux de vote et
recommandent l’appropriation
par tous les acteurs, du cadre
juridique des élections afin
d’éliminer les comportements
déviants.

Le taux élevé des difféLe Premier ministre clôturant les travaux
rents cautionnements
participants recommandent au toutes les élections dans ce
ex i g é s p o u r ch a q u e
gouvernement de renforcer département à partir des léélection : les participants
l’indépendance de la com- gislatives et locales de juillet
Le financement de la dé- ont abouti à un consensus
mission nationale électorale 2022.
mocratie : les participants sur la nécessité de : ramener
indépendante notamment par
Le
choix
des
candidats
ont jugé inopportune, la créa- les frais de cautionnement
: la création d’une ligne budgéaux
élections
locales:
les
tion d’une taxe destinée au aux élections législatives et
taire propre à cet organe pour
participants
ont
par
consenfinancement de la démocratie. sénatoriales à un million de
lui permettre de conforter son
sus,
pris
acte
de
l’appel
lanToutefois, ils conviennent de francs CFA après les élections
autonomie financière, organicé
par
le
gouvernement
sur
poursuivre la réflexion sur le législatives et locales de juillet
sationnelle et fonctionnelle ;
2022, ramener les frais de
la
nécessité
de
choisir
les
sujet.
l’élargissement de la permadélivrance du casier judicaire
meilleurs
profils
à
présenter
nence de la CNEI, outre le
La sécurisation des ré- à la somme de 5 000 francs
aux
différentes
élections.
Ils
bureau de la coordination, aux
sultats des votes : les par- CFA dès les élections de juillet
membres de la coordination et ont résolu de poursuivre la
ticipants relèvent l’évolution 2022.
réflexion
sur
les
critères
de
séà ceux des bureaux des deux
constante de la loi électorale
lection
des
candidats
basés,
comités qui ne prennent vie
Ernest Otsouanga
et de ses textes d’application
entre
autres
sur
la
moralité,
qu’à la veille des opérations
énvoyé spécial
sur
l’ensemble
des
questions
électorales ; la fixation d’un l’intégrité, la compétence,
mandat pour permettre le
renouvellement à échéance
La parabole de l’éléphant
périodique des membres des
bureaux de la commission.
Le vote par anticipation des membres de
la Force publique dans
le cadre d’un scrutin à
circonscriptions multiples : les participants se
sont prononcés en faveur de
la nécessité d’étendre le vote
par anticipation des éléments
de la Force publique à toutes
les autres élections, notamment celles à circonscriptions
multiples. Ils ont par ailleurs,
recommandé le retrait des éléments de la Force publique du
fichier électoral général avant
les élections législatives et
locales de juillet 2022.
La situation du Conseil
départemental du Pool:
les participants ont pris acte de
l’avis de la Cour suprême par
lequel elle affirme que conformément à l’article 14 de la loi
n°7-2003 du 6 février 2003, le
mandat des conseillers élus
dans les localités de Boko,
Louingui, Ngabé, Ignié et
Loumo, est atteint de caducité. Ainsi, le consensus s’est
dégagé sur l’organisation de

La vénération de l’éléphant

« Dernier héritier de la longue histoire de la
Création, l’éléphant a beaucoup à nous raconter ». Ainsi, s’exprimait mon grand-père,
convaincu des enseignements que l’on peut
tirer de la vie de cet animal hors pair. Pour
magnifier à sa manière ce spécimen zoologique, le vieil homme ne cesse de répéter : « je
me demande toujours si, l’éléphant est saisi
dans sa vraie dimension ? Sa nature devrait
le situer à une dimension qui n’a rien avoir
avec tous les autres animaux de la terre…
Je crois qu’on a tort de le placer au stade
réducteur d’animal ordinaire ; lui qui réfléchit
son image à travers les créatures du ciel avec
lesquelles il échange en permanence sur le
devenir de celles de la terre».
Tous ceux qui ont une perception approfondie de la proximité de l’éléphant et des
forces d’en-haut, soulignent unanimement le
caractère céleste du pachyderme. La simple
évocation de son nom ou sa présence éveille
une grande curiosité parmi les humains qui
l’associent à un animal merveilleux, presque
étrange. Sa stature princière subjugue tous
les autres êtres de la forêt et certains ne manquent pas de l’envier. D’aucuns pensent que
cet animal est de Dieu : les herbes dans la vallée et les nuages sur nos têtes le bénissent,
tout comme les insectes bourdonnent son
nom à chacun de ses passages. Les génies
de l’eau lui ouvrent le passage au cours de la
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traversée. Tous les êtres de la terre se lèvent
pour le saluer à chacune de ses apparitions.
Il n’a presque pas besoin de recourir à sa
force physique, tant tout lui obéit.
L’évocation du grand-père, ainsi que les
nombreuses images qu’il nous a renvoyées
n’ont fait que nous rapprocher de cet animal,
suscitant en chacun de nous, une vague
d’interrogations sur cet animal dont on parle
avec autant de respect. Dit-on, il est capable
de tout et suscite la surprise en tout lieu.
Pour ma part, j’ai appris à comprendre que
les histoires et anecdotes qui illustrent sa
sensibilité exceptionnelle sont nombreuses,
souvent émouvantes, toujours étonnantes…
Au cœur des massifs forestiers, l’éléphant
fait partie du cercle restreint des animaux qui
ont pleinement conscience d’eux-mêmes et
des rôles qu’ils jouent au sein de la jungle,
parmi les autres animaux. Très touchant, il
reste présent dans l’imaginaire de l’homme
depuis ses premières apparitions.
Mon grand-père lui, ne s’interroge plus au
sujet de ce spécimen. Il ne peut plus s’interroger parce qu’il sait mieux que quiconque
que, la simple présence des éléphants dans
une portion de la jungle est une aubaine pour
tous ceux qui y vivent, humains et animaux
confondus.
Jules Débel
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Concertation d’Owando

Un consensus diversement apprécié
La concertation politique d’Owando s’est démarquée des précédentes pour la bonne et simple
raison que les travaux en commission et en
plénière ont été marqués par la plus complète
sérénité et tolérance. Les sautes d’humeurs,
les coups d’éclats et la surenchère habituelle
qui ont souvent caractérisé les participants
n’ont pas été de mise. Le consensus bien que
diversement apprécié qui s’est dégagé sur tous
les points débattus est le reflet de l’esprit de
compréhension mutuelle qui a prévalu tout au
long des travaux. En témoignent, ces quelques
réactions des participants.
Guy Romain Kimfoussia, UDR-Mwinda (opposition) : la concertation
s’est très bien passée. Le
respect mutuel et la tolérance ont pris le dessus en tout
et pour tout. Les participants
étaient tous préoccupés par
le souci de préserver la paix.
Donc je sors satisfait de la
salle.
Éric Patrick Mampouya,
MUST (opposition): Nous
sortons avec un consensus
tout en sachant que nous
avons un partenaire retors,
le PCT. Nous sommes au
cinquième dialogue, tous
les points ayant fait l’objet
d’un consensus n’ont jamais été tous appliqués. On
parle chaque fois de la liste
électorale, de la biométrie.
Ça n’avance pas. Il y aura
un sixième dialogue et on
reviendra sur les mêmes
choses. Il faut qu’on essaie
d’appliquer ce qu’on a déjà
obtenu.
Parfait Romuald Iloki,
PCT (majorité) : Je salue
l’ingéniosité des hommes
politiques congolais. Chaque
fois qu’on a un problème on

s’assoie et on parle. Owando
aura été une étape importante dans le processus de
dédramatisation des élections au Congo. On peut dire
que les hommes politiques
congolais se parlent et avancent lorsqu’il s’agit de régler
les problèmes. Ici, nous
avons passé au peigne fin,
tout ce qui concerne l’organisation des élections législatives et locales. La classe
politique s’est accordée sur
l’essentiel. Tout s’est passé
dans la responsabilité.
Jean Jacques Yhombi,
RDD (opposition) : Je suis
un peu déçu et je suis resté
sur ma soif. Comme toutes
les autres concertations, il y
a des petites avancées. Mais
pour un grand Etat comme
le Congo, avec tout l’argent
que nous avons, on pouvait
faire mieux. Mais la volonté
politique est que nous devons protéger les élections
qui pointent à l’horizon parce
que nous savons que le pouvoir veut avoir près de 98%
d’élus à ces échéances.
Jean De Dieu Ngoma
(société civile) : j’éprou-

Explosion du dépôt d’armes à Mpila

Dépôt de la gerbe de fleurs sur la stèle dédiée aux morts du 4 mars

Le ministre de la Construction, de l’urbanisme et de
l’habitat Josué Rodrigue
Ngouonimba, interrogé sur la
question par les journalistes
a répondu en ces termes :
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«aujourd’hui, c’est un jour
particulier, un jour de méditation. Le gouvernement
ne s’est jamais dérobé à
ses responsabilités. Les
mécanismes se mettent en

la même République, qu’on
est capable d’être en contradiction sur un point, mais on
finit par se comprendre.

Photo de famille pour fixer dans le temps cet instant
ve une joie immense. J’ima- devient une culture parce
ginais que ce serait ainsi à que les élections sont un
la lecture de la volonté qui moment crucial pour le pays.
anime les participants ; ce Owando vient d’ajouter la
n’est que normal qu’on abou- pierre à l’édifice.
tisse à de tels résultats. Au
lieu de nous diviser, la poli- Louis Gabriel Missatou,
tique nous unit. Le dialogue Club-2002 PUR majopermet de consolider la dé- rité) : Nous sommes très
mocratie et la gouvernance contents de cet atterrissage
électorale.
en douceur. Nous avons réalisé un consensus sur l’enCéphas Germain Ewan- semble des points inscrits
gui, CORAGED (société à l’ordre du jour qui avaient
civile) : la démocratie n’est tous trait à l’amélioration de
pas une machine qui fonc- la gouvernance électorale.
tionne toute seule. C’est un La particularité des assises
processus de construction d’Owando est qu’elles ont
d’un mode particulier d’orga- regroupé la quasi-totalité
nisation de la vie sociale. Et, des acteurs politiques du
Jean Jacques Rousseau dit Congo à l’exception d’un
que la construction de la dé- segment de deux partis de
mocratie n’a pas de finalité, l’opposition. C’est dommage
donc c’est un horizon. Il faut qu’ils ne soient pas venus
se battre au jour le jour pour participer à ce «mbongui»
aiguiser et harmoniser les ar- nécessaire à l’amélioration
mes qui consolident la démo- du process électoral dans
cratie et le Congo est dans notre pays.
cet exercice. La concertation
Juste Bernardin Gavet,
CCJ (jeunesse) : BeauSuite de la page 2 coup de choses ont évolué.
Nous avons eu la chance de
place et nous ne cessons vivre toutes les concertations
de le faire. Je vais dire aux organisées depuis 2011.
amis de la presse que nous Nous sommes heureux de
consacrons toute notre at- constater que les politiques
tention à cet événement iné- placent le Congo avant tout.
dit, parce que tout le monde Nous sommes satisfaits
a trouvé malheur ce jour-là. de la prise en compte de
Acceptons que ce jour soit l’une des préoccupations
un jour où vous ne devez de la jeunesse, notamment
parler que du deuil que nous la révision à la baisse des
frais de cautionnement aux
avons eu».
Cette question qui fait couler élections.
beaucoup d’encre et de salive préoccupe à plus d’un titre Valère Mbani, LCM (cenle gouvernement. En rappel, tre) : Ce sont des avancées
le ministre des finances, du majeures. Je parle du cauBudget et du portefeuille tionnement qui a été ramené
public Roger Rigobert An- à un million de FCFA. Les
dely, avait pris l’engagement casiers judiciaires et certidevant le Sénat d’apurer le ficats de nationalité seront
passif du sinistre du 4 mars délivrés à 5 000 FCFA. Ça
2012, dans le cadre du bud- peut paraitre petit, mais ça
montre que notre démocratie
get de l’Etat exercice 2022.
avance petit-à-petit. Ce qui
Alexandre Mouandza montre que nous partageons

Clotaire Mboussa Ellah,
CAR (opposition) : Je
sors de la salle avec un sentiment se satisfaction. Les
résultats obtenus sont très
importants d’autant plus que
nous nous avançons vers
des échéances capitales. Le
moment était donc venu que
nous examinions les conditions permissives d’une élection apaisée. Nous prenons
acte des recommandations
arrêtées. Il revient au gouvernement de les appliquer.
Chris Antoine Walembeaud, CODEMA (opposition) : Nous attendons la
révision des listes au moins
deux mois avant, avec la
garantie de la multiplication
des centres d’enrôlement
pour susciter l’adhésion des
populations et la décentralisation de la production des
listes électorales. Je repars
à Brazzaville avec un sentiment mitigé. Je m’interroge si
ce qui a été décidé cette foisci de bonne foi, sera appliqué
par le gouvernement.
Rodrigue Malanda Samba, APC (majorité) :
J’éprouve un sentiment de
joie après cet atterrissage
en douceur. La concertation
d’Owando s’est soldée par
un consensus total. Nous
sommes décidés à aller aux
élections dans la paix. C’est
une preuve que les hommes
politiques congolais sont
mûrs et ont tourné le dos à
ce qu’on appelait la bêtise
humaine.
Anatole Collinet Makosso : Le navire battant pavillon concertation politique
d’Owando vient d’accoster
à bon port à la grande satisfaction de tous. Les délégués
ont su placer le Congo audessus des considérations
égoïstes. Je me réjouis de
la présence et de la participation effective de la société civile, des confessions
religieuses et de tous les
partis politiques régulièrement reconnus. Je demande
à ceux qui n’ont pas été
invités à cette concertation
à se conformer aux dispositions de la loi sur les partis
politiques.
Propos recueillis par
E.O.
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Vie des partis

Le Groupement des partis
du centre reste ouvert
La « plus grande coalition du centre » a été portée sur les fonts baptismaux le 1er mars 2022 à Brazzaville. L’acte constitutif du Groupement
du centre (GC) a été signé par Digne Elvis Tsalissan Okombi président du
Conseil supérieur du centre (COSUC) et Éric Balou, secrétaire général
de la Coordination nationale des partis du centre gauche, représentant
le président Alexis Ndinga. Cette nouvelle plateforme politique aux ambitions bien nobles, est ouverte à toutes les formations politiques qui se
réclament du centre gauche.

Le groupement des partis du centre est né

L

e Groupement du centre concrétise un rêve
que nourrissaient depuis 2017 les deux plateformes essentielles des partis
du centre, regroupés au
sein du Conseil supérieur
du centre (COSUC) et de la
Coordination nationale des
partis du centre gauche. Il
dispose, « à lui seul plus de
50% des élus des partis du
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centre dont trois députés
et une cinquantaine d’élus
locaux et ou municipaux. Il
est la fusion des deux plus
grandes coalitions du centre, constituant une force
motrice, à même de s’en
tirer avec le premier groupe
parlementaire du centre à
l’assemblée nationale, au
sortir des législatives prochaines», a précisé le président du COSUC Digne Elvis
Tsalissan Okombi.
L’heure des grands ensembles a sonné et c’est la fin de
l’individualisme au centre, a
affirmé Eric Balou. « Cet acte
fondateur met ensemble des
coordinations des partis du
centre jadis éparpillés, pour
continuer à travailler, viser
haut et grand. Hier les partis
du centre étaient séparés.
Ils travaillaient dans l’individualisme. Ce nouveau groupement met ensemble tous
les centres gauches. Nous
travaillons ensemble et allons aux élections ensemble.
Il ne s’agit pas d’une exclusion. Il y a le centre gauche
et le centre droit. Il n’y a pas
un centre-centre. Donc nous
formons un rassemblement
du centre. L’appel a été
lancé. Mais tout le monde n’a
pas réagi au même moment.
Nous espérons qu’il y en a
qui nous suivront. Il faut que
tous ceux qui se réclament
du centre soient ensemble
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pour bâtir des stratégies
électorales à même de nous
garantir une victoire plus
large », a-t-il dit.
La création du Groupement
du centre est la matérialisation de l’engagement qui a
été pris par cette plateforme
pour passer à la vitesse supérieure, précise Digne Elvis
Tsalissan. « Un allié n’est
important que s’il apporte
quelque chose. Le COSUC
et le Centre Gauche n’ont
plus rien à prouver. Notre
alliance contribue à l’efficacité des relations avec les
partenaires. Aux prochaines
élections nous serons plus
forts, de la sorte que si les alliés ont besoin de nous, que
nous soyons capables de
leur apporter notre contribution à l’aune de leurs attentes
», rassure-t-il.
Aux centristes qui ont raté le
train au départ, il signifie que
« nous laisserons toujours
les portes de ce groupement
ouvertes. Ceux qui veulent
intégrer le grand groupement
y auront toujours leurs places». Il exhorte au travail, les
membres parce que « parler
c’est bon. Mais travailler
c’est mieux. Les rendez-vous
politiques avancent. Et, notre
groupement doit être au rendez-vous des résultats », a
lancé Digne Elvis Tsalissan
Okombi.
Marlène Samba
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humeur

La dot et la valeur
marchande de la fille

L

e Congo est un pays constitué d’environ 65 tribus,
dont les traditions varient d’une contrée à une autre.
L’ouverture du pays à la modernité lui fait perdre
lentement, mais sûrement les repères de ses traditions,
notamment ses us et coutumes. Rescapé de cette perte
de traditions, le mariage coutumier demeure l’une des
dernières parcelles coutumières dont le pays refuse de se
défaire. C’est ainsi qu’avant tout mariage civil, le couple
doit passer par le mariage coutumier, en présence des
deux familles. Des présents (pagnes, bijoux, machettes,
haches, houes, ustensiles de cuisine, boissons…) et une
somme d’argent collectés par le prétendant, sont remis aux
patrilignage et matrilignage de la femme, particulièrement
à son père, devant sa mère ou sa représentante. Par cet
acte, les parents de la mariée sont considérés comme des
avaliseurs devant l’officier d’état civil. Car, traditionnellement au Congo, aucune femme ne peut donner sa main
à un homme, sans l’aval de ses parents, après versement
de la dot. Généralement, c’est l’aboutissement de tout un
processus dont la nature des étapes varie selon les traditions. Les protocoles du mariage coutumier ne sont pas les
mêmes chez les Likouba, Vili, Téké ou chez les Ngaré…
Que l’on soit dans le département de la Lékoumou ou dans
ceux du Niari, de la Likouala, des Plateaux…, le mariage
coutumier a subi de nombreuses influences extérieures.
Il n’est plus célébré suivant les us et coutumes habituels,
suscitant ainsi de nombreuses interrogations, aussi bien
du point de vue de sa valeur symbolique que de sa respectabilité. Çà et là, le mariage coutumier est devenu un
grand problème de société. De plus en plus, les couples
se constituent sans remplir les conditions fixées par les
normes sociales, à cause du coût exorbitant de la dot et
des présents à offrir à la belle famille.
Le mariage coutumier est devenu un véritable chemin de
croix pour les jeunes couples qui, sans moyens sont obligés
de commencer leur vie par des dépenses onéreuses. Ceux
qui parviennent à réunir toutes les conditions des parents
de la fille, le font sans conviction, mais juste comme une
simple formalité pour éviter des ennuis et sécuriser la vie de
la fille. Pour ses parents, cette dernière n’est qu’une marchandise, donc une source sûre d’enrichissement. Comme
si toutes les traditions étaient parvenues à un accord tacite,
les parents ne se contentent plus des symboliques comme
les lampes à pétrole pour éclairer la vie du jeune couple
ou la houe et la machette…, pour compenser les efforts
déployés par les parents de la fille pour l’élever. Non. La
tendance générale est à de lourdes factures portant sur des
objets de valeur comme : les groupes électrogènes, motos,
fusils de chasse, écrans plasma grand format, parfois des
parcelles ou des voitures… Comme si cela ne suffisait pas,
la dot a aussi cessé d’être symbolique, puisque certaines
familles l’évaluent en millions de francs CFA. Elle est fixée
en fonction du niveau d’études de la fille. Dans certaines
familles, la dot d’une fille détentrice d’une licence ou maîtrise oscille entre 1 500 000 et 2 000 000, parfois 3 000 000
francs CFA. Celle d’une doctoresse peut aller jusqu’à 5 000
000 francs CFA. Pourtant, les dispositions de la loi 073/84
du 17 octobre 1984 portant code de la famille congolais ne
font aucun distinguo. L’article 14 qui fixe le montant de la
dot à 50 000 francs CFA. En guise de réponse à ceux qui
commettent l’erreur de brandir cette loi, certains parents
disent : «c’est à prendre ou à laisser ».
Autant de comportements et pratiques qui, au lieu de favoriser la constitution des couples sur des bases légales,
découragent les jeunes garçons et les poussent à la démission. Ainsi, la plupart des couples prennent les raccourcis
en préférant fonder des unions libres qui permettent aux
deux conjoints de cohabiter et de faire des enfants, dans
le dos des parents de la fille. Pour les mêmes raisons, de
nombreux jeunes couples se rebellent et choisissent de célébrer leur mariage religieux ou officiel en toute discrétion,
en faisant fi du mariage coutumier. Leur réplique est tout
aussi cinglante : « l’absence de la dot ne nous empêche
pas de vivre heureux et de fonder notre famille».
Jules Débel
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POURQUOI LES FEMMES DEVRAIENT S’INVESTIR
DAVANTAGE DANS LES PARTIS POLITIQUES ?
Le plaidoyer en faveur des femmes afin qu’elles
accèdent massivement à des mandats électifs,
s’intensifie en cette période pré-électorale. La
ministre de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement, Inès
Nefer Ingani est vent débout sur la question.
Des spots télévisés sont régulièrement diffusés
sensibilisant autant les femmes elles-mêmes que
les leaders politiques pour faire aboutir cette
cause. On peut penser qu’il sera difficile que les
efforts qui sont déployés pour le triomphe de
cette cause légitime soient entièrement comblés
aux élections de juillet prochain.

L

es lignes pourraient
bouger mais pas de
manière fondamentale. Il faudrait attendre les
scrutins ultérieurs pour espérer voir la cause défendue
porter ses fruits. En effet,
chaque parti a son histoire,
ses militants, ses adhérents
qui le constituent et qui ont
battu le pavé avec pour
résultats la place qu’il occupe sur l’échiquier politique
national. Ils ont contribué
puissamment à la tenue des
congrès, des réunions du
parti. Ce n’est pas tout, le
déploiement des banderoles, quelquefois dans des
circonscriptions électorales
hostiles, la distribution des
affiches, ce qui veut dire en
d’autres termes le démarchage, des candidats du
parti et les prospectus de son
programme sont également
réalisés par cet appareil humain. On serait incomplet si
on n’ajoutait pas la distribution des fiches d’adhésion,
en l’occurrence le démarchage dont l’objectif est d’élargir
la base des partisans. Ces
activités, ainsi qu’on peut
l’imaginer aisément, nécessitent beaucoup de temps
et d’énergie. Mais tout ce
monde ne le fait pas pour
des prunes. Il est vrai que le
charisme propre du leader
de la formation politique
peut irradier de nombreux
militants, sympathisants et
même au de là. Ce qui peut
faire que des personnes
viennent au parti sans autre
ambition que celle de faire
élire leur champion. Mais
certains autres se dépensent
sans compter contre des
récompenses de tous ordres
en cas de succès électoraux.
Elles peuvent être matérielles ou psychologiques. On
peut citer, entre autres, l’obtention d’un poste au niveau
gouvernemental ou au sein
de la haute sphère de l’Administration, à la tête d’une

N° 664 du 7 mars 2022

entreprise. Il y a surtout le
désir d’un mandat électif. La
hiérarchie du parti n’ignore
nullement ces ambitions et
les cadres du parti qui les
portent. Ces derniers ont dû
faire la démonstration de leur
capacité à honorer le parti
dans l’hypothèse où celuici leur faisait confiance en
donnant satisfaction à leurs
ambitions. Ceci, sans doute,
à travers des commandes de
rapports ou des réflexions
sur des situations ou des
thèmes relatifs à certaines
problématiques auxquelles
fait face notre pays avec des
propositions de solutions.
Ainsi, il n’est pas excessif
de penser que les dirigeants
des partis ont déjà, dans leur
tiroir des schémas déjà prêts.
Même en ce qui concerne
ceux qui visent de siéger à
l’hémicycle.
Dans ces conditions, accéder
aux revendications relatives
à l’intégration des femmes
dans la liste des candidats
aux mandats électifs, reviendrait pour ces partis à
provoquer un véritablement
chamboulement dans les
stratégies des partis à quelque 5 mois du scrutin législatif. Mais dans l’hypothèse
où ces derniers se feraient
violence en modifiant la liste
des candidats aux différentes élections pour être en
accord avec la cause de la
femme, ils seraient confrontés à des situations délicates
en leur sein. Des tensions
pourraient naître du fait des
humeurs de ceux qui verront
leur nom biffé de la liste des
candidats. Les directions
des partis auront du mal à
résoudre le problème qui
pourrait laisser des traces.
Il en serait ainsi surtout pour
la députation. L’expérience a
démontré que des candidats
qui se sont trouvés dans
cette situation ont maintenu
leur candidature mais en se
présentant en tant qu’indé-

Des ministres dames autour du Président de la République (Photo d’arhives)
pendant ou sous la bannière
d’un parti concurrent. Cependant, il y a encore une lueur
d’espoir pour voir la cause
de la femme être prise en
compte lors du scrutin de
juillet prochain sans crainte
de susciter, des remous au
sein des partis. Ceci grâce
aux locales qui sont régies
par un scrutin de liste en vue
de la représentation proportionnelle. La ministre Nefer
Ingani et d’autres associations qui travaillent à plus
de femmes dans la sphère
politique jettent leur dévolu

sur ce mode de scrutin pour
juillet prochain.
Mais le travail qui sera porteur est celui qui pourra se
faire au lendemain des prochaines élections. Il s’agira
d’inviter les femmes à intègrer en masse les partis
politiques. Elles devraient y
prendre leur carte de membre et leur place en exécutant toutes les tâches qui
incombent aux militants dont
certaines ont été énumérées
dans les lignes antérieures. Dans ces conditions,
cette cause pourrait paraî-

tre dépassée et l’allusion
à la discrimination positive
complètement obsolète. On
n’en ferait plus la Une des
journaux. La cause étant
rentréé dans l’ordre normales des choses. A lopposé, si
on reproduit les pratiques en
vigueur jusqu’ici, c’est-à-dire
attendre les périodes électorales pour en parler avec
emphase, finira par lasser
l’opinion publique.
Laurent Lepossi
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Le texte, stigmatisant les comportements
indignes des hommes envers les femmes, voté
Il s’agit du projet de loi portant lutte contre les
violences faites aux femmes, examiné par la
séance plénière du 1er mars 2022, sous la direction du président du Sénat Pierre Ngolo. En
République du Congo, les femmes sont encore
victimes des violences physiques, psychologiques, morales, économiques et politiques que le
gouvernement s’attèle à régler.

L

e projet de loi portant
lutte contre les violences faites aux femmes
dont le Sénat est la première
chambre saisie, propose des
mesures susceptibles de lutter contre toutes les formes
de violences à l’égard des
femmes. Ce, à travers la
prévention, les mesures de
protection, d’assistance et de
prise en charge des victimes,
ainsi que les modalités de
poursuite des auteurs de ces
violences et de répression de
leurs actes.
Ledit projet de loi, examiné
par la Commission santé,
affaires sociales, famille,
genre et développement
durable sous la présidence
de la sénatrice Odette Massoussa, se fonde sur deux
instruments juridiques internationaux. On peut citer
la convention sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination à l’égard
des femmes du 18 décembre 1979 ; le protocole à la
charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes
du 8 juillet 2003. Le même
projet de loi prend également
en ligne de compte, la déclaration solennelle des chefs
d’Etats et de gouvernement
d’Afrique, sur l’égalité entre
les hommes et les femmes
en Afrique, « le genre mon
agenda » du 8 juillet 2004.
Pour Inès Bertille Nefer Ingani, ministre de la promotion de la femme et de
l’intégration de la femme
au développement, cette loi
apporte une règle nouvelle.
Elle permet au monde de
comprendre que les réalités
d’hier ne sont plus celles
d’aujourd’hui avec la masculinité positive. Actuellement,
les hommes ont le devoir de

La réclamation des femmes a produit une loi
soutenir les femmes dans
la lutte pour leur libération.
Le but de ce texte est de
changer le logiciel mental de
l’homme vis-à-vis de la femme. Celle-ci devrait cesser
d’être seulement considérée
comme sujet de mobilisation.
Son apport inestimable dans
le développement du pays
devrait primer sur toutes
autres considérations, la
population féminine étant
plus importante que celle des
hommes.

Entre autres informations
données aux membres de
la chambre haute du parlement, la ministre en charge
des questions du genre a
expliqué : « ce texte vient
pour sanctionner les comportements qui n’honorent
pas la dignité de la femme.
Une fois qu’on aurait résolu
ce problème, on aura avancé
d’un grand pas, en attendant
la révision du code de la famille congolaise. Grâce à ce
texte, le pays sera amené à

mettre en place, des centres
d’accueil et de réhabilitation des femmes victimes
des violences. Cette loi ne
stigmatise pas seulement
les violences des hommes
à l’égard des femmes. Les
femmes qui perpétuent les
coutumes rétrogrades du
veuvage sont visées par la
même loi ».
Dominique Maléla

Sénat

Le Congo entreprend l’œuvre d’harmonisation de sa législation
nationale avec les instruments internationaux
Cette volonté a été manifestée, à travers l’approbation du projet de loi portant code pénitentiaire
en République du Congo, soumis à la délibération
des membres de la chambre haute du Parlement
au cours de la séance plénière du 1er mars 2022.
Ce texte conçu pour actualiser les textes juridiques en matière de milieux carcéraux, a été
voté à l’unanimité par les sénateurs, quelques
jours après que les députés aient fait autant. Le
ministre de la justice, des droits humains et de la
promotion des peuples autochtones Aimé Ange
Wilfrid Bininga, a représenté le gouvernement à
cette séance.

A

travers l’adoption de
ce projet de loi, il est
question que la législation nationale s’harmonise
avec les instruments juridiques internationaux, dûment
ratifiés par le Congo. Il s’agit
de la protection des mineurs
privés de liberté (adopté à
Bangkok en Chine le 14 décembre 1990) ; le traitement
des femmes délinquantes
(adopté à Bangkok le 21 décembre 2010) ; les règles de
base relatives au traitement
des détenus (règles Mandéla
du 17 décembre 2015) adop-

tées par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Ledit projet de loi met en évidence le respect de la dignité
humaine, les droits fondamentaux en milieux carcéraux et établit la répartition
des compétences, entre les
différentes administrations
impliquées dans l’exécution
de la peine privative de liberté. Il prévoit par ailleurs
la rééducation des prévenus
en milieux carcéraux.
Répondant à un sénateur
qui a soulevé le problème
portant sur le nombre in-

Vue partielle des Sénateurs pendant les travaux
suffisant de maisons d’in- au ressort territorial d’un
carcération ou de maisons tribunal de grande instance.
d’arrêt que compte le pays Cependant, ce dernier a par
au regard du nombre de plus ailleurs reconnu que toutes
en plus élevé de délinquants, ces maisons d’arrêt ne foncle ministre en charge de la tionnent pas.
justice a fait savoir que si la « Nous accusons des failoi n’en a créé que dix-sept, blesses, du fait de la vétusté
c’est parce que dans l’esprit de certaines maisons d’arrêt
du législateur, une maison qui ne fonctionnent plus.
d’arrêt devrait correspondre Mais on a dû prendre des
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dispositions, pour que les
personnes placées entre les
mains de l’administration pénitentiaire, puissent être dans
les geôles de la gendarmerie
ou de la police. Nos maisons
d’arrêt ont été construites à
une certaine époque. Les
années se sont écoulées et
elles n’ont plus pour certaines, les conditions d’une vie
carcérale adéquate», a fait
savoir le ministre Aimé Ange
Wilfrid Bininga.
Le sénateur Jean Marie
Epouma, reconnaissant l’importance du texte soumis
à l’examen des membres
de la première chambre du
parlement a déclaré : « ce
projet de loi va effectivement
apporter des innovations en
matière pénitentiaire, étant
donné qu’il prend en compte
l’essentiel des engagements
pris par le Congo, car aucune politique n’a été menée
jusque – là dans le cadre de
l’assistance carcérale ».
Dominique Maléla
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Reprise du trafic ferroviaire entre
Brazzaville et Pointe-Noire

Interrompu depuis cinq semaines à cause du déraillement d’un train
marchandise, survenu la nuit du 24 au 25 janvier 2022, entre Kiéllé Tenard (ex-gare Simon) et Mfilou, le trafic ferroviaire a été rétabli. Le train
marchandise inaugural en partance pour Pointe-Noire a traversé sans encombre l’endroit réhabilité, le 1er mars 2022, à la grande satisfaction du
gouvernement, de la population ainsi que des cadres et agents du Chemin
de fer Congo Océan.

C

e premier passage
du train sur le lieu
où le train a déraillé
à cause du glissement du
terrain, marque la fin des
travaux de la première étape
sur les trois qui doivent être
effectuées pour viabiliser
l’endroit. Le directeur de
cabinet du ministre des transports, de l’aviation civile et
de la marine marchande
Dieudonné Tchicaya qui a
assisté au passage de ce
train, a annoncé qu’un autre
train marchandise transportant les produits pétroliers, en
partance pour Brazzaville est
en arrêt à Kibouendé. Ce qui
marque bel et bien, la reprise
effective du trafic ferroviaire
entre Pointe-Noire et Brazzaville. Il a exprimé sa joie en
ces termes : « aujourd’hui, on
vient d’assister au passage
du premier train lourd, c’està-dire un train marchandise.
Les populations devraient

Le train siffle à nouveau sur le chemin de fer

être soulagées, puisque c’est
ce train qui ravitaille les grandes villes ».
A en croire le directeur général du Chemin de fer Congo
Océan Ignace Nganga, deux
autres étapes aussi déterminantes que la première,
restent à accomplir. Selon lui
« on a fait la première partie
des trois étapes qui nous a
permis de faire partir le train
de Pointe-Noire ». En ce qui
concerne la construction des
deux dernières étapes, la
direction du CFCO affirme
qu’elle consistera à renforcer
la plateforme qui vient d’être
réhabilitée, en construisant
les caniveaux pour canaliser
les eaux.
Notons que l’autre défi majeur que la direction de cette
infrastructure devra relever,
est relatif à l’occupation anarchique de l’espace réservé
au CFCO. En effet, tout au
long du CFCO, on trouve
certaines habitations qui sont
construites dans l’emprise du
Chemin de fer Congo Océan.
Il faut donc lutter contre ce
phénomène. C’est l’unique
alternative que la direction
est appelée à choisir pour

Mpila

Le député Mondélé vole au secours
de l’avenue Galieni et ses dépendances
L’adhésion du député de la première circonscription électorale de Ouenzé Juste Désiré Mondélé
à l’initiative municipale « j’aime Ouenzé proprement » ne fait plus l’ombre d’un doute. Elle se
matérialise à travers l’exécution des travaux
lourds qu’il effectue sur l’avenue Galiéni, à Mpila.
Détruite sur plusieurs mètres et coupée en deux
suite à l’élargissement des nids de poule en pattes d’éléphant ayant entrainé des cloaques, cette
artère principale de Mpila bénéficie d’une cure
de jouvence censée lui rendre sa splendeur et
sa célébrité d’antan.

L

es travaux lancés par
Juste Désiré Mondélé
le 1er mars 2022, sont
exécutés par une entreprise
privée d’expérience pour une
durée prévisionnelle de 45
jours. Ils consistent en la
création d’une canalisation
qui orientera les eaux en
provenance des quartiers
Sans-fils, Dépôt et autres,
dans le collecteur de Galiéni
par la construction d’un dalot
en béton armé. Ils intègrent
l’aménagement et le pavage
de la surface où le bitume
a été avalé par le ruissellement des pressantes eaux de
pluies. Sur ce site, des engins,
des hommes et femmes s’y
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affairent de jours et parfois de
nuit, souvent sous un soleil de
plomb, quelques fois sous la
pluie battante. Très vite ils ont
fini avec la première phase
des fouilles. Le ferraillage est
en cours. Les étapes les plus
cruciales s’avèrent le bétonnage armé, l’aménagement
et la pose des pavés. « L’idée
c’est de faire des dalots au
fond et de ne pas travailler de
façon superficielle. Il faut faire
en sorte qu’il y ait une sorte
de réserve ou de puit d’eau.
Ensuite élargir le canal d’évacuation des eaux en faisant
une connexion entre le puit de
réserve et le collecteur ». Les
financements sont disponibles

Juste Désiré Mondélé passe à l’action
et les pavés sont en fabrication réputée être des plus fréquendans les locaux de la société tées de la zone. MalheureuAir liquide.
sement, les eaux des pluies
L’opération « j’aime Ouenzé non seulement l’ont éventrée,
proprement » lancée voici un mais inondaient les habitations
mois, vise l’assainissement du riveraines et avaient créé une
cinquième arrondissement de pointe d’érosion au niveau du
Brazzaville. Le premier module contre-rail. « Le quartier n’a
de cette opération lancée par jamais été dans cet état. Les
Juste Désiré Mondélé est donc mêmes problèmes se posent
orienté vers l’emblématique aux lycées de la Révolution,
avenue Galiéni, où les eaux l’avenue Miadéka, le marché
de pluie faute de canalisation de Ouenzé et ailleurs. Nous
se déferlaient sur cette artère profitons avant l’arrivée des

sécuriser la voie, d’autant
plus que ces habitations
empiètent sur le tracé ferroviaire.
Rappelons que les travaux
de réhabilitation ont été lancés depuis le 5 février 2022
par le ministre des transports, de l’aviation civile et de
la marine marchande JeanMarc Thystère Tchicaya. On
se souvient que dans la nuit
du 24 au 25 janvier 2022, un
train marchandise en provenance de Pointe-Noire avait
déraillé à deux kilomètres de
la gare Mfilou, à la suite d’un
glissement de terrain provoqué par l’afflux des eaux de
pluie. Cette situation, avait
entrainé l’arrêt de la circulation des trains entre PointeNoire et Brazzaville pendant
cinq semaines.
Pour l’histoire, le Chemin de
Fer Congo Océan totalise
aujourd’hui 101 ans. Epine
dorsale de l’économie congolaise, le CFCO assure depuis
plus d’un siècle, le transport
des biens et des personnes
entre Brazzaville et PointeNoire.
Alexandre Mouandza
grandes pluies pour jouer
notre partition dans cette opération, parce que moi aussi
j’aime Ouenzé proprement.
Nous ne saurons restés indifférents face à la dégradation
de la chaussée de l’avenue
Galiéni à hauteur d’air liquide,
donc au niveau du contre-rail.
Cela est dû à la forte pression
des eaux pluviales non canalisées. Elles ont creusé et
endommagé la chaussée qu’il
nous faut refaire », explique le
député.
A ceux qui l’accusent de sortir
de son champ d’actions, Juste
Désiré Mondélé répond : «le
rôle du député n’est ni de
construire les caniveaux, ni de
réaliser les grands travaux, ni
d’assainir les voiries urbaines.
Mais nous sommes des citoyens. Et, ne nous voilons pas
la face devant nos mandants,
ces citoyens qui pensent qu’on
peut apporter un plus. Nous le
faisions avant d’être député.
Comme nous, il y en a qui le
font, non parce qu’ils siègent
ou visent l’hémicycle. Mais
parce qu’ils sont des citoyens
avant tout». Des actes qui
font dire Hervé Otsangui, un
habitant du quartier qu’il est
un « vrai soldat au servir du
peuple. Son action d’intérêt
général ne se circonscrit pas
seulement dans le quartier où
il réside ».
Henriet Mouandinga
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SNPC

maixent Raoul Ominga récolte les dividendes
de son bilan élogieux
Le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC),
Maixent Raoul Ominga, « est renouvelé » dans sa fonction par un décret
présidentiel du 3 mars 2022. Cette marque de confiance du Chef de l’Etat
trouve sa justification dans le bilan du quadriennat qui s’achève, d’autant
plus qu’il a permis le redressement de la société.

P

arler du bilan des quatre ans de Maixent
Raoul Ominga à la
SNPC revient à retracer les
grandes lignes de ses actions ayant impacté positivement la vie de l’entreprise, le
développement national et le
bien-être communautaire. La
mise en lumière du contexte
de son arrivée au sommet de
la pyramide de la société pétrolière cernera les contours
du labeur et du génie investis
pour le relèvement de cette
entreprise dont le destin
semblait scellé par les événements exogènes. En mars
2018, le directeur général de
la SNPC prend service, en
pleine décadence du secteur
pétrolier, vingt ans après
la création de l’entreprise.
Jadis à 150 dollars, le prix
du baril descend jusqu’en
dessous de 20 dollars.
Au bon endroit, au
mauvais moment
Bien que fils maison, le directeur général devrait faire
preuve d’imagination pour
résister à la dégringolade
du marché du pétrole alourdi
par le déséquilibre macroéconomique couplé à la crise
sanitaire. Maixent Raoul
Ominga encaisse le choc
et stabilise l’entreprise. Son
management des ressources
humaines, techniques, matérielles et financières rouvre
des horizons nouveaux à la
structure. Il engage les réformes pour la remettre sur les
rails et ravive l’espoir.
Il est vrai que qu’en à peine quatre ans et dans une
conjoncture morose, « l’outil
de souveraineté et le bras
technique de l’Etat dans le
domaine des hydrocarbures
» ne saura atteindre une
performance qu’il n’a réalisé les seize premières. Il
est aussi vrai que la SNPC
n’a pas encore soldé toutes
les attentes de son actionnaire unique, parce qu’elle
réalise un faible niveau de
production, de versement de
dividendes, de formation de
personnel, de rentabilité des
filiales, d’infrastructures de
stockage et d’approvisionne-

Un travail bien fait mérite récompense
ment. Le nouveau directeur général stabilise la situation,
général hérite donc d’une en- améliore l’approvisionnetreprise au bord du gouffre. ment du marché national
A l’amont pétrolier des actifs en produits pétroliers finis,
sont à l’arrêt, des filiales sont augmente les capacités des
dépassées par les aléas, le ressources humaines et resecteur gazier manque de hausse son intervention au
politique adéquate. A l’aval, budget de l’Etat. Il mobilise
l’instabilité du prix du pétrole, toutes les filiales du groupe
la profusion du marché com- (SONAREP, ILOGS, SFP,
pliquent les choses. Tandis CORAF et SNPC-D), leurs
que la situation financière est 1.053 agents ainsi que les
partenaires. Il renforce le
alarmante.
A cette réalité, le nouveau statut de productrice de
gestionnaire oppose le réa- pétrole de la SNPC. Ce
ménagement des procédu- nouveau cap relance les
res administratives, opé- avances de trésorerie au
rationnelles et financières, budget de l’Etat. Un travail
élabore un plan de formation, de fond soutient la maîtrise
reprend les activités sur le des coûts, le renforcement
permis MKB II. Il engage de l’audit interne, le des
des travaux de génie civil et conditions de travail et de la
de forage de 5 puits d’appré- sécurité la mise en œuvre
ciation, la mise en place des de la démarche qualité, la
unités de gestion et conclut préservation de l’environnedes accords avec Trafigura ment.
et Glencore. La restructura- Il adapte le personnel à la
tion de la dette, l’amélioration nouvelle dynamique en ofde l’approvisionnement en frant à chacun, la possibilité
produits pétroliers et l’inten- d’accroitre ses compétensification de l’action sociale ces. Très vite, l’entreprise
identifie les besoins, élabore
sont engagés.
un plan de formation et des
Un bilan positif
carrières, recrute des profils
au forceps
expérimentés, anticipe le
En application de la vision remplacement des futurs représidentielle, le directeur traités, accueille des stagiai-
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res, se dote d’un dispositif
pour la gestion des frais de
santé et crée sa mutuelle. La
SNPC retrouve sa vocation
«d’expertise nationale de
haut potentiel dans l’industrie
pétrolière à travers une stratégie de croissance» grâce
au portefeuille d’actifs opérés et non opérés en offshore
et onshore. La croissance de
la SNPC se confondant avec
celle du pays, le directeur général réinvestit les « revenus
pétroliers sur l’ensemble du
territoire, dans les infrastructures de base comme l’électricité, l’eau ou encore les
infrastructures routières».
Il développe « de l’amont
à l’aval, directement ou à
travers ses filiales, seule ou
en partenariat, les activités
de recherche, production,
transformation, transport
et commercialisation des
hydrocarbures liquides ou
gazeux », et concoure à
l’élaboration de la politique
congolaise de gestion des
hydrocarbures.
L’action sociale quant à elle,
a connu une grande avancée ces quatre dernières
années. Cette société a été
« régulièrement sollicitée par
les institutions publiques, les
associations socio-médicales ou socioculturelles, ainsi
que par les personnes en situation de détresse sociale».
Elle s’est investie dans la
santé par la construction, la
réhabilitation et l’équipement
des établissements sanitaires, fait des dons de matériel
et de médicaments et aide
à la lutte contre le covid-19.
Dans le secteur éducatif,
elle soutient des écoles spécialisées, distribue des kits,
sponsorise des soutenances
et des agrégations, parraine
des olympiades et construit
des infrastructures. Dans le
sport, la SNPC soutient des
compétitions et des athlètes.
Le long de la RN2 dans le
Pool, elle érige 21 forages
d’eau connecte des villages
au réseau électrique. Au plan
culturel et la réduction de la
pauvreté, elle a fait des dons
sinistrés à travers le pays et
administrations, aux artistes
et aux communautés.
Nouvelle mandature,
nouveaux défis

un guide pratique d’actions,
une sorte de plan stratégique résumant les priorités
à court terme sera proposé
au conseil d’administration.
Dénommé « performance
2025», il ouvrira une ère nouvelle et marquera l’ascension
de la SNPC. Ces perspectives et le plan d’action de
2022-2025 sont élaborés
dans un environnement international tumultueux à fort
impact sur le marché international et l’avenir de l’or noir.
La persistance des incertitudes accroit les attentes de
l’Etat envers sa société.
En prévision, la SNPC mentionnera en gras dans son
plan d’action la poursuite de
« l’amélioration de ses performances afin de répondre
aux enjeux de son secteur
d’activité et contribuer ainsi
à la relance de l’économie
congolaise ». Elle amplifiera
les actions à effets multiplicateurs comme l’augmentation de sa quote-part de
production. Elle poursuivra
ses investissements en vue
du développement des permis MKB II et Mayombe,
d’autres champs onshore
à l’image de Kouakouala,
Tilapia, Nanga I, Nanga II,
Nanga III, Zingali et LoufikaTioni. Elle optimisera par
ailleurs la gestion des actifs
non opérés, la recherche de
partenaires pour la mise en
œuvre de projets gaziers,
la consolidation des actions
en vue d’assurer la permanence des produits pétroliers raffinés sur le marché
congolais, la réorganisation
des filiales, la recherche de
financements pour honorer
les engagements.
Raoul Ominga conduira
aussi la renégociation des
accords avec les partenaires
en vue de la recomposition
du portefeuille d’actifs de
cette entreprise. Il s’investira
davantage dans le renforcement des capacités du
personnel. Au plan social,
la SNPC devra, pour cette
nouvelle mandature de son
directeur général, « renforcer
son engagement dans la réalisation des actions d’intérêt
général ».
Marlène Samba

Pour les quatre ans à venir,
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Projet DurQuap

Le nouveau marché Soukissa
désormais ouvert aux vendeurs
Grâce au projet de Développement et de restauration des quartiers précaires (DurQuap), un projet de la République du Congo conjointement financé
et mis en œuvre par la Banque mondiale, le quartier Sukissa situé dans
l’arrondissement 5 Ouenzé, vient de se doter d’un marché domanial moderne de 720 tables, 17 boutiques et bien d’autres structures. Cet ouvrage
remis à la municipalité de Brazzaville par le ministre de l’aménagement
du territoire, des infrastructures et de l’entretien routiers Jean Jacques
Bouya il y a quelques semaines, a effectivement été mis en exploitation
le 4 mars 2022. L’installation des vendeurs dans ce nouveau marché, s’est
faite sous fond de contestations et de disputes. Une situation qui a amené
l’expert en communication, chargé des activités d’ingénierie sociale du
projet DurQuap Dan Horphet Ibiassi, à donner quelques explications sur
l’occupation des étalages dans ce nouveau cadre.
Le Patriote : Quels sont
les critères que vous avez
pris en ligne de compte,
pour installer les vendeurs
dans le nouveau marché?
Dan Horphet Ibiassi : La
réinstallation a été faite sur la
base de quelques critères
à savoir : être propriétaire
d’une table avant la modernisation du marché, mais un
propriétaire en règle c’està-dire, celui qui s’acquittait
régulièrement de l’ensemble

des charges municipales
inhérentes à l’allocation de
l’espace de travail ; être identifié comme exploitant et bénéficiaire des plans d’action
de réinstallation que nous
avons mis en place ; figurer
sur la liste que le Comité de
marché nous a fournie.
Deux-cent personnes sont
installées dans ce marché
au premier jour. Il reste plus
de 500 places, étant donné
que le marché Soukissa est

u Un enfant du CP1 porte
plainte contre sa maîtresse
La scène se passe dans un village
du district de l’Ile Mbamou dans
le département de Brazzaville. Un
enfant de six ans en classe de CP1,
a porté plainte contre sa maîtresse
au motif que cette dernière l’aurait
humilié devant ses collègues de
classe. En effet, l’enseignante avait
aligné les échoués de sa classe et
demandé aux admis de huer sur
eux. Ce geste n’était pas du goût
du petit garçon qui s’est rendu au
poste de police du village, afin de
demander aux agents de sécurité
de convoquer sa maîtresse pour
qu’elle vienne s’expliquer sur une
telle humiliation. Il projetait de se
suicider si l’enseignante ne venait
pas répondre de son acte devant
la police. La maîtresse a été convoquée et entendue par la police qui
a trouvé une solution à l’amiable.
Pour le petit garçon, le fait que sa
maîtresse se soit présentée à la
police pour être entendue a été une
consolation. Le gamin est rentré
très réconforté à la maison pendant
que les habitants du village étaient
étonnés de la détermination du petit
écolier.
uTel un match de football
L’acte sexuel serait-il comparable
à un match de football, nécessitant
une préparation ou un entraînement spécifique pour remporter la
victoire? C’est la question que l’on
peut se poser au regard du comportement qu’affichent les adeptes
des produits aphrodisiaques. Ces
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constitué de sept-cent vingt
étalages. Nous installerons
progressivement les autres
vendeurs, après que l’on
se soit assuré que ce sont
les ayants-droits que nous
installons.
Après avoir installé toutes les personnes figurant
dans les différentes listes,
on prendra en compte les
cas supplémentaires qu’on
gérera à partir du 12 mars
prochain, ceux-là que nous

derniers se laissent emberlificoter
par les petits crieurs qui leur proposent des tisanes portant des dénominations du genre : «boma mama»
pour procurer un plaisir excessif
à une femme ; « tongo sa » pour
ceux qui voudraient consacrer une
nuit entière aux rapports sexuels.
D’autres soutiennent que «si le
match est difficile, il faut utiliser des
fétiches». Autrement dit, si vous avez
une rencontre intime avec une belle
créature, ne comptez pas seulement
sur votre force physique, il faut un
renfort en aphrodisiaques pour avoir
une érection infaillible. Pour gagner
ce fameux match, tout passe : viagra,
carapaces de tortues, peaux de serpents, écorces et racines d’arbres,
cola, gingembre… sans aucun avis
médical. Si les utilisateurs de ces
aphrodisiaques pensent qu’en les
prenant, leur corps est requinqué, il
est important de les prévenir que la
mort subite les guette car, certains
hommes ayant fait usage de ces
produits dopants, ont terminé leur
course dans la tombe.
uDes ouvriers transforment
un chantier en fumoir
Dans une parcelle située en plein
marché de Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de la ville
capitale, des ouvriers utilisés dans
la construction d’une maison ont
transformé leur chantier en véritable
fumoir. Ils ont créé avec des jeunes
exerçant de petits métiers dans le
quartier, un club de chanvreurs. Pour
ne pas attirer l’attention de l’entourage, ils se retrouvent de bon matin
dans ladite parcelle, où personne n’y

Dan Horphet Ibiassi
considérons comme des
cas de plainte ou des cas
litigieux.
Le P. : A propos de ces cas
litigieux, comment comptez-vous les résoudre?
D. H . I : Tant que nous
n’avons pas installé les septcent vingt personnes, nous
ne considérons pas encore
qu’il y ait des cas de plainte.

habite encore, pour fumer du chanvre. Ils allument de l’encens pour
dissiper les odeurs. Un bon matin,
ils ont été surpris par le propriétaire
du chantier qui, contrairement à ses
habitudes, s’y est rendu pour évaluer
le niveau d’avancement des travaux.
Paradoxalement, il trouve dans sa
parcelle, les ouvriers commis à la
tâche et d’autres jeunes gens retranchés dans une chambre de la nouvelle bâtisse, en train de fumer de la
marijuana. Au propriétaire des lieux
qui les a surpris en pleine action, ils
ont avoué qu’ils fument du chanvre
chaque matin pour avoir la force de
travailler. C’est une sorte de dopage
pour eux. Leur patron qui connait
leur assiduité au travail les a tout
simplement prodigués des conseils
sur les méfaits de la prise du tabac
indien et les risques qu’ils encourent
pour leur santé.
uUne femme filme le macchabée de son mari
Avec les réseaux sociaux et les téléphones Android, chaque utilisateur
se fait passer pour un reporter. Le
moindre fait divers est filmé et mis
sur la toile. Tous ces reporters en
herbes ne s’imaginent pas certains
effets boumerang produits par ces
images qu’ils mettent sur les réseaux
sociaux. Une jeune femme a été
traitée de sorcière pour avoir eu le
courage de filmer le macchabée de
son mari qui venait de rendre l’âme.
Elle a même fait un reportage dans
lequel sa voix est reconnaissable.
L’élément a été retransmis à beaucoup de parents du défunt qui ont
désapprouvé l’acte de la désormais

Nous sommes encore
au stade de l’installation
progressive des personnes qui s’identifient
comme exploitants historiques de ce marché. Il
y a encore suffisamment
de places. Pour votre information, dans l’espace
de ce marché, il n’y avait
que quatre cent vingt et
une personnes identifiées comme exploitants
historiques. Aujourd’hui
nous avons fait un marché de sept-cent vingt
places. Il y a une marge
telle que ces personne
qui se considèrent à
raison comme victimes
à ce stade, ne le soient
plus finalement. Nous
leur demandons simplement de prendre leur mal en
patience. Les installations
sont en train de se faire progressivement et par denrées.
D’ici à la fin du mois de mars,
nous ferons tout, pour que la
réinstallation dans le marché
Soukissa rénové, se fasse
au grand bonheur de tous.
Propos recueillis par
Dominique Maléla

veuve. La famille a profité de l’opportunité offerte par ce fait inédit
pour chasser la jeune femme de la
maison de son défunt mari. Dans
une société où la plupart des veuves sont martyrisées, la raison a
été facilement trouvée. Toutefois,
beaucoup de gens ont jugé diabolique le courage de cette femme qui
a pu filmer et réaliser un reportage
avec les images du cadavre de son
mari.
uL’alcool frelaté en vente un
peu partout
Les bouteilles d’alcool frelaté sont
vendues un peu partout dans la ville
capitale. On trouve ces produits
altérés dans plusieurs endroits
dont des petits hangars. A l’ombre
des manguiers ou en plein air, ces
boissons que les amoureux de ces
lieux appellent «Tsouèkè» sont
également proposées. Parmi ceux
qui fréquentent ces endroits figurent des personnes de toutes les
couches sociales. On observe pratiquement les mêmes individus dont
certains ont tissé des liens d’amitié
pour se partager entre autres, des
verres d’alcool de maïs communément appelé «Bonganda», avec son
nouveau variant dénommé «Aguènè». D’autres sites de consommation, à l’instar de celui situé sur la
rue Okoyo, à côté des tombes du
cimetière de la Tsiémé, servent
aussi de fumoirs à ces ivrognes qui
ont développé une dépendance à
ces produits frelatés. Ces boissons
de fabrication douteuse sont à l’origine de plusieurs maladies dont la
cirrhose de foie.r
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Pointe-Noire

Loandjili et Mongo Poukou au rythme
des dialogues communautaires
Le ministre de la santé et de la population Gilbert Mokoki a lancé le 1er mars dernier les dialogues
communautaires dans la capitale économique. Ils visent l’intensification de la couverture vaccinale
anti covid-19 dans les districts sanitaires de Loandjili et Mongo Poukou. Cet acte a été couplé à la
remise de la logistique de vaccination contre le covid-19.

C

es deux événements
visent l’élargissement
et le renforcement de
la couverture vaccinale contre
le coronavirus. Devant les
autorités préfectorales et municipales, la représentante de
l’UNICEF au Congo Chantal
Umutoni, a remis au ministre
Gilbert Mokoki, des motos et
des équipements de la chaîne
de froid, question d’accompagner le Congo à mener à
bien la vaccination de masse
contre le covid-19.
Selon la représentante de
l’UNICEF, la pandémie de
covid-19 et ses répercussions
sur le système de santé ont
eu un impact considérable sur
toutes les interventions à fort
effet sur la santé de la mère
et de l’enfant en entrainant le
recul majeur de la vaccination
des enfants contre les autres
maladies. En 2020 par exemple, « 23 millions d’enfants
dans le monde n’ont pas reçu
le vaccin infantile de base
dans le cadre des services de
santé de routine », soit 3.700.

Le ministre Gilbert Mokoki recevant le don des mains de Mme Chantal Umutoni
000 enfants de plus qu’en
2019. C’est le chiffre le plus
élevé depuis 2009. «J’émets
le vœu que les équipements
remis aideront à mettre en
œuvre des stratégies de proximité pour atteindre non seulement les populations cibles
de la vaccination contre le

coronavirus, mais aussi et
surtout les enfants, cibles de
la vaccination de routine », a
déclaré la représentante de
l’UNICEF.
De son côté, le ministre de la
santé et de la population a décliné le mode opératoire de la
nouvelle stratégie en ces ter-

mes : « mettre l’accent sur la
sensibilisation de proximité à
l’endroit des communautés et
l’intensification des opérations
de vaccination dans les quartiers et villages ». Aussi a-t-il
ajouté, « la cérémonie de ce
jour, s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre des recom-

COVID-19

UN NOUVEL ELAN POUR INTENSIFIER LA VACCINATION
CONTRE LA PANDEMIE EN AFRIQUE
L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a invité
récemment les pays africains à mettre en place
un nouvel élan, en vue d’intensifier la vaccination
contre la Covid-19 dans la région, rapporte un
communiqué de presse de cette institution onusienne.
« Nous assistons au déploie- lation et 29 pays ont utilisé
ment de vaccins de façon moins de 50% de leurs stocks
importante sur le continent de vaccins, pendant que les
pour une seule maladie et en populations à haut risque ne
une seule année. S’il s’agit là sont toujours pas desservies,
d’un grand pas en avant, nous conformément aux programavons néanmoins besoin d’un mes de vaccination. A ce
véritable bond en avant », a sujet, le Dr Matshidiso Moeti a
déclaré la directrice régionale répété que les campagnes de
de l’Oms pour l’Afrique, le Dr vaccination de masse constiRebecca Matshidiso Moeti au tuent une tactique permettant
cours d’une conférence de aux pays d’accélérer le dépresse en ligne, coordonnée ploiement des vaccins.
par la chargée de l’introduc- Intervenant au cours de cette
tion des nouveaux vaccins conférence de presse, la diau Bureau régional de l’Oms rectrice générale du Bureau
pour l’Afrique, le Dr Phionah du mécanisme Covax, Mme
Atuhebwe.
Aurélia Nguyen, a relevé que
Malheureusement, jusqu’à le fossé mondial en matière
présent, seuls 13% des Afri- d’équité vaccinale est peutcains sont entièrement vac- être en train de se résorber,
cinés ; 18 pays ont vacciné mais beaucoup reste à faire.
moins de 10% de leur popu- Elle a également fait savoir
lation ; trois pays ont vacciné que dans les prochains jours,
moins de 1% de leur popu- ce mécanisme va apporter un

Dr Rebecca Matshidiso Moeti

accompagnement supplémentaire aux pays, en leur proposant un appui ciblé et adapté
lorsque cela sera nécessaire,
et en veillant à ce que l’approvisionnement réponde aux
besoins des pays dans leurs
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efforts visant à atteindre les
objectifs qu’ils se sont fixés en
matière de vaccination.
Sur les 20 pays prioritaires
désignés par l’Oms pour bénéficier d’un soutien intensifié,
dix mènent des campagnes de
vaccination de masse dans divers environnements urbains,
tels que les centres commerciaux et les marchés, ainsi
que dans les communautés
rurales difficiles à atteindre,
indique le communiqué.
De son côté, le directeur régional de l’Unicef, M. Mohamed Fall, a dit que les pays
plus riches doivent mobiliser
davantage de financements
pour que les vaccins soient
administrés aux populations,
notamment en recrutant et en
formant des professionnels de
la santé communautaire.
« Ensemble, nous devons
multiplier les voies et moyens
novateurs pour apporter les
vaccins aux populations, plutôt que d’emmener celles-ci
vers les vaccins. Les gouvernements doivent continuer à

mandations de la coordination
de gestion de la pandémie de
covid-19. Le dialogue communautaire vise à renforcer
l’adhésion de la population à
la vaccination en général et à
la vaccination anti-COVID 19
en particulier ».
Le lancement des dialogues
communautaires a été ponctué par la visite de l’entrepôt
de la sous base du Programme élargi de vaccination de
Pointe-Noire. Le ministre de la
santé et de la population s’est
ensuite rendu au centre de
santé intégré de Vindoulou où
il a participé à une séquence
du dialogue communautaire
au cours duquel, les populations ont fait part de leurs
préoccupations inhérentes
aux questions se rapportant à
l’offre de soins et services de
santé et à la vaccination.
Au cours de cet épisode, le ministre Gilbert Mokoki, le représentant de l’OMS au Congo et
Lucien Alexis Mourou Moyoka
le directeur du Programme
élargi de vaccination, ont
tellement bien expliqué le
bienfondé de la vaccination
que les anti-vaccins ont fini
par changer d’avis. Le ministre de la santé a saisi cette
occasion, pour s’enquérir des
conditions de travail au centre
de santé intégré de Vindoulou,
à travers la visite guidée de
cet établissement de santé
publique.
H.M.

investir dans leurs systèmes
de santé pour les rendre plus
résilients face aux crises sanitaires », a-t-il insisté.
Pour pallier ce déficit, l’Oms,
l’Unicef, l’Alliance globale pour
le vaccin et l’immunisation
(Gavi) et l’Alliance du vaccin
ainsi que d’autres partenaires internationaux et locaux
apportent un appui aux pays
pour généraliser la vaccination
contre la Covid-19. Pour cela,
ils ont déployé 66 experts
dans 18 pays prioritaires, afin
de former des équipes d’appui
aux pays, tandis que d’autres
experts sont en route vers
deux autres pays.
Ces experts et autres partenaires travaillent sous la direction des ministères de la santé
pour renforcer la coordination
des actions menées, améliorer
la planification logistique, dont
la micro-planification ; résorber les déficits de financement
; surveiller les manifestations
post-vaccinales indésirables
et rationaliser la gestion des
données sur l’adoption de la
vaccination et la gestion des
stocks de vaccins, tout en
mobilisant et en autonomisant
les communautés, conclut le
communiqué de l’Oms.
Gulit Ngou
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Un forum sur la thématique de
l’emploi au profit des jeunes
Les opportunités d’employabilité et d’emplois contenus dans le projet de société du président de la République « Ensemble poursuivons la marche », ont
fait l’objet d’un forum. Haut lieu d’échanges et de débats fructueux, ce forum
a rassemblé le 28 février 2022 à Brazzaville, les jeunes venus de tous les départements du Congo, à l’occasion de la journée nationale de la jeunesse.

Des initiatives se multiplient pour l’emploi des jeunes
a date du 28 février de tion des jeunes sur la vision
chaque année a été 2021-2026 du président de la
retenue en République République dans le domaine
du Congo depuis le 17 août de l’emploi. Les travaux de
2018, pour célébrer la jour- ce forum tenu sous le thème
née nationale de la jeunesse. « Co construire avec la jeuCette année, le ministère nesse », ont été ouverts par
de la jeunesse, des sports, le premier ministre chef du
de l’éducation civique, de gouvernement Anatole Colla formation qualifiante et linet Makosso.
de l’emploi avec à sa tête Ce forum, a expliqué le prele ministre Hugues Ngoué- mier ministre dans son dislondélé, a célébré ladite cours d’ouverture, a pour objournée à travers un forum jectif d’informer et d’orienter
d’information et d’orienta- les jeunes, sur les structures

L

d’accompagnement dans la
formation et l’insertion professionnelle, les structures
de financement des jeunes
porteurs de projets, ainsi que
sur les opportunités d’emplois qu’offre le Plan national
de développement (PND)
2022-2026. Le PND a-t-il
fait savoir a pour vocation
essentielle, la promotion de
l’emploi par l’implantation
des sociétés dans le pays.
Il a par ailleurs exhorté les
jeunes, « de s’approprier
la vision du président de
la République, aux fins de
prendre les initiatives nécessaires, permettant d’en tirer
un meilleur profit et participer
ainsi à la construction de
l’économie nationale, en tant
qu’acteurs de développement à part entière ».
Selon le ministre en charge de la jeunesse Hugues
Ngouélondélé, à travers la
thématique de ce forum à
savoir «Co construire avec
la jeunesse », il est question

Art culinaire

L’inimaginable percée
D’Arlych Madzou-Moukassa
L’ex enfant de la rue s’est finalement créé une place dans le prestigieux
univers des chefs cuisiniers africains. Arlych Thianslly Madzou-Moukassa,
après avoir tiré le diable par la queue pendant les deux premières décennies
de son enfance, devient aujourd’hui comme par miracle, une référence dans
le domaine de la gastronomie congolaise à Ouidah au Bénin. C’était au terme
d’une compétition internationale de cuisine raffinée. De l’enfer au paradis,
Arlych vient de partager son saisissant labyrinthe à Brazzaville.

N

é dans une famille
de galère, Thianslly
Arlych Madzou-Moukassa perd son père à l’âge de
trois ans. Sa mère totalement
démunie le confie à un orphelinat. « Je raconte l’histoire de
l’assiette d’or, partant de mon
passé, pour qu’on sache d’où
je viens et qu’on imagine où
je vais. Aussi, pour que les
jeunes qui sont dans ma situation du passé, comprennent
qu’on réfléchit et on se bat
mieux dans la galère et que
la détermination, le courage,
la persévérance et l’espoir ne
doivent jamais nous quitter
quand arrive la sécheresse »,
dit le jeune Arlych.
« Je suis un ancien enfant de
la rue. J’ai vécu la pauvreté
après la mort de papa. J’ai
grandi dans un orphelinat que
j’ai quitté à huit ans quand
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Arlych Thianslly MadzouMoukassa

il m’a été dit que la maladie
dont je souffrais me prédisposait à l’anormalité. Ma mère
n’avait pas les moyens et je
l’ai quittée pour la rue quand
j’ai redoublé le CM1. J’ai
passé la première nuit dans
une paillote a Mantimou. J’ai
aussi dormi dans le marché
Total et dans celui du Plateau
des quinze ans », confie-t-il à
ses hôtes.
Plus l’âge augmentait, plus
son dénuement croissait. A la
recherche d’un métier, Arlych
est recruté comme vigile par
des Chinois. « La deuxième
nuit, nous avons été victime
d’un braquage. Mes deux collègues sont tués. J’ai réalisé le
danger du gardiennage et j’ai
tenté ma chance en tentant
de me faire recruter dans la
Force publique, mais sans
succès. Mon désespoir était

Les participants aux travaux
pour son département de le travail, la rectitude et le
susciter l’adhésion, l’appro- souci de l’intérêt général,
priation et l’engagement des valeurs indispensables
de la jeunesse aux côtés pour construire le Congo »,
du gouvernement, aux fins a expliqué Hugues Ngouéd’assurer la pleine réus- londélé.
site du projet de société du Les participants aux travaux
président de la République de ce Forum ont adopté
Denis Sassou N’Guesso quatre recommandations.
«Ensemble, poursuivons la Celles-ci ont respectivement
porté sur la tenue de la
marche ».
« Aujourd’hui la jeunesse conférence nationale de la
congolaise est confrontée jeunesse ; la facilitation d’acà des défis de plusieurs or- quisition des terres à cultiver
dres, parmi lesquels la pro- pour les jeunes ; le renforceblématique de la formation ment des mécanismes d’inqualifiante et de l’emploi. Ce formation et d’orientation des
qui infère la solidarité inter- jeunes ; l’opérationnalisation
générationnelle visant à trou- des centres de formation des
ver des solutions innovantes jeunes et d’appui technique
et pérennes, inspirées de aux métiers agricoles.
la vision programmatique Ces recommandations sont
du chef de l’Etat. Il s’agit issues des trois commud’impulser un paradigme nications auxquelles les
citoyen nouveau, fondé sur participants ont eu droit à
le dépassement de soi, le savoir : «Les métiers agricovivre ensemble, l’effort dans
Suite page13.
total et le spectre du suicide
me hantait. Je me retenais
chaque fois que je pensais à
ce que deviendrait maman si
je me tuais », raconte-t-il.
Il postule à une formation
organisée par la Banque mondiale. « J’ai opté pour l’auto
emploi et j’ai obtenu un stage
qui me payait 7 500 FCFA
par semaine. J’ai commencé
à vendre les Dépêches de
Brazzaville et les tissages
des femmes. J’ai eu le minimum nécessaire à l’ouverture d’un restaurant qui a fait
faillite parce qu’il y avait plus
d’agents administratifs que
de clients », se lamente-t-il.
Il rencontre un certain Yela
quand il ambitionnait d’ouvrir
un centre de formation. « J’ai
acheté le matériel avec les
fonds obtenus des inscriptions de ceux qui voulaient
apprendre la cuisine…J’ai
signé des partenariats avec
des restaurants et des hôtels.
Mais, pendant le confinement
tout a été volé ».
C’est dans ces conditions
qu’il s’inscrit sur internet, au
premier festival international
de la gastronomie africaine et
du tourisme culinaire (Gastro
Festie 229). Au terme des
préliminaires, il est qualifié
pour représenter le Congo
et coaché par les Ateliers
citoyens du Congo (ACC).

Face aux doyens dont certains affichaient trente voire
quarante ans d’expérience, le
jeune épate le jury en réalisant
en 50 secondes, un « émietté
de poisson salé à la purée de
légumes au jardin d’Eden ».
Cette spécialité congolaise
hisse Arlych Thianslly Madzou-Moukassa à la première
place. Il reçoit en récompense,
un trophée symbolisant une
assiette d’or et une médaille.
De retour au pays, le héros
de la gastronomie congolaise
est congratulé par Destinée
Hermella Doukaga, ministre
du tourisme et des loisirs.
Son statut d’ambassadeur
de la gastronomie congolaise
est aussi reconnu par son
sponsor ACC, qui lui décerne
un diplôme d’encouragement,
parce que grâce à lui, le Congo
occupe le secrétariat général
de l’association des cuisiniers
d’Afrique.
Arlych déconseille aux jeunes
de désespérer et de sombrer
dans la drogue et la délinquance, mais d’avoir une vision.
«J’ai rencontré des grands qui
me proposaient le chanvre.
Mais, je refusais. Il faut donc
avoir la détermination et l’envie de réussir, malgré la dureté
des temps ».
Marlène Samba
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Dr Judicaël Biez

« Le travail de qualité qui se fait au
CHU-B mérite d’être bien apprécié »

Le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU B), dispose de l’expertise médicale la
plus pointue du système sanitaire congolais. Cependant, ses prestations sont méconnues ou très
peu par les usagers. Cette méconnaissance due
certainement à la très mauvaise communication,
ne décourage pas pour autant son directeur général adjoint, le docteur Judicaël Biez. Ce médecin
anesthésiste et réanimateur de formation prend
plutôt ces critiques du bon côté, d’autant qu’elles sont faites pour que cet hôpital s’améliore
et reflète la qualité de l’expertise qui y exerce.
Dans cette interview qu’il a bien voulue accorder
à l’hebdomadaire Le Patriote, le DGA du CHU-B
revient en long et en large sur la situation de cet
établissement sanitaire.
Le patriote : Le directeur
général adjoint du CHU B
est-il à l’aise de gérer un
hôpital dont tout le monde
dénonce la mauvaise qualité des prestations ?
Dr. Judicaël Biez : Nous
avons besoin des critiques
et du ressentiment des usagers pour nous améliorer et
évoluer. Nous avons également besoin du feedback
pour se faire une idée sur
ce que la population dit du
CHU-B. Mais nous avons
l’impression que les Congolais ne sont pas suffisamment objectifs dans leurs
critiques. Ils ne regardent
que ce qui est négatif, alors
qu’au CHU-B on fait beaucoup de bonnes choses.
Malgré les difficultés et les
comportements déviants
d’une minorité d’agents, de
bonnes choses sont faites
chaque jour. Il y en a qui
nourrissent trop de préjugés.

Ils sont étonnés qu’on leur dit
que nous opérons le cerveau
ou le crâne pour enlever des
tumeurs cérébrales ou qu’on
ouvre le thorax pour opérer
un poumon. Pourtant, ces
interventions se font ici depuis belle lurette. Les gens
ne sont même pas informés
de ce qui se fait ici au quotidien. Le CHU-B dispose de
l’expertise médicale la plus
pointue. Il est au sommet
de la pyramide sanitaire de
notre pays. On doit agir sur
le capital humain pour améliorer la qualité de l’accueil.
On a des défauts certes,
mais de manière globale, le
travail de qualité qui se fait
au CHU-B mérite d’être bien
apprécié.
L.P : Est-ce par mauvaise
foi ou par ignorance que le
CH-B est toujours dénigré
par les usagers ?
Dr. J.B : Le CHU-B ne

Journée nationale de la jeunesse
Suite de la page 12
les, levier d’autonomisation
des jeunes» présentée par
le conseiller à l’agriculture
du ministre en charge de la
jeunesse ; « L’entreprenariat
et la recherche de financement d’un projet » par le
directeur de l’impulsion et de
l’accompagnement au Fonds
d’impulsion, de garantie et
d’accompagnement des très
petites, petites et moyennes
entreprises (FIGA) Sylvain
Bouity Ndembi ; « L’emploi
et l’auto emploi comme défis
de la formation qualifiante »
par Patrick Ntsiba, directeur
général du Fonds national
pour l’emploi et la formation
qualifiante (FONEA).

Lesdites communications
ont été suivies de témoignages de jeunes sélectionnés
pour la circonstance qui ont
présenté un échantillon de
modèles de réussite dans
le cadre de l’auto emploi et
de l’autonomisation. Il s’est
agi du jeune Madzou Mounkassa hier enfant de la rue,
aujourd’hui chef d’entreprise
dans la restauration ; de Nsiloulou Nzingoula, jeune en
décrochage scolaire devenu
entrepreneur dans le domaine de la volaille ; de Marion
Blaise Engonzo exerçant
dans les télécommunications. Le message transmis
par ces derniers, porte sur

Dr. Judicaël Biez
communique peut-être pas
assez. Mais, un hôpital ne
saurait être omniprésent sur
les médias. L’important est
de bien recevoir et de bien
soigner les gens. Quelqu’un
qui est entré à l’hôpital malade et en ressort guérit, le
dira forcément aux autres
et ainsi de suite. Je pense
que le négativisme actuel
est une attitude globale liée
à une diminution de notre
identité collective. Il faut la
renforcer afin que les Congolais apprennent à s’aimer,
à aimer ce qui se fait et se
passe dans leur pays. Ils ne
dénigrent pas que le CHU

B. Les Congolais apprécient
très peu tout ce qui se fait ou
se passe au Congo. Ils préfèrent regarder ailleurs.

la réussite de l’effort. Il suffit
simplement de s’armer de
courage, de patience et d’esprit de sacrifice.
Le ministre Hugues Ngouélondélé a rapporté dans son
discours, le témoignage du
président Denis Sassou
N’Guesso, qu’il considère
comme un modèle saisissant
de courage, d’engagement
et de foi inébranlable en
l’avenir, un modèle de résilience qui aboutit à la réussite. « Les jeunes devraient
s’identifier et se référer dans
leur vécu quotidien à ce modèle, pour sortir des sentiers
battus de l’oisiveté et de l’assistanat », a-t-il insisté.
En effet, le chef de l’Etat
était à peine âgé de 11 ans,
lorsqu’il a commencé la
première marche de 100 km

à pieds pour aller à l’école.
Certains enfants de même
âge que lui, qui n’ont pas pu
supporter cette épreuve ont
décroché et se sont privés
des études. Le président
Denis Sassou N’Guesso
concluait son témoignage en
disant : « seule la conviction
et la volonté de réussir nous
animaient. Je le dis souvent,
on ne peut s’élever que par
l’effort. C’est le message que
nous passons aux jeunes. Il
faut croire en quelque chose
et fournir l’effort nécessaire,
pour l’obtenir et ne pas attendre que tout vous soit donné.
A nous, on ne nous a rien
donné ».
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L.P : La sérénité sociale
actuelle résulte-t-elle du
départ des Canadiens,
d’un léger mieux ou de la
peur des agents face au
général Mokoki, ministre
de la santé ?
Dr. J.B : Les Canadiens
ont fait un travail formidable. Mais ce qui s’est passé
avec eux, c’est la mauvaise
image que les agents du
CHU-B et les Congolais

Dominique Maléla

ont véhiculé sur ces canadiens. Ils sont venus avec
leurs mœurs, coutumes et
leur façon de faire. Il y a eu
choc de culture. L’accalmie
actuelle se justifie tout simplement par le fait d’avoir
remis la gestion du CHU-B
aux Congolais. En plus, sur
instruction du ministre de la
santé Gilbert Mokoki, nous
entretenons sans relâche
les partenaires sociaux sur
ce qui marche et ce qui ne
marche pas. Nous communiquons également sur les
difficultés et les moyens à
mettre en œuvre pour les
résoudre. Cette stratégie a
fait que nous soyons mieux
compris par les travailleurs et
les partenaires sociaux.
L.P : Que se passe-t-il au
niveau du service de la
chirurgie ?
Dr. J.B : Nos bâtiments
avaient un problème d’étanchéité. On avait préconisé
de les réhabilitater grâce au
projet qui devrait être financé
par la Banque africaine de
développement (BAD). Face
à l’urgence et à cet état des
lieux qui s’aggravaient, y
compris au niveau du laboratoire et bien d’autres
bâtiments, on ne pouvait plus
attendre l’intervention de la
BAD. La tutelle avait trouvé
un financement ailleurs. On a
refait l’étanchéité de tous les
bâtiments. Pendant la semaine des travaux l’activité au
bloc opératoire avait considérablement baissé parce
que nous ne recevions que
les cas d’extrême urgence.
Ce faisant, nous avions mis
en sursis les interventions
dites programmées. Les patients dont les interventions
bien que programmées ont
été repoussées ont crié au
scandale. Voilà l’origine de
la rumeur qui a pollué entre
temps Brazzaville sur un prétendu arrêt des opérations
au CHU-B. Les interventions
programmées ont repris.
Notons que le CHU-B est
constitué en grande partie
que de vieux bâtiments. Ce
problème d’étanchéité et
bien d’autres, seront bientôt est bien triste souvenir.
Car un projet en perspective prendra en compte tout
cela.
En définitive, je rassure les
Congolais que les interventions chirurgicales se
déroulent au CHU-B sans
problème.
Propose suscités par
Ernest Otsouanga
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LE GOUVERNEMENT ET LA BANQUE MONDIALE ECHANGENT
SUR LA VISION D’UNE EDUCATION DE QUALITE
Le futur et la vision du gouvernement pour une éducation de qualité pour tous au Congo ont fait
récemment à Brazzaville l’objet d’une discussion entre le ministre congolais de l’Enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, M. Jean Luc Mouthou, et le directeur
sectoriel de l’éducation de la Banque mondiale pour les pays de l’Afrique de l’ouest et de l’Afrique
centrale, M. Halil Dundar.

A

u cours d’une séance
de travail, les deux
personnalités ont discuté sur les vrais facteurs
auxquels ils doivent s’appuyer pour l’exécution du
Projet d’appui pour l’amélioration du système éducatif
(Praased), assurer l’éducation de qualité pour tous au
Congo. A cette occasion, M.
Dundar a indiqué que l’éducation est importante parce
qu’elle est un droit pour les
citoyens, mais aussi pour la
croissance économique, la
productivité et la reprise de la

M. Halil Dundar et Jean Luc Mouthou
croissance au Congo. A l’issue de leur échange, il s’est
dit satisfait de l’engagement

du ministre pour l’accélération de la mise en œuvre du
projet actuel et pour un futur

de la réforme de l’éducation
au Congo.
Répondant aux questions de
la presse, il a rappelé que le
Praased, qui a pour objectif
principal d’améliorer la qualité de l’éducation et l’accès
à une éducation de qualité,
va terminer sa mission cette
année d’où, la nécessité
d’accélérer la mise en œuvre
dudit projet pour son succès.
« Nous avons une relation
de partenariat très forte avec
le secteur de l’éducation au
Congo et nous avons soutenu la mise en œuvre du

Théâtre

LES FEMMES HUMORISTES AFRICAINES EXHORTEES
à CONQUERIR LA SCENE INTERNATIONALE

L’artiste comédienne et formatrice camerounaise, Jeanne Mbenti alias Focus Norma Ichia, a
appelé la semaine dernière à Brazzaville les femmes humoristes africaines à aller à la conquête
de la scène internationale pour y mettre en valeur
leurs talents.

E

lle a lancé cet appel à
l’ouverture de l’atelier
de formation et de
renforcement des capacités
des femmes humoristes qui
vient de se tenir à l’Institut
français du Congo (Ifc). «Ensemble, nous pouvons réveiller le stand-up au féminin
en Afrique parce que la présence des hommes dans le
domaine est prédominante.
Nous sommes venues au
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Congo non pas parce que
nous sommes les meilleures,
mais parce que nous avons
la volonté de relever le défi,
afin de montrer aux hommes
de quoi nous sommes capables », a-t-elle dit.
Initiée par l'Ifc, cette formation a été organisée
dans le but de sélectionner
trois meilleures humoristes
congolaises pour animer le
spectacle des trois comé-

Les artistes comédiens

Praased », a-t-il ajouté.
Il a toutefois relevé que la
crise de l’éducation est un
problème majeur dans le
monde, le Congo n’étant pas
le seul pays à y faire face.
« Même si les enfants vont
à l’école, ils n’y apprennent
pas et leurs compétences
de base en lecture ou en
mathématiques ne sont pas
acquises pour la majorité »,
a reconnu M. Halil Dundar,
qui pense justement que ces
problèmes structurels ont été
aggravés par la crise de la
Covid-19 qui a créé des pertes d’apprentissage, même
si les données précises pour
les mesurer ne sont pas encore disponibles.
Gulit Ngou

diennes camerounaises qui
a eu lieu fin février 2022
à Brazzaville, notamment
Mmes Sylvanie Njeng, Prissy
la « dégammeuse » et Focus
Norma. Cet atelier a porté
sur deux modules, à savoir
« L’initiation aux principes
et écriture du Stand-up one
woman show » et « L’interprétation du sketch ».
Exposant sur « L’interprétation du sketch », la comédienne Njeng a dit qu’il
y a des gens qui font des
blagues, mais ne savent
pas comment concevoir un
sketch. Ainsi, elle a souligné
que concevoir un sketch
nécessite d’avoir des compétences pour l’écrire et le
réaliser. Aussi, a-t-elle fait
savoir, l’art de dire le texte
nécessite des exercices de
diction et de vocalisation.
Participante à cet atelier,
Mme Idéale Horchel a salué
cette initiative qui lui a permis
d’acquérir les bases nécessaires pour écrire un sketch
et le mettre sur scène. De
son côté, Nesta Bade alias
Nesta-queen a dit que pour
faire de la comédie, il faut
avoir de la volonté et de la
persévérance, car il s’agit
d’une initiation de longue
haleine.
Pour sa part, l’étudiante en
électricité, Mayimbi M’Vata,
a plaidé auprès des formatrices pour pérenniser ces
séances de formation, avant
d’inviter les jeunes filles à
s’intéresser à la comédie
et au théâtre. « Chacun de
nous est un échantillon unique, j’encourage les filles à
faire de la comédie, car c’est
un métier noble », a-t-elle
ajouté.
G.N.
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quand la politique s’invite dans le sport
Le sport, comme chacun sait, est considéré comme miroir pour tout pays au monde. Seulement,
de plus en plus, il apparait comme un instrument au service de la politique. Au plan interne ou international, tout le monde s’en sert pour assouvir les besoins de la cause.

L

es exemples sont à
la pelle où pas mal
d’évènements ont débouché sur les boycotts ou
des sanctions. L’apartheid,
en Afrique du sud, a été à
l’origine de la politique de la
chaise vide de certains pays
aux jeux olympiques de 1984.
D’autres faits ont occasionné
le boycott des jeux olympiques de 1980. Il s’agit, certes, de puissants moyens de
pression mais, dans le fond,
ce sont d’innocents faiseurs
de spectacle qui se trouvent
injustement pénalisés. Car
ils n’ont généralement posé
aucun acte répréhensible.
Bien au contraire, dans la
pratique du sport, ils ont appris à respecter l’adversaire,
le public, les dirigeants et les
règles du jeu. Ils vivent ainsi
dans les normes requises et
se contentent d’exercer le
métier qu’ils ont choisi avec
envie de faire et se faire
plaisir.
Mais, malheureusement, ils
sont toujours victimes. Car,
voyez-vous, lorsqu’en 1985
au stade du Heysel à Bruxelles les hooligans anglais
tuent 38 supporters italiens,

Le président de la Fifa Gianni Infantino
l’union européenne de foot- que le sport reste à jamais
ball association (Uefa) prend un instrument fragile, manile plaisir d’exclure les clubs pulable et donc otage.
anglais des compétitions
Les sportifs russes
européennes inter-clubs.
condamnés au calCe sont des voyous qui,
vaire
dans les tribunes, ont semé
la mort et la terreur, mais ce Déjà, depuis un moment, les
sont d’innocents faiseurs de sportifs russes payent pour
spectacle qui ont été obligés une affaire de dopage. La
de payer au prix fort. C’est Russie n’est pourtant pas

seule à doper se sportifs. Il y
a bien d’autres pays qui excellent dans cette pratique.
De grands champions même
américains ont été pris la
main dans le sac. Mais c’est
seulement les sanctions prononcées contre les athlètes
russes qui s’éternisent. On a
commencé à penser qu’il y a
deux poids deux mesures. Il
existe pourtant la possibilité,
par les temps qui courent,
de « placer la loupe » sur la
Russie pour faire disparaitre
définitivement les laboratoires de dopage. Mais, depuis
des années, on se contente
de crier « au voleur » et de
s’en servir comme prétexte
pour maintenir à ne plus finir
le mouvement sportif russe
à l’écart.
Mais voilà que pour des
raisons politiques, une crise
vient de surgir en Ukraine.
Une crise dont l’origine n’a
rien de sportif. Mais ce sont
les sportifs russes qui doivent désormais en payer le
prix. Le cas sans doute le
plus écœurant est l’exclusion
de l’équipe nationale de football de la Russie de la coupe
du monde, Qatar 2022. Au

départ la Fédération Internationale de Football Association (Fifa) avait été juste en
demandant aux footballeurs
russes de ne pas compétir
sous la bannière russe et,
en plus, de disputer toutes
les rencontres des barrages
à l’étranger. C’était déjà
une manière de donner leur
chance aux footballeurs
russes qui ne sont en rien
responsables de la crise
actuelle. C’est cette attitude
plutôt convenable qui a finalement été adoptée par les
instances internationales de
tennis. Mais au football l’Uefa
et la Fifa ont fait preuve de
faiblesse en cédant devant la
pression de certaines fédérations nationales, notamment
la Pologne;la slovaquie et
la Suède. Il apparait donc
clair que les instances internationales de sports sont
ouvertement en train d’aller
en guerre contre les sportifs
russes. C’est en tout cela que
le sport est pris en otage par
la politique. Alors, de plus en
plus, les sportifs russes vont
souffrir. Certains d’entre eux
vont rester longtemps sur le
ban. C’est pourtant, là aussi,
une très grosse injustice.
Nathan Tsongou

Round décisif des huitièmes de finale de la ligue européenne des champions

Seuls Manchester city, Liverpool Fc,
et Chelsea sont en ballotage favorable
C’est donc demain mardi et mercredi prochain
qu’auront lieu les quatre premières rencontres
comptant pour les huitièmes de finale-retour de
la ligue européenne des champions. Les regards
seront surtout accaparés, mercredi prochain, par
un certain Real Madrid- Paris Saint Germain. A
mi-parcours, ce sont les parisiens qui sont devant
grâce à un but de Kylian Mbappé.

M

ais demain déjà le
programme prévoit Liverpool-Inter de Milan et
Bayern de Munich-Salzbourg. L’équipe anglaise de
Liverpool avait fait le plus
difficile en allant s’imposer
nettement à Milan, lors de la
manche-aller, par 2 à 0. Il est
vrai qu’au football tout reste
possible, mais il est quand
même improbable d’envisager une victoire par 3 à 0 de
l’Inter de Milan sur le terrain
de Liverpool. Surtout que
Liverpool a recommencé à
croire au titre en premier league après la défaite de Manchester city à domicile face
à Tottenham (2-3). Liverpool,
dauphin de Manchester city,

n’est pas vraiment lâché et
c’est ainsi qu’il a désormais
mis le turbo pour parvenir à
coiffer son rival sur la ligne
d’arrivée. Et comme, en plus,
ses deux africains, Mohamed Salah et Sadio Mané,
marchent au super en ce
moment, la tâche de l’Inter
de Milan risque d’être très
compliquée.
Dans l’autre match, le Bayern
de Munich s’est quelque peu
compliqué la tâche en se
faisant tenir en échec en
Autriche (1-1) devant Salzbourg. Seulement, il suffira
simplement de gagner demain pour accéder en quarts
de finale. Et gagner, le leader
de la bundesliga sait le faire

surtout qu’il joue à domicile.
Mais attention, sur un seul
match, il peut exister des
jours sans même pour le
Bayern de Munich qui a la
réputation d’être une machine broyeuse et ravageuse.
N’empêche, compte tenu de
son potentiel il sera pointé
largement favori.
Des étincelles
attendues à Santiago
Bernabeu
C’est la soirée du mercredi 9
mars qui est la plus attendue
à cause de la grosse explication entre le Real Madrid
et le Paris Saint Germain au
stade Santiago Bernabeu. A
mi-parcours, c’est l’équipe
parisienne qui tient le bon
bout grâce à son succès
acquis par 1 à 0 au Parc des
princes à Paris. Ce match est
tout particulier car les deux
équipes se disputent Kylian
Mbappé qui sera en fin de
contrat en juin prochain à
Paris. Kylian a jusque-là
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refusé d prolonger à Paris
et beaucoup d’observateurs
le soupçonnent de vouloir
faire de la surenchère pour
être finalement mieux payé
que Neymar Junior et Lionel Messi. Mais d’autres
par contre pensent que le
champion du monde français
est non seulement un fan
du Real Madrid mais aussi
aimerait tant évoluer aux
côtés de Karim Benzema.
Devant cette situation, Kylian
Mbappé tient à cultiver la
loyauté. Il a par conséquent
pris l’engagement de le prouver sur le terrain. C’est ainsi
que lors de la manche-aller il
avait été l’homme le plus en
vue du match. Il avait marqué le seul but de la victoire
parisienne. Dans sa tête, le
match d’après-demain est
un autre défi d’importance.
Il s’agirait pour lui de « poignarder » Real avant de le
rejoindre. Voilà pourquoi ce
match-là est encore celui de
Kylian Mbappé.

Seulement, il ne faudra pas
s’attendre à ce que les Merengues soient sur le terrain
pour faciliter la tâche à Kylian. Car, après tout, le Real
détient le record de victoires
dans cette épreuve. Les
madrilènes ne vont certainement rien lâcher. Alors, personne n’aimerait manquer
les péripéties d’un tel match.
Pour ce qui concerne l’autre
match de mercredi, il n’y a
pas d’illusions à se faire.
Manchester city avait déjà
assuré sa place en quarts
de finale depuis Lisbonne
où le champion anglais avait
écrasé le Sporting par 5 à
0. Les autres rencontres se
joueront, elles, la semaine
prochaine. Mardi 15 mars il y
aura Ajax d’Amsterdam-Benfica Lisbonne et Manchester
United-Atletico Madrid. Le
mercredi 16 mars se disputeront Lille-Chelsea et Juventus de Turin-Villareal.
Merlin Ebalé
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Assemblée générale de la Fécofoot à Kinkala

Un bilan satisfaisant à mis-parcours
Le siège du département du Pool, Kinkala a abrité
samedi 26 février 2022, l’assemblée générale ordinaire de la fédération congolaise de Football où
elle a mis en place la commission électorale et
celle de recours en vue des élections qui auront
lieu cette année.

P

endant les travaux
qui se sont déroulés
dans un climat sain,
l’assistance a reconduit Didier Potard Mohoussa à
la tête de la commission
électorale, tandis que André
Adou et Jean Roger Etoka
ont été élus respectivement
vice-président et rapporteur
de ladite commission. Sont
membres Raphaël Ngami
et Horty Ange Laurel, tandis
que : Evariste Ambi Gaena
et Mathias Moulelio sont les
suppléants. La commission

de recours a pour président
:Modeste Moussa Ewangoy.
Leva Okoumou et Fernand
Ngouamaly ont été élus
membres.
En dehors de cette élection,
l’assemblée a adopté le rapport d’activités de l’an dernier
et le budget 2022 qui s’élève
à 1.213.752.815 avec amendements. Madame Françoise
Mahoungou qui a représenté
le comité national olympique
sportif congolais à ces assises a invité sur la relance
du football féminin et in-

Jean Guy Blaise Mayolas
vité la Fecofoot à s’impliquer
dans la mise en œuvre des
activités programmées en
vue de la relève du football
congolais. Poursuivant son
mot, madame Mahoungou a
demandé au comité exécutif
et au staff technique de s’atteler à préparer les activités
de cette année, notamment
les compétitions africaines
des clubs et les éliminatoires
de la coupe d’Afrique des
nations 2023.
Le président de la Fecofoot ayant choisi le Pool
pour abriter cette assemblée
générale ordinaire est un
symbole pour s’attacher aux
valeurs de paix, chères au
président de la République,
Chef de l’Etat. Le préfet du
Pool, Georges Kilebé qui
s’est adressé aux membres
réunis dans cette salle André

Le présidium des travaux

Réflexion

A

Plus de peur que de mal

u football, les choses vont
parfois si vite que les surprises ne manquent pas.
Mais, au fil du temps, on réalise
que notre As Otohô nationale, au
fond, est en train de faire honneur
au drapeau tricolore en coupe de
la Confédération. Ce n’est pas tant
sa deuxième place au sortir de la
manche-aller de la phase de groupes en coupe de la confédération
qui donne satisfaction. C’est plutôt
la tenue des joueurs dans les trois
rencontres disputées à Lubumbashi
et à Kinshasa. C’est vrai qu’il manque encore pas mal de choses pour
en faire une équipe parfaitement
équilibrée et compétitive. Mais on
n’a pas à rougir des prestations de
notre représentant. On ne le dira
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jamais assez, il lui manque encore de
l’audace de l’application de la folie,
de l’intelligence dans le jeu et surtout
de « tueurs ». La tendance est aux
dégagements aveugles.
Mais il y a la fougue, la détermination, la combativité et la foi. Les buts
encaissés sont souvent la conséquence de l’inattention, du mauvais
placement et donc d’une certaine
indiscipline tactique. En plus de ce
qu’on confond parfois vitesse et
précipitation. C’est dire qu’en réalité,
petit à petit, l’oiseau est en train de
construire son nid. Entre l’équipe
piégée par la neige et les Algériens, il
n’y a pas si longtemps, et l’As Otohô
d’aujourd’hui, il y a visiblement une
différence. As Otohô a accumulé
un peu d’expérience et commence

à jouer son jeu sans complexe ni
retenue.
Elle n’encaisse que très peu mais
elle ne sait pas non plus marquer.
Voilà pourquoi on ne peut s’attendre à ce qu’elle aille jusqu’au bout
de ses désirs. Il y a encore plein
de travail à réaliser. Mais ce qui est
au moins sûr et certain, c’est que le
représentant congolais est en train,
petit à petit, de s’éloigner du ridicule.
Personne, aujourd’hui, ne peut en
faire un simple faire-valoir. C’est tout
le monde, en face, qui est obligé de
le prendre très au sérieux. Et c’est
tout à l’honneur du football congolais.
Un football qui est en train de prouver
que lorsqu’il s’agit de compétitions
entre compétiteurs évoluant seulement en Afrique, il peut avoir son mot

Grenard Matsoua s’est réjoui
du fait que son département
mythique ait été choisi pour
abriter ces travaux. Car a-t-il
dit beaucoup de personnes
se font une autre idée du
Pool. Pendant votre séjour,
vous avez été témoins du
calme qui y règne. Il a sollicité que prochainement,
sa localité soit choisie pour
la mise au vert de l’équipe
nationale.
L’assemblée a permis à la
ligue nationale de football,
celle du football des jeunes
et des dames et les ligues
départementales de football
de présenter chacune son
rapport d’activités. Le président de la Fécofoot, Jean
Guy Blaise Mayolas a promis
remettre quelques ballons et
des chèques à chaque ligue
pour relever le défi en vue de
développer cette discipline.
Le président Mayolas a rappelé que : « voici aujourd’hui
trois ans et 118 jours qu’ensemble nous nous sommes
engagés à prendre un nouvel
élan pour notre football. Ensemble, nous nous efforçons
depuis, à apporter notre part
à la reconstruction de notre
football tant sur le plan technique, administratif que des
infrastructures ».
Le directeur général des
sports, Jean Robert Bindelé
a dans son adresse félicité
la Fecofoot en dotant il y a
quelques jours, les clubs en
matériels et équipements
nécessaires, mais encore
insuffisants à la promotion
et au développement du
football des jeunes tout en
reconnaissant qu’un élan
de cœur a été pris par la
Fécofoot pour donner une
vision nouvelle en matière du
football des jeunes..
Anderson de Mbaloé

à dire. Mais lorsqu’on élargit aux
professionnels, c’est la catastrophe. Ce qui nous donne à réfléchir
sérieusement et profondément sur
le fonctionnement et l’organisation
de notre football. L’As Otohô est
en train de nous aider à mieux voir
et comprendre. La prestation au
dernier championnat d’Afrique des
nations au Cameroun, finalement,
n’était pas un simple fait de hasard.
Seulement, il y a aussi des insuffisances dans la préparation parce
qu’on n’y met pas assez de foi et de
séireux. Maintenant, au niveau de
l’As Otohô, il faut apporter quelques
nécessaires corrections pour la
suite. Car pour une équipe condamnée à jouer toutes ses rencontres
à l’extérieur, il n’y a pas à faire la
fine bouche. Mais on voit bien que
jusque-là, il y a plus de peur que de
mal. Chapeau, champion !
Georges Engouma
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