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

Après la concertation d’Owando

Le plus difficile commence
pour le gouvernement
Pendant quatre jours de
travaux à Owando, les langues se sont déliées, les
passions même les plus
vives se sont exprimées,
mais le plus important est
le consensus obtenu sur
les points d’achoppement.
Aujourd’hui, toutes les
parties se réjouissent de la
moisson jugée abondante.
Pour les représentants
des partis et familles politiques, ainsi que ceux de
la société civile, la mission
est accomplie. Mais, pour
le gouvernement, le plus
difficile commence.
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L’économie congolaise
s’est mieux comportée en 2021
F2

Congo

Le 8 mars 2022 entre dérives
et célébration des acquis
Voici 45 ans aujourd’hui, jour pour jour que les nations unies ont officialisé la journée internationale des droits des femmes. Et depuis, les femmes du monde entier
saisissent l’occurrence qu’offre cette journée pour faire aboutir leurs revendications,
améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les acquis. Au Congo, cette
célébration a donné lieu à diverses manifestations dont la distribution des dons en
matériel agricole à quelques associations féminines par la ministre de la promotion
de la femme et de l’intégration de la femme au développement Inès Nefer Bertille
Ingani. Mais tous comptes faits, au Congo les femmes ont brillé par des excès et
dérives de toutes sortes, galvaudant ainsi le sens réel de cette journée.
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13ème anniversaire du décès d’Edith
Lucie Bongo Ondimba

souvenir
d’une
femme
généreuse,
attentive
aux autres
F8

QUELLES DEVRAIENT ETRE LES SATISFACTIONS
LEGITIMES D’UN MINISTRE DE LA REPUBLIQUE ?
F6
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L’empreinte de Herauld Mombouli Ebama à Boundji
Membre de la Force montante congolaise (FMC), Prince Herauld Mombouli
Ebama est en train de marquer de son empreinte, l’histoire sociopolitique du district de Boundji dans la Cuvette. Son récent séjour au chef-lieu
consacré au rajeunissement de la section du Parti congolais du travail
(PCT) du district a donné lieu à la « conversion-adhésion » des membres
des associations qu’il dirige dans cette formation politique. Au plan social, le jeune s’est investi dans l’amélioration de l’offre des soins de santé
de qualité, des conditions d’apprentissage, la sécurité et l’accès à l’eau
potable.

aussi refait les branchements
au réseau de la Congolaise
des eaux là où le besoin se
faisait sentir.
Au service du renforcement
des capacités du Parti
congolais du travail, le président d'honneur des associations sportives et de
la jeunesse de Boundji a
convaincu ses membres du
bien-fondé de leur adhésion
au PCT. Ceux-ci ont intégré
le parti à la faveur d’une
campagne lancée par les

responsables du comité du
parti. Cet épisode a été clos
par la remise des drapelets,
des foulards, du matériel
bureautique, informatique
et didactique au comité du
parti. Réagissant à ce don, le
président du Comité du PCT
Boundji a déclaré : « il nous
permettra de bien mener
notre combat pendant les
échéances électorales qui
profilent à l'horizon ».
M.S.

L’économie congolaise
s’est mieux comportée
en 2021

L

Le rajeunissement du PCT en marche à Boundji

a journée du 8 mars
dernier a été exceptionnelle à Boundji. Ce
jour consacré à la promotion,
la protection et respect des
droits de la femme n’a pas
été réduite à la distribution
de pagnes et de bières dans
les bars. Pour ne pas faire
comme tout le monde ou
presque, Prince Herauld
Mombouli Ebama l’a choisie
pour remettre aux autorités,
les infrastructures hospitalières qu’il a réhabilitées.
En effet, resté longtemps
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dans un état de délabrement avancé, le bloc des
infrastructures de l’hôpital
de base de Boundji qui abrite
les services de consultation,
de radiologie, de chirurgie et
le laboratoire n’était plus que
l’ombre de lui-même. Informé
de cette insoutenable réalité
par le responsable de l’hôpital en janvier, alors qu’il y
faisait un don de matériel, ce
natif « d’Olongo à Kienene»,
a résolu de les réhabiliter.
La partie essentielle ainsi
que le bloc sanitaire ont été

débarrassés du masque de
vieillesse. Le bienfaiteur en
a également rétabli l’électricité. La remise desdits
ouvrages a été suivie d’une
visite guidée et du don de
concentrateur d'oxygène.
Bien avant, Prince Herauld
Mombouli Ebama avait doté
en matériel didactique, bureautique et informatique, le
commissariat de police, la
municipalité et les neuf établissements scolaires privés
et publics de la communauté
urbaine de Boundji. Il avait

Ce constat rassurant a été fait par le comité
national économique et financier au cours de
sa réunion du 11mars 2022 qui s’est tenue au
siège de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Cette rencontre qui a été placée
sous l’autorité de la ministre de l’économie, du
plan, de la statistique et de l’intégration régionale Ingrid Olga Ghislaine Eboucka-Babackas
a débattu entre autres de la situation économique, monétaire et financière nationale, du
financement de l’économie congolaise et des
projets soumis par le secrétariat général à la
sagacité des experts du comité.

A

l’issue des travaux,
la ministre en charge de l’économie
Olga Ghislaine EbouckaBabackas a affirmé que
l’économie congolaise s’est
mieux comportée en 2021
par rapport à 2020 qui
avait enregistré un taux
de croissance -6%. Elle
l’a d’ailleurs dit en ces
termes : « les nouvelles
sont meilleures en 2021.
Certes, nous ne sommes
pas encore en croissance,
mais le taux de récession
actuelle est autour de -1%.
Vous voyez qu’on est passé de -6 à -1%, c’est très
significatif, dans le sens de
l’amélioration de la santé
économique de notre pays.
Cela est porté essentiellement par le secteur non
pétrolier ».
Répondant aux interrogations de la population sur le
séjour du Fonds Monétaire
International à Brazzaville,
la ministre Olga Ghislaine
Eboucka-Babackas a indiqué que sa mission n’avait
rien à voir avec une quelconque reprise des négociations avec cette institution de Bretton Woods. Sa
mission s’inscrivait plutôt
dans le cadre de revue
de la situation globale de
l’économie congolaise. Sur
cette question, elle a donné

en outre des précisions ciaprès : « nous n’avons pas
encore repris des négociations avec le FMI. Mais nous
nous y préparons. Nous
avons à partir d’aujourd’hui
la mission habituelle de
l’article 4, c’est-à-dire faire
le diagnostic de notre économie. A l’issue de ce diagnostic, certainement que
nous passerons à l’étape
des négociations avec le
FMI ».
Selon les experts, parmi
les facteurs ayant favorisé
ce rebond de l’économie
nationale en 2021, on peut
citer entre autres l’agriculture, les mines, les services
des télécommunications,
transports et du commerce.
En 2022, en lien avec l’allègement des mesures de
riposte contre la COVID-19,
la remontée des cours du
baril de pétrole et les effets
attendus du programme
appuyé par la Facilité Élargie de Crédit signé avec le
FMI vont à coût sûr booster
l’économie congolaise. Fort
de cette embellie en perspective, le Congo devrait
enregistrer une hausse de
3,22% de son Produit Intérieur Brut ( PIB) réel en 2022
contre - 1, 5% en 2021.
JD
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Après la concertation d’Owando

Le plus difficile commence pour le gouvernement
Pendant quatre jours de travaux à Owando, les langues se sont déliées, les passions même les plus vives se sont exprimées,
mais le plus important est le consensus obtenu sur les points d’achoppement. Aujourd’hui, toutes les parties se réjouissent
de la moisson jugée abondante. Pour les représentants des partis et familles politiques, ainsi que ceux de la société civile,
la mission est accomplie. Mais, pour le gouvernement, le plus difficile commence.

L

a tâche de l’exécutif,
singulièrement celle
du gouvernement n’est
pas du tout aisée, d’autant
plus que la plupart des recommandations adoptées à
Owando sont d’application
immédiate, en raison des
impératifs du calendrier électoral. Ce sont : la mise à jour
du fichier électoral ; le plafonnement du financement
des campagnes électorales
; le renforcement de l’indépendance de la commission
nationale électorale indépendance ; la situation du
conseil départemental du
Pool ; le vote par anticipation
des agents de la force publique ; le choix des candidats
aux élections locales ; le taux
des cautionnements exigés
pour chaque élection ; la
sécurisation des résultats
des votes.
En outre, le gouvernement
devra se pencher sur les
autres recommandations
dont la mise en œuvre appelle
à des opérations préalables
complexes ; recommandations qui, de toute évidence
ne seront pas applicables
au cours des élections de
juillet prochain. Ce sont :
premièrement, celle relative
à la biométrie électorale, en
raison de sa subordination
au recensement général de
la population et de l’habitat.
A cet effet, le gouvernement
est appelé à finaliser les
pré-requis indispensables à
la réalisation de la biométrie,
notamment le recensement,
ainsi que la réforme et la modernisation du système de
l’état civil après les élections
en vue. En même temps,
il devra mûrir la réflexion
sur d’autres points comme
le financement des partis
politiques retardé à cause
de l’actuelle morosité économique du pays. Il en est
de même pour ce qui est
du découpage administratif
et électoral, pour lequel les
participants ont demandé
qu’une étude soit menée.
Quant au financement de
la démocratie, même si les
participants ont jugé inopportune la création d’une taxe
destinée au financement de
la démocratie, ils ont donné
mission au gouvernement
d’affiner la réflexion y relative.
responsabilité et devoir du gouvernement
Concrètement, l’équipe

d’Anatole Collinet Makosso
devra se mettre immédiatement au travail pour traduire
dans les actes, toutes les
grandes idées exprimées au
cours des travaux, en vue
d’améliorer la gouvernance
électorale. Pour certaines
recommandations, il est
question d’initier les textes
y relatifs : projets de loi,
décrets, arrêtés… Ne bénéficiant pas de l’état de grâce,
les ministres concernés par
les élections devront se jeter
promptement à l’eau, pour
permettre aux élections de
juillet de se dérouler sur les
bases retenues à Owando.
Ce qui de fait, donnera au
système électoral congolais, l’occasion de sortir du
domaine de la contestation
et des récriminations et de
gagner en crédibilité. Car, il
s’agit de corriger les dysfonctionnements relevés par les
participants, en se référant
aux derniers scrutins, et de
favoriser l’enracinement de
la démocratie au Congo.
Malgré le contexte économique national marqué par
les effets conjugués des
crises économique, financière, pétrolière et sanitaire,
le gouvernement se voit
dans l’obligation de jouer
sa partition, en se donnant
dans les meilleurs délais,
les moyens nécessaires à la
satisfaction des désidératas
de la rencontre d’Owando, et
faire échec aux oiseaux de
mauvais augure qui ont prophétisé un échec cuisant.
D’aucuns invoquent la volonté politique pour donner des
réponses appropriées aux
appels récurrents de l’opposition, de la société civile et

Les résultats c’est bien, mais leur application c’est mieux
certains milieux de la com- crédibles, exemptes de toute
munauté internationale, au forme de contestations. «
sujet des réformes du systè- Comme lors de la présidenme électoral. Cette ambition tielle, nous souhaitons que
est l’un des engagements les élections (législatives et
pris par le Premier ministre locales) se déroulent dans la
chef du gouvernement le 21 paix et la transparence. C’est
juin 2021, lors de la présen- pourquoi, certains paramètation du programme d’action tres qui doivent concourir
du gouvernement. Anatole à la bonne préparation de
Collinet Makosso avait af- ces élections seront pris en
fiché les bonnes intentions compte dans les meilleurs
de son gouvernement, dans délais », avait-il indiqué del’organisation des élections vant la représentation na-

tionale.
A la lumière des recommandations adoptées au
cours des concertations
politiques successives et
autres réunions organisées,
le Congo travaille à assainir
l’environnement sociopolitique et à apaiser le climat
sociopolitique sur l’ensemble
du territoire national.
J.D.

La parabole de l’éléphant

l’éléphant une créature de partage

A

u cours de notre dernière entrevue,
mon grand-père a classé l’éléphant
parmi les créatures qui permettent à
l’homme de vaincre son égoïsme. Une fois
abattu, cet animal offre une immense quantité de viande à même de nourrir toute la
communauté. En effet, quand un éléphant
est abattu, la communauté vit des moments
exceptionnels de solidarité et de bienfaisance. D’ailleurs, c’est l’une des rares occasions qui est donnée aux plus démunis
ou aux laissés-pour-compte de jouir des
grâces de la société. Car, c’est à ce moment
que chacun peut se servir à souhait et avoir
le minimum vital pour se mettre à l’abri de
la faim. Les offres de l’éléphant s’étendent
jusqu’aux absents. Des quartiers entiers
de l’animal traversent monts et vallées
pour atteindre des contrées éloignées, en
fonction des liens de parenté.
Souvent, en plus de la viande, les parents et
amis du chasseur vivant ailleurs, reçoivent
leur part de l’animal à travers de nombreuses offres, notamment ses trophées que
sont : sa queue, ses pointes d’ivoire, les
pavillons de ses oreilles, ses os… Des
trophées qui jouent des rôles très variés au
sein de la société humaine. Sa queue pourrait courir très loin pour servir de symbole
dans une chefferie ou une notabilité. Ses
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pointes d’ivoire très prisées termineront
leur course dans un coffret après un bref
séjour chez le bijoutier, si ce n’est dans
une galerie. La peau extraite de ses deux
oreilles serviront la cause des amoureux
des danses traditionnelles en entrant dans
la fabrication du tam-tam. A défaut, elle
aurait une place de choix dans un palais
royal ou présidentiel…
Chez nous, il est souvent dit qu’un éléphant
abattu n’appartient pas au seul chasseur.
Le seul gain personnel que celui-ci en tire
c’est sa notoriété, sa respectabilité. Tout le
reste, il le partage avec sa communauté,
parfois, avec des gens issus des communautés lointaines et inconnues.
Et mon grand-père de conclure que «Personne n’est exclu du lieu du dépeçage
d’un éléphant. Car, sa viande va à tous,
présents ou absents. En lui, se retrouvent
toutes les couches de la société, y compris
les laissés-pour- compte. Si l’éléphant ne
donne pas à manger, il contribue à la vie
de l’art et à l’expression culturelle de tout
un peuple. Sinon, il aide à produire des
sons, fait danser et créer la joie parmi les
hommes ».
Jules Débel
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QUELLES DEVRAIENT ETRE LES SATISFACTIONS
LEGITIMES D’UN MINISTRE DE LA REPUBLIQUE ?
Les cadres qui embrassent la carrière politique se retrouvent généralement comme permanents
dans un parti, députés ou sénateurs à l’hémicycle ou encore ministres dans un gouvernement.
Les feux de l’actualité sont, cependant le plus souvent braqués sur ces derniers, les ministres,
en raison de la place prépondérante de l’exécutif dans l’organisation de l’Etat. L’exécutif, animé
entre autres par des ministres, est à l’origine des lois et en même temps dans leur exécution. Il
détermine et conduit la politique de la Nation. Cette place exerce un fort attrait sur les politiques
et autres cadres qui voudraient « être du nombre de ceux qui tiennent en mains un nerf important
de l’histoire en train de se faire »

L

orsqu’une personne
nommée ministre est
nourrie de telles ambitions,
on peut légitimement envisager le futur du pays avec
optimisme. Cela voudrait
dire que, ministre, une telle
personne n’aura pas pour
souci majeur de tirer profit
de son rang afin d’accéder,
de manière outrancière,
à un standing de vie plus
qu’élevé. Encore moins de
satisfaire un désir obsessionnel de parader dans les médias ou dans d’autres milieux
que l’on retrouve auprès de
certains. Pour ce ministre,
au contraire, la ligne de
conduite qu’il s’est définie
est d’œuvrer inlassablement
de sorte à contribuer à faire
avancer, dans le bon sens,
cette histoire qui s’écrit sous
nos yeux. Ce, en investissant
son temps et son énergie
dans la recherche collective
et la mise en œuvre des
solutions aux problèmes
auxquels font face le pays et
la population. Les ministres
qui s’inscrivent dans ce profil
se distinguent par la mise en
lumière des questions importantes qui correspondent aux
attentes de la société. Dieu
seul sait si ces attentes sont
nombreuses. Mais il s’agit
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Le gouvernement Makosso, un an après ?
des questions dont l’impact
dans la société est considérable. On peut évoquer celles qui sont rattachées à la
santé ou à l’éducation. Cette
liste pourrait être rallongée à
souhait. Le traitement de ces
questions peut se traduire
par des décisions ou par des
lois. On admet que ce n’est
pas par un coup de baguette
magique que les initiatives
des ministres atteignent ce
niveau. Elles connaissent
un véritable parcours de
combattant, susceptible de
dissuader même les plus
coriaces. Aussi doivent-elles
être les plus convaincantes
possibles pour réussir à se
faire inscrire dans l’agenda
du gouvernement et enfin
de compte dans celui du
parlement avant de se transformer en lois. Celles qui
réussissent, au-delà de ces

institutions, à emporter l’adhésion de la population du
fait de leur pertinence, portent généralement les noms
de leurs auteurs Parvenir
à ce résultat veut dire que
ces auteurs phosphorent,
gambergent beaucoup sur
les problèmes du pays mais
surtout qu’ils croient en ce
pays. Leurs noms passeront dans la postérité. Il en
est ainsi de cette loi portant
lutte contre les violences
faites aux femmes qui a
été récemment adoubée au
parlement. A partir de cette
loi, les femmes se sentiront
désormais mieux protégées.
Les machistes qui pour un
oui ou pour un non, oseront
encore avoir la main lourde
sur leur femme se verront
interpeller par la justice. Nul
doute que l’histoire retiendra
que l’auteur de cette loi qui

Le Patriote
votre hebdomadaire
d’informations, d’analyses
et d’opinions disponible
dans les kiosques
à journaux, tous les lundis

mettra un terme à la galère
dans laquelle vivent certaines femmes, considérées
par leurs maris comme des
meubles de maison est Inès
Bertille Néfer Ingani, l’actuelle ministre de la promotion de la femme. On parlera

dans vingt, trente, cinquanteans encore de la loi Ingani,
comme on parle encore de
la loi Portela. Dire de cette
ministre de la République
qu’elle est, aujourd’hui, aux
anges en dépit de sa modestie, de sa pudeur, est loin de
la flagornerie. Cela est plutot
la traduction d’un sentiment
qui doit l’envahir en ce moment en tant que Ministre.
Ce même sentiment est
sans nul douete partagé
par le ministre d’Etat, Pierre
Mabiala. Grâce à la loi No
21-2018 du 13 juin 2018 le
secteur foncier sera assaini.
On n’assistera plus à ces
rixes mettant aux prises des
individus se disputant les
parcelles, parfois au prix des
meurtres, aux occupations
anarchiques du domaine
public. Les occupations des
terres devront se faire désormais à la lumière de la loi
Mabiala. Pourrait-il bouder
son plaisir de voir son nom
porté par une loi ?.
Voilà de notre point de vue
ce que devrait être la satisfaction légitime d’un ministre
de la République. Voir son
nom s’inscrire dans la postérité pour avoir contribué,
de façon décisive, à faire
avancer le pays sur des secteurs qui relèvent de leurs
compétences.
Laurent Lepossi

Numéros utiles
(urgences)

Police secours : 		
117
Sapeurs pompiers :		
118 /
CHU-B Ambulances : 			
Hôpital de Mfilou : 			
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :
Pompes funèbres de Pointe-Noire

05 589 56 56
22 282 61 59
05 615 26 67
06 654 91 32
05 573 32 15

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
					
06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé
06 660 60 79
EEC : 				
42.42.
CORAF : 				
Radio Congo :				

06 654 06 62 / 63
05 582 32 73

Commissariat de Police de Makélékélé 06 916 27 17
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka		
					
06 624 57 93
Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :
06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans :
				
22 400 01 93
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Les produits des congolaises désormais
dotés d’un cadre de visibilité

Il s’agit du marché de la femme artisane congolaise dont la première édition s’est tenue du 9
au 13 mars au siège de l’Agence nationale de
l’artisanat (ANA) à Brazzaville. La ministre des
petites et moyennes entreprises, de l’artisanat
(PMEA) et du secteur informel Jacqueline Lydia
Mikolo a lancé la première édition dudit marché,
en compagnie de sa collègue en charge de l’enseignement supérieur et de l’innovation technologique Edith Delphine Emmanuel, sans oublier
la conseillère du chef de l’Etat en matière des
PMEA.

P

lacée sous le thème «
Artisanes congolaises,
les créativités féminines se présentent comme
une vitrine permettant de
valoriser les produits artisanaux de la femme congolaise», la première édition
de ce marché qui se déroule
au cours du mois de mars,
mois dédié spécialement à la
femme, «s’affiche comme un
événement incontournable
qui s’inscrit désormais parmi
les grands rendez-vous de
l’artisanat congolais, un lieu
d’expression et de créativité
spécifiquement réservé à la
femme artisane », comme
l’a relevé Jacqueline Lydia
Mikolo avant de procéder à
la coupure du ruban symbolique. Ce cadre de visibilité
vise à valoriser la créativité
de ces actrices du dévelop-

pement qui font la fierté du
Congo à travers leurs ingéniosités.
Ce marché qui a duré quatre
jours, a porté sur l’exposition et la vente des produits
artisanaux congolais, particulièrement les productions
«Made in Congo» des femmes congolaises. On peut
citer entre autres les objets
sculptés, les perles en bois,
les objets de décoration,
les sacs à main, les pagnes
africains, les accessoires de
mode, les produits agro- alimentaires et d’élevage, les
jus naturels, les produits de
beauté et de santé fait à base
du miel et du morenga.
Cette occasion a permis à la
femme artisane, de mettre en
exergue et de faire découvrir
ses talents, son savoir, son
savoir-faire et sa dextérité

Les deux minstres visitant le salon de l’artisanat
souvent méconnus par le des produits est un défi qui
grand public. Leur rayonne- est à notre portée et que nous
ment tant sur le plan national allons ensemble relever », a
dit la ministre en charge des
qu’international en dépend.
« L’artisanat national se PMEA.
présente comme l’un des Cette dernière a par ailleurs
maillons sûrs de la diversi- exhorté les artisanes à se
fication de l’économie na- formaliser et à se structurer
tionale. L’ambition affichée en groupements d’intérêt
aujourd’hui par le ministère économique ou société coodont j’ai la charge, est d’inci- pérative, pour une meilleure
ter les femmes artisanes à la mutualisation des diverses
créativité et au professionna- ressources mobilisées dans
lisme dans l’exercice de leur un plan d’action commun,
métier. L’amélioration de la d’animation économique et
qualité et la diversification de promotion favorisant le

La valse des prix pendant
la concertation d’Owando
Le séjour des participants à la concertation politique a été mouvementé les
premiers jours. Si au départ de Brazzaville, tout semble avoir été mieux organisé au plan protocolaire, des ratés et des écueils quoique sans impacts
réels sur la pertinence, la qualité des débats et des résultats obtenus, ont été
enregistrés à l’arrivée et au retour des délégations à Brazzaville. Owando ne
disposant pas d’une capacité hôtelière importante, certains délégués ont été
logés soit à Boundji, soit à Oyo, soit à Makoua. D’autres ont dormi dans des
auberges en pisé, construites à la périphérie d’Owando. Tout était devenu
cher. Outre les prix des chambres qui ont été triplés, ceux des plats dans les
restaurants ont été multipliés par deux.

L

es particip a n ts q u i
avaient pris les derniers
vols ont eu du mal à
trouver un hébergement. Les
hôtels et auberges connus
pour la plupart affichaient
complets. Les propriétaires
de ces établissements avaient
triplé les prix à cause de la
promesse non tenue, faite
par les autorités locales de
préfinancer les petits travaux
d’entretien. En effet, la plupart de ces structures ayant
été construites depuis quinze
ans, à la faveur du 47ème anniversaire de l’indépendance,
tombent en ruine faute de
clients. « Les autorités nous
convoquaient constamment
en réunion. Elles nous promettaient des avances pour
les travaux. Mais au dernier

Les prix des denrées alimentaires au marché d’Owando ont triplé

moment, elles ne répondaient
plus au téléphone et ne nous
invitaient plus aux réunions.
Même quand on partait à la
mairie et à la préfecture, plus
personne ne voulait nous
recevoir. On était obligé de

nous débrouiller. On s’est
endetté pour réaliser nousmêmes les travaux. Vous savez qu’actuellement le ciment
coûte très cher », a expliqué
le promoteur d’un petit hôtel
situé derrière l’hôtel le Kou-
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you. C’est ce qui a justifié la
multiplication des prix des
chambres, afin «d’éponger
en quatre jours des travaux
de la concertation, les dettes
contractées ».
L’augmentation des tarifs n’a
pas été remarquable que dans
les restaurants et hôtels. Ces
augmentations ont été également perceptibles au niveau
des transports.
A l’instar de nombreuses cités
congolaises, devenues des
embryons de villes, Owando
a développé le phénomène de
taxis motos. D’ordinaire, une
course par ce mode de transport en commun est taxée
à 250 FCFA, en ville. Mais,
tout a changé pendant les
premiers jours de la concertation. Les jeunes conducteurs
de taxis motos qui sont du
reste reconnaissables par
leurs gilets jaunes immatriculés ont trouvé à travers cette
concertation d’Owando, une
occasion de se faire des sous.
Certains avaient pris ce malin
plaisir de taxer la course au
double voire au triple prix par
rapport au prix habituel. Plus
grave, d’autres n’hésitaient
pas à exiger 1000 FCFA pour
les quartiers périphériques
à l’image d’Imboulou. Mais
au deuxième jour, la nouvelle s’est propagée et tout le

plein épanouissement. «Pour
cette première édition, le
gouvernement a mis à votre
disposition ce site, ces stands
et des cartes d’artisans pour
les exposantes, afin de vous
soutenir en premier lieu. C’est
donc le début d’un partenariat
de pro finité avec vous », a-telle dit aux exposantes.
La directrice générale de
l’ANA, Emma Mireille Elion
Opa a saisi cette occasion
pour présenter la structure
qu’elle dirige depuis quelques
semaines. L’ANA a-t-elle fait
savoir, a pour mission de
recenser toutes les activités
artisanales pour contribuer à
la création des coopératives
artisanales, des associations
afin de les valoriser, pour la
visibilité du Congo en Afrique
et dans les différents pays
à travers le monde. Entre
autres missions dévolues à
l’ANA, celles de soutenir et
de promouvoir les différentes activités artisanales ; de
définir le cadre juridique de
soutien et de promotion de
l’artisanat ; de contribuer à
l’amélioration de la formation des artisans ; d’aider
à la création de nouveaux
courants de recherche et de
mise au point de nouveaux
produits ; d’organiser et de
faciliter la participation des
artisans dans les foires et salons qui sont des vitrines du
Congo à travers le monde.
Dominique Maléla

monde a réalisé que la course
est taxée à 250 FCFA dans le
périmètre urbain d’Owando.
Les restaurants ne sont pas
restés en marge de cette
sorte d’arnaque. Il y en a qui
vendaient leurs plats au double prix et sans accompagnement. D’où la préférence pour
de nombreux des restaurants
de fortune appelés Malewa.
Quelques-uns qui se sont
aventurés avec des jeunes
filles exerçant le plus vieux
métier du monde avouent que
« le passage coûtaient maintenant 15 000 FCFA au lieu
des 5 000 FCFA d’ordinaire».
A cela, « il faut ajouter les frais
de communication et de transport de l’intermédiaire », que
sont les jeunes conducteurs
des taxis motos qui ont le répertoire desdites dames.
Pendant toute la durée de la
concertation, les habitudes ont
été bousculées. Tout le monde
voulait coûte que coûte, se
retrouver, bénéficier ou garder
un souvenir de cette historique
grand-messe qui est, hormis
les campagnes électorales, le
plus grand événement jamais
organisé dans cette localité
après les célébrations du 15
août 2007.
Ernest Otsouanga
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Sur 91014 entreprises recensées,
9190 sont en cessation d’activités
C’est ce qui ressort du premier recensement général des entreprises du Congo qui vient d’être
réalisé avec l’appui de la Banque Mondiale. Les
résultats de ce recensement ont été présentés
officiellement le 10 mars 2022 par la ministre
de l’économie, du plan, de la statistique et de
l’intégration régionale Ingrid Olga Ghislaine
Eboucka Babakas devant les deux membres du
gouvernement, la représentante de la Banque
Mondiale au Congo et les experts du ministère
en charge du plan.

C

es chiffres du reste révélateurs sont
d’une importance capitale pour la simple et bonne
raison qu’ils donnent une
idée exacte de la situation
des entreprises au Congo.
Ce recensement a permis à
tout un chacun de se rendre
compte que le Congo possède actuellement 75.118
unités économiques fonctionnelles. De même, qu’ils
sont utiles pour le gouvernement, les partenaires au
développement, les acteurs
de la société civile, le secteur
privé et bien d’autres acteurs.
La ministre de l’économie, du

plan, de la statistique et de
l’intégration régionale Ingrid
Olga Ghislaine Eboucka
Babakas n’a pas fait mystère
de l’intérêt de ces chiffres au
cours de la présentation des
résultats de ce recensement
général des entreprises, le
premier du genre qui vient
d’être effectué au Congo.
Selon elle « à titre d’illustration, la réalisation de cette
investigation statistique a
permis de recenser 91014
unités économiques dont
9190 sont en cessation d’activités. En ce qui concerne
les unités économiques en
activité, ce rapport en dé-

Les femmes ont fêté sans réfléchir sur leurs droits
Le 08 mars, nous avons pris la peine de
parcourir la ville capitale dans le but de
poser une seule question aux femmes
à savoir quel est le thème de la journée
internationale des droits de la femme ?
Cette question a été posée aux femmes
vendeuses des marchés, à celles qui
font partie de la force publique, celles
qui travaillent dans les hôpitaux et les
pharmacies, ainsi que dans différentes
administrations. A notre grande déception très peu d’entre elles ont pu trouver
ne serait-ce qu’un mot du thème choisi
cette année tant au plan international
qu’au niveau national. Nous avons
plutôt constaté qu’elles étaient bien habillées avec des pagnes signés 08 mars
bien noués. La levée du couvre-feu a
été l’occasion pour elles de remplir les
boites de nuit, les bars dancing et bien
d’autres lieux de réjouissance où la
bière a coulé à flot. Pour ces femmes,
la fête a été belle puisqu’elles ont porté
le pagne, bu toutes sortes de boissons
et danser jusqu’à l’aube. Cependant,
elles n’ont pas réfléchi sur « l’égalité
aujourd’hui pour un avenir durable »
sans faire « le bilan de la femme
congolaise aux fonctions politiques et
électives », les thèmes choisis au plan
international et au niveau national. Il
faut aussi reconnaître que la communication a fait défaut puisqu’il n’y avait ni
spot à la radio et à la télé. L’absence de
banderoles a été aussi constatée dans
les rues de la ville capitale.
Quand des chefs de villages
s’invitent à la politique
Les prochaines législatives mettent
déjà en ébullition non seulement les
futurs candidats mais aussi des chefs
de villages dont certains font des
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La ministre Ingrid Olga
Ghislaine Eboucka Babakas

nombre 75.118. Sur ces
derniers 61.358, soit 81,7%
évoluent dans le secteur
tertiaire et principalement

manœuvres pour pencher la balance
vers des prétendants à ces échéances.
Les raisons évoquées pour justifier leur
démarche sont teintées de tribalisme et
de repli identitaire. Sans tenir compte
de la composition du corps électoral
dans les circonscriptions où se situe
leur localité, ces chefs de villages qui
oublient qu’ils jouissent d’une autorité
administrative. Ils semblent être manipulés par certains marchands d’illusion qui
ignorent les réalités de terrain. Ces chefs
de villages croient au miracle pour faire
élire ceux sur qui ils ont jeté leur dévolu.
Toutefois, les comités d’investiture et les
résultats des urnes vont départager ceux
qui vont compétir.
Comme des chauves-souris
Les pédérastes connus chez nous sous
le diminutif « pédés » se retrouvent dans
la situation des chauves-souris qui sont
rejetées d’un côté par les oiseaux et de
l’autre par les animaux. Les uns affirmant
que même si elles ont des ailes pour voler comme eux, cependant, on observe
une gueule, des dents et des poils. Les
autres constatent que bien qu’étant des
mammifères comme eux, les chauvessouris volent comme des oiseaux. Elles
ne font pas partie de leur espèce. C’est
dans une situation semblable que se
retrouvent les « pédés » qui ne savent
de quel côté se mettre pendant les fêtes
des femmes, des mères et des pères.
Bien qu’étant de sexe masculin, ils affichent une féminité forcée. Pendant la
célébration de la journée internationale
des droits de la femme, aucune activité
ne leur est réservées ce qui n’est que
normal puisqu’ils sont de sexe masculin.
Ils ne se sentiront pas non plus à l’aise
pendant la célébration de la fête des
pères car leur féminité les trahit et risque

dans le commerce ». A en
croire la ministre en charge
de la statistique, le département de Brazzaville détient
32.386 unités économiques
et celui de Pointe-Noire en
abrite 24.597. Aux termes de
ce recensement, le secteur
informel reste encore dominant dans notre économie,
avec 70.154 unités économiques.
Les mêmes sources précisent en outre que, sur l’ensemble des unités économiques recensées, 21.983 sont
détenues par des femmes.
Il ressort également de ce
recensement général des
entreprises au Congo que
57.234 unités de production
sont animées par des nationaux.
Pour mémoire, ce premier
recensement a été mené
entre octobre et décembre
2021 par l’Institut national
de la statistique (INS) avec
le soutien de la Banque
Mondiale. Pour le gouver-

d’attiser la colère des hommes. C’est
pourquoi, ils ne trouvent mieux que de
s’exhiber pendant les manifestations publiques notamment lors des cérémonies
funéraires.
De l’illégalité à la clandestinité
Depuis que la lutte contre la vente illicite des médicaments a été lancée à
Brazzaville par les forces de l’ordre, les
vendeurs de ces produits sont passés de
l’illégalité à la clandestinité L’opération
concerne les zones dans lesquelles le
ministère en charge de la santé n’est pas
compétent. Il s’agit notamment des marchés de la ville capitale où des saisies
ont été opérées dans les dépôts illicites.
Se sentant traqués, ces vendeurs font
des transactions souterraines avec leurs
clients puisqu’ils se connaissent depuis
de longues dates pour avoir cheminé
ensemble. A l’aide de leur téléphone
portable, ils se communiquent par des
codes bien connus d’eux-mêmes. Ainsi,
ils parlent de «modèbè» pour désigner le
Tramadol utilisé par ceux qui se droguent
en le consommant à forte dose. Le «
moustico » c’est la désignation des antipalustres. Comme quoi, la lutte contre
les faux médicaments s’annonce rude
et longue. Pour vaincre le phénomène,
des efforts doivent être conjugués par
tous, afin de sensibiliser les populations
sur la dangerosité de ces produits. Aussi
le médicament doit être disponible et
bon marché dans les pharmacies et
officines pour prétendre gagner cette
lutte dans un pays où les frontières sont
poreuses.
Ils font la loi dans les arrêts de
bus
Il s’agit des chargeurs de bus et des
balayeurs des parkings qui sont de-

nement, les résultats de ce
recensement constituent une
véritable boussole en ce qui
concerne la politique publique en faveur du secteur
privé national et de la mise
en œuvre du plan national
de développement 20222026. L’objectif du recensement, a indiqué la ministre
de l’économie, du plan et
de la statistique Ingrid Olga
Ghislaine Eboucka Babakas
est de contribuer à la mise en
place d’un système intégré
de la statistique d’entreprises
au Congo.
La publication de ce rapport
s’est déroulée devant la ministre en charge des PME,
Jacqueline Lydia Mikolo, le
ministre du développement
industriel et de la promotion
du secteur privé Antoine
Nicéphore Thomas Filla
Saint-Eudes et Korotoumou Ouattara de la Banque
Mondiale. Point n’est besoin
de signaler que la Banque
Mondiale figure parmi les
partenaires au développement du Congo. Elle finance
de nombreux projets liés au
secteur privé et au renforcement du système national
des statistiques.
P.Y

venus les maîtres des arrêts de bus.
Les premiers demandent les frais de
chargement et les seconds exigent les
droits de balayage, alors que les rues et
avenues ainsi que les arrêts de bus sont
balayés par les agents de la société
Averda. Si le contrôleur refuse de payer
ces frais, il est aussitôt froissé par ces
voyous qui invoquent qu’ils travaillent
avec la bénédiction de certains commissaires de police. Au regard du spectacle
désolant qu’on observe dans ces arrêts
et vu le silence bleu des contrôleurs
devant cette situation incongrue, on
peut admettre que ces chargeurs et les
balayeurs des parkings sont protégés
par des hommes influents qui tirent des
dividendes dans cette activité illégale.
Dans un passé récent, le Conseil municipal de Brazzaville avait pris une
décision mettant fin à la présence des
chargeurs dans les arrêts de bus. Ladite
décision est restée lettre morte faisant
ainsi des chargeurs et des balayeurs
les maîtres des arrêts de bus.
Les vendeurs de plaisir ont repris du service
La levée du couvre-feu instauré par les
autorités congolaises pour lutter contre
le Covid-19, avait conduit les prostituées à ralentir leurs activités. Certaines
s’étaient reconverties dans la vente à
la criée de bavettes dans les rues tout
en nourrissant l’espoir d’accrocher par
leur charme des acheteurs de cachenez. Avec la levée du couvre-feu et la
réouverture de leurs lieux de prédilection que sont les hôtels de fortune et les
maisons de passe, les vendeuses de
plaisir ont repris du service. On les voit
raser les rues depuis le retour à la normale pour vendre leurs charmes.r
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13ème anniversaire du décès d’Edith Lucie Bongo Ondimba

Edith Lucie a été une femme
généreuse, pleine d’attention
aux autres
Cette dame d’un destin étrange pour avoir été née d’un père président et
s’être mariée à un chef d’Etat, a été arrachée à fleur d’âge à l’intarissable
affection de ses parents, le 14 mars 2009 à l’hôpital de Rabat au Maroc.
On se souvient que son décès avait laissé le Gabon et le Congo dans une
profonde tristesse. A l’occasion de son 13ème anniversaire, une messe
d’action de grâce a été dite à son honneur à Oyo le 10 mars 2022, par
l’archevêque d’Owando Victor Abagna Mossa et une gerbe de fleurs a été
déposée sur sa tombe à Edou le 14 mars 2022, par le président Denis Sassou N’Guesso, son père.

C

es deux cérémonies
organisées en mémoire
d’Edith Lucie Bongo Ondimba, se sont déroulées devant
les membres du parlement,
du gouvernement, des institutions constitutionnelles,
des autorités préfectorales,
locales, de la famille et des
connaissances. Elle aurait
eu 58 ans d’âge le 10 mars
2022, si la mort ne l’avait pas

fauchée précocement, car
elle fut née le 10 mars 1964
à Brazzaville. Dans l’homélie
prononcée au cours de la
messe d’action de grâce par
Mgr Victor Abagna Mossa,
celui-ci n’a pas tari d’éloges
à l’égard de l’illustre disparue. Cette homélie inspirée
par le livre de Mathieu 5, 1
à 6, a permis à l’archevêque
d’Owando de revenir large-

ment sur les vertus cardinales et théologales qui caractérisaient madame Edith
Lucie Bongo Ondimba.
Selon lui : « Edith Lucie a
été une femme généreuse, pleine d’attention aux
autres. En tant que sœur,
fille aînée de ses parents,
elle agissait comme une
mère. Elle a su rassembler
ses frères et sœurs pour que

Le Chef de l’Etat et madame se recueillant devant la tombe (Photo d’archives)

leur père, malgré le poids
de sa charge soit toujours
proche de ses enfants. Elle
a été dans son foyer, une
maman, bonne, heureuse,
aimante, responsable et
éducatrice». Poursuivant
son homélie, Mgr Victor
Abagna Mossa, a déclaré:
« femme exemplaire, pleine
de simplicité, d’attentions de
respect et d’écoute. Ceux
et celles qui l’ont connue,
affirment encore, que cette
jeune femme était loyale, directe, serviable, disponible,
active, critique mais sans
arrogance».
Notons que cette messe
d’action et de grâce a été
marquée par la remise des
présents ayant été dédiés à

madame Edith Lucie Bongo
Ondimba de son vivant au
président de la République
Denis Sassou N’Guesso
par l’archevêque Victor Abagna Mossa et le curé de
la paroisse Notre Dame
d’Assomption d’Oyo, l’abbé
Gervais Protais Yombo.
En rappel, la fille aînée du
président Denis Sassou
N’Guesso, fut arrachée à
l’affection des parents, amis
et connaissances le 14 mars
2009 à Rabat au Maroc et fut
inhumée à Edou Kona-Kona
aux côtés de ses oncles paternels, tantes, frères, sœurs
et grands parents qu’elle
chérissait de son vivant.
Alexandre Mouandza

Juste Mondélé entre éloge de la féminité
et sollicitude à la femme en difficulté
Le constat fait à Brazzaville et partout au Congo
révèle que le 8 mars, journée internationale de la
femme n’a pas été une exclusivité de la femme.
Diverses personnalités politiques hommes ont
associé leurs voix à celles des femmes pour
magnifier l’égalité entre homme et femme. C’est
le cas du député de la 1ère circonscription de
Ouenzé et Conseiller politique du chef de l’Etat,
Juste Désiré Mondélé.

I

l a fait des dons aux
vieilles femmes des paroisses Notre-Dame de
Fatima, Sainte-Marie de
Ouenzé et de l’hospice PaulKamba de Poto-Poto. Au
service de la couche féminine vulnérable, Juste Désiré
Mondélé a jeté son dévolu
sur les veuves en général et
celles du troisième âge en
particulier. Il leur a apporté
des vivres et non-vivres,
question de raviver leur sou-

rire terni par le dénuement et
les aléas inhérents au poids
de leur âge. Par ces gestes,
le député de la première
circonscription électorale
de Ouenzé a voulu honorer
la femme qu’il considère
comme la colonne vertébrale
de la société.
C’est donc une démarche
à la fois de reconnaissance
et d’humilité envers l’éducatrice de la société, a-t-il
affirmé. Selon Juste Dé-

siré Mondélé : « nous avons
initié, exécuté et amplifié
cette énergie du partage en
pensant prioritairement aux
veuves et aux personnes
âgées, parce qu’elles sont
nos mères et grand-mères.
Et, elles méritent à chaque
instant notre attention ».
Les bénéficiaires de cette
générosité lui ont témoigné
leur reconnaissance en disant : «merci papa pour avoir
pensé à nous tes mamans ».
Ces actes de solidarité ont
été complétés en fin de journée par la sensibilisation des
femmes de sa circonscription
électorale de Ouenzé, sur
la loi portant lutte contre les
violences faites aux femmes,
adoptée récemment par le
Parlement. La loi dite Emilienne Mouébara, du nom de
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L’honorable Mondélé devant les femmes le 8 mars
la défunte génitrice du prési- Ingani pour avoir « porté
dent Denis Sassou N’Gues- une loi importante qui méso, a-t-il affirmé « permet à la rite notre attention ». Un clin
République du Congo d’avoir d’œil a été par ailleurs fait à
des instruments nécessaires l’endroit des autres femmes
de protection de la femme combattantes de la liberté et
contre les violences de toute pour l’égalité homme-femme
sorte ».
dans la société.
Il a rendu hommage à la
ministre de la promotion de
H.M.
la femme, Inès Nefer Bertille
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La lutte héroïque de la femme congolaise
Le plaidoyer en faveur des femmes ne cesse de s’intensifier au Congo. Il
est porté aussi bien par le cadre institutionnel et juridique, que par les
plus hautes autorités du pays. Les différents obstacles qui se dressent sur
le chemin de la promotion et l’émancipation des femmes au Congo sont
battus en brèche par toute la classe politique. Vent debout, les femmes
elles-mêmes multiplient les initiatives pour gagner les batailles politiques,
électorales et administratives. Ce combat noble et légitime des femmes
tire ses origines de la période coloniale. Au fil du temps, il a impliqué de
nombreuses figures emblématiques.

H

istoriquement, la participation féminine
est un droit et un
devoir civique même dans
la société africaine traditionnelle. Dans cette société, la
femme en général occupait
une position incontournable
quant à l’organisation des
relations et à l’accomplissement dans l’ombre, des
fonctions tant politiques,
économiques, culturelles
que sociales. En témoigne,
l’histoire des sociétés traditionnelles africaines à travers
les empires et royaumes du
continent qui retrace le rôle
et la position importante de
la femme dans cette société
ancienne. Qu’il s’agisse de
royaume ou de chefferie, la
coutume prenait en compte
les femmes, comme des actrices de second rang, parce
que reléguées aux tâches
de second plan, telle l’organisation de la collation lors
des manifestations et des
activités de propagande.
Puis, progressivement elles
ont commencé à s’illustrer
aux côtés des hommes. Tel
a été le cas de la reine-mère
au royaume de Kongo qui
était l’objet d’égards en sa
qualité de conseillère privilégiée du roi. Au royaume
de Loango, la sœur du roi
avait de grandes prérogatives politiques. Il en est de
même au royaume Téké où
la reine Ngalifourou a terminé son parcours politique
comme cheffe de canton,
à partir de 1947. Selon les
témoignages de l’historienne
et spécialiste de l’histoire des
femmes congolaises, Scholastique Dianzinga, même
si les femmes n’ont pas
été très visibles dans l’histoire de leur pays, quelques
faits révèlent qu’elles sont
des actrices à part entière
de cette histoire, d’hier et
d’aujourd’hui. Elles ont participé héroïquement aux mouvements de résistance à la
colonisation. Une séquence
de l’histoire du Congo révèle
la résistance de Mabiala Ma
Nganga réprimée en 1896
par Baratier, dans laquelle
périt « Mama Ngunga », une
des femmes de Mabiala. En
1930, des femmes ont intégré l’Amicale des Originaires de l’Afrique Equatoriale

N° 665 du 14 mars 2022

Française fondée par André
Matsoua qui dénonçait les
exactions contre les indigènes et le Matsouanisme, un
mouvement messianique
qui a donné du fil à retordre
au colonisateur. En juillet
1959, lorsque l’Abbé Fulbert
Youlou, Premier Ministre,
réprime ce mouvement, les
femmes matsouanistes ont
subi des violences et ont été
déportées avec leurs époux
à l’intérieur du pays.
Malgré tout, les femmes qui
n’ont jamais reculé devant
les situations même les plus
graves à toutes les époques,
ont apporté leur contribution,
notamment en participant à
l’effort de guerre imposé par
l’administration coloniale lors
des deux guerres mondiales.
Mais leur place et leur rôle
en politique ont régressé
dès que le colonisateur n’a
voulu composer qu’avec les
hommes, devenus auxiliaires
de l’administration coloniale
ou faisant partie de l’élite
congolaise.
Au tournant de l’indépendance du Congo, les partis
politiques autorisés par la
constitution de 1946 sont
créés et dirigés par des hommes, avec l’appui inestimable
des femmes. Ce sont : le
Parti Progressiste Congolais (PPC) de Jean Félix
Tchicaya, le Mouvement Socialiste Africain (MSA) de
Jacques Opangault et l’Union
pour la Défense des Intérêts
Africains (UDDIA) de Fulbert
Youlou. Il ressort que, sans
les femmes, les leaders de
ces partis n’auraient pu être
élus et être reconnus comme
les Pères de l’indépendance
du Congo. Ainsi, des femmes
comme Alice Badiangana, se
sont retrouvées aux côtés
des hommes et en premières lignes dans la lutte pour
l’indépendance. Seulement,
elles avaient une idée négative de la politique, présentée
comme le domaine de la
violence.
Au moment de l’indépendance
Le combat politique de la
femme congolaise devient
plus visible à partir de 1960,
lorsqu’elles créèrent alors

l’Association des Femmes
Africaines puis, l’Union pour
l’émancipation de la Femme
Africaine. Ces associations
féminines qui se distinguaient
par leur caractère national
et panafricain, ont montré
que les femmes venaient de
prendre conscience qu’elles
avaient un rôle à jouer au
cours de la période post-indépendance. Arès avoir intériorisé le discours progressiste et contribué à renforcer
cet engagement, elles ont
pensé alors qu’elles devaient
se retrouver pour se libérer
du poids des coutumes et
jouer ainsi, un rôle plus actif
dans la société. C’est la Révolution congolaise de 1963
qui amorce les changements
dans la condition féminine. La
constitution de 1963 confirme
l’égalité entre les sexes et,
cette même année, pour la
première fois, trois femmes
sont élues députées : Aimée
Gnali Gomès, Micheline Golengo Ahissou et Pierrette
Kombo.
En 1964, Alice Badiangana
fut cooptée dans le bureau
du parti unique, le MNR qui
par la suite, imposa le regroupement de toutes les associations féminines dans une
organisation unique, l’Union
Démocratique des Femmes
du Congo (UDFC) qui céda
la place, en 1965, à l’Union
Révolutionnaire des Femmes
du Congo (URFC).
Bien que le discours politique
fondé sur le marxisme-léninisme, affichait la volonté de
promouvoir l’égalité effective entre les femmes et les
hommes, il a fallu attendre
1975 pour qu’une femme
accède au gouvernement, en
l’occurrence madame Emilienne MANIMA. Par manque
d’ambitions, l’implication de
la majorité des femmes dans
la vie politique a été limitée à
leur participation aux activités
de l’URFC. Puis la représentation féminine aux postes
de prise de décisions s’est
peu à peu améliorée. Des
représentantes de l’URFC
participaient aux organes de
gestion des administrations
et des entreprises. A l’Assemblée Nationale, le taux des
femmes est passé de 5,4%
en 1963, à 14% en 1989.

Les femmes et la politiques aujourd’hui
Depuis plusieurs décennies,
de nombreuses jeunes femmes, notamment les cadres,
s’intéressent à la politique
et ne cessent de réclamer
la parité et l’application des
dispositions de la constitution. Dans la foulée, la
problématique du genre a
connu une accélération avec
l’adoption de la politique
nationale du genre en 2009.
Cela s’est concrétisé en
2010, lorsque le ministère de
la promotion de la femme et
de l’intégration de la femme
au développement, appuyé
par des organisations nongouvernementales œuvrant
dans ce domaine, avait soumis au parlement congolais
un avant-projet de loi sur
la représentation des femmes aux fonctions politiques
électives et administratives.
Conscients des avantages
multiformes suscités par une
telle initiative, les parlementaires en ont adoptée la loi y
relative. Désormais, la question du genre s’invite à tous
les niveaux d’organisation
sociale du pays. La loi garantit et assure sa promotion
et sa représentativité à toutes les fonctions Politiques,
électives et administratives.
La participation de la participation des femmes à la
vie politique et publique a
été marquée ces dernières
années par l’avènement de la
nouvelle République à l’issue
du Référendum du 25 octobre 2015, et la promulgation
d’une nouvelle constitution.
En dépit des avancées significatives enregistrées pendant les dernières années
en matière d’accès aux postes de décisions, force est
de constater que la femme
demeure sous représentée
dans les trois pôles du pouvoir à savoir l’exécutif, le
législatif et le judiciaire.
Quelques victoires du
combat des femmes
La femme congolaise dans
son combat politique, a remporté plusieurs victoires :
le renforcement de l’égalité
homme/femme et la consécration du principe de la
parité dans l’accès aux fonctions politiques, électives et
administratives ; l’institution
du Conseil consultatif de
la femme ; la loi organique
n°14-2018 du 15 mars 2018
déterminant l’organisation et
le fonctionnement du conseil
consultatif de la femme fait

de ce conseil un organe
exclusivement composé de
femmes ; l’élaboration par le
ministère de la promotion de
la femme et de l’intégration
de la femme au développement, avec l’appui du Programme des Nations Unies
pour le Développement,
du programme national sur
le leadership féminin dans
la vie politique et publique
2017-2021 ; l’augmentation
bien qu’encore légère du
nombre de femmes présentes au gouvernement, 8
femmes sur les 34 ministres
soit 24%, un pourcentage
jamais atteint auparavant ; le
pourcentage des femmes au
Sénat est passé de 19, 44%
de la législature de 20122017 à 20,83% à celle de
2017 à 2022 ; à l’Assemblée
Nationale, le pourcentage
des femmes est passé de
8,75% à 11, 25%. Il en est de
même dans les conseils départementaux et municipaux
où le pourcentage de femmes est passé de 15,69% à
22,02% ; dans les bureaux
des autres institutions de
la République les femmes
représentent respectivement
33,33% à la Cour constitutionnelle ; 25% à la Haute
cour de justice ; 50% au
Conseil Économique, Social
et Environnemental ; 40% à
la Commission Nationale des
Droits de l’Homme ou encore
25% au Conseil consultatif des personnes vivant
avec handicap ; sur les 12
préfectures que compte la
République du Congo, deux
(2) préfets sont des femmes
; six (6) femmes sont actuellement accréditées comme
Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires dans
les missions diplomatiques
congolaises à l’étranger
sur les 39 ; les femmes demeurent minoritaires dans
les Conseils départementaux (18,8%) et municipaux
(23,4%) contre une représentation plus importante
dans la fonction publique,
où elles représentent 49%
du total des effectifs, avec
36,9% dans l’administration
parapublique ; 28,4% dans
l’administration publique et
17,6% dans l’administration
privée.
Ces grandes avancées du
combat politique des femmes au Congo, ne signifient
pas que tout est gagné. Non.
De nombreux autres défis
sont à relever.
Jules Débel
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Le 8 mars 2022 entre dérives
et célébration des acquis

Voici 45 ans aujourd’hui, jour pour jour que les nations unies ont officialisé la journée internationale des droits des femmes. Et depuis, les femmes du monde entier saisissent l’occurrence qu’offre cette journée pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les
victoires et les acquis. Au Congo, cette célébration a donné lieu à diverses manifestations dont la
distribution des dons en matériel agricole à quelques associations féminines par la ministre de la
promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement Inès Nefer Bertille Ingani.
Mais tous omptes faits, au Congo les femmes ont brillé par des excès et dérives de toutes sortes,
galvaudant ainsi le sens réel de cette journée.

E

n effet, placée sous
le thème : « l’égalité
aujourd’hui pour un avenir
durable », la ministre de la
promotion de la femme et de
l’intégration de la femme au
développement, Ines Nefer
Bertille Ingani a donné le
meilleur d’elle-même pour
rendre belle et utile cette
fête qui est célébrée de par
le monde. De la marche pour
la santé, en passant par
l’élaboration de la loi relative
à la protection de la femme
et la composition de l’hymne
de la femme, la ministre Inès
Nefer Bertille Ingani n’a rien
négligé pour ne pas passer à
côté de la plaque. Mais c’était
sans compter avec le comportement indécent qu’ont
affiché certaines femmes.
En tout cas, une catégorie de
femmes a malheureusement
galvaudé à souhait le sens
et l’intérêt de la journée internationale des droits de la
femme au Congo, en transformant paradoxalement le
8 mars en journée des droits
de la femme à boire comme
des polonaises, à rouler par
terre comme des gamines, à
se faire belles pour charmer
d’autres hommes en dehors
de leurs maris respectifs.
Cette catégorie de femmes
a tout simplement réduit la
célébration de cette journée,
en une fête du pagne.
Pourtant, le sens du thème:
« l’égalité aujourd’hui pour

Confusion totale : fête du pagne ou journée de méditation ?
un avenir durable » est bien
différent de ce que cette catégorie de femmes a voulu
faire croire à la population.
Ce thème a été plutôt adopté
par les Nations-Unies en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles
du monde entier aux changements climatiques et à leur
atténuation pour un avenir
plus durable à toutes les
personnes. C’est autant dire
que faire progresser l’égalité
des sexes dans le contexte
actuel de crise climatique,
c’est réduire la vulnérabilité
des femmes, parce qu’elles
sont reconnues comme étant
la strate la plus vulnérable
aux impacts du changement
climatique que les hommes.

De l’avis de nombreux experts, les femmes constituent la couche majoritaire

Les droits de la femme noyés dans la bière

Journée mondiale de la vie sauvage

RECUPERER LES ESPACES CLE POUR
LA RESTAURATION DES ECOSYSTEMES

C’est sous ce thème que l’humanité a célébré le 3
mars dernier la journée mondiale de la vie sauvage,
instituée depuis 2014 par les Nations Unies pour
sensibiliser le grand public sur l’importance de la
faune et la flore ainsi que sur les dangers liés au
trafic mondial des espèces sauvages.

U

ne thématique interpellatrice dont l’objectif est
d’attirer l’attention sur le
statut des espèces sauvages
menacées d’extinction et en
danger critique, quand on sait
qu’elles contribuent au développement durable à travers de
nombreux aspects écologique,
scientifique, environnemental,
éducatif, socio-culturel et récréatif.
Dans le cadre de la lutte contre

la criminalité dont sont victimes
la faune et la flore, les Nations
Unies, à cette occasion, ont
justement rappelé les nombreux
avantages que leur conservation procure aux populations,
avant d’appeler les citoyens
du monde à soutenir tous les
efforts pour atteindre les Objectifs du Développement Durable
(ODD), car la biodiversité et les
écosystèmes sains sont la base
du développement.

des personnes pauvres sur
cette planète terre. En même
temps, les femmes et les

des femmes et des filles est
aussi déterminante dans la
durabilité, en vue d’atteindre
un développement durable
et une plus grande égalité
des sexes. Ce qui revient à
dire que, sans l’égalité des
sexes en droit aujourd’hui,
il n’y a pas d’avenir durable.
Tout ceci donne à penser
que la célébration par les
nations unies de la journée
internationale des droits
des femmes sous le thème:
«l’égalité aujourd’hui pour un
avenir durable» revêt donc
tout son pesant d’or.
C’est donc une incongruité
abominable que de voir des
femmes et des filles congolaises prendre d’assaut les
différents bars et caves pour
célébrer cette journée. Elle
est naturellement une journée de méditation, de faire
le bilan des revendications
et de projeter l’avenir. Pour la
petite histoire, cette journée
a été officialisée en 1921
en ex URSS qui en avait
décrété un jour férié mais
non chômé jusqu’en 1965.
Cet événement était célébré
principalement dans les pays
du bloc socialiste jusqu’à
la fin des années soixante,
lorsqu’il était repris par la vague des féministes à travers
le monde. C’est finalement

« Notre faune et notre flore
sauvages sont précieuses et
irremplaçables », soulignent les
Nations Unies qui ont exhorté
les populations à agir davantage pour les préserver, afin
que les générations actuelles
et futures puissent profiter pleinement de leurs bienfaits et de
leurs délices.
Une étude récente révèle que
8.400 espèces de faune et de la
flore sauvages sont en danger
critique et d’extinction, tandis
que près de 30.000 autres sont
considérées comme vulnérables ou en danger d’extinction.
Gulit Ngou
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filles sont des leaders et des
responsables, travaillant efficacement et puissamment
en faveur de la lutte contre
les changements climatiques
ou de leur atténuation.
Les femmes et les filles
participent à des initiatives
de développement durable
dans le monde entier et leur
participation à travers leur
leadership se traduit par
une action plus efficace en
faveur du climat. Il est donc
essentiel de continuer à explorer d’autres opportunités
et à apporter des moyens
d’actions que l’on doit mettre
à la disposition des femmes
et des filles pour qu’elles
fassent entendre leur voix et
jouent un rôle dans la prise
de décisions liées au changement climatique. L’action

en 1977 que les NationsUnies ont officialisé cette
journée dédiée aux droits
des femmes, tout en invitant
l’ensemble des pays de la
planète à prendre activement
part à cette célébration. La
journée internationale des
droits de la femme fait partie
des 87 journées reconnues
par l’ONU. Elle permet aux
femmes de faire le bilan de
leur situation dans la société
et de revendiquer plus d’égalité en droit.
Ainsi circonscrite, la journée
internationale des femmes
et des filles doit être célébrée dans la plus complète
dignité et conformément à
la philosophie qui a prévalu
à sa création.
Patrick Yandza
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Des femmes de Tchikapika
conscientisées sur leurs droits

A l’initiative de leur sœur, fille et petite-fille Amanda Bouya, présidente
de la Fondation Julia Nicole Bouya, un échantillon des femmes du district
de Tchikapika a été conscientisé sur les droits de la femme le 8 mars
dernier au siège de la mairie. Cet honneur leur a été fait à l’occasion de
cette journée d’actions, de sensibilisation et de mobilisation, de promotion
et de protection des droits de la femme pour l’égalité et la justice entre
l’homme et la femme.

Violence dans les milieux scolaires

Adolphe Mbou Maba
veut réconcilier
les établissements
antagonistes
Le haut-commissaire à la justice restaurative, à
la prévention et au traitement de la délinquance
Adolphe Mbou-Maba, poursuit la série des descentes qu’il a entamées à Brazzaville, depuis le
10 Janvier 2021. La dernière en date l’a amenée
au lycée de la Révolution dans le 5ème arrondissement le 11 mars 2022, où il a été en face
d’un échantillon d’élèves des différents lycées
et collèges de la ville capitale. Le but de cette
rencontre organisée sous le thème « Un environnement scolaire sans violence » était de sensibiliser les élèves, afin qu’ils renouent avec les
valeurs civiques, morales et citoyennes.

L

’exposé de la jeune
dame a été fait dans la
salle des conférences
de la mairie de Tchikapika. Il a
été suivi d’un échange interactif entre Amanda Bouya et les
représentantes des femmes
venues des trente villages du
district de Tchikapika. C’est
pour la première fois que ces
femmes ont été sensibilisées
sur leurs droits, une réalité
qu’elles ne suivaient qu’à travers les médias. L’émotion a
été grande parce qu’elles sont
nombreuses, ces femmes qui
se sont rendues compte qu’elles ont été parfois victimes des
pires inégalités auxquelles elles pouvaient échapper, si ces
connaissances leur avaient
pas transmises.
L’oratrice les a plongées dans
la genèse de la journée internationale de la femme en
leur expliquant « comment la
date du 8 mars est devenue
la journée internationale de la
femme ». Elle a signifié qu’au
niveau national, cette 112ème
journée de la femme est axée
sur « le bilan de la femme
congolaise aux fonctions administratives et politiques ».
L’auditoire a été suffisamment

édifié sur cette date qui a été
officialisée par l’Organisation
des Nations Unies en 1977.
Elle est une journée d’actions, de sensibilisation et de
mobilisation sur les droits des
femmes, l’égalité et la justice.
« Plusieurs événements et
initiatives ont lieu à travers
le monde à cette occasion,
pour réfléchir, échanger, se
mobiliser pour l’égalité entre
les femmes et les hommes,
mais surtout pour faire le point
sur ce qui a été fait et ce qui
reste à faire sur la place de
la femme dans la société.
Cette journée spéciale est une
occasion de mettre en avant
les initiatives qui placent les
femmes au cœur de la création ainsi que leur participation
à la vie sociale, politique et
économique », a poursuivi
Amanda Bouya.
Evoquant la réalité congolaise
en la matière, elle a salué les
principes généraux constitutionnalisés depuis 2015, qui
renforcent l’égalité hommefemme, promeuvent la parité
et célèbrent le genre. Elle a
cité l’obligation qui est faite
aux formations politiques d’investir au moins 30% de fem-

mes aux fonctions électives.
La jeune dame a aussi insisté
sur le fait que contrairement
à certains Etats, le problème
d’égalité de salaire ne se
pose au Congo. La loi ne fait
aucune différence de rémunération entre l’homme et la
femme occupant les mêmes
fonctions.
Les échanges ont été conclus
par l’encouragement qu’elle a
fait à la femme de Tchikapika
« à ne pas se sous-estimer,
à se mettre en valeur et à
oser ». En marge de cette
célébration, Amanda Bouya a
organisé une série d’activités
en hommage à la femme de
ce district. La distribution d’un
pagne, symbole africaine de la
féminité et du pouvoir féminin
à chaque femme du district, le
don des produits pharmaceutiques au centre de santé intégré du chef-lieu dudit district.
Les rencontres de football et
de ndzango entre les équipes
de Tchikapika et d’Ekongo
ont constitué le clou de cette
journée.

C

ette situation déconcertante aux yeux des
partisans de la paix
et de la quiétude, préoccupe
les autorités du pays au plus
haut niveau. Le président de la
République, dans son dernier
discours sur l’état de la Nation
devant le parlement réuni en
congrès le 28 décembre 2021,
avait parlé en termes de défi
sociétal. Ce problème, avait-il
dit, «nécessite un sursaut national pour restaurer l’équilibre
du climat scolaire ».
La directrice de cabinet du

Marlène Samba

Photo de famille
ministre en charge de l’enseignement primaire et secondaire Régine Tchicaya
née Oboa et l’administrateur
maire de l’arrondissement 5
Ouénzé Marcel Ganongo, ont
présenté dans leurs différents
discours, le sombre tableau
de cette réalité. Pour Adolphe
Mbou Maba, il est question à
travers ces retrouvailles, de
trouver des voies et moyens
pour vaincre les violences
scolaires, en vue de réhabiliter
l’école devenue le terreau des
conflits inter établissements,
décriés tant par les pouvoirs
publics que par la société
congolaise.
« Le haut- commissariat à la
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justice restaurative, à la prévention et au traitement de la
délinquance juvénile, devrait
s’employer à casser cette violence devenue infernale, par
le rétablissement de la vertu
disciplinaire presque rompue dans les établissements
d’enseignement public…La
mission régalienne dévolue
à mon département est de
dissuader les acteurs de ces
actes de violences ; d’identifier
et de persuader leurs acteurs,
afin de réunir les conditions
d’un environnement sans

violence», a déclaré Adolphe
Mbou Maba.
Cette rencontre a permis aux
élèves, à leurs encadreurs,
aux représentants de l’association des parents d’élèves et
étudiants du Congo (APEEC)
et du syndicat des étudiants
et des élèves, d’évoquer les
causes de ce fléau et de proposer quelques approches de
solutions.
Entre autres causes évoquées par les élèves et les
responsables des établissements scolaires, on peut citer
l’irresponsabilité ou l’attitude
démissionnaire des parents

Suite page 11
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Des mesures radicales pour éradiquer
la violence dans les écoles de Pointe-Noire
Elles ont été énoncées par Jean Luc Mouthou et Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, le 12 mars dans
l’amphithéâtre Sueco dans l’arrondissement 1 Lumumba. Les ministres en charge de l’enseignement
général et de l’enseignement technique ont ainsi entretenu les élèves des lycées technique Poaty Bernard et général Victor Augagneur. Ces entretiens sont consécutifs à une altercation entre élèves des
deux lycées dont l’épilogue a été l’interpellation musclée d’un enseignant par la police dans la confusion
qui s’en est suivie.

C

ette scène de violence inexplicable et
injustifiée a fait monter
les enchères du corps enseignant qui a exigé, sous la
menace d’un arrêt de travail,
des excuses de la police et le
rétablissement de la dignité
de l’enseignant humilié. L’intervention des membres du
gouvernement a restauré la
quiétude, rassuré la communauté éducative, dissuadé
les potentiels récidivistes et
relancé la transmission et la
réception des connaissances.
Elle a par conséquent abouti
à l’énoncé des mesures prises
pour bouter la violence hors
de l’environnement scolaire.
Ces mesures englobent l’installation des caméras de surveillance, pour identifier les
fauteurs de troubles. Elles
prévoient leur interpellation et
leur exclusion systématique et
définitive même à la veille d’un
examen. Elles intègrent aussi
l’érection d’un poste de police
avancé, question d’appréhender en temps réel les auteurs
de la violence, et s’étendent à
la mise en place d’une cellule
conjointe d’entente et de paix
entre les lycées technique
Poaty Bernard et général Victor Augagneur. « La mission
est donnée aux directeurs
départementaux de l’enseignement technique et général
ainsi qu’aux proviseurs des
deux établissements » de matérialiser le plus tôt possible
cette cellule.

Les ministres Ghislain Thierry Maguessa Ebomé et Jean Luc Mouthou
Pour la petite histoire, les faits police et de la gendarmerie, le que « les faits qui mènent à
remontent à quelques semai- bureau des parents d’élèves la violence ne sont pas des
nes. Ils avaient pris naissance et des syndicats. Devant eux, faits scolaires…et qu’ils imà la cité avant de se déporter les ministres ont fait constater pliquent malheureusement
dans les lycées. « Des élèves que l’environnement scolaire les enfants en tenue, qui sont
de Poaty Bernard sont des a retrouvé de nouveau sa ré- porteurs d’espoir pour la RéAméricains. Ceux de Victor gularité fonctionnelle dans les publique».
Augagneur sont des Arabes. deux lycées publics général et Jean Luc Mouthou qui dédraChaque membre d’un de ces technique les plus rapprochés matise la situation pense qu’il
groupes en porte le signe de Pointe-Noire. Premier à y a « pas péril en la demeure,
distinctif. Cependant, si deux prendre la parole, Ghislain mais beaucoup d’espoir à
élèves ont un souci dans la Thierry Maguessa Ebomé qui vivre ensemble dans la vécité, ils l’amènent à l’école où a affirmé qu’ils ont la mission rité et la paix, pour donner la
chacun s’attend au soutien décloisonner y compris les chance à tout le monde de vides membres de son groupe. mentalités pour un mieux vre ensemble. Nul ne peut se
C’est ainsi qu’on a vécu la vivre. « Nous sommes venus permettre d’agresser l’école.
guerre de jets de pierres ce voir comment constituer un Nous sommes scandalisés
jour-là, avec tout le désordre corps de paix, un corps des de la manière dont certains
qui a suivi », explique une pairs éducateurs à la paix et se sont comportés vis-à-vis
élève de Victor Augagneur.
des informateurs attitrés pour du meilleur ascenseur social.
Ont été associés à la rencon- nous faire connaitre toutes les On ne va pas à l’école par
tre, outre les élèves des deux zones de violences dans les défaut », s’est-il offusqué. Le
lycées, les représentants de la établissements ». Il a regretté ministre de l’enseignement

Violence dans les milieux scolaires
d’élèves, les jalousies entre
enfants, le manque d’éducation de base, les mauvaises
compagnies, la consommation
des drogues de tout genre, le
suivisme, les programmes
immoraux des télévisions
étrangères, l’influence de
l’internet, la mauvaise appréhension de l’importance de
l’école, la complaisance des
agents de la force de l’ordre,
les mauvaises pratiques des
chefs d’établissements en matière de transfert des élèves,
le nombre insuffisant des surveillants, les lieux stratégiques
non renforcés, la prolifération
des débits de boissons et

restaurants dans les alentours
des établissements scolaires,
l’appartenance des enfants
aux groupes de gangs.
Parmi les propositions émises
par les élèves et les responsables des établissements
scolaires, il y a l’implantation
des postes avancés de police,
l’organisation des concertations entre établissements antagonistes, l’octroi des macarons numérotés aux élèves de
chaque établissement, la mise
en place des sanctions disciplinaires, le renforcement de
la sécurité scolaire, la rigueur
dans le critère de recrutement
des élèves, la fouille systéma-

Suite de la page 10
tique des élèves avant l’entrée
dans l’enceinte de l’établissement, l’intensification des
patrouilles aux heures de
pointe, car actuellement ces
violences sont beaucoup plus
exogènes qu’endogènes.
Après avoir enregistré les
différentes interventions des
participants à cette rencontre, le haut-commissaire en
charge du traitement de la
délinquance juvénile a rappelé à son auditoire, l’importance que le gouvernement
accorde à cette rencontre en
disant aux élèves : «l’intérêt
de cette initiative est de vous
associer à la résolution de vos
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problèmes, car tout ce qui se
fait pour les jeunes sans les
jeunes est contre les jeunes».
Dans la suite de son propos,
il a insisté sur le fait que l’ennemi de l’élève, ce n’est pas
son voisin mais l’échec, qu’un
formatage de la mentalité
des enfants s’impose dans
ce sens.
A la demande de ce dernier,
deux élèves fréquentant deux
établissements antagonistes
à savoir, le lycée de la Révolution et le lycée technique
du 5 février 1979, ont fait état
des causes des conflits qui
les opposent perpétuellement. « C’est un contentieux

préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation
ne comprend pas les raisons
de la désunion entre ces deux
établissements du secondaire.
Après avoir entonné le refrain
de La Congolaise qui appelle
à oublier ce qui divise et à
être uni que jamais, il a lancé
aux élèves, « construisez vos
propres repères ».
Il les a également prévenus
qu’une base unique des données des élèves du Congo est
en constitution. Ce qui revient
à dire qu’un enfant exclu
pour violence à l’école n’aura
aucune possibilité de s’inscrire
ailleurs puisque son nom sera
rejeté par le système. L’incident entre les deux lycées est
donc clos et c’est sur une note
de satisfaction de toutes les
parties que s’est achevée la
rencontre. Elle sera rééditée
à Brazzaville où le même problème se pose dans certains
établissements.
Comme à son habitude, le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et
de l’alphabétisation s’est prêté
au jeu de questions-réponses
avec le personnel enseignant
et administratif de PointeNoire sur l’actualité et la réalité
de son département. Il a fait
la lumière sur la situation sociale des appelés, volontaires,
vacataires, finalistes et autres
prestataires, sur leur prise en
charge par l’Etat. Le ministre
s’est réjoui de l’avancement
des programmes des cours et
des préparatifs des examens
d’Etat. Il a annoncé la digitalisation de l’enseignement,
la construction sous-peu du
lycée de Siafoumou qui devra
être fonctionnel dès la prochaine rentrée scolaire. Des
démarches sont en cours pour
un autre à Côte Matève.
E.O.,
Envoyé spécial

imaginaire qui se transmet de
génération en génération », a
constaté le haut – commissaire avant d’annoncer : « nous
sommes venus avec l’idée
d’engager les cérémonies de
réconciliation entre établissements. Nous commencerons
par les lycées du 5 février et
de la Révolution. Nous retenons le principe. Nous allons
répertorier tous les élèves qui
ont des contentieux et poursuivre avec les autres établissements à problème.
A terme, nous organiserons
les pourparlers puis les réconciliations », a-t-il conclu.
Dominique Maléla
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31ème anniversaire de la CIFMC

S

OCIETE

LE PRESIDENT DE L’EGLISE EXHORTE LES FIDELES A MAINTENIR
LA VISION ET LA MISSION DE PAPA ET MAMAN OLANGUI
La Communauté Internationale des Femmes Messagères de Christ (CIFMC) a célébré du 6 au 13
mars dernier à Brazzaville, son 31è anniversaire
autour d’un séminaire spécial sur le thème :«
Femme chrétienne, ton obéissance à la parole de
Dieu, apportera le changement dans ton environnement et des solutions autour de toi ».

D

urant sept jours à la
cité Mont Carmel,
siège de la CIFMC,
les différents responsables
et fidèles de cette église,
venus de la République Démocratique du Congo (RDC),
de l’Angola, du Cameroun,
du Gabon, de la République
Centrafricaine, du Togo, du
Congo-Brazzaville et de
bien d’autres pays, ont, au
cours des rassemblements
monstres, loué Dieu pour les
bienfaits de son ministère.
A cet effet, le président international de la CIFMC, le
pasteur Alain Gabriel Olangui, a fait savoir que le déferlement vers cette église
de réveil, rappelle à la fois la
fidélité à Dieu, Jésus-Christ
de Nazareth, et interpelle sur
l’exécution sans failles de
l’engagement de continuer

l’œuvre de Dieu, dans la
droite ligne de la dernière volonté des parents spirituels,
Papa et Maman Olangui,
d’heureuse mémoire.
En demandant à tous les
enfants que l’église a formés
pendant 31 ans à travers le
monde de pérenniser cette
œuvre de génération en génération, le pasteur Alain Gabriel Olangui s’est dit comblé
en ces termes : « au début,
beaucoup n’avaient pas cru.
Aujourd’hui, tout le monde
se rend à l’évidence que
l’œuvre a résisté à l’épreuve
du temps. A 31 ans, la Communauté Internationale des
Femmes Messagères de
Christ a franchi un grand
palier »
Le parcours de Papa et Maman Olangui représente un
grand défi pour la continuité.

Une fête riche en sons et couleurs
Aux yeux de l’homme de Olangui affirme que « le défi la présence des membres
Dieu, il étale le dévouement est de maintenir la vision et du gouvernement congolais
d’un homme et d’une femme, la mission de Papa et Ma- représenté par Bruno Jean
qui ont consacré toute leur man Olangui, conformément Richard Itoua et Rosalie
vie au service de la « Bonne à la recommandation de Matondo, respectivement
nouvelle de Jésus », afin de l’Éternel à Josué, après la ministre des hydrocarbures,
sortir les enfants de Dieu mort de Moïse son serviteur» et de l’économie forestière.
des ténèbres et les conduire ( Josué 1 : 7 ). Notons que
Gulit Ngou
dans l’admirable lumière de ces festivités de louanges à
Jésus-Christ. Alain Gabriel Dieu ont été réhaussées de

Livre

Théâtre

LA JEUNESSE INVITEE A UNE
BONNE GESTION DU TEMPS

HUIT HUMORISTES AFRICAINES
PRESENTENT LEURS SKETCHES
AU STAND-UP AU FEMININ

Au total huit femmes humoristes de différents pays
africains ont présenté, récemment à Brazzaville,
leurs sketches au Stand-up au féminin, dans le
cadre de la restitution des notions et techniques
acquises pendant leur participation à l’atelier de
formation dans la capitale congolaise.

L

Photo de famille après la présentation

e Stand-up au féminin a
été un mélange de spectacles de huit femmes humoristes africaines. Il s’agit notamment de l’artiste humoriste
et formatrice camerounaise
Jeanne Mbenti alias Norma
Ichia ; de l’artiste humoriste
et formatrice camerounaise
Sylvanie Njeng ; de l’artiste
humoriste ivoirienne Prissy la
Dégammeuse ; des artistes
humoristes congolaises Jacquie Michelle Tseke, Brechmah Rycia Ngueon alias Ryry
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Nationale, Ide alias Horchel,
Nesta Bade alias Nestaqueen
et Mayimbi M’Vata.
Les spectacles livrés ont porté
sur des thèmes récurrents du
quotidien et de la société, à
travers lesquels les comédiennes ont partagé avec
humour leurs expériences personnelles. Au nombre de ces
spectacles, « La vie du couple
et ses à-côtés en Afrique »,
«La fin de l’adolescence pour
une jeune africaine » et « Le
message d’espoir pour les dé-

sespérés », des textes qui ont
donné une vision de l’Afrique
d’aujourd’hui face aux défis de
la mondialisation.
De l’avis de Mme Njeng, l’atelier de formation valait la peine
d’être organisé, car le résultat
a été remarquable. En effet,
a-t-elle confié, les sketches
de fin de formation ont été de
qualité, comparativement à
ceux présentés au début de
l’atelier. « Les apprenantes
ont été impressionnantes sur
scène », a-t-elle ajouté.
Pour Mbenti alias Norma Ichia,
l’organisation du stand-up au
féminin a été une victoire pour
l’humour féminin en Afrique.
La comédienne Tseke, quant
à elle, a invité les humoristes
congolaises à persévérer
dans leur passion, car l’art est
une façon de s’exprimer pour
le bien de tous.
Dans l’interview qu’elle a
accordée à la presse, Mme
Ngueon alias Ryry Nationale
a remercié l’Institut français du
Congo (Ifc) et les formatrices
pour leur avoir donné l’opportunité d’écrire un sketch et
de monter sur scène pour la
première fois.
G.N.

L’écrivain congolais Michel Ange Maoungou Minguiel, a conscientisé la semaine dernière à Brazzaville, la jeunesse congolaise à une bonne gestion
du temps, afin de réussir dans la vie.

Maoungou Minguel (à droite) pendant la présentation de son livre

« Pour réussir et être heureux
dans la vie, il faut savoir maîtriser la notion de la gestion
du temps », a-t-il fait savoir
lors de la rencontre littéraire
organisée autour de son livre intitulé «Secret de vie, le
temps», à l’Institut Français du
Congo (IFC).
A cette occasion, Maoungou
Minguiel a précisé que son livre prodigue quelques secrets
et recommande des astuces
pour que l’utilisation du temps
soit conforme aux objectifs
fixés de la vie.
Le « Secret de vie, le temps»
est un essai de 91 pages,
publié en 2019 aux éditions

«Diasporas Noires» à Dakar
au Sénégal. Il compte 19
chapitres, dont « Le temps»,
«L’ordre du temps», «Le gaspillage du temps», « Comment
maîtriser son temps », « Les
sacrifices pour la réussite »,
«La concentration et le moment présent » et « Le pouvoir
de l’intention ».
Né le 18 mai 1993 à Brazzaville, en République du
Congo, Maoungou Minguiel
est détenteur d’un Master II
en comptabilité et finance. Il
est un entrepreneur, directeur
général de Maticia, une entreprise localisée à Dakar.
G.N.
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La grève est-elle devenue un nouveau business
à l’enseignement général ?
Instrument de pression sur l’employeur pour la préservation des droits des travailleurs, la grève
prend subtilement l’allure d’un business au ministère de l’enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et de l’alphabétisation. L’arme de la grève est constamment brandie par des partenaires sociaux relevant de ce secteur, même pour des évidences voire une simple rumeur. Pourtant,
l’enseignant qui est censé éduquer la société devrait plutôt prendre tout son temps, c’est-à-dire
épuiser tous les mécanismes usuels, avant de déclencher une grève. Il ne saurait en être autrement d’autant que de par son statut, l’enseignant est le miroir de la société.

L

e ministre de l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire
et de l’alphabétisation, Jean
Luc Mouthou en en a fait
l’amère expérience. Son ministère figure parmi les rares
départements à faire régulièrement face aux menaces
de mouvements sociaux qui
ne se justifient pas pour la
plupart. Ce ministère compte diverses catégories de
personnels connus sous le
vocable d’appelés volontaires, bénévoles, de finalistes
des écoles professionnelles
de l’enseignement. Tout ce
beau monde attend sa prise
en charge par l’Etat.
Parallèlement à cela, ledit
ministère est infesté d’une
trentaine de lobbies qui a
été expressément mise en
place par des prestataires
pour réclamer leur intégration à la fonction publique.
Ce qui n’est que normal. Le
hic ici est qu’ils le font dans
la plus complète confusion,
alors que ce processus d’intégration est exécuté avec le
concours d’une commission
au sein dequelle siègent les
représentants de toutes les
catégories des personnels
qui attendent d’être recrutés.
Ce travail donne des résultats satisfaisants bien qu’en
dents de scie.
Le paradoxe
des éducateurs
Les quotas de recrutement
accordés par le ministère
des finances avaient fait
l’objet de campagne tous azimuts, sous l’œil vigilant des
syndicalistes membres de la
commission mixte qui s’en
occupe. Ce qui sous-entend
que la transparence est de
mise. En guise d’illustration,
le vendredi 7 janvier 2022,
le ministre avait remis à 243
prestataires leurs arrêtés
et décrets d’intégration à
la fonction publique. C’était
l’apothéose générale pour
ces jeunes recrues qui ont
attendu plus de 15 ans. Ce
jour-là, au nom de tous les
enseignants finalistes, prestataires et bénévoles, leur
représentant qui contenait
à peine son émotion, avait
adressé ses vives félicitations au gouvernement pour
avoir tenu sa promesse. Dans
sa déclaration, le représentant de ces jeunes recrues

Une jeune recrue recevant son arrêté d’intégration du ministre

avait également demandé au
gouvernement « d’en faire
plus, pour diligenter le reste
des textes d’intégration à la
fonction publique issus des
campagnes de recrutement
2010-2021 ». De son côté, le
ministre Jean Luc Mouthou
qui s’attend au recrutement
de 20 000 enseignants pour
combler le déficit, avait promis de « continuer le travail
amorcé pour que les réponses conséquentes soient
données ».
On reconnaît que le ministre
Jean Luc Mouthou n’a jamais
raté la moindre rencontre
avec les syndicalistes pour
parler de l’évolution des
dossiers y afférents, comme
Il a l’a fait dernièrement avec
les enseignants en service
dans le district de Gamboma, d’Ollombo et de Boko.
A Brazzaville, il entretient
constamment les partenaires
sociaux et leur donne toutes
les informations disponibles.
Chaque fois, sa bonne foi est
mise à rude épreuve, car le
ministre est souvent surpris
par de nouvelles menaces
de grève.
Ces recrutements sont le résultat partiel d’un processus
que rien ne devrait arrêter
selon Fidèle Otalou, directeur général des ressources
humaines et de l’administration scolaire. « Le souhait a

toujours été de combler ce
déficit et le gouvernement à
travers le protocole d’accord
du 20 septembre 2018 avec
la coordination des diplômés
des écoles professionnelles
de l’enseignement, a permis
l’affectation des 4036 enseignants finalistes volontaires
auxquels se sont ajoutés des
enseignants communautaires. Il a octroyé un quota de
1 262 postes pour 2020 et 1
445 pour 2021. Les dossiers
y afférents ont été traités et
transmis à la fonction publique. Aujourd’hui, nous avons
le résultat partiel. C’est le
premier lot et d’autres suivront », a-t-il expliqué.
De l’argent exigé
pour un recrutement
gratuit
Le constat sur le terrain révèle que des groupuscules
aux objectifs aussi flous
que mafieux rythment les
menaces de grève au grand
étonnement du ministère. Ce
business n’est pas du goût
de l’Association libre des
enseignants du Congo Brazzaville (ALECB) contrainte
d’exprimer son ras-le-bol
le 15 février 2022 au lycée
de la Révolution, lors d’une
assemblée générale consacrée au point de la situation
sociale globale des finalistes,
bénévoles, volontaires et
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autres prestataires.
Son président Victorien Gildas Liélé et le secrétaire
général Jean Steve Edy
Nsimba ont expliqué le processus d’affectation des
enseignants finalistes et
autres ; le paiement de leur
bourse ; leur intégration à la
fonction publique ; le rappel
de leur solde d’activités et le
cas particulier de la prise en
charge par l’Etat des bénévoles, finalistes, volontaires
et autres prestataires âgés
de 45 ans et plus. Autant de
questions qui ont cristallisé
l’attention des participants.
Concernant l’intégration à
la fonction publique qui revient comme un leitmotiv
dans toutes les menaces
de grève, le président Liélé
a affirmé que la sélection a

été faite pour les quotas des
années 2020 et 2021 et les
textes sortent depuis janvier
2022. « Curieusement des
enseignants sont perplexes.
Près de 700 arrêtés et décrets sont publiés sur environ
3 000 attendus…Si votre
nom ne figure pas dans le
premier ou le deuxième lot, il
pourra être sur le troisième si
vous été sélectionnés ».
L’ALECB fustige la grève
systématique. Aux dires de
cette association, « elle n’est
toujours pas la meilleure
option. On finit par ne plus
être entendu », a déclaré
Victorien Gildas Liélé. Il prévient qu’aucun mouvement
ne peut être déclenché sans
l’aval du bureau national.
«Si Brazzaville n’est pas impliquée, c’est donc un mouvement de bandits. J’attire
l’attention de tout le monde.
Les meneurs du mouvement
anarchique lancé en ligne
par les fédérations départementales sont mal barrés.
La grève en solo, expose le
meneur ».
Il est fait état de ce que les
groupuscules les plus actifs seraient ceux dont les
dirigeants auraient pris de
l’argent aux prestataires impatients en leur promettant
le recrutement en priorité à
la prochaine étape. Le système étant verrouillé, ils ne
peuvent tenir leurs engagements. En désespoir de
cause, ils seraient donc obligés de procéder au chantage
et de mettre la pression sur
le gouvernement, alors que
le processus est transparent.
Le ministre d’Etat Firmin
Ayessa, le ministre des finances Rigobert Roger Andely et le ministre en charge
de l’enseignement général
Jean Luc Mouthou, devront
bien ouvrir l’œil pour démasquer ces réseaux afin qu’ils
n’entament pas le processus
en cours.
Henriet Mouandinga

Le Patriote
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Bacongo sera bientôt doté
d’un Guide pratique et urbain

Publié à la faveur du 78ème anniversaire de l’arrondissement 2 de Brazzaville, le
Guide pratique et urbain de Bacongo dont Donald Fylla Saint-Eudes est le promoteur, a pour vocation de promouvoir le mieux vivre ensemble à Bacongo. Ce
support entend également véhiculer une image dynamique et résolument positive
de cette commune auprès du Public brazzavillois et congolais. Mais plus encore,
il s’agira au travers cette initiative, de porter et d’accompagner les projets socioéconomiques de ladite commune, car ce support communicationnel local a une
forte connotation socio-économique et humanitaire. A travers ce guide pratique
et urbain de Bacongo, le public disposera désormais des données pratiques sur
cet arrondissement. Ce document constitue une mine d’informations pour les
administrations, les étudiants, les opérateurs économiques et les touristes.

Photo de famille après la présentation du l’ouvrage de Donald Fylla Saint-Eudes

A

u cours d’une conférence organisée le
19 février à la mairie
de Bacongo, le promoteur
et l’équipe rédactionnelle
ont présenté le contenu de
ce document d’environ 200
pages, qui paraîtra d’ici peu:
L’administratrice maire de
Bacongo Simone Loubienga
et la conseillère du président
de la République en charge
de la culture et des arts Lydie Pongault, ont pris part à
cette cérémonie.
On a également noté la présence des notabilités et d’un
échantillon représentatif des
habitants de Bacongo, ainsi
que celle des autorités administratives et universitaires.
Le promoteur de ce document, Donald Fylla SaintEudes a exprimé sa motivation en ces termes : « riche
de son histoire, diversifié par
la nature de son patrimoine
culturel, Bacongo ne pouvait
raisonnablement plus se
trouver démuni ni privé d’un
Guide, outil propice à sa promotion et à sa redécouverte.
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Œuvre à la fois collective,
touristique et culturelle, le
Guide de Bacongo, est avant
tout la marque d’un élan
d’attachement construit au fil
des années, pour notre terre
commune ».
« Le Guide pratique du
deuxième arrondissement
de la capitale », est le fruit
d’une somme d’informations
concoctées depuis 2019, par
une équipe de journalistes,
photographes, graphistes,
développeurs, commerciaux,
de consultants spécialistes
d’histoire et de patrimoines, sous l’initiative et la
supervision de Donald Fylla
Saint-Eudes, élu local de cet
arrondissement depuis près
de cinq ans.
Ce Guide est constitué de
plusieurs volumes. On y
retrouve quelques notes
d’histoire et les faits marquants. Le patrimoine, la
culture atypique, les lieux
touristiques, les habitants
ouverts et laborieux, les
institutions publiques et internationales qu’abritent cette

commune sont entre autres,
les informations contenues
dans ce document. On peut
également s’y référer pour
connaitre les différents services que propose la mairie,
le carnet d’adresses des
managers de Bacongo et les
offres d’emplois émanant de
l’écosystème économique
de cet arrondissement.
Les différentes personnalités
qui se sont exprimées au
cours de cette conférence
ont vivement salué l’initiative. Le cas de madame le
maire de Bacongo Simone
Loubienga, qui a relevé que
depuis plusieurs années,
la population de son arrondissement attendait un
document écrit regroupant
un ensemble d’informations
utiles et indispensables à la
connaissance et à la promotion des activités artistiques,
historiques, économiques
et sociales au sein de cette
cité.
A son tour, la conseillère à
la Culture du président de la
République Lydie Pongault

a dit : « c’est pour la première fois que j’assiste à la
présentation d’un guide sur
un quartier de Brazzaville.
Félicitations au promoteur.
J’encourage toutes les entités économiques qui sont
à Bacongo, de s’approprier
et de contribuer à la publicité, à la distribution de ce
manuel. Nous allons tous
nous approprier ce guide,
parce que Bacongo c’est le
Congo. J’encourage d’autres
quartiers à faire autant ».
Le rédacteur en chef de cet
ouvrage, Quentin Loubou a
quant à lui mis l’accent sur
la pérennité de cette expérience en disant : « compte
tenu de son apport dans le
développement et l’attraction
vers cet arrondissement, les
organisateurs envisagent
d’actualiser ce guide chaque
deux ans, en intéressant

davantage de citoyens à
contribuer à la qualité de son
contenu, qui sera disponible
en version imprimée et numérique ».
Le Guide pratique et urbain
de Bacongo a une périodicité
annuelle de parution. Selon
son promoteur, une part des
fonds générés par la publicité figurant dans ce guide,
servira à financer le fonctionnement de l’hôpital de base
de Bacongo. Une autre part
servira à financer les frais
de consultations médicales
des personnes du 3ème âge
démunies et précarisées.
Les jeunes filles-mères en
difficulté et l’enfance en détresse de l’arrondissement
seront également prises en
ligne de compte dans la répartition de ces fonds.
Dominique Maléla

Nécrologie
M. Emile Mbélangani et famille ont
le regret d’informer
parents, amis et
connaisances du
décès de leur épouse, fille et nièce
Charlotte Mbélangani Oloamono, survenu le
mardi 8 mars 2022
à Brazzaville.
Le deuil se tient au
66 de la rue Félix
Mvila à Itsali r
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As Otohô à l’épreuve des Corbeaux
dimanche prochain au stade des Martyrs

Au moment où nous mettions sous presse, le
résultat d’Al Masry-As Otohô n’était pas encore
connu. D’où les difficultés d’appréciation et d’évaluation des chances du représentant congolais.
Mais, dimanche prochain, l’As Otohô recevra TP
Mazembé à Kinshasa.

L

e souvenir est encore
frais dans nos mémoires.
La prestation de l’As Otohô
a Lubumbashi, lors de la
manche-aller, était loin d’être
médiocre. Mais le football
n’est pas une science exacte.
On ne peut réaliser des projections sur une base mathématique. Chaque match a ses
réalités surtout que lors du
match-aller les deux équipes
ne se connaissaient pas. Désormais, les deux entraîneurs
ont chacun une idée sur les
points forts et les faiblesses
de l’adversaire. On peut donc
désormais bâtir des stratégies
en fonction de ce que l’on
sait. Reste que le football est
un domaine imprévisible où
même les meilleurs peuvent
connaître des jours sans.
C’est en cela qu’un match
n’est jamais gagné ni perdu
d’avance.

L’As Otohô ne peut donc plus
compter sur l’effet de surprise.
Le Tout Puissant Mazembé
sait qu’il s’agit d’un adversaire
redoutable et, par conséquent,
toutes les batteries seront en
branle pour le dompter. Le
malheur pour l’As Otohô, c’est
d’évoluer pratiquement sur le
terrain de l’adversaire. Car, à
Kinshasa, l’équipe lushoise
est comme un poisson dans
l’eau. Tous les coins et recoins
du stade des Martyrs sont
maîtrisés par les corbeaux de
Lubumbashi.
Ce qui peut contribuer à les
mettre en confiance. Seulement, même sans grande
expérience, les joueurs de
l’As Otohô ont de plus en plus
un état d’esprit qui rassure.
Il semblent déjà avoir oublié
les complexes aux vestiaires
pour jouer leur jeu sans arrière-pensée ni retenue. Leur

problème est plutôt d’ordre
tactique.
Ils affichent une discipline
qui fait qu’ils aient l’art de se
débarrasser du ballon au lieu
de se préoccuper d’en faire
bon usage. Et comme, en
plus, ils souffrent de l’absence
de « tueurs », les choses deviennent inévitablement plus
compliquées. Car, quand dans
une compétition de ce niveau,
le but n’arrive que par coup de
chance, l’espoir de réussite
est forcément amoindri : l’objectif, dans ces conditions-là

consiste plutôt à résister qu’à
autre chose. N’empêche, pour
un football que l’on dit malade
il faut aussi éviter de jouer à la
grenouille qui voulait se faire
aussi grosse que le bœuf.
S’efforcer de porter la
veste de leader
Cela se sent, cela se vit. Au
regard de la dernière explication entre As Otohô et
Ac Léopards (1-1) au stade
président Massamba Debat,
on sent que les fauves du
Niari sont en train de sortir à

nouveau leur tête dans la lutte
pour le leadership. Ce qui est
sûrement une bonne chose
pour l’As Otohô qui a tenu à
suivre les traces laissées par
Remy Ayayos Ikounga. Et une
saine rivalité ne peut que tirer
le football vers le haut.
A un moment où les opérateurs s’organisent pour redonner vie à ce football, As otohô
a intérêt déjà à soigner l’image
de ce football à reconstruire
sur l’échiquier international.
Ce qui ne pourra que contribuer à faciliter les choses.
Et bien se tenir devant des
équipes comme Tout Puissant
Mazembé, une des légendes
du football africain, ne peut
que faire un rand bien à notre
pays.
C’est ainsi que secouer les
Corbeaux pratiquement dans
leur jardin doit être compris
comme une mission pour les
« enfants » du président Raoul
Maixent Ominga. Surtout qu’il
a toujours existé une rivalité
pointue entre les deux Congo.
Allez les gars !
Nathan Tsongou

Huitièmes de finale de la ligue européenne des champions

Kylian Mbappé défie
Karim Benzema mais…

Quatre équipes à savoir Liverpool, Bayern de Munich, Real Madrid et Manchester city ont assuré la semaine dernière leur qualification en quarts de
finale de la ligue européenne des champions. De celles qui sont restées sur
le carreau, il y en a une qui est en train de se mordre les doigts. C’est le
Paris Saint Germain de Lionel Messi, Neymar Junior et Kylian Mbappé.

L

e football, décidément,
est un jeu extrêmement
complexe avec plein de résultats à contre-courant de la
logique. Le Real Madrid, lui
aussi, a disposé à un moment
donné de « Galactiques »
mais qui n’ont gagné aucun
titre majeur en Europe comme
quoi on peut mettre la main
à la poche et s’offrir tous les
grands talents du monde
mais sans jamais épingler de
titre de gloire au tableau de
chasse. Jeudi dernier, on s’est
réveillé avec l’idée comme
quoi Paris Saint Germain était
une équipe maudite. Il y a vraiment le signe indien qui colle
à sa peau. Avant l’arrivée des
qataris, cette équipe avait au
moins gagné la défunte coupe
d’Europe des vainqueurs de
coupe. Mais, là, on est dans
une logique comme quoi l’argent ne fait pas le bonheur.
Une équipe comme celle du
Paris Saint Germain, sur le
papier, avait l’allure d’une
machine redoutable, broyeuse

et ravageuse. On l’a vu en huitième de finale-aller, à Paris,
où le Real Madrid était complètement étouffé. Là, Kylian
Mbappé avait déjà pris une
dimension extra-terrestre non
seulement en inscrivant l’unique but du match mais aussi
et surtout en étant tout simplement l’homme du match. A
Santiago Bernabeu, là aussi,
Kylian Mbappé, encore lui, a
pris tout seul le match à son
compte.
Il a marqué un premier but,
annulé pour hors-jeu, puis
un autre validé cette fois et
encore un autre, de nouveau
annulé pour hors-jeu. C’est
en cela qu’il a vraiment défié Karim Benzema. Car le
madrilène a d’abord égalisé
suite à un déchirement du
gardien Donarumma. Il a obtenu le but d’avance après une
passe ajustée de Modric avant
d’assommer le Paris Saint
Germain sur une maladresse
de Marquhinos. Incroyable ! Et
pourtant, le Real Madrid était

inexistant pendant la majeure
partie du match.
Mais, c’est prouvé, les grandes
équipes ne meurent jamais. Et
c’est le moment où Kylian
Mbappé va probablement
publier sa décision de rester
à Paris ou de partir à Madrid.
Néanmoins, il n’aura pas triché et c’est la tête haute qu’il
sort de la double confrontation
entre « ses » deux équipes.
Le Bayern de Munich
en démonstration
Ce qu’on peut retenir de cette
manche-retour des huitièmes
de finale c’est l’incroyable
malchance de Liverpool face
à l’Inter de Milan. Le dauphin
de Manchester city en premier
league s’est procuré pourtant
pas mal d’opportunités mais
tous ses attaquants, Mané
et Salah compris, ont eu des
pieds tordus. L’Inter de Milan,
pour sa part, a marqué une
fois et s’est défendu bec et
ongles. Mais une victoire juste
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Karim (à gauche) a sûrement poussé Kylian vers Madrid

pour l’honneur car, à l’aller,
ce sont les Reds qui s’étaient
imposés par 2-0. Le Bayern
de Munich, pour sa part, est
parvenu à faire valoir la raison
du plus fort avec un Lewandoski des grands jours. Le
Bayern de Munich est apparu
comme le vrai rouleau-compresseur qui ne sait pas faire
de cadeaux.
La vraie école anglo-saxonne
a littéralement asphyxié la
pauvre équipe autrichienne
de Salzbourg qui a été finalement battue par 7 à 1.
Enfin, Manchester city dans
son jardin, avec une équipe
fortement remaniée, a partagé
avec Sporting Lisbonne sur
un score vierge. Après avoir
gagné largement à Lisbonne
(5-0), Manchester city n’avait
pas besoin de forcer.

Cette semaine, on connaîtra
les quatre autres qualifiées
pour les quarts de finale. Dès
demain le programme prévoit
Ajax d’Amsterdam-Benfica
Lisbonne, d’une part, et Manchester United-Atletico de
Madrid de l’autre. Les deux
rencontres, au terme de la
manche-aller, s’étaient achevées sur des scores de parité.
2-2 pour la première et 1-1
pour la seconde. Tout est donc
à refaire. Après demain, Lille
s’expliquera avec le champion
en titre, Chelsea Fc, qui l’avait
emporté à l’aller par 2-0. A Turin, pendant ce temps, Juventus de Turin va accorder son
hospitalité à Villareal après le
1-1 de la manche-aller.
Merlin Ebalé
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Championnat national de football ligue 1

La phase-retour a commencé samedi

On était habitué, depuis un moment, à vivre un cavalier seul de l’As Otohô après la retraite du président
de l’Ac Léopards, Remy Ayayos Ikounga. Mais, cette saison, les données semblent avoir changé. Il y
a comme une « main invisible » du jeune colonel du moment où les « Fauves » du Niari se mettent à
contester avec arrogance la suprématie de l’As Otohô.

P

our raison de bouclage, il ne nous a pas
été possible de couvrir
J.S.T-As cheminots et Fc Kondzo-Nathalys programmés
samedi dernier tout comme
Inter-club-Diables-Noirs, Cara-Patronage, Ac Léopards-As
BNG et Niconicoye-Etoile du
Congo qui se disputaient hier
dimanche. Toutefois, ce sont
des rencontres qui avaient lieu
au moment où l’As Otohô se
trouvait en terre egyptienne en
train de défendre les chances
du Congo en coupe de la
confédération.
Mais ce que l’on peut déplorer
en ce moment, c’est le fait que
l’homologation de la rencontre
Nathalys-Ac Léopards tire
en longueur. C’est vrai qu’il
est toujours difficile de déterminer d’avance le temps de
durée d’une enquête. Car, ne
l’oublions pas, des soupçons
pèsent sur les dirigeants d’Ac
Léopards qui auraient corrompu ou tenté de corrompre
les joueurs de Nathalys. Sur
le terrain, c’est vrai, Ac Léopards l’a emporté mais il y a
eu, par la suite, une «fumée»
qui a semblé indiquer de l’arrangement dans ce match.
Il s’agit maintenant pour la
ligue nationale de football de
confirmer ou d’infirmer les
faits. Ce qui, apparemment,
semble très compliqué au regard des éléments actuels du
dossier. Mais cela commence
à prendre trop de temps et il
faut craindre qu’on ne puisse
se perdre. En attendant, on
ne peut s’empêcher d’affirmer
que le championnat national
ligue 1 est désormais devenu
un championnat à deux, entre
l’As Otohô et les « Fauves du

Niari. Beaucoup d’opérateurs
de football, en ce moment,
sont en train de se poser la
question de savoir : d’où les
fauves du Niari tirent t-ils
leurs forces actuelles ? ».
l’explication, en réalité, est
toute simple. Depuis deux ou
trois saisons, Ac Léopards se
concentrait sur une équipe
jeune qui, pour préparer la saison en cours, s’est isolée pen-

dant un bon moment dans des
conditions très favorables.
L’encadrement technique
a pris le temps de bâtir un
groupe qui forme désormais
un tout cohérent. Etant donné
leur entretien impeccable, les
joueurs ont piqué au jeu au
point d’y mettre tout le sérieux
attendu. Dans ces conditionslà, évidemment, les résultats
ne peuvent que suivre. On

est visiblement reparti vers
l’ancienne école où Remy
Ayayos Ikounga prônait la recherche de l’excellence. Voilà
pourquoi, pour le titre, on peut
assister à une lutte féroce et
acharnée. C’est tant mieux
pour un football qui, dans un
avenir très proche, fera l’objet
d’états généraux.
Pourquoi les autres, alors figurants, ne prendraient pas As

L’Ac Léopards de Dolisie

Réflexion

Enfin, bientôt les états généraux du football

O

n commençait déjà à se
lasser de ce que les lignes
continuaient de ne pas bouger. Car tout le monde ou presque
savait le football très malade mais
jusque-là rien n'était fait pour le
sortir de son état comateux. On ne
faisait que se plaindre ou se montrer du doigt comme pour chercher
le responsable du « mauvais sort
». C’était, à vrai dire, une démission qui ne disait pas son nom.
Car d’habitude quand un malade
est identifié, on cherche à faire le
diagnostic précis pour un traitement approprié. Mais là, les jours
passaient et on donnait l’impression
de laisser pourrir la situation. Et
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pourtant, c’est le sport-roi du pays
qui était en péril et personne ne peut
afficher de l’indifférence vis-à-vis de
ses performances du moment où
c’est le miroir du pays à l’extérieur. Et
comme il vaut mieux tard que jamais,
l’initiative vient d’être prise par la
hiérarchie. Normal. Il n’y a que la locomotive pour tirer les wagons. Sauf
que l’idée qui consiste à réunir autour
de la table tous les opérateurs du
football autour du grand malade ne
doit pas se transformer en joute oratoire pour des règlements de compte.
Il faut plutôt faire la paix des braves
et se donner la main pour donner la
chance à sa Majesté football. Les
états généraux, surtout sur le sport,

ont déjà été organisés dans ce pays.
Mais pour quels résultats ?
Les solutions ont toujours été enfouies dans des tiroirs de somptueux
bureaux au motif que le Congo ne
disposait pas des moyens de la
politique préconisée. Or là, il s’agit
du football qui est un phénomène
social aux proportions exceptionnelles. Tous les opérateurs doivent
se concentrer pour lui redonner vie.
Et donc, s’il vous plaît, donnons-lui
une priorité absolue à l’occasion.
En principe, c’est du 16 au 18 mars
2022 que sont envisagés ces états
généraux à Brazzaville. Mais rien
ne presse, il faut prendre le temps
de préparer sérieusement la chose

Otohô et Ac Léopards comme
des exemples ?
A bien y voir, les difficultés se
situent dans les moyens de la
politique. Voilà pourquoi les
prochains états généraux devront approfondir la réflexion
sur la question. Car, après
tout, Ac Léopards a su s’offrir
des jeunes qui, aujourd’hui,
permettent à l’équipe d’être
compétitive. Il n’y a pas de
raison que les autres équipes
ne puissent pas être capables
de faire autant. C’est une
question de moyens, c’est sûr,
mais aussi d’organisation, de
discipline et de volonté. Car
dans bon nombre d’équipes,
surtout les anciennes et grandes, les dirigeants les intègrent le plus souvent pour se
faire les poches ou s’en servir
comme escaliers. Néanmoins,
il appartient à la réflexion
prochaine de trouver des solutions justes et adaptées.
Désormais, ce championnat
national ligue 1 va poursuivre
son petit bonhomme de chemin. Le week-end prochain.
L’As Otohô ne va toujours pas
reprendre la compétition parce
que bloquée à Kinshasa pour
y affronter le Tout Puissant
Mazembé de Lubumbashi en
coupe de la confédération.
Mais les autres équipes, elles,
vont disputer la quinzième
journée. Samedi prochain, au
stade président Massamba
Débat, deux rencontres sont
prévues à savoir PatronnageFc Kondzo et JST-As BNG.
Le dimanche 20 mars 2022,
l’As cheminots recevra le Cara
tandis que Nathalys accordera
son hospitalité à l’Inter-club.
Pendant ce temps, à Brazzaville, vont se jouer les rencontres Etoile du Congo-V club et
Diables-Noirs-Niconicoye.
Nathan Tsongou

pour qu’elle connaisse une réussite pleine et totale. L’autre préoccupation, c’est qu’il s’agit de faire
que l’opération ne soit pas un coup
d’épée dans l’eau. Il est question
de faire que cette fois celle-ci ne
ressemble en rien aux précédents
états généraux. Car il ne faut pas
faire pour faire, pour distraire, ou
pour «tromper» l’opinion. Tout le
monde doit y mettre tout le sérieux
et donc s’investir de toutes ses
forces et de tout son cœur pour
sauver un football en péril. C’est
notre souhait, c’est notre prière.
Car, dans la vie, il y a un temps
pour tout. En plus, comme il y a
un adage que dit que « les grandes équipes ne meurent jamais »
saisissons cette opportunité pour
aider le Congo à se relever.
Georges Engouma
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