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AnAtole Collinet MAkosso est-il toujours
l’hoMMe de lA situAtion ?

A sa nomination comme premier ministre, alors que le Congo est dans une 
crise multidimensionnelle, Anatole Collinet Makosso avait suscité tant d’es-
poirs parmi les Congolais y compris les ultras contestataires. Son discours de 
vérité avait convaincu au-delà de la majorité présidentielle. Considéré comme 
«le pont intergénérationnel dans la gouvernance publique », le jeune chef de 
gouvernement a inspiré confiance aux vieux ainsi qu’aux jeunes et s’active 
sur tous les fronts. Près d’un an après sa nomination, le « baroudeur » s’est-il 
distingué de son prédécesseur ? Le Congo relève t-il la tête ? Anatole Collinet 
Makosso incarne t-il  l’espoir qu’il a suscité au lendemain de son élévation 
aux hautes fonctions de l’Etat? Autant de questions que se posent aussi bien 
les Congolais de l’opposition que ceux de la majorité. 

Vie des partis
honoré sAyi  

reprend 
du serViCe 
à l’upAds  

BrAzzAVille, une 
Cité à l’ABAndon ?
Brazzaville, ville de grandes rencontres, terre histo-
rique et cité de rêves est en état de déliquescence 
multidimensionnelle. Sa beauté et son image se noient 
progressivement dans le renoncement de ses gestion-
naires, dépourvus sans nul doute de moyens. La faillite 
des services municipaux rend de plus en plus incertain 
l’avenir de cette ville où tout se dégrade à vue d’œil : 
infrastructures routières à l’abandon, éclairage public 
peu satisfaisant, service de collecte et ramassage des 
ordures en baisse de régime… Tout se passe comme 
si les autorités municipales se satisfont de la descente 
en enfer de cette cité en pleine extension et dont la 
démographie ne cesse de galoper. 

La levée de cette suspen-
sion a été actée au terme 
d’un vote interne à la fa-
veur de la quatrième ses-
sion ordinaire du Conseil 
national de l’Union pana-
fricaine pour la démocratie 
sociale (UPADS).

Concertation d’Owando

les non-pArtAnts font 
le MédeCin Après lA Mort

Les deux coalitions de l’op-
position extraparlementaire 
ayant boycotté la concer-
tation politique d’Owan-
do jugent sévèrement les 
conclusions auxquelles ont 
abouti les participants. La 
fédération de l’opposition 
congolaise et le Collectif 
des partis de l’opposition 
congolaise affirment sans 
fioriture que cette grand-
messe a été un fiasco. 

F 6

Après 12 mois de gouvernance
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La mesure  qui frappait  
l’actuel ministre de 
l’énergie et de l’hy-

draulique Honoré  Sayi a été 
finalement levée. Cette me-
sure de grâce intervient 10 
mois après sa suspension du 
parti,  prononcée le 18 mai 
2021 à la suite de son en-
trée dans le gouvernement 
Anatole Collinet Makosso. 
D’aucuns penseraient que 
l’UPADS ne pouvait faire 
mieux que de lever la sanc-
tion infligée à leur camarade 
qui devient aujourd’hui un 
des bienfaiteurs du parti. 
C’est le Conseil national qui 
a procédé à la réhabilita-
tion juridique de ce militant 
des premières heures de 
l’UPADS, au cours de sa 
4ème   session ordinaire te-
nue le 13 mars 2022 à son 
siège de Diata, arrondisse-
ment I Makélékélé. L’ancien 
porte-parole du parti et an-
cien président du groupe 
parlementaire de l’UPADS 
à l’Assemblée nationale, 
bien que réhabilité, ne peut 
plus reprendre ses fonctions 
d’antan au sein de cette 
institution parlementaire, 

Vie des partis

honoré sAyi  reprend 
du serViCe à l’upAds

parce qu’il est actuellement 
en situation d’incompatibilité. 
La levée de la sanction a été 
obtenue à l’issue d’un vote 
interne, organisé à cet effet. 
Par ce vote en sa faveur, 
Honoré Sayi redevient ainsi 
membre de l’UPADS et part 
entière et par conséquent 
reprend avec force et vi-
gueur,  comme par le passé  
les activités organisées  par 
le parti, si son agenda le lui 
permettait. 
Parlant de cette réhabilita-
tion, le premier secrétaire 
national de l’UPADS a jus-
tifié cet acte en ces termes: 
« Il ne s’agit pas ici d’une 
simple levée de sanction, 
mais de l’expression de notre 
capacité de l’assumer. Rien 
n’est statique en politique 
car tout est en perpétuel 
mouvement. Le plus impor-
tant, c’est de croire en ce 
que nous sommes et en ce 
que nous serons demain. Le 
débat interne s’arrête dès 
que le plus grand nombre 
a décidé ». Cette mesure 
de grâce qui est accordée 
à cette éminence grise si 
utile pour l’UPADS, arrive au 

bon moment  parce que, ce 
parti procède actuellement 
au choix des cadres devant 
représenter cette formation 
politique de l’opposition aux 
élections législatives et loca-
les du 24 juillet 2022. Pour 
espérer sortir la tête de l’eau, 
l’UPADS se doit de présenter  
des candidats susceptibles 
de gagner aux prochaines 
élections. 
A propos de ces élections, le 
Conseil national de l’UPADS 
a déjà sélectionné provisoi-
rement  cinquante candidats 
qu’il présentera aux élections 
législatives et soixante et 
cinq autres candidats com-
me têtes listes pour les loca-
les. A en croire des sources 
dignes de foi, l’investiture 
officielle des candidats re-
tenus pour ces élections, ne 
se fera qu’après la tenue du 
forum sur l’unité dont la date 
reste encore à déterminer.  
Comme l’indique son intitulé, 
ce forum vise entre autres à 
réconcilier les membres du 
parti  et à faire dissiper les 
dissensions qui déchirent 
et fragilisent actuellement le 
parti de feu Pascal Lissouba. 

C’est le prix à payer pour que 
ce parti retrouve ses lettres 
de noblesse.  
Dans cette perspective, 
le premier secrétaire de 
l’UPADS Pascal Tsaty Ma-
biala, a lancé un appel  au 
rassemblement des mem-
bres et sympathisants de 
cette formation politique. Ain-
si, selon lui, « pour ceux qui 
ont répondu favorablement 
à l’appel  au rassemblement, 
nous leur ouvrons grande-
ment les portes. L’UPADS 
reste un lieu collectif, ils re-
viennent donc chez eux. Cet-
te rencontre nous permettra 
de parler franchement ».                 
Poursuivant l’examen de 

son ordre du jour, le Conseil 
national a doté l’UPADS des 
instruments de travail indis-
pensables. Il s’agit du rap-
port d’activités du secrétariat 
national exercice 2021, le 
compte de gestion au titre de 
l’année 2021 et le program-
me d’activités de l’année en 
cours. Ledit programme se 
donne à comprendre comme 
un chronogramme d’activités 
que le parti doit mener tout 
au long de l’année 2022. No-
tons que tous ces documents 
ont été adoptés à l’unanimité 
par les membres du Conseil 
national de l’UPADS. 

Alexandre Mouandza 

La levée de cette suspension a été actée au terme d’un vote interne à la 
faveur de la quatrième session ordinaire du Conseil national de l’Union 
panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS).  Au cours de cette ses-
sion qui a été placée sous les auspices du premier secrétaire national de 
cette formation politique de l’opposition Pascal Tsaty Mabiala, les parti-
cipants  ont en outre adopté le rapport d’activités du secrétariat national 
exercice 2021, le compte de gestion au titre de la même année ainsi que 
le programme d’activités de l’année en cours.

La direction politique du Parti Congolais du Tra-
vail (PCT) et ses fédérations disséminées sur 
l’ensemble du territoire national ont célébré le 
18 mars 2022, le 45ème anniversaire du décès 
du président de la République Marien Ngouabi 
qui fut en même fondateur de ce glorieux parti. 
Il fut assassiné le 18 mars 1977 à 14 heures à 
sa résidence officielle. 

CéléBrAtion du 45ème 

AnniVersAire du déCès 
de MArien ngouABi

Un dépôt de gerbe 
de fleurs a été ef-
fectué au Mausolée 

Marien Ngouabi par Gabriel 
Ondongo, secrétaire chargé 
à l’organisation et à la mo-
bilisation du Parti Congolais 
du Travail. Après avoir ac-
compli cet acte en mémoire 
de ce digne camarade, 
Gabriel Ondongo a déclaré 
que Marien Ngouabi a été 
notre grand leader et  c’est 
lui qui a tracé la ligne du 
parti. « Du parti d’avant-
garde à sa création, le PCT 
est devenu aujourd’hui un 
parti de masse où tout le 
monde peut facilement y 
adhérer. Chaque 18 mars 
quand nous déposons une 
gerbe de fleurs au Mauso-
lée, nous voulons par ce 
geste rappeler à tous les 
camarades que celui que 

nous honorons la mémoire 
aujourd’hui fut notre leader. 
C’est donc une journée 
d’émotion pour tous ceux 
qui l’ont connu ».r
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La paraboLe de L’éLéphant

Premier chef du gou-
vernement né après 
l’ indépendance du 

Congo, Anatole Collinet 
Makosso a hérité de son 
prédécesseur, feu Clément 
Mouamba « la crise sanitaire 
liée à la pandémie de Covid-
19, la crise économique et 
financière, la crise sociale, 
la crise sécuritaire et la crise 
des valeurs ». Face à ces dé-
fis colossaux que son équipe 
se doit de relever, il avait 
promis devant la représen-
tation nationale, d’engager 
d’importantes réformes.
Cet homme très affable et 
d’une forte capacité de dis-
cernement, est sur tous 
les fronts à la fois. Il ne se 
réserve pas à discuter des 
sujets de société, de l’éco-
nomie, de la politique et de 
la vie, qu’ils soient bons ou 
mauvais. Il n’a de cesse de 
multiplier indistinctement des 
contacts avec des sachants 
pour récolter leurs avis afin  
d’agir en connaissance de 
cause. Ses audiences sus-
citées ou non, Ses voyages 
aussi bien à l’intérieur du 
pays qu’à l’étranger s’inscri-
vent parfaitement dans cette 
logique.   
L’entrée en scène du premier 
ministre s’est déroulée hors 
de Brazzaville, plus précisé-
ment dans la Likouala du 1er 
au 4 juillet 2021. Dans ce dé-
partement le plus enclavé de 
la République, le premier mi-
nistre avait accompli des ac-
tes de haute facture socioé-
conomique. A Bétou, localité 
située à 275 km d’Impfondo 
et à 1 500 km de Brazzaville, 
le premier ministre a visité 
l’entreprise  Likouala Timber, 
inauguré simultanément le 
«poste d’eau autonome» et 
la centrale thermique. Puis, 
il a poursuivi son voyage 
à Pointe-Noire et dans le 
Kouilou où il a posé des ac-
tes économiques et sociaux 
d’envergure les 18, 19 et 20 

août 2021. Parmi ses actes 
on peut citer pêle-mêle : 
l’entretien avec les hommes 
d’affaires sur la relance et la 
diversification économique, 
la mise en exploitation du 
guichet unique de paiement 
(GUP) et l’entrepôt du port 
sec ainsi que la visite de 
quelques grands chantiers. 
Sa première sortie à l’étranger 
a été effectuée en France où 
Anatole Collinet Makosso a 
entrepris une intense activité 
diplomatique et économique 
en faveur de la République 
du Congo. Les retombées 
de ce voyage sont entre 
autres : le rétablissement de 
la confiance internationale 
du Congo avec les parte-
naires au développement  
et la reprise de l’examen 
du dossier du Congo par 
le conseil d’administration 
du Fonds monétaire inter-
national. Cette reprise des 
discussions avec l’institution 
de Bretton Woods a abouti  
à la signature de l’accord 
au titre de la facilité élargie 
de crédit (FEC). Il avait en 
effet saisi le calendrier de 
la rentrée économique de la 
France pour travailler avec 
le MEDEF et les opérateurs 
économiques du monde, aux 
fins de vendre la destination 
Congo. « Il fallait aller vers 
les entreprises, leur donner 
la possibilité de s’ouvrir, 
d’établir les relations qui leur 
permettraient d’investir au 
Congo, produire la richesse 
et créer des emplois...Nous 
avons bénéficié d’une écoute 
attentive et entrepris une 
bonne action de la promo-
tion de l’entreprise et de 
l’industrie », a-t-il fait savoir. 
L’aspect diplomatique a été 
porté par le réchauffement 
et la consolidation des re-
lations privilégiées avec la 
France, selon Anatole Colli-
net Makosso.
La pêche aux investisseurs 
étrangers l’a conduit récem-

ment aux Emirats arabe-unis  
où il a pris activement part  à 
Dubaï à l’exposition univer-
selle de Dubaï pour présen-
ter des opportunités d’affai-
res au Congo. Il a mis à profit 
cette visite de travail dans ce 
pays pour parler du Congo et 
de ses potentialités économi-
ques aux investisseurs. Des 
échanges informels et des 
audiences institutionnelles 
qui ont meublé utilement son 
séjour à Dubaï.  

Une évaluation
trimestrielle

Autre temps, autres mœurs, 
des séminaires d’évaluation 
et de suivi de l’action des 

ministres se tiennent tous les 
trois mois au grand bonheur 
de l’exécutif. Le chantier de 
la restauration de l’auto-
rité hiérarchique au sein du 
gouvernement a aussi été 
un succès, d’autant que le 
premier ministre Anatole 
Collinet Makosso a mis fin 
«au gouvernement des écu-
ries ». Homme de terrain, 
le premier ministre affronte 
lui-même les situations les 
plus brûlantes en écoutant 
les acteurs concernés et en 
prenant à bras le corps les 
grands dossiers tels la si-
tuation des retraités, celle de 
l’université Marien Ngouabi, 
du drame de Mpila, des ex 

agents du chantier naval et 
des transports fluviaux, la 
délivrance des passeports 
aux étudiants. Ces échan-
ges francs et directs avec 
les partenaires ont mis un 
terme au  spectre permanent 
de l’implosion qui hantait les 
esprits.  
Face à la confusion des rôles 
et aux conflits de compéten-
ce dont  certains membres 
de son équipe font montre, 
Anatole Collinet Makosso 
a opposé la circulaire du 
1er février 2022 relative à 
l’organisation du travail gou-
vernemental. Ce canevas 
de travail impose le respect 
scrupuleux de la déontolo-
gie, l’éthique, la loyauté, la 
collégialité, la solidarité, la 
disponibilité, l’exemplarité, 
la responsabilité et la re-
devabilité. Aux termes de 
cette circulaire,  le premier 
ministre autorise l’ouverture 
d’un guichet unique de paie-
ment à la Banque postale 
du Congo. Ce qui avait mis 
à mal le principe de l’unicité 
de caisse. Cette erreur a été 
finalement corrigée et depuis 
le début du mois de mars 
2022, le directeur général du 
trésor a retrouvé la plénitude 
de ses attributions.

Après 12 mois de gouvernance

AnAtole Collinet MAkosso est-il toujours
l’hoMMe de lA situAtion ?

A sa nomination comme premier ministre, alors 
que le Congo est dans une crise multidimension-
nelle, Anatole Collinet Makosso avait suscité tant 
d’espoirs parmi les Congolais y compris les ul-
tras contestataires. Son discours de vérité avait 
convaincu au-delà de la majorité présidentielle. 
Considéré comme «le pont intergénérationnel 
dans la gouvernance publique », le jeune chef 
de gouvernement a inspiré confiance aux vieux 
ainsi qu’aux jeunes et s’active sur tous les fronts. 
Près d’un an après sa nomination, le « barou-
deur » s’est-il distingué de son prédécesseur? 
Le Congo relève t-il la tête ? Anatole Collinet 
Makosso incarne t-il  l’espoir qu’il a suscité au 
lendemain de son élévation aux hautes fonctions 
de l’Etat? Autant de questions que se posent 
aussi bien les Congolais de l’opposition que ceux 
de la majorité. 

Il n’existe pas beaucoup de témoignages 
sur la mise bas d’une éléphante. J’ai 
voulu pousser plus loin ma curiosité, en 

interrogeant mon grand-père sur la ques-
tion. Sa réponse tire sa substance du mythe 
qui entoure la vie de l’éléphant. 
Pour le vieil homme, l’éléphant est une 
créature toute particulière. Contrairement 
aux autres animaux dont la fécondation im-
plique simplement un mâle et une femelle, 
celle de l’éléphant implique trois procréa-
teurs : un mâle et une femelle assistés par 
une catégorie supérieure invisible. C’est 
cette dernière qui entoure la vie de l’élé-
phant d’un grand mystère, de la naissance 
à la mort. A propos de la venue au monde 
de l’animal, il a la plus longue gestation de 
mammifères terrestres : de 22 à 28 mois 
selon les régions du monde. 
Dans toutes les traditions ou presque, l’ar-
rivée au monde d’un éléphant est un grand 
mythe, un événement exceptionnel qui se 
produit dans le plus grand secret dans les 
plus profondes entrailles de la brousse. 
La mise bas se fait en parfaite harmonie 
avec des catégories supérieures qui li-
bèrent l’espace de toute prédation. Pour 
des raisons de sécurité, la seule présence 
autorisée est celle des membres du trou-
peau auquel appartient l’éléphante. Sous 

une haute garde, celle-ci est assistée de 
la matriarche qui tourne autour, sans doute 
pour encourager la future maman. Aucun 
signe de distraction n’est toléré pendant cet 
instant délicat pour l’ensemble du troupeau. 
Généralement, c’est sous une fine pluie, 
et un ciel déchiré de temps en temps par 
des éclairs, que commence la parturition. 
Parmi les signes annonciateurs de la 
venue au monde d’un éléphanteau, il y a 
l’apparition de l’arc-en-ciel. A en croire mon 
grand-père, ce moment est magique, aussi 
bien pour la mère que pour l’ensemble du 
troupeau obligé de rester dans les mêmes 
dispositions de sécurité. Ne pouvant aller 
plus loin, le troupeau tourne en rond, le 
temps de permettre au nouveau-né d’ouvrir 
ses yeux. Car, celui-ci nait aveugle et le 
demeure pendant quelques semaines. 
C’est seulement après que la matriarche 
peut donner l’ordre de quitter les lieux et 
de migrer vers des horizons jugés plus 
rassurants, en mettant la mère et son bébé 
sous escorte de protection.  
Et mon grand-père de conclure : « la nais-
sance d’un éléphanteau et l’instinct de 
protection du troupeau peuvent servir de 
véritable leçon de vie aux humains ».

Jules Débel 

lA nAissAnCe de l’éléphAnt

Suite page 4
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C’est en réalité une régula-
risation qui porte en elle la 
correction d’une incongruité 
qu’elle abroge.

Encore des défis
pour demain  

Depuis son arrivée à la 
primature, Anatole Colli-
net Makosso ne semble 
pas avoir trahi la confiance 
qu’elle aura bénéficiée  du 
président de la République 
dans une conjoncture extrê-
mement difficile. Nonobstant 
l’imprudence et les calculs 
politiciens de ses détracteurs 
qui voient en lui un homme 

qui se caractérise par une 
absence patente de com-
mandement, le chef du gou-
vernement leur répond plutôt 
par l’action, conformément à 
la feuille de route qui lui été 
prescrite par le Chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso. 
Des efforts doivent sans 
relâche être consentis pour 
se rapprocher chaque jour 
davantage du bout du tunnel. 
Le premier ministre Anatole 
Collinet Makosso est effec-
tivement à la manœuvre et 
paraît être l’homme de la 
situation. Sur instruction du 
président de la République, 

l’Exécutif qu’il dirige a permis 
au Congo de retrouver la 
confiance au plan internatio-
nal, de limiter les dégâts de 
la pandémie du coronavirus, 
d’amortir le choc des crises 
financières et économiques, 
d’éponger progressivement 
le fardeau social, d’amorcer 
la restauration de l’autorité 
de l’Etat, de régulariser  les 
pensions des retraités et  de 
promouvoir la cohérence 
gouvernementale. 
Pour l’avenir, l’urgence so-
ciale l’appelle à plus de génie 
et d’efforts pour la situation 
des étudiants, des adminis-

trations sous le régime des 
budgets de transfert, le re-
crutement des enseignants, 
la construction, l’achèvement 
ou la réfection des infrastruc-
tures, l’accès à l’eau potable 
et à l’électricité de très bonne 
qualité.  Anatole Collinet 
Makosso travaille aussi à 
l’apaisement définitif du cli-
mat politique après le succès 
de la concertation d’Owando. 
La réussite des élections 
locales et législatives de 
juillet prochain, renforcera  
assurément  le crédit de son 
action politique à la tête du 
gouvernement. 

A ce stade et à l’exception 
de quelques adversaires po-
litiques, l’opinion majoritaire 
fait confiance au premier 
ministre, malgré la présence 
dans son équipe des minis-
tres partisans du moindre 
effort. Ce qui présage que 
Denis Sassou N’Guesso qui 
reste très attentif à ce que 
dit l’opinion tranchera le mo-
ment venu soit en sa faveur, 
soit en faveur d’un autre 
pour «poursuivre la longue 
marche» avec lui.

Henriet Mouandinga 

AnAtole Collinet MAkosso est-il toujours
l’hoMMe de lA situAtion ? Suite de la page 3

Le casting des interve-
nants fait par Esther 
Ahissou Gayama se-

crétaire permanente à la 
condition féminine, à l’en-
fance et à la famille du Parti 
congolais du travail prouve 
que ce combat du président 
Marien Ngouabi n’a rien 
perdu de sa justesse. Pour 
cette journée exceptionnelle, 
Esther Ahissou Gayama 
s’est référée à l’histoire, 
pour faire parler le passé, 
recadrer le présent et pro-
jeter l’avenir. De son côté, 
Martine Ikaka, une icône de 
l’OFC qui a vécu de bout 

en bout le développement 
fulgurante de l’URFC ainsi 
que la naissance de l’OFC 
de ces cendres, a magnifié le 
militantisme féminin tout en 
indiquant qu’à leur époque, 
l’émancipation de la femme 
se limitait à la lutte contre 
son illettrisme et son anal-
phabétisme. Elle a demandé 
à la femme de prendre toute 
sa place dans la société y 
compris dans la création 
des richesses à l’instar des 
hommes. 
Pour permettre à l’assistance 
de se remémorer ce discours 
aux allures d’un rêve prémo-

nitoire du 13 mars 1977, ce 
discours qui a été prononcée 
à la faveur de cette journée 
de la femme militante, par le 
président Marien Ngouabi, a 
été rediffusé pour la circons-
tance. En voici le morceau 
choisi :   « l’éducation de la 
femme doit la conduire à sa 
libération, dans la mesure 
où cette éducation fera de 
toutes les congolaises, des 
femmes pleinement res-
ponsables dans la marche 
harmonieuse de leur foyer, 
des femmes pleinement 
responsables dans l’éduca-
tion de leurs enfants, des 
femmes pleinement respon-
sables dans l’accomplisse-
ment des responsabilités 
politiques, administratives 
à elles confiées. La femme 
congolaise doit comprendre 
que sa lutte de libération doit 
passer nécessairement par 
sa propre transformation, sa 
propre révolution. La trans-
formation totale de sa prise 
de conscience, de l’élévation 
de sa conscience sociale ». 
Pour sa part, Gilda Moutsara 
Ngambou, une des nouvelles 
étoiles montantes du Parti 
congolais du travail a prouvé 
à ses consœurs qu’aucun 
droit n’est servi sur un pla-
teau d’argent et a contex-
tualisé le slogan de l’URFC 

qui a été hérité par l’OFC : 
«seule la lutte libère ». Elle 
a démontré que le futur de la 
femme militante se nourrit du 
passé en termes de repère. 
« Ces pionnières réunies au 
sein de l’Union Révolution-
naire des Femmes du Congo 
créée en 1965 ont eu un 
rêve. Leur rêve fut de libérer 
la femme congolaise des 
pesanteurs sociales, écono-
miques et politiques qui en-
travaient son émancipation 
dans toutes les sphères de 
la vie. Cependant, ces fem-
mes ont eu conscience du 
fait qu’un rêve ne se réalise 
que si l’on prend la peine de 
se battre pour le concrétiser. 
C’est pourquoi, elles ont été 
animées d’une farouche 
détermination à rendre ce 
rêve d’émancipation maté-
rialisable pour ne pas qu’il 
demeure au stade de l’uto-
pie», a-t-elle affirmé. 
Ce combat, dit-elle, a été 
couronné de succès avec 
entre autres, l’entrée pour 
la première fois au gouver-
nement d’une femme en 
1975, l’amélioration de la 
représentation féminine aux 
postes de prise de décisions, 

PCT

lA journée de lA feMMe
MilitAnte refAit surfACe

C’est au cours  de cette journée que le président Marien Ngouabi, son 
initiateur s’était adressé pour la dernière fois aux membres de l’Union 
révolutionnaire des femmes du Congo (URFC). Cinq jours après ce dis-
cours, il fut lâchement assassiné. La journée de la femme militante du 
Parti congolais du travail (PCT) reste d’actualité 45 ans après cette tra-
gique disparition. L’édition de 2022 qui a été célébrée le 13 mars du mois 
courant à Brazzaville a servi de tribune à l’Organisation des femmes du 
Congo (OFC) pour mettre en valeur le combat du parti pour l’émancipation 
totale de la femme à travers des évocations, des échanges sur les futures 
élections, les contours et la place de la femme dans la société. 

la participation des femmes 
aux organes de gestion des 
administrations et des en-
treprises. Ces victoires se 
poursuivent de nos jours 
sous des aspects et dans 
des domaines multiples. 
Madame Glida Moutsara 
Ngambou a indiqué en outre 
que le slogan « seule la lutte 
libère » est un appel perma-
nent à l’engagement, à la 
détermination et au courage 
face aux défis. Il impulse 
à la femme congolaise la 
force dont elle a besoin pour 
continuer à transformer la 
condition féminine et à bâtir 
une société équilibrée, juste 
et moderne. Après la pré-
sentation des conclusions 
de la concertation d’Owando 
prélude aux élections locales 
et législatives de juillet pro-
chain par Joseph Mbossa, 
secrétaire permanent chargé 
des questions électorales,  
la journée de la femme mili-
tante du PCT s’est achevée 
par un appel à une grande 
mobilisation des femmes 
dans cette perspective.

Ernest Otsouanga

Le directoire de la journée de la femme militante 2022

Des femmes militantes du PCT
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Les travaux étaient prévus 
au palais des congrès 
de Brazzaville. En der-

nier lieu, ils ont été  délocalisés 
pour le siège de l’UPADS, re-
père provisoire de l’opposition 
politique congolaise à laquelle 
appartient l’UDH-Yuki. Cepen-
dant, au nom de la neutralité 
qu’elle doit observer dans le 
bras de fer qui met dos à dos 
les deux courants opposés, la 
direction politique de l’UPADS 
a sollicité et obtenu la compré-
hension de ces compagnons 
de lutte qui ont finalement tenu 
la convention à Diata, dans 
l’enceinte du bâtiment dédié 
aux activités du parti, depuis 
la foire d’empoignes du 24 
janvier dernier, soit trois jours 
seulement après l’inhumation 
en France de feu le président 
de cette formation.
Les conclusions rendues pu-
bliques par le rapporteur de 
la convention Gilbert Passi 
ressortent que les trois com-
missions mises en place ont 
travaillé sur « l’harmonisation 
des statuts et du règlement 
intérieur, les motions et re-
commandations ainsi que 
la prorogation des mandats 
des organes et instances du 
parti ». 

Ainsi, la convention a « ma-
nifesté sa satisfaction sur les 
modifications apportées aux 
statuts et au règlement inté-
rieur, en conformité avec la 
loi sur les partis politiques ». 
Elle a adopté « des motions et 
recommandations sur l’établis-
sement des alliances politiques 
avec d’autres partis ayant en 
partage une partie ou la totalité 
des valeurs politiques dans 
l’intérêt de l’UDH-Yuki et du 
Congo». Des mesures ont été 
prises pour résoudre la crise 
née après la mort du président 
de l’UDH-YUKI en mars 2021 
et, qui s’est matérialisée au 
lendemain de ses obsèques 
par la bagarre,  le 24 janvier 
dernier à Mipssa entre les 
deux tendances animées par  
le premier vice-président Pas-
cal Ngouanou et le deuxième 
vice-président Gilles Fernand 
Bassindikila. La convention a 
plaidé en faveur de « la dé-
crispation du climat politique 
au sein du parti, en vue du 
retour à l’unité, la cohésion 
et l’harmonie en application 
d’une parole de Guy Brice 
Parfait Kolélas qui disait à ses 
compagnons que le Congo ne 
pourra se construire dans le 
déni, le déchirement, la vio-

lence et l’exclusion ». 
La convention a invité le bu-
reau politique à entreprendre 
les démarches nécessaires 
en vue de la réconciliation au 
sein du parti. Elle a demandé 
l’annulation pure et simple de 
tous les actes de suspension 
des dirigeants du parti ainsi 
que l’acte portant ouverture 
des candidatures aux élec-
tions législatives et locales 
de juillet 2022. La convention 
a par ailleurs, exigé la recon-
sidération du conseil national 
comme instance de décision 
du parti dans l’intervalle des 
congrès.
Afin d’épargner le parti du 
chaos  et de perpétuer l’hé-
ritage politique qu’ils ont en 
commun de leur défunt leader, 

les participants à la convention 
nationale de l’UDH-Yuki ont 
salué la prorogation des man-
dats de toutes les instances 
dirigeantes qui devraient être 
frappées de caducité le 18 
mars 2022.
Réagissant aux conclusions 
de la convention, le deuxième 
vice-président de l’UDH-Yuki, 
Gilles Fernand Bassikindila a 
salué les mesures qui ont été 
prises  dans l’intérêt du parti, 
du Congo et de la continua-
tion du testament politique 
du président, un an après sa 
mort. Le parti met le cap sur 
les multiples enjeux politiques 
immédiats, notamment sa 
participation aux élections de 
juillet prochain. « Notre illustre 
président Guy Brice Parfait 

Kolélas devrait remettre en 
jeu son mandat de président, 
considérant qu’au-delà de 
cette date, aucune instance, 
ni organe du parti n’aura plus 
de légitimité, ni de légalité. 
Aussi, aucun individu n’est 
habilité à proroger les mandats 
des structures dirigeantes en 
dehors de la convention ou du 
congrès. Le bureau politique 
a pris ses responsabilités en 
convoquant la convention, 
seul cadre approprié pour har-
moniser les textes organiques 
du parti. Et c’est ce qui a été 
fait », s’est félicité le directeur 
de la communication Justin 
Nzoloufoua. 

Marlène Samba

les instAnCes dirigeAntes de l’udh-yuki sAuVées in extreMis
La direction politique et les autres organes de 
l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) 
devraient être frappés de caducité le 18 mars 
2022. Ils y ont échappé in extremis, grâce à la 
tenue réussie de la première convention qui a 
réuni 300 participants venus de toutes les fédé-
rations départementales, à l’exception de celle 
du Niari. 

Ce titre distinctif et 
honorifique lui a été 
porté par le grand 

chancelier des ordres na-
tionaux du Congo, Norbert 
Okiokoutina, suite à l’adop-
tion par les deux chambres 
du Parlement congolais de 
la loi «Emilienne Mouébara» 
portant lutte contre les vio-
lences faites aux femmes 
et aux filles, dont Bertille 
Ingani est l’initiatrice. « Je 
suis très honorée par cette 

Journée internationale des droits des femmes

ines nefer Bertille ingAni eleVee
Au rAng de grAnd offiCier dAns
 l’ordre du Merite CongolAis

La ministre de la promotion de la femme et de 
l’Intégration de la femme au développement, 
Mme Inès Nefer Bertille Ingani, vient d’être éle-
vée au rang de Grand Officier dans l’ordre du 
mérite congolais par le Grand Maître des Ordres 
Nationaux, Denis Sassou N’Guesso, Président de 
la République, à l’occasion des festivités du 8 
mars et de la commémoration de la masculinité 
positive qui consiste à lutter contre les inégalités 
entre les sexes.

la CEEAC sur la résolution 
13/25 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, tenue à 
Brazzaville, et le sommet 
des chefs d’Etat de l’Union 
africaine (Ua), organisé à 
Kinshasa, qui a abouti au 
lancement de la campagne 
sur la masculinité positive 
pour mettre fin aux violences 
faites aux femmes et aux 
filles.
« La campagne sur la mas-
culinité positive permettra de 
mettre en œuvre la politique 
de tolérance zéro à l’égard 
des violences faites aux 
femmes et aux filles, dans 
les situations de conflits et 
post-conflits », a fait savoir 
la ministre en charge de la 
promotion de la femme.
Dans leur déclaration au 
sommet de Kinshasa, a-t-elle 
ajouté, les Chefs d’Etat ont 
demandé aux hommes d’être 
des modèles, afin que les 
hommes leaders de demain 
s’approprient les valeurs fon-
damentales qui définissent 
les expressions positives de 
la masculinité en Afrique.

 Gulit Ngou
entre autres la réunion des 
ministres du genre et de la 
promotion de la femme de 

reconnaissance de la Répu-
blique envers ma personne 
et l’échantillon des person-
nes qui sont décorées par 
le grand officier des ordres 
nationaux du Congo », a-t-
elle déclaré.
Poursuivant son propos, elle 
a dit que cette élévation l’a 
amenée à se souvenir des 
différentes luttes pour les 
droits des femmes menées 
dans la sous-région africaine 
et au niveau de la Com-

munauté Economique des 
Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC) par les femmes, 

Lecture du oommuniqué final par le rapporteur Gilbert Passi 
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En effet, Philippe Néricault 
disait : « la critique est 

aisée et l’art est difficile ». 
Cette citation illustre  parfai-
tement  le comportement des 
dirigeants de la FOC et du 
CPOC. Pourtant, ces deux 
coalitions de l’opposition 
ont été bel et bien invitées à 
prendre part à la concerta-
tion politique d’Owando pour 
faire valoir leurs idées. Elles 
avaient carrément décliné 
l’offre. Aujourd’hui, comme 

par enchantement, elles se 
permettent de critiquer le 
produit du travail  des autres. 
Si elles croyaient à la perti-
nence de leur argumentaire, 
ces opposants auraient dû 
participer aux travaux pour 
défendre leurs opinions. 
Quoiqu’il en soit, Clément 
Miérassa, Mathias Dzon et 
Jean Itadi ont émis claire-
ment leur jugement au cours 
de la conférence de presse 
qu’ils ont conjointement ani-
mée le 17 mars 2022 à la 
résidence de Mathias au 
centre ville de Brazzaville.

Justifiant leur boycott, Ma-
thias Dzon a déclaré dans 
son introduction : « en tant 
qu’acteurs politiques à la 
recherche des solutions aux 
crises qui accablent le pays, 
nous réagissons aux conclu-
sions de cette concertation, 
même si nous n’y étions pas 
». Pour ces dirigeants, au 
lieu d’intituler le thème de 
cette concertation ainsi qu’il 
suit : « dans la paix et l’unité, 
œuvrons au renforcement 
de notre gouvernance élec-
torale », il fallait plutôt dire 

« la concertation d’Owando 
a été une conspiration, afin 
de maintenir au pouvoir le 
régime actuel dont le passif 
est historiquement néga-
tif ». Ils ont critiqué le fait 
qu’on l’ait tenu à 500 kilomè-
tres de Brazzaville aux frais 
du Congolais, alors qu’elle 
aurait dû se tenir dans les 
locaux du Parti congolais du 
travail puisque le présidium 
des travaux était composé 
des membres de son bureau 
politique. 
Le CPOC et la FOC notent 
par ailleurs que toutes les 
concertations organisées à 
ce jour, rabâchent le même 
ordre du jour sans en éva-
luer la mise en œuvre. Ils 
estiment que la reprogram-
mation des mêmes points à 
toutes les concertations poli-
tiques revient à dire qu’aucu-
ne évolution n’a été enre-
gistrée. Ils citent en guise 
d’illustration l’autonomie et 
l’indépendance de la CNEI, 
la biométrie, le découpage 
électoral et administratif, le 
plafonnement des dépen-
ses de campagne. Pire, ces 
dirigeants de l’opposition 
qui font le médecin après la 
mort, considèrent l’élargis-
sement du vote anticipé aux 
agents de la force publique 
comme une régression. 
A la place, le CPOC et la 
FOC proposent des mesures 
immédiates dont la mise en 
œuvre n’exige nullement le 
déplacement à 500 kilomè-
tres de Brazzaville. Dans 
leurs propositions, figurent 
en bonne place :  l’abroga-
tion de la loi électorale, la 
mise en place de la carte 
électorale biométrique, l’ins-
titutionnalisation  d’un comité 
de certification des listes 
électorales, une commis-
sion électorale réellement 
indépendante, l’acquisition 

d’un nouveau logiciel de 
traitement des données, 
la réalisation d’un décou-
page électoral, la garantie 
et l’égalité de traitement de 
tous les acteurs politiques, 
la neutralité réelle de la cour 
constitutionnelle, le finance-
ment équitable et juste de 
la vie politique, la traçabilité 
des résultats, la  suppression 
du vote anticipé, la définition 
des critères objectifs de sé-
lection des candidats. 
Pour ces deux coalitions, 
les élections locales et lé-
gislatives du 24 juillet 2022 
ne sont pas une priorité. Ils 
pensent l’urgence absolue 
pour sauver le Congo rési-
derait dans l’organisation 
d’un dialogue national inclu-
sif. Comme a fait le premier 
ministre Anatole Collinet 
Makosso à l’ouverture de la 
concertation d’Owando, la 
Fédération et le Collectif lui 
ont emboité le pas en citant 
également  le philosophe 
congolais Charles Zacharie 
Bowao qui disait dans son 
livre, la Tragédie du pouvoir 
: « nous sommes à l’école 
de la République, celle qui 
sur le plan éthique apprend 
à refuser l’inacceptable, de 
défendre l’indéfendable et 
de tolérer l’intolérable, d’ex-
pliquer l’inexplicable. Cette 
école qui, dans un esprit 
d’ouverture critique, magni-
fie la militance politique à 
la noblesse républicaine, à 
l’alternance démocratique 
et à la légitimité constitution-
nelle ».    
En conclusion, le CPOC et la 
FOC ont déclaré : « nous ne 
pouvons accepter d’empri-
sonner le devenir historique 
de notre République dans la 
tragédie du pouvoir ». 

Ernest Otsouanga 

Concertation d’Owando

les non-pArtAnts font 
le MédeCin Après lA Mort

Les deux coalitions de l’opposition extraparlementaire ayant boycotté la 
concertation politique d’Owando jugent sévèrement les conclusions aux-
quelles ont abouti les participants. La fédération de l’opposition congolaise 
(FOC) que dirige Clément Miérassa et le Collectif des partis de l’opposition 
congolaise (CPOC) que dirige Mathias Dzon, affirment sans fioriture que 
cette grand-messe a été un fiasco.   
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Répondant à la ques-
tion du sénateur Jean 
Mar ie  Ondz imba 

Epouma sur cette grave 
crise que vit le monde, le 
ministre des affaires étran-
gères, de la francophonie et 
des congolais de l’étranger 
Jean Claude Gakosso a fait 
état des actions menées par 
le gouvernement pour porter 
protection, principalement 
aux étudiants congolais qui 
se sont retrouvés en Ukraine, 
en proie à des événements 

Ladite cellule a reçu la mis-
sion de porter en urgence 
aide et assistance aux com-
patriotes vivant en Ukraine. 
Elle suit en permanence les 
événements en cours et se 
réunit régulièrement pour 
en faire le point. Des numé-
ros verts ont été communi-
qués aux congolais vivant 
à l’étranger, ainsi qu’à leurs 
familles restées au pays. 
Des permanences ont été 
ouvertes à la primature et 
au ministère des affaires 

en Ukraine dont on est sans 
nouvelles. Une mission inter-
ministérielle se rendra pro-
chainement en France et en 
Pologne, afin de s’enquérir 
de la situation de scolarité de 
ces étudiants. Le gouverne-
ment est disposé à rapatrier 
ceux qui le désireront.
Le ministre en charge des 
congolais de l’étranger a 
par ailleurs relevé que dans 
la volonté du gouvernement 
de remplir jusqu’au bout 

l’ensemble de l’humanité, 
nous avons semblablement 
prodigué à l’un et à l’autre la 
pondération, la négociation 
et la recherche d’une sortie 
de crise par des voies paci-
fiques. 
Face à cette situation, le 
président du Sénat a salué 
la promptitude dont le gou-
vernement a fait face et l’a 
encouragé à poursuivre sur 
cette lancée. « Nous som-
mes dans un contexte tout 
particulier. Le monde vit une 
crise grave. Chaque pays 
est préoccupé par le sort de 
ses concitoyens vivant en 
Ukraine. Nous sommes as-
surés par les réponses don-
nées par le gouvernement et 
saluons la promptitude avec 
laquelle le gouvernement a 
réagi face à cette situation, 
en mettant en place une cel-
lule de crise qui suit au jour 
le jour, la situation qui évolue 
au niveau de l’Ukraine. Il faut 
encourager l’effort qui a été 
fait consistant à mettre en 
sécurité les congolais qui 
vivaient en Ukraine.
Il reste cependant l’incerti-

en sécurité ceux des nôtres 
qui sont encore en Ukraine. 
Nous encourageons le gou-
vernement à prendre toutes 
les dispositions pour exfiltrer 
la vingtaine de congolais qui 
s’y trouvent encore et de les 
mettre en situation de sé-
curité comme les premiers. 
Nous attendons du gouver-
nement comme l’annonce a 
été faite, que le Congo pèse 
pour que la solution à cette 
situation soit trouvée dans 
les meilleurs délais, mais 
par la voie qui soit pacifique, 
diplomatique », a déclaré 
Pierre Ngolo.
Les autres problèmes sou-
levés par les sénateurs au 
cours de la même séance 
concernent entre autres : la 
recrudescence des violen-
ces en milieux scolaires, la 
situation de la loi organique 
sur la Cour des comptes et 
de discipline budgétaire, la 
prolifération des Fonds de 
développement dans les 
ministères, le disfonctionne-
ment dans l’organisation des 
examens et des soutenan-
ces à la faculté de droit de 
l’Université Marien Ngouabi, 
la politique mise en place 
au niveau des municipalités 
pour combler le vide laissé 
par les agents retraités ou 
décédés, l’application du 
protocole d’accord signé 
entre le gouvernement et 
les enseignants bénévoles, 
la règlementation des jeux 
d’hasard ou d’argent, l’amé-
lioration de la qualité de vie 
des citoyens dans certains 
quartiers de Pointe-Noire, la 
situation de crise sociale à 
la Sopéco où les travailleurs 
ont pris la décision de lever 
le sit-in observé pendant 
plusieurs semaines. Les 

Séance de questions orales

le président du sénAt enCourAge le gouVerneMent à exfiltrer 
lA VingtAine de CongolAis Bloqués en ukrAine

Le Sénat a organisé une séance des questions 
orales au gouvernement avec débats le 17 mars 
2022, sous la direction du président de la cham-
bre haute du parlement Pierre Ngolo. Les huit 
membres du gouvernement concernés par la 
séance, en tête le premier ministre chef du gou-
vernement Anatole Collinet Makosso, ont répondu 
à quatorze questions posées par huit sénateurs 
dans l’hémicycle du palais du parlement inau-
guré il y a une année, rendu opérationnel pour 
la première fois à partir de cette séance. Dans 
un contexte marqué par la guerre qui oppose la 
Russie à l’Ukraine, la situation de détresse dans 
laquelle les étudiants congolais se sont brutale-
ment retrouvés en Ukraine, a été au centre de 
l’actualité au cours de ces questions orales. 

d’une rare gravité.
Dès le déclenchement de 
l’escalade militaire entre la 
Russie et l’Ukraine le 24 fé-
vrier 2022, a-t-il expliqué, le 
gouvernement sous l’autorité 
de M. le premier ministre, a 
promptement pris la mesure 
de ce qui allait devenir une 
crise grave, une crise mon-
diale d’une extrême gravité, 
avec des répercussions que 
l’on sait désormais sur les 
compatriotes installés en 
Ukraine.
 C’est à ce titre a-t-il pour-
suivi, qu’une cellule de crise 
dirigée par M. le premier 
ministre a été mise en place, 
48 heures après le déclen-
chement des hostilités. Onze 
membres du gouvernement 
font partie de cette cellule, 
ainsi que les ambassadeurs 
et consuls du pays en Rus-
sie, en Turquie, en Pologne, 
en Allemagne et en France. 

étrangères. 
Dans la suite de ses explica-
tions, Jean Claude Gakosso 
a précisé que grâce aux 
représentations du Congo 
dans les pays supra cités, 
le gouvernement a pu sécu-
riser 223 compatriotes à ce 
jour. Ce, après avoir dégagé 
des ressources financières 
substantielles d’urgence. 
171 parmi eux se trouvent 
actuellement en France ; 
42 se sont réfugiés en Po-
logne dans des familles. 
1O continuent de résider au 
point central d’hébergement 
en Pologne, mais pris en 
charge par le gouvernement. 
Une soixantaine sont dissé-
minés dans les autres pays 
voisins de l’Ukraine à savoir 
la Roumanie, la Moldavie, la 
Hongrie et probablement la 
Biélorussie. 
Une vingtaine de congolais 
pourraient encore se trouver 

tude sur une vingtaine de 
congolais qui sont encore 
sur le territoire ukrainien 
en attendant d’être exfiltré. 
Nous souhaitons que le 
gouvernement continue à 
faire et intensifier l’effort 
qu’il a fait depuis le déclen-
chement de cette situation 
malheureuse, pour mettre 

ministres not donné des ré-
ponses qui ont visiblement 
rassuré les membres du 
Sénat. Cette affirmation se 
fonde sur l’attitude observée 
par les sénateurs au moment 
de la réplique.

Dominique Maléla

son devoir prescrit par la 
constitution, celui de proté-
ger les concitoyens vivant à 
l’étranger, le gouvernement 
a également pris langue 
avec ses différents parte-
naires, notamment avec la 
délégation de l’Union euro-
péenne à Brazzaville, afin 
de procéder à l’exfiltration 
de la vingtaine de congolais 
toujours bloqués en Ukraine, 
du fait de l’intensification des 
combats. 
Auprès des ambassadeurs 
des pays de l’UE, nous avons 
sollicité un appui pour sortir 
de la fournaise ces étudiants 
et de les accueillir à titre ex-
ceptionnel, sur les territoires 
de leurs pays. Nous avons 
également reçu le nouvel 
ambassadeur des USA ainsi 
que celui de la fédération 
de la Russie. Au regard du 
risque d’embrasement pla-
nétaire auquel est exposé 

Des membres du gouvernement à l’interpellation

Le Sénat pendant la séance de travail
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Ces Assises dont la 
première édition re-
monte à 2016, sont 

organisées à l’initiative du 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso. Le 
but visé par son initiateur est 
de faire du Congo un pays 
accueillant pour les entre-
preneurs. Son objectif est 
également de susciter des 
vocations entrepreneuriales 
en milieu jeune, afin de créer 
une nouvelle dynamique 
économique génératrice de 
croissance et d’emplois.
Les participants ont eu droit 
à trois panels. Le premier a 
porté sur le thème « L’entre-
preneuriat féminin : l’agro-bu-
siness secteur de développe-
ment économique en période 
Covid et post Covid-19 ». Les 
dames Christine Makani (pro-
motrice de la société Glacy) ; 
Irène Marie Cécile Mboukou 
Kimbatsa (ministre des af-
faires sociales, de l’action 
humanitaire et de la solidarité 
du Congo) ; Jacqueline Lydia 
Mikolo (ministre des petites 
et moyennes entreprises, 
de l’artisanat et du secteur 
informel) ; Belmonde Dogo 
(ministre de la solidarité et de 
la lutte contre la pauvreté de 
la Côte d’Ivoire) et M. Maleye 

Diop (représentant résident 
du PNUD en République du 
Congo).
Le deuxième panel a eu pour 
animateurs Antoine Marie Sie 
Tioye (représentant résident 
de la BAD en République 
du Congo) et Armel Frido-
lin Mbouloukoue (directeur 
général de la FIGA) Les pa-
nélistes du troisième table-
ronde sont Ludovic Ngatsé 
(ministre délégué auprès du 
ministre des finances, chargé 
du budget) ; Didier Sylvestre 

Mavouenzela (président de 
la chambre de commerce, 
d’industrie, d’agriculture et 
des métiers de Pointe-Noire) 
en visio-conférence ; Mme 
Aurore Olandzobo  (directri-
ce de cabinet du président de 
l’Union nationale des opéra-
teurs économiques du Congo 
UNOC) et Patrick Ngamassa 
(président de l’Ordre national 
des experts comptables du 
Congo ONEC).
A la lumière des échanges 
dans les différents panels, la 

3ème édition des ANE a abouti 
à une série de recommanda-
tions à savoir : rendre encore 
plus accessible l’écosystème 
PME aux femmes et jeunes 
porteurs de projets ; encou-
rager à la formalisation pour 
renverser la tendance des 
29% d’entreprises formelles 
dirigées par les femmes ; for-
mer et structurer les femmes 
rurales en groupements pour 
une intégration progressive 
et adaptée dans l’économie 
formelle. 
Ces recommandations font 
également état de mettre en 
œuvre des modèles de finan-
cements innovants et adap-
tés aux activités génératrices 
de revenus, des acteurs du 
secteur informel en général 
et des femmes en particulier 
; de digitaliser l’ensemble 
des procédures de création 
d’entreprises et de délivrance 
de cartes d’artisans, en vue 
d’atteindre l’objectif assigné 
par le président de la Répu-
blique chef de l’Etat dans le 
cadre de l’amélioration du 
climat des affaires.
Avant de clôturer les travaux 
de ces assises, la ministre en 
charge des PME a indiqué 
les actions à entreprendre 
à court terme pour favoriser 
l’entrepreneuriat. Elle a entre 
autres mentionné l’organi-
sation dans un bref délai de 
la caravane de l’entrepre-
neuriat ; le lancement des 
activités d’impulsion pour les 
entrepreneurs à travers les 
Incubateurs ayant signé les 
conventions de partenariat 
avec la FIGA ; la prise en 

Conseil des ministres des 
textes sur le statut de « l’en-
treprenant » et des « struc-
tures d’accompagnement » 
telles que des Centres de 
gestion agréées, les incuba-
teur et autres.
Ces textes portent égale-
ment sur le Service national 
à l’entrepreneuriat, aux fins 
d’intégrer dans des curricula 
les cours sur la culture en-
trepreneuriale dès l’enfance. 
L’organisation de la foire 
internationale de l’artisanat 
du Congo et la concertation 
Public-Privé sont au nombre 
de ces actions, question de 
mettre en lumière la créativité 
de l’artisanat national à la 
face du monde.

«Nous pouvons nous ré-
jouir de constater l’en-
gouement depuis la pre-
mière édition, autour de la 
création des entreprises»
La première et la deuxième 
édition des Assises nationa-
les de l’entrepreneuriat ont 
respectivement eu lieu du 8 
au 9 novembre 2016 et du16 
au 17 juillet 2020, sous le 
haut patronage de l’ancien 
premier ministre Clément 
Mouamba, à qui son suc-
cesseur a rendu un vibrant 
hommage. Depuis le lance-
ment de cette initiative, une 
nouvelle dynamique s’est 
effectivement créée sur le 
plan économique, comme l’a 
reconnu le premier ministre 
Anatole Collinet Makosso à 
l’ouverture de la 3ème édition 
des ANE : « nous pouvons 
nous réjouir de constater 
l’engouement depuis la pre-
mière édition. Dès 2017, 
1843 entreprises ont été 
créées ; 1435 en 2018; 2112 
en 2019 et 2303 en 2020 », 
a-t-il déclaré.
A son tour, la ministre en 
charge des PME a relevé à 
cette même occasion que, 
la mise en place de méca-
nismes favorisant l’entre-
preneuriat féminin par la 
suppression de barrières 
discriminatoires, les us dans 
nos coutumes ainsi que les 
contraintes de temps dues 
aux responsabilités familia-
les et domestiques, offrira 
davantage de possibilités de 
croissances aux entreprises 
durables portées par les 
femmes. « La plus- value 
générée par cette catégorie 
devrait sans aucun doute 
augmenter le PIB, car les 
femmes constituent le fer 
de lance de l’économie de 
demain que nous voulons 
bâtir », a souligné Jacqueline 
Lydia Mikolo.

Dominique Maléla

Assises nationales de l’entrepreneuriat

des ACtions pour fAire de lA feMMe
le fer de lAnCe de l’éConoMie de deMAin

La troisième édition des Assises nationales de l’entrepreneuriat (ANE), 
placées sous le haut patronage du premier ministre chef du gouverne-
ment Anatole Collinet Makosso, organisée à Brazzaville les 16 et 17 mars 
2022 a été consacrée à la femme. Le thème retenu pour cette édition est 
« L’entrepreneuriat féminin au cœur de la relance, de la diversification 
économique et de la création des richesses en République du Congo ». 
Ces retrouvailles ont été une véritable plateforme de partage et d’échange 
d’expériences, dont les recommandations permettront d’élaborer un plan 
d’actions prioritaires, pour la promotion de l’entrepreneuriat jeune et fémi-
nin en particulier, afin de faire de la femme le fer de lance de l’économie 
de demain. 

Photo de famille des organisateurs à la fin des assises

Le Premier ministre parmi les panélistes des assises sur l’entrepreneuriat
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A cette occasion, elle a 
précisé que l’objectif 
du groupe est d’ar-

river à une transformation 
locale au lieu d’exporter des 
fèves de cacao. Elle a ajouté 
que l’agro-industriel va aider 
à transformer jusqu’à 33.000 
tonnes de cacao, avec un 
besoin en main -d’œuvre de 
600 emplois.
L’échange entre les respon-
sables de cette entreprise de 
droit congolais et les autori-
tés congolaises a porté sur 
les modalités de mise en 
place du projet d’une indus-
trie du cacao. « Nous allons 
mettre en place une usine 
dans la ZES d’Oyo-Ollombo, 
dans le but de faire de la 
transformation et de relancer 
le cacao congolais ancestral 

lA soCiete CAfCAo preVoit d’inVestir 20 MilliArds de fCfA 
dAns lA trAnsforMAtion du CACAo

qui est un cacao biologique», 
a reconnu Mendes Arminda 
De-Fatima.
L’installation de l’usine est 
prévue en 2023, sans comp-
ter les efforts de mobilisa-
tion du financement estimé 
à 20 milliards de FCFA. 
Les dirigeants de CAFCAO 
ont évoqué un possible ac-
compagnement des fonds 
d’investissement de la Ban-
que de Développement des 
Etats de l’Afrique Centrale 
(BDEAC) qui est un parte-
naire du groupe dans les 
activités de production au 
niveau du département de 
la Sangha.
Concernant le choix du site 
d’implantation de cette usine, 
Mme Mendes Arminda De-
Fatima a fait savoir que 

dans la Sangha, la société 
CAFCAO est spécialisée 
dans la production du café et 
du cacao biologiques. 
 

Gulit Ngou 

La directrice générale de la société agro-indus-
trielle CAFCAO, Mme Mendes Arminda De-Fatima, 
a présenté récemment à Brazzaville au ministre 
congolais des Zones Economiques Spéciales 
(ZES), M. Emile Ouosso, le projet d’implantation 
d’une usine de transformation dans la ZES d’Oyo-
Ollombo, au nord du pays, dont le coût d’inves-
tissement s’élève à 20 milliards de Fcfa.

«la ZES d’Oyo-Ollombo est 
comme un manteau noir. 
Nous prenons la production 
en provenance du nord, qui 
est une production consé-
quente et énorme, mais 

aussi les productions qui 
viennent du sud. A Oyo-
Ollombo, nous avons la 
possibilité de réunir les pro-
ductions tant du nord que 
du sud ». Basée à Souanké 

uUn mouton en pèlerina-
ge au mont cardinal Emile 
Biayenda
Les chrétiens catholiques ayant 
participé le 12 mars dernier au pè-
lerinage diocésain au mont Cardinal 
Emile Biayenda sous la conduite de 
Monseigneur Bienvenu Manamika 
Bafouakouahou ont vécu un fait 
incroyable mais vrai. Un mouton de 
couleur blanche a parcouru les 14 
stations du chemin de la croix de 
ce lieu saint des catholiques, situé 
dans le nord de Brazzaville. Cette 
bête a même suivi calmement et 
sans bêlement la célébration de 
l’eucharistie au pied de la monta-
gne. L’animal dont personne ne 
savait d’où il venait, semblait affi-
cher plus de sérénité que certains 
humains venus adorer Dieu dans 
ce lieu saint. S’agit-il d’un miracle 
ou d’un fait inédit ? Chacun devrait 
mettre sa foi en action pour donner 
un symbole à ce mouton blanc. 
 

uSemaine cauchemardes-
que à Brazzaville
La pénurie d’eau constatée dans 
certains quartiers de Brazzaville 
s’est étendue à d’autres zones de 
la ville où le précieux liquide coulait 
à flot. Il y a déjà plus d’une semaine 
que l’on voit dans les quartiers nord 
de la capitale congolaise des cor-
tèges de personnes à la recherche 
de l’eau. C’est un spectacle déso-
lant que d’observer cette marée 

humaine parcourant des kilomètres 
afin de trouver des forages de fortune 
ou des puits. Ceux-ci sont bondés de 
monde comme cela est souvent les 
cas pour les stations-service pendant 
les pénuries de carburant. Des que-
relles et des injures, voire même des 
bagarres sont enregistrées, chacun 
voulant être servi en premier. Une 
telle situation mériterait d’être réglée 
le plus rapidement possible pour 
éviter des cas de noyade au fleuve 
Congo comme par le passé, car l’eau 
c’est la vie.  

uPièges à véhicule
Les nids-de-poule observés un peu 
partout dans la capitale congolaise 
ressemblent à des pièges à véhicule. 
Ils constituent un danger permanent 
pour les automobilistes. Il suffit d’une 
pluie ou du passage de plusieurs 
véhicules pour que ces nids-de-
poule, qui sont désormais des trous 
béants, deviennent des pièges à 
véhicule. Comme il n’existe aucun 
panneau de signalisation pouvant 
prévenir de ces genres d’obstacles, 
plusieurs néophytes au volant s’y 
engouffre brutalement, provocant 
des fois des collisions avec d’autres 
engins. En outre, à ces endroits, des 
véhicules perdent des écrous, enjoli-
veurs, amortisseurs, pare-chocs, etc. 
Devant cette situation déplorable, 
le souhait serait que les services 
compétents s’attèlent à traiter ces 
nids-de-poule afin d’améliorer tant 

soit peu la circulation.

uCes adeptes de Bacchus qui 
s’exposent sur les trottoirs
On les prendrait pour des kamikazes, 
ces amateurs de bière. Tellement 
leur obstination à s’enraciner sur les 
trottoirs, autour de quelques tablettes 
bien achalandées, ne peut être ap-
plaudie que par eux-mêmes. Un peu 
partout dans Brazzaville, quelques 
citoyens trouvent sur les trottoirs, 
le confort rêvé pour s’adonner à 
des libations périlleuses, à côté des 
principales voies. Aussi, ces grandes 
artères sont sujettes à des embou-
teillages monstres contraignant cer-
tains conducteurs à monter sur ces 
mêmes trottoirs pour espérer aller 
plus vite que d’autres. Assis sur des 
chaises en plastique, ces dégusta-
teurs hors pair semblent ne pas se 
soucier de leur sécurité. Que peut-on 
imaginer du sort de ceux qui prennent 
des verres de trop et qui finissent par 
confondre la chaussée à une cour 
d’école déserte. Dire que certains 
chauffeurs en état d’ébriété terminent 
leur couse contre des murs de clôture 
comme cela était arrivé récemment 
sur l’avenue de la Tsiémé à Talangaï. 
Curieusement, rien ne semble ébran-
ler le moral de ces clients qui flirtent 
avec la mort. Cela se passe comme 
si les embouteillages avaient besoin 
de spectateurs échaudés par l’alcool 
pour leur désengorgement.

uDébat d’un couple sur le 
conflit Ukraine-Russie
Avant de dormir, une femme en-
gage un débat avec son époux 
en ces termes : « la Russie est un 
mauvais pays. Si l’Ukraine veut 
rejoindre l’OTAN, c’est son affaire 
et sa liberté. La Russie n’a pas le 
droit d’intervenir. C’est juste un 
prétexte pour envahir l’Ukraine ». 
L’homme est resté calme. Il s’est 
ensuite rendu dans la cuisine et a 
pris un couteau qu’il a placé à côté 
du lit avant de dire à son épouse: 
« allons dormir ».
La femme regardant avec méfiance 
son mari dit : Que fais-tu ? Depuis 
quand dors-tu avec un couteau ? 
L’homme répondit : ne t’inquiète 
pas chérie, allons juste dormir. 
De toute façon, si je dors avec un 
couteau ça ne te regarde pas, j’en 
ai le droit.
La femme rétorqua : Comment 
puis-je dormir, sachant que tu 
dors avec un couteau ? Et si tu me 
poignardais accidentellement ? Et 
l’homme dit ironiquement : Eh bien 
si tu ne fais même pas confiance à 
ton propre époux, comment peux-
tu t’attendre à ce que la Russie 
fasse confiance à l’Ukraine ? Le fait 
de dormir avec un couteau à tes cô-
tés représentent la même menace 
que pour la Russie avec l’Ukraine 
rejoignant l’OTAN. A vous de juger 
qui d’entre les deux a raison.r

Mme Mendes Arminda De-Fatima face au ministre des ZES Emile Ouosso
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Brazzaville, hier répu-
tée la plus charmante 
des capitales de l’an-

cienne Afrique équatoriale 
française, ancienne reine 
du bal des indépendances 
africaines a cessé d’être 
cette ville qui captive, séduit, 
ensorcèle et magnétise. La 
ville de Girard Louis, Henri 
Marchand, Martial Merlin, 
René Pont et autres, se 
meurt. Sa réputation sublime 
est en train d’être éclipsée 
par la triste image d’une 
ville-poubelle aux avenues 
dégradées et impraticables, 
mal éclairées ou pas du tout 
éclairées, où maisons d’ha-
bitation et tas d’immondices 
se côtoient allègrement. 
Son état déshonorant et son 
image affligeante ne gênent 
et ne perturbent aucune 
sphère de l’autorité munici-
pale. Hélas ! 
Pourtant, il y a quelques 
décennies, cette cité ver-
doyante et humaine a inspiré 
tant d’écrivains et hommes 
de lettres. Patrice Lhoni, 
Sylvain Bemba, Louis Tou-
cas et bien d’autres lui ont 
dédié des mots louangeurs. 
Ses nombreux visiteurs l’ont 
couverte de petits noms: 
« Brazza la verte », « la 
ville aux mille couleurs », 
« le charme d’Afrique »? 
«Béa»…  Aujourd’hui, Braz-
zaville est-elle encore digne 
d’éloges ? Pas si sûr.

Des infrastructures 
routières dégradées

Parcourir Brazzaville dans 
un sens comme dans un 
autre, ressemble au chemin 
de croix. La plupart des rou-
tes bitumées qui constituent 
les principales artères de 
circulation sont dans un état 
de dégradation qui donne 
du tournis aux automobilis-
tes, cyclomoteurs et autres 
usagers et les soumet à des 
exercices qui ne sont en-
seignés dans aucune école 
de conduite au monde. Si 
hier, on parlait des nids de 
poules pour évoquer les 
points dégradées du réseau 
urbain, de nos jours ce sont 
des cratères ouverts, in-
franchissables même dans 
des véhicules tout-terrain. 
A chaque tout bout de piste, 
les usagers se disputent la 
portion de restante de la 
route pour se frayer un pas-
sage. Ce qui occasionne des 
embouteillages monstres, 

notamment aux heures de 
pointe. Ce phénomène qui, 
naguère ne concernait que 
les quartiers populaires, est 
en train de gagner le centre-
ville. Pour s’en convaincre, 
il suffit d’emprunter les tron-
çons suivants: rue Etoumbi 
entre l’avenue de la paix et 
l’avenue Tsiemé, axe ex-Tv 
Kinsoundi, axe Chateau 
d’eau - avenue de l’OUA, 
chateau d’eau - Diata - la 
frontière; avenue de l’OUA 
- Pont du Djoué, axe Saint 
Denis - avenue de la paix, 
axe Mikalou - Djiri. 
La même image désolante 
est renvoyée par l’avenue re-
liant l’école militaire Général 
Leclerc à l’hôpital militaire, 
ainsi que la bretelle raccor-
dant le  palais de justice au 
nouveau siège du parle-
ment… 
Le pire est observable dans 
les quartiers périphériques 
excentrés comme Mayangui, 
Mfilou, Jacques Opangault, 
Ngambio, Domaine, la base, 
Sadelmi…, où les rares voies 
d’accès représentent un 

véritable calvaire pour les 
usagers. Souvent, après 
la pluie, des lacs artificiels 
naissent sur ce qui fait office 
de chaussée et empêchent 
toute circulation dans ces 
zones fortement peuplées. 
Le malheur des uns faisant 
le bonheur des autres, les 
mototaxis en profitent pour 
réaliser de bonnes affaires. 
Là où ces engins ne passent 
pas, la traversée des marais 
se fait  à dos d’homme. Mais, 
à quel prix ? 

L’éclairage public 
au rabais

Brazzaville vit en permanen-
ce dans le noir. L’électricité 
qui contribue à construire le 
mythe des grandes villes fait 
cruellement défaut dans la 
plupart des quartiers de cette 
ville où même les grandes ar-
tères sont dans les ténèbres. 
Ni le changement de noms, 
SNE ou E2C, ni les déclara-
tions intempestives du direc-
teur général de cette société 
n’ont changé quelque chose 
au calvaire des populations. 

La construction de certaines 
voiries urbaines n’a pas été 
assortie de l’éclairage pu-
blic. En témoigne l’absence 
criant des lampadaires le 
long de certaines grandes 
avenues, à l’instar de celle 
reliant Mikalou à Djiri ; soit 
près de dix kilomètres. Là 
où ce dispositif existe dans 
d’autres coins de la ville, il 
ne sert que de décoration, 
puisqu’aucun lampadaire 
ne s’allume le soir. Dans 
certains quartiers, c’est la 
journée qu’ils sont allumés, 
et sont éteints toute la nuit. 
Dans d’autres, les câbles 
transportant le courant élec-
trique pendent sur les toits 
des maisons d’habitation, 
sans que cela ne préoccupe 
personne. 
Pour pallier le déficit de la 
société nationale d’énergie, 
des lampes solaires ont été 
installées le long de certai-
nes routes. Tel est le cas sur 
la route Moukondo-CNRTV. 
Mais, ces infrastructures ne 
sont que de simples objets 
d’ornement. Toutes ces ins-

tallations  ou presque sont 
hors d’usage depuis des 
lustres. Personne ne pense à 
leur maintenance préventive 
ou curative. 

L’insalubrité devenue 
un mode de vie

Alors que Brazzaville attire 
de plus en plus de gens, il 
se pose ici non seulement 
les problèmes d’extension 
anarchique de la ville, mais 
aussi et surtout celui d’une 
urbanisation non maîtrisée 
et d’aménagement. Chaque 
jour davantage, l’insalubrité 
gagne du terrain, faute d’un 
système d’assainissement 
adéquat. Dans les quartiers 
périphériques et même dans 
certaines zones huppées, 
surtout dans les marchés 
domaniaux, l’entassement 
des ordures ménagères 
expose les populations à 
l’insalubrité. Partout, en rai-
son du manque d’égouts, les 
eaux usées sont déversées 
dans les rues, attirant ainsi 
une armée de mouches, 
de cafards et de souris qui 
vont et viennent entre les 
décharges publiques et les 
maisons d’habitation où ils 
ne rencontrent aucune dif-
ficulté pour s’inviter dans 
la cuisine et se poser sur 
les aliments destinés à la 
consommation humaine. Aux 
difficultés liées à la collecte 
et au ramassage des ordures 
ménagères, s’ajoute l’insuffi-
sance de structures sanitai-
res destinées à la vidange 
des fosses sceptiques et des 
eaux usées. Ce cadre de 
vie résultant de cette faillite 
des services municipaux a 
indubitablement de lourdes 
conséquences sur la santé 
des populations. 
Malgré eux, les brazzavillois 
semblent s’habituer aux 
odeurs nauséabondes d’où 
qu’elles viennent, à un ré-
seau routier moyenâgeux et 
aux ténèbres dignes d’une 
époque révolue, en plus de 
l’insécurité ambiante. Seu-
lement, ils ne s’empêchent 
pas de se demander si la 
mairie de Brazzaville dispose 
des politiques d’entretien du 
réseau routier et de l’éclai-
rage public, et de gestion 
des matières résiduaires 
susceptibles de changer leur 
vie un jour.

Jules Débel

BrAzzAVille, une Cité à l’ABAndon ?
Brazzaville, ville de grandes rencontres, terre historique et cité de rêves est en état de déliquescence multidimensionnelle. 
Sa beauté et son image se noient progressivement dans le renoncement de ses gestionnaires, dépourvus sans nul doute de 
moyens. La faillite des services municipaux rend de plus en plus incertain l’avenir de cette ville où tout se dégrade à vue 
d’œil : infrastructures routières à l’abandon, éclairage public peu satisfaisant, service de collecte et ramassage des ordures 
en baisse de régime… Tout se passe comme si les autorités municipales se satisfont de la descente en enfer de cette cité 
en pleine extension et dont la démographie ne cesse de galoper. 

Des robinets à sec, mais des rues inondées à Brazzaville

La société de ramassage des ordures débordée
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Cette décision émane 
de l’Assemblée gé-
nérale tenue par le 

collectif de ces expropriés le 
12 mars 2022, au siège du 
quartier Issouli à Kintélé. A 
l’issue de cette rencontre, les 
participants ont produit une 
déclaration dans laquelle ils 
ont interpellé le gouverne-
ment et le parlement, afin de 
susciter l’implication de ces 
institutions dans leur cause. 
Ce, conformément à l’article 
23 de la constitution du 25 
octobre 2015 et de la loi no 
11/2004 du 26 mars 2004. 
« Nous prions M. le ministre 
d’Etat ministre des affaires 
foncières et du domaine 
public ; le ministre de l’amé-
nagement du territoire, des 
infrastructures et de l’en-
tretien routier (expropriant 
du site) ; le ministre des 
finances, du budget et du 
portefeuille public, de pro-
céder à l’affectation d’une 
ligne budgétaire pour le 
paiement des indemnités 
d’expropriation pour cause 

d’intérêt public, des terrains 
du site de l’université Denis 
Sassou N’Guesso », ont-ils 
demandé à ces autorités de 
la République.
Cette déclaration a rappelé 
les dispositions légales non 
prises en compte concernant 
ce site. Elle a fait état de l’ar-
ticle 23 de la Constitution du 
25 octobre 2015 qui stipule 
que « les droits de propriété 
et de succession sont garan-
tis et nul ne peut être privé de 
sa propriété que pour cause 
d’utilité publique moyennant 
une juste et préalable in-
demnité, dans les conditions 
prévues par la loi ».
Il y a également l’article 15 de 
cette même Constitution qui 
précise que tous les congo-
lais sont égaux devant la loi 
et ont droit à la protection de 
l’Etat. Par conséquent, nul 
ne peut être favorisé ou dé-
savantagé en raison de son 
origine familiale, ethnique, 
de sa condition sociale, de 
ses convictions politiques, 
religieuses, philosophiques 

et autres. 
A travers leur déclaration, les 
participants à l’Assemblée 
générale du 12 mars 2022 
ont déploré le paiement 
partiel effectué en 2012 par 
la Délégation générale des 
grands travaux. Sur un effec-
tif de 1440 propriétaires ré-
gulièrement recensés et bien 
reconnus, ladite déclaration 
a indiqué que 472 d’entre 
eux, dont la liste demeure 
secrète, ont perçu leurs 
droits. Jusqu’à ce jour, 968 
acquéreurs de terrains sur 
ce site continuent d’attendre 

d’être indemnisés.
Ce collectif a attiré l’attention 
du gouvernement, sur le fait 
que pareilles « violations de 
la Constitution et de la loi, 
sont de nature à entrainer 
le mécontentement des ci-
toyens lésés, jusqu’au point 
de mener des démarches 
démesurées pouvant occa-
sionner des remous sociaux, 
en cas de non satisfaction de 
leurs légitimes droits ». 
La déclaration du collectif 
a en effet relevé que, les 
courriers adressés à certains 
membres du gouvernement, 

Kintélé

les propriétAires de terrAins expropriés
BrAndissent lA MenACe de sit-in

Douze ans après avoir attendu en vain le paie-
ment de leurs droits, les propriétaires des ter-
rains expropriés non indemnisés, du site de 
l’université Denis Sassou N’Guesso de Kintélé, 
exigent le paiement sans conditions de leurs 
indemnités d’expropriation. Faute de quoi, ces 
derniers feront des sit-in illimités dans les diffé-
rents ministères en charge du dossier, jusqu’au 
paiement de leurs droits d’expropriation.

aux présidents des deux 
chambres du parlement ainsi 
qu’aux autorités politico ad-
ministratives, sont jusque-là 
restés sans réponses. Ce, 
en dépit de l’obligation de 
l’actuelle équipe gouver-
nementale, d’appliquer et 
faire appliquer le projet de 
société du président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso « Plus loin encore 
ensemble », qui vise le bien-
être des citoyens dans la 
paix et l’unité.

Dominique Maléla

Samedi 19 février en 
début de soirée, no-
tre concitoyen sort du 

Casino. Un taxi s’arrête à son 
niveau. Son chauffeur, très 
affable, de teint sombre, un 
tantinet grassouillet, portant 
un tee-shirt bleu blanc, ouvre 
la portière et le prie d’entrer en 
signalant qu’il l’avait déjà pris 
à bord de son taxi dans une 
course antérieure. Rassuré, 
notre client s’y engouffre et 
s’assoit à ses côtés en indi-
quant sa destination, dragage, 
dans le 6ème arrondissement. 
A peine démarré, le taxi bifur-
que à la pharmacie Mavré, 

Alerte Aux piCpoCkets des tAxiMen à BrAzzAVille
Un phénomène nouveau  de délinquance urbaine 
vient de voir le jour  dans la capitale. Des chauf-
feurs de taxi délestent, par des tours cabalisti-
ques, les clients de leurs billets de banque. Ces 
derniers ne s’en aperçoivent qu’après que le 
taxi les a déposés et surtout au moment où ils 
éprouvent le besoin d’en user. Il n’est plus sécu-
risant de prendre le taxi à Brazzaville lorsqu’on 
a sur soi une somme d’argent conséquent. Le 
journal reproduit ici l’expérience vécue par une 
victime.

à la demande du client pour 
se procurer un médicament. 
A l’issue de l’escale, le taxi  
emprunte la voie qui mène à 
Mpila. Le chauffeur, engage 
une discussion sur le peu de 
personnes qui se trouvaient à 
la pharmacie. Puis il se mue 
en conseiller en demandant 
au client de ne point parler po-
litique quand il prend un taxi. 
La situation politique dans le 
pays, poursuit-il, serait ten-
due. On aurait lancé des tracts 
contre le pouvoir au niveau 
du centre culturel russe. Les 
services de sécurité seraient 
sur les dents et il en ferait 

partie. Pour prouver qu’il dit 
vrai, le chauffeur brandit sa 
carte professionnelle.

La stratégie du taxi-
man au picpocket

Pendant ce temps, le taxi qui 
se trouve à hauteur du dépôt  
de la Slog, vire à gauche, 
empruntant la voie perpendi-
culaire à l’avenue de France. 
Arrivé au niveau de l’ex siège 
de l’Escom, dans le secteur 
de la résidence privée du 
chef de l’Etat, le fameux agent 
des services de sécurité de la 
présidence, montre du doigt 
l’endroit où il est censé tra-
vailler. La voiture fait demi-tour 
et se gare sur le trottoir à côté 
du garage administratif. Le 
chauffeur est toujours sur ses 
conseils, feignant d’ignorer 
l’étonnement perceptible du 
client de le voir prendre une 
autre voie que celle condui-
sant à Dragage. A un moment 
donné, il se met  à palper les 
poches du client, expliquant 
qu’il était en service, et en 

quête d’un indice susceptible 
de faire avancer l’enquête. 
Après les poches, il  s’oriente 
vers le petit sac du client posé 
sur ses genoux. Le sac était 
entrouvert sur un médicament 
emballé qui couvrait les objets 
en dessous, notamment un 
parapluie pliable, un livre de 
poche sur Voltaire et  tout au 
fond, à l’abri des regards indé-
licats, une enveloppe conte-
nant une somme d’argent au 
montant assez conséquent. 
Le chauffeur de taxi touche 
l’emballage du médicament 
en demandant ce qu’il y a à 
l’intérieur. Cela n’a duré que 
quelques secondes. Et il a 
réitéré au client son conseil 
sur la prudence avant de lui de 
descendre  et de prendre un 
autre taxi. Ce qui fut fait.

Le client sent un im-
meuble tomber sur lui

 Le client saute  dans le pre-
mier taxi en partance cette 
fois-ci pour le quartier Mama 
Mboualé. A l’approche, de 

cette destination, le client 
ouvre son petit sac pour en 
sortir quelques billets. L’en-
veloppe a miraculeusement 
disparu mais le client n’en 
est pas encore convaincu. Il 
attend de sortir du taxi pour 
opérer une  fouille minutieuse. 
Hélas! L’enveloppe cossue a 
bel et bien disparu. 
Ce chauffeur de taxi ne doit 
pas être à son premier forfait. 
Il opéré sans nul doute entre la 
Mandarine et le Trésor. Dans 
ce secteur, on y trouve des su-
pers marchés, des banques, 
des compagnies d’Assurance. 
Un flux important d’argent doit 
circuler dans ce secteur. En 
somme, une zone giboyeuse 
pour lui et ses compères. Nos 
fins limiers ont là du grain 
à moudre. A l’attention des 
clients, se méfier des taxis 
qui écourtent les distances 
brutalement.

Laurent Lepossi
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D’entrée de jeu, la 
situation sanitaire 
en République du 

Congo n’est pas rassurante. 
A en croire le ministre de la 
santé et de la population Gil-
bert Mokoki : « l’Observatoire 
des décès maternels, néo-
natals et infantiles de 2021, 
les taux de décès maternels, 
néonatals et infantiles de ces 
deux dernières années ont 
connu une augmentation 
significative. Les épidémies 
de rougeole ont refait sur-
face dans la quasi-totalité 
des départements de notre 
pays, témoignant la baisse 
des couvertures vaccinales 
de la population cible ». Les 

perturbations du déploie-
ment des activités classiques 
causées par la concentration 
du génie et des moyens de 
lutte contre le covid-19, sont 
autant d’autres facteurs qui 
ont influencé négativement 
l’action. Ce qui met à mal 
la volonté gouvernementale 
« de voir chaque congolais 
bénéficier des soins de santé 
de qualité, quel que soit son 
rang social ou son lieu de 
résidence ».  
L’espoir est permis pour 
cette année, parce que la 
loi des finances a déterminé 
les objectifs à court terme 
du ministère de la santé et 
de la population.  « L’amé-

lioration de la gouvernance, 
du pilotage et du leadership 
de notre système de santé; 
la poursuite de la riposte 
au covid-19 ; l’amélioration 
de la sécurité sanitaire et 
de la gestion des situations 
d’urgence ; l’amélioration 
de l’offre des soins de santé 
primaires à travers le dé-
veloppement des districts 
sanitaires et la réforme hos-
pitalière ; l’intensification 
des interventions de pro-
motion de la santé au sein 
des communautés, afin de 
réduire les comportements 
défavorables à la santé ; la 
lutte contre les antivaleurs», 
a rassuré le ministre de la 
santé et de la population. 
L’évaluation des plans de 
travail annuels budgétisés 
des structures de 2021 et la 
reformulation des priorités 
de 2022 a mis un accent sur 
les performances relatives 
aux objectifs du plan de 
travail prescrit lors du 3ème 
séminaire gouvernemental. 
Aussi, les priorités se ramè-
nent à la production des tex-
tes juridiques, la lutte contre 
les antivaleurs et les actions 
coercitives. A ces objectifs, 
se greffent : la production 
des documents normatifs, 
la gestion informatisée des 
recettes et des archives, 
l’élaboration des projets ban-
cables et du plan national de 

développement des ressour-
ces humaines de santé. Il 
faut également ajouter  l’utili-
sation rationnelle et efficiente 
des cadres formés à Cuba, 
la gestion de l’information 
sanitaire, l’informatisation et 
la digitalisation globales des 
structures de santé. 
Les programmes et projets 
de santé ciblent cette année, 
l’élaboration des stratégies 
et des plans d’actions, l’amé-
lioration de la gouvernance 
et du pilotage des projets. 
Tandis que le plan de tra-
vail inclut la poursuite de la 
production des produits san-
guins, la qualité de l’offre des 
examens biologiques et des 

de santé primaire au niveau 
communautaire, dans les 
centres de santé intégrés 
ainsi que dans les hôpitaux 
de référence. Il ressort aussi 
la nécessité de renforcer 
la vaccination de routine et 
d’accroitre les couvertures 
au-delà de 80% en 2022 
pour réduire les épidémies 
constatées. Le ministre Gil-
bert Mokoki  prévient par 
ailleurs qu’il sera « très re-
gardant dans la survenue 
des décès maternels dans 
leurs services à travers les 
rapports des audits y rela-
tifs».
La réalité est que les défis 
de la santé sont complexes 
et les attentes des autori-
tés et des populations sont 
énormes. Or nos moyens 
financiers sont fixés par la loi 
des finances exercice 2022. 
Ce qui revient à dire que le 

Au nombre de ces 
lauréats figurent Fer-
réol Gassakys qui a 

obtenu le «Prix littérature et 
nation», pour son ouvrage 
«Cadenas» ; Fann Attiki qui 
a remporté le «Prix spécial 
du jury», pour son œuvre « 
Cave 72» ; Obambé Gakos-
so pour son livre «Le tribunal 
inattendu», et Richard Ali de 

Littérature

lA 3è edition de lA sAison des lettres 
CongolAises priMe Cinq eCriVAins

La 3ème édition de la saison des lettres congolai-
ses a primé, il y a quelques jours à Brazzaville, 
cinq écrivains dont Henri Djombo qui a reçu le « 
Prix Camara Laye, l’enfant noir », pour son roman 
intitulé « Le miraculé du vol 352 ».

la République Démocratique 
du Congo (RDC) pour son 
œuvre « Et les bouches 
sont les portes». Dans une 
interview à la presse, Henri 
Djombo a dit que son ouvra-
ge parle d’un rescapé qui a 
été le seul vivant survécu 
d’un crash miraculé du vol 
352.
Poursuivant son propos, il a 

ajouté que les organisateurs 
de cet événement sont en 
train de faire connaitre la 

littérature congolaise et les 
écrivains congolais, afin que 
les jeunes puissent accéder 

à leurs pensées pour l’édifi-
cation nationale.  
Pour sa part, l’écrivain Fann 
Attiki s’est dit satisfait d’avoir 
reçu ce prix, en signifiant 
que son livre est une exhor-
tation faite aux jeunes, pour 
les amener à aller vers une 
certaine révolution sur le 
plan des arts, de l’économie, 
du sport et de l’éducation.  
Abondant dans le même 
sens, Obambé Gakosso a, 
à cette occasion, appelé les 
jeunes écrivains à beaucoup 
lire et à écrire sans se fixer 
une limite dans leur lecture et 
dans leur travail d’écriture.

Gulit Ngou

des priorités, des défis et 
des Attentes en MAtière de sAnté

La matérialisation des plans de gestion sanitaire de l’année passée a été contrariée 
par la crise sanitaire  qui n’a épargné aucun secteur de la vie, a relevé le ministre de 
la santé et de la population Gilbert Mokoki. Dans son mot de circonstance, il a mis en 
relief « la reégression des indicateurs de santé en général » dans notre pays. Il reste 
cependant persuadé que grâce aux solutions proposées au cours de l’évaluation des 
plans de travail annuels budgétisés de 2021 et de la reformulation des priorités de 
2022 permettront de relever les défis.

soins spécialisés, la mise 
en place d’une pharmacie 
dans chaque district sanitaire 
cible, afin d’améliorer la dis-
ponibilité des 25 molécules 
traceurs.
De même, le gouvernement 
préconise l’amélioration des 
indicateurs de l’offre de soins 

ministère de la santé et de 
la population ne pourrait 
faire autrement que de rester 
dans les limites prescrites 
par le budget de l’Etat exer-
cice 2022. 

Henriet Mouandinga

Des experts de la santé pendant les travaux

Le ministre de la santé (au milieu)

Les lauréats de l’édition 2022
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LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé

N° MaT. 053/MCRP/DGa/DPE 

du 25 MaRS 2010

«Soyez ambitieuses, car 
l’ambition est une valeur 
de progrès et la science a 
besoin de vous», leur a-t-
elle lancé dans un entretien 
avec la presse, à l’occasion 
de la Journée internationale 
des droits de la femme, cé-
lébrée le 8 mars de chaque 
année. A son avis, la fille 
d’aujourd’hui est appelée à 
se battre pour avoir tous ses 
droits et une voix qui porte, 
afin que le monde de demain 
soit un monde pour lequel sa 
participation aura contribué à 
façonner significativement. 
«Elle doit donner son avis sur 
tous les enjeux de la planète, 
parmi lesquels ceux liés aux 
changements climatiques, à 
la sécurité alimentaire, à la 
démographie et à la santé 
globale », a-t-elle souligné.
Raison pour laquelle le Pr 
Ntoumi a insisté pour que la 
femme congolaise prenne 
son destin en main, tout 

Recherche scientifique

frAnCine ntouMi exhorte les jeunes filles
A s’interesser A lA sCienCe

comme elle a invité les fem-
mes scientifiques à travailler 
en utilisant les standards 
internationaux et à publier 
leurs travaux de recherche 
dans les meilleurs journaux 
scientifiques, en vue de se 
démarquer.
Selon elle, la scientifique 
congolaise doit sortir de 
certains stéréotypes négatifs 
comme le manque de vie 
personnelle et les longues 
études l’empêchant ainsi 
 de s’épanouir. Aussi, elle 
doit avoir une attractivité de 
la carrière de chercheur et 
un modèle de réussite de la 
femme scientifique congo-
laise ou africaine.
 Elle a, à cet effet, déploré 
le fait que la femme est peu 
représentée dans le domaine 
de la recherche scientifique 
au Congo, avec un pour-
centage de 13%. Ce faible 
taux répond difficilement à 
la recherche locale et aux 

pays. Cette université, faut-il 
rappeler, est un prestigieux 
établissement qui compte 11 
Prix Nobel.

Gulit Ngou

La Présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale 
(FCRM), le professeur Francine Ntoumi, a exhorté récemment à Brazzaville, 
les jeunes filles à s’intéresser à la science et à travailler davantage pour 
leur transformation afin de devenir les femmes de demain.  

besoins de la population, 
a-t-elle fait constater.
Parlant de l’apport de la 
femme scientifique au Congo 
pendant la période de la 
pandémie à Covid-19, le Pr 
Ntoumi a fait savoir qu’elle 
est personnellement impli-
quée dans le diagnostic de 
l’infection au laboratoire, en 
citant notamment ses re-
cherches dans le dépistage 
de masse au niveau du pays 
(analyse des variants du vi-
rus, étude de l’immunité de 
la population), et dans les 
comités internationaux d’ex-
perts sur la pandémie (Oms, 
Africa-Cdc, Ird, etc.) 
Biologiste moléculaire et 
spécialiste des maladies 
infectieuses, en particulier le 
paludisme, Francine Ntoumi, 
durant son parcours, a connu 
des obstacles qu’elle a su 
surmonter grâce à la confian-
ce en soi et à sa formation. 
Récemment, elle a été éle-

Il a fait cette exhortation 
au cours de la présen-
tation-dédicace de son 

livre intitulé « Le premier jour 
du futur », organisée dans le 
cadre de la 3ème édition de 
la saison des lettres congo-
laises qui s’est tenue du 3 
au 8 mars 2022 au Centre 
culturel Zola (Ccz), dans 
le 4ème arrondissement, 
Moungali.
Publié en 2021 aux « Editions 
Plus », à Paris en France, ce 
livre est une somme poétique 
de 92 pages. En présentant 
l’ouvrage, Chardin Nkala a 
dit que l’auteur s’est investi 
de rejeter les ombres d’un 
pays déchiré par une sorte 
de guerre inutile et de tour-
ner en dérision les injustices 
arbitraires d’une cour aux 
intérêts extrêmes, pendant 
que le patriotisme souffre 
du tribalisme et de tous les 

cauchemars qui étouffent le 
bien-être social. Selon lui, 
dans son ouvrage, l’auteur 
rejette les tournants sociaux 
en évoquant les dégoûts de 
la vie engendrés par l’hom-
me qui banalise la sacralité 
de l’existence humaine.

Parlant de son œuvre, 
l’auteur a indiqué que cel-
le-ci parle des humains et 
des Africains qui ont perdu 
leurs repères historiques 
ainsi que culturels. En effet, 
a-t-il précisé, son livre prône 
les valeurs de paix, sans 

Vient de paraitre

huppert MAlAndA Met sur le MArChe 
du liVre « le preMier jour du futur »

L’écrivain congolais Huppert Malanda, a invité le 7 mars dernier à Brazza-
ville, les Congolais à prendre conscience des valeurs culturelles du pays, 
afin d’assurer son développement en posant les jalons du mieux-vivre 
ensemble.

vée au rang de Professeur 
à l’Université de Tubingen en 
Allemagne, ce qui constitue 
une immense reconnais-
sance de son travail et une 
fierté pour le Congo, son 

laquelle rien ne peut se faire 
sans la morale, l’éthique et la 
conscience historique qui est 
un gage de la construction et 
le développement.
A son avis, ce « premier 
jour du futur », s’est déroulé 
en plusieurs séquences, 
altérant entre les ombres et 
lumières, le sang, la terre, le 
feu et l’eau sous les reflets 
bleutés d’une poésie mysti-
que, charmante et évocatrice 
qui vont à la fois, à la lisière 

du matériel et du spirituel.
Né en République du Congo, 
Huppert Malanda est jour-
naliste et fonctionnaire mu-
nicipal à la mairie de Braz-
zaville. Il est doctorant en 
littérature comparée à l’Ecole 
Normale Supérieure (ENS) 
de l’Université de Maroua 
au Cameroun, président de 
l’atelier Senghor et délégué 
de la Société des Poètes 
Français (SPF) au Congo. Il 
a publié plusieurs ouvrages 
poétiques, parmi lesquels 
« Les paradis fragiles », 
«Au quatre coins du vent », 
«L’aube des insurrections 
perlières » et « Parole lunaire 
pour ressusciter l’aurore ».

G.N.

Huppert Malanda assis à droite avec les participants



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 666 du 21 mars 2022

 C  ULTURE

La résolution progres-
sive des différents 
problèmes sociaux 

qui se posent avec acuité 
aux personnels éducatifs de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation est diverse-
ment interprétée. Cette réso-
lution fait à  la fois l’objet des 
éloges et des critiques, parce 
que tous les acteurs n’ont 
pas la même information en 
temps réel, notamment sur 
le processus de recrutement. 
Les mises au point faites par 
le ministre de tutelle à l’en-
droit des agents en service 
dans les circonscriptions 
scolaires qu’il visite n’attei-
gnent vraisemblablement 
pas toutes les cibles.
C’est ainsi qu’après Gam-
boma et Ollombo dans les 
Plateaux, Boko dans le Pool 
et Pointe-Noire, le ministre 
Jean Luc Mouthou s’est 
trouvé dans l’obligation d’af-
fronter directement les diffé-
rentes structures syndicales 
de son département pour 
mieux se faire comprendre 
par ses partenaires. Partout 
où il est passé, le ministre 
en charge de l’enseignement 
général a donné toutes les 
informations susceptibles 
d’apaiser les inquiétudes des 
enseignants.
Parlant du recrutement, le 
ministre Jean Luc Mouthou 
a signifié aux représentants 
des enseignants que « 2 

488 dossiers d’intégration 
ont été transférés au titre de 
l’année 2021-2022. Il y a 1 

780 arrêtés et 708 décrets. 
A ce jour, 621 arrêtés et 246 
décrets ont été publiés. Tous 

Enseignement général

une nouVelle expérienCe pour ApAiser
le CliMAt soCiAl en Milieu sColAire

Elle a été conjointement imaginée le 15 mars 2022, avant sa mise en 
train par le gouvernement représenté par le ministre de tutelle Jean Luc 
Mouthou et les représentants des centrales syndicales. Les deux parties 
se sont accordées sur la mise en place d’une cellule de veille syndicale 
et administrative pour renforcer la transparence, la confiance et mener 
à bien le processus enclenché pour  résoudre les problèmes sociaux des 
enseignants.

Les examens d’Etat 
session de 2022 se 
dérouleront selon le 

calendrier prévisionnel pu-
blié à cet effet. Cependant, 
le délai de grâce accordé 
aux établissements retarda-
taires arrive à échéance le 
25 mars 2022.  « Dépasser 
cette date butoir, plus un seul 
dossier de candidature au 
baccalauréat général et au 
Brevet d’études du premier 
cycle (BEPC) session 2022 
ne sera plus reçu », rappelle 
le directeur Arsène Boukita. 
Il précise toutefois «qu’à 
partir du 25 mars 2022, la 
plateforme d’inscription en li-
gne ne sera plus accessible. 

les circuits d’approbation 
sont activés. Près de 500 
nouveaux enseignants vo-
lontaires ont été enrôlés et 
attendent la mise en route 
qui interviendra à la rentrée 
du troisième trimestre. Il 
faudra mobiliser quarante 
millions de FCFA à cet effet. 
Concernant la bourse, les 
efforts se poursuivent pour 
payer les arriérés des mois 
de septembre, octobre, no-
vembre, décembre 2021 et 
janvier, février 2022 ». 
Tout ceci montre que les 
questions de la prise en 
charge de toutes les caté-
gories d’enseignants, pré-
occupent au à plus d’un titre 
le gouvernement qui les 
gère conjointement avec  la 
cellule de veille syndicale et 
administrative mise en place 
à cet effet. Elle travaillera en-
semble avec le ministère de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation afin de pé-
renniser le dialogue social. 
La cellule recensera aussi 
les problèmes soulevés par 
les partenaires sociaux sur 

la bonne marche du système 
éducatif. 
La cellule de veille se veut 
un cadre de dialogue per-
manent au sein duquel, le 
gouvernement et les par-
tenaires sociaux travaillent 
pour l’aboutissement des 
dossiers dont ceux relatifs 
au  recrutement des appelés 
volontaires, bénévoles, fina-
listes et autres prestataires 
de l’enseignement. Pour le 
ministre Jean Luc Mouthou, 
« elle a entre autres missions 
de concevoir et mettre en 
œuvre la politique de lutte 
contre les discriminations 
dans les recrutements des 
différents personnels du 
secteur de l’Enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire ». 
Cette nouvelle expérience 
est censée produire des 
effets escomptés, pourvu 
que ceux qui sont appelés à 
animer cette cellule de veille 
aient la bonne foi et l’esprit 
de responsabilité.  

Henriet Mouandinga 

Les listes seront renvoyées 
dans les établissements 
scolaires pour d’éventuelles 
réclamations. La durée des 
réclamations est de dix jours. 
Les listes définitives seront 
publiées le 5 avril 2022 ». 
Pour les élèves qui n’ont pas 
pu mettre à profit ce délai de 
grâce qui leur a été accordé 
pour procéder à leurs inscrip-
tions respectives, rien n’est 
encore perdu. Ils devront 
donc le faire avant le 25 mars 
2022, au risque de perdre 
toute une année scolaire.
Le directeur des systèmes 
d’information et de com-
munication du ministère de 
l’Enseignement préscolaire, 

primaire, secondaire et de 
l’Alphabétisation, Arsène 
Boukita constate que par 
rapport à la première année 
de cette nouvelle expérience, 
la plupart des établissements 
scolaires publics sont à jour 
en termes d’inscription. Tan-
dis que ceux du secteur privé 
trainent les pieds. « Nous 
sommes obligés de prendre 
d’autres dispositions puisqu’il 
faut respecter le calendrier 
annuel de sorte que les acti-
vités qui dépendent des ins-

Examens d’Etat

lA CAMpAgne des insCriptions en ligne 
s’AChèVe le 25 MArs 2022

L’information a été donnée par le directeur des 
systèmes d’information et de communication de 
l’enseignement général Arsène Boutika. Selon 
lui, à partir du 25 mars 2022 aucun dossier d’ins-
criptions au baccalauréat ou au Brevet d’études 
du premier cycle (BEPC) en ligne,  ne pourra plus 
être traité. Le directeur des systèmes d’informa-
tion et de la communication, félicite par contre 
les établissements publics d’enseignement géné-
ral qui ont transmis à temps les dossiers de leurs 
candidats aux différents examens d’Etat, contrai-
rement à ceux relevant du  secteur privé. 

criptions se fassent comme 
prévu », indique le directeur 
des systèmes d’information 
et de communication. 
Les premières tendances 
générales qui se dégagent 
montrent que, sauf imprévu, 
« il y aura plus de candidats 
au baccalauréat cette année. 
Pour ceux du Brevet d’études 
du premier cycle, le nombre 
d’inscrits est en deçà,  avec 
un écart d’environ quinze 
mille candidats ». 

E.O. 

Des enseignants consultant les textes d’intégration à la fonction publique

Arsène Boutika



Avis d’Appel d’Offres
N° 01/2002.SG.FCF/22

La Fédération Congolaise de Football (FECO-
FOOT) se propose dans le cadre du projet Cen-
tre Technique d’Ignié (PK 45) de construire un 
bâtiment dédié à l’hébergement des jeunes, sur 
ressources propres issues de la subvention FIFA 
Forward 2.0.

A cet effet, elle invite par le présent avis d’appel 
d’offres, les entreprises intéressées et remplis-
sant les conditions requises, à présenter une 
soumission qui se présentera en un seul lot.
La durée prévisionnelle des travaux est de 18 
mois.

Le processus de sélection se déroulera conformé-
ment aux dispositions du code des marchés est 
au manuel de procédures de gestion des marchés 
de la Fédération Congolaise de Football.
Tout complément d’information peut être obtenu, 
les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 9h00 à 
12 h00, à l’adresse suivante :

FEDERATION CONGOLAISE
DE FOOTBALL

2, Rue de la Libération de Paris 
– Arrondissement

Poto-Poto – Brazzaville
Téléphone : + 242 06 666 84 87

Le dossier d’appel d’offre, rédigé en français, peut 
être consulté et retiré au Secrétariat Général de 
la Fédération Congolaise de Football contre paie-
ment de la somme de Deux Cent Mille (200.000) 
Francs, non remboursable.

Les soumissions devront être déposées à la seule 
adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 11 
avril 2022 à 12 heures 00.

Les soumissions reçues après ce délai, en date 
et en heure, seront rejetées.

Celles reçues dans les délais seront ouvertes en 
présence des représentants des soumissionnai-
res dûment mandatés.

Les ouvertures des plis feront deux heures après 
la date limite des dépôts.

Brazzaville, le 8 mars 2022

15

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 666 du 21 mars 2022

S  PORTS

Après trois jours des 
travaux, les cadres 
du ministère, de la 

fédération congolaise de 
football, les dirigeants des 
clubs et des associations 
sportives affiliées ont plan-
ché sur différentes stratégies 
pour un football performant 
dans notre pays. Dans sa 
trame discursive, le chef 
du département des sports 
a présenté un tableau ré-
vélateur des performances 
et des contreperformances 
enregistrées par nos clubs et 
équipes nationales sur une 
période de 50 ans, allant de 
1972 à 2022. A cet effet, il est 
impérieux de bâtir ensem-
ble et dans la sérénité, des 
nouvelles stratégies dans la 
perspective de relever les 
défis auxquels le football 
congolais est confronté. Les 
travaux se sont déroulés 
dans une approche dynami-
que et interactive caracté-
risée par des échanges en 
atelier  et des restitutions en 
plénières.
Les débats en plénière ont 
permis de scruter de fond en 
comble des constats issus 
des problématiques soule-
vées et des remèdes propo-
sés. Dans la pertinence des 
faits, il s’est dégagé que tous 
les aspects analysés consti-
tuent en réalité une base 
de réflexion à consolider 
par des actions concrètes, 
en vue d’impulser une po-
litique nationale de déve-
loppement de football dans 
notre pays. S’agissant de 

Etats généraux du football

Apporter des réponses
pour son rAyonneMent

Les états généraux du football se sont tenus du 16 au 18 mars 2022, à 
Brazzaville sous la présidence de monsieur Hugues Ngouolondelé, ministre 
de la jeunesse et des sports, de l’éducation physique, de la formation qua-
lifiante et de l’emploi sous le thème. « Quelles stratégies pour un football 
performant en république du Congo ».

la gouvernance, les débats 
ont tourné entre autres sur 
l’implication des collectivités 
locales dans le financement 
des équipes départementa-
les, l’application du décret 
instituant la coupe des dé-
partements, la dotation du 
centre médico-sportif d’un 
appareil IRM pour intensifier 
le contrôle sur la régularisa-
tion des âges des sportifs, 
la signature des accords de 
partenariat avec les instituts 
de formation des cadres de 
santé pour l’affectation des 
stagiaires dans les clubs, 
l’incitation des clubs à plus 
de rigueur dans l’application 
des textes, l’implication de 
la direction technique dans 
le suivi et la préparation 
des équipes et clubs repré-
sentatifs aux compétitions 
internationales, l’élaboration 
d’un document définissant la 
politique d’orientation entre 
le ministère et la Fecofoot.
De l’atelier ayant planché sur 
la formation et le manage-
ment des ressources humai-
nes, les participants souhaité 
la création d’un comité scien-
tifique consultatif pour l’éva-
luation des performances et 
des aptitudes des joueurs. 
La mise en place d’une poli-
tique de formation continue 
des cadres, l’intensification 
de la formation des éduca-
teurs et des entraîneurs à 
l’échelle nationale, la mise 
en place d’un cadre juridique 
en faveur des encadreurs 
techniques et des joueurs 
(contrat de travail, contrat de 

collaboration, bénévolat).
Des infrastructures sportives 
et matériel didactique, il res-
sort la construction des infras-
tructures médico-sportives 
adaptées, l’augmentation de 
la ligne budgétaire destinée 
à l’entretien, la maintenance 
et la réhabilitation des stades 
de football. La réhabilitation 
des stades Massamba Débat 
et de l’unité de Kintélé.
Dans son mot de clôture 
prononcé à cet effet, le mi-
nistre des sports a noté avec 
satisfaction les recomman-
dations pertinentes faites 
dans les domaines de la 
gouvernance, de la forma-
tion et de la gestion des 
ressources humaines, des 
infrastructures sportives et 
du financement du football. 
« je voudrais donc féliciter 
l’ensemble des participants 
pour ce travail de qualité, 
pour notre part il nous revient 
maintenant la charge de les 
mettre en œuvre, la main 
dans la main et d’en assurer 
le suivi et l’évaluation, ré-
gulièrement, par le biais de 
mécanismes qui seront mis 
en place à cet effet, a dit le 
ministre Ngouolondelé.
Pour terminer, l’orateur s’em-
ploiera à traduire avec fidélité 
auprès du gouvernement de 
la République et du président 
de la République Chef de 
l’Etat, les conclusions heu-
reuses des travaux.

Anderson de Mbaloé

Fédératio Congolaise de Football
MEMBRE DE LA FIFA, DE LA CAF ET DE L’UNIFAC

Fondée en 1962
Enregistrée sou le n° 036/94/ MEMICSDRRRP/DC/TPOP/SAG

Siège Social : 2, Rue de la Libération de Paris -Poto-Poto 2 Brazzaville
B.p. 11 Tél: 066668487

E-mail : fécofoot@yahoo.fr

Le ministre des sports face aux cadres de son département
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Depuis belle lurette le sujet est sur toutes les lèvres. Les annon-
ces sont permanentes et pourtant on n’est sûr de rien. On sait 
seulement qu’en juin prochain Kylian Mbappé sera un joueur 

libre puisqu’il n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint Germain. 
D’aucuns croient que le champion du monde français veut faire de la 
surenchère pour devenir le joueur  le mieux payé du PSG. Car, pour 
l’instant, c’est Neymar Junior qui bénéficie de ce statut  devant Lionel 
Messi. Et donc  Kylian Mbappé en est, peut-être, jaloux. Aussi, en sa 
qualité de plus performant des parisiens ces derniers temps sur le 
terrain, Kylian Mbappé espère ainsi mettre tout le monde d’accord. 
De la sorte les qataris n’hésiteront pas à lui construire un pont d’or. 
Mais il se dit aussi que, pour Kylian Mbappé, ce n’est pas tant une 
affaire d’argent. Depuis sa tendre enfance son cœur battait déjà très    
fort pour le Real Madrid dont il en avait fait un rêve. 
Car, après tout, c’est l’équipe la plus titrée à l’échelle européenne. 
Pas mal de français, footballeurs s’entend, sont passés par là et, 
à chaque fois, ils ont laissé des traces qui sont restées à jamais 
impérissables. Kylian Mbappé sait, lui aussi, que cette équipe est 
« faiseuse » de rois. Karim Benzema n’était pas une super star en 
quittant Lyon mais aujourd’hui le français porte le club merengue à 
bout de bras. Il en est même aujourd’hui le capitaine qui, réguliè-
rement, échange désormais avec Kylian Mbappé. Ce dernier, non 
seulement est champion du monde mais aussi et surtout le joueur le 
plus percutant du Paris Saint Germain ces derniers temps. Il acca-
pare tous les regards tellement son talent est immense. C’est pour 
cela que Fiorentino Perez, le président du Real Madrid, en fait une 

priorité Kylian Mbappé est, lui aussi, convaincu que c’est au Real 
Madrid qu’il peut conquérir la coupe aux grosses oreilles et le ballon 
d’or. Car, cette fois par exemple, il a beau s’illustrer dans l’équipe 
parisienne, mais lui et son équipe se sont arrêtés en huitièmes de 
finale.
Ainsi, il se sent comme seul. Car Neymar et Messi ne l’ont pas 
conséquemment soutenu. Paris Saint Germain parait  comme une 
équipe dont le signe indien est collé à la peau. Avec un tel potentiel 
et se faire débarquer aussi précocement, cela veut tout dire. Le 
Real Madrid, même sur une jambe, reste un grand. C’est surement 
le message que Karim Benzema a surement tenu à faire passer 
auprès de Kylian. Voilà pourquoi Kylian Mbappé, aujourd’hui, est 
plus proche du Real Madrid que du Paris Saint Germain. Mais tout 
le monde du football restera à jamais sous son charme.
Car il a su se faire applaudir aussi bien u Parc des princes qu’à 
Santiago Bernabeu. Il ne se trouvera personne pour détecter un 
quelconque parti pris. Il a tenu à être honnête vis-à-vis du Paris Saint 
Germain car il a porté ses couleurs, il a mouillé son maillot sans arriè-
re-pensée. Seulement, à ce jour, il continue de cacher son jeu même 
quand des sources sures annoncent publiquement qu’il a déjà signé 
pour le Real Madrid. Question de ne pas déstabiliser davantage le 
Paris Saint Germain où les effets de l’élimination restent palpables. 
Et Kylian s’efforce de ne pas en rajouter. Quel génie !

Georges Engouma

où jouerA kyliAn MBAppé lA sAison proChAine ?

Le résultat d’hier permet 
aujourd’hui de mieux 
apprécier les chances 

de notre représentant dans 
cette coupe de la confédé-
ration. Le temps viendra où 
il nous sera donné de dres-
ser un bilan approprié pour 
l’As Otohô. Mais, à ce jour, 
le constat est pratiquement 
le même. A Lubumbashi 
comme à Alexandrie où l’As 
Otohô a mordu la poussière, 
il y a eu un goût d’inachevé. 
A chaque fois l’équipe a su 
se défendre bec et ongles 
avant de craquer vers la 
fin. C’est vrai qu’elle affiche 
toujours beaucoup de fougue 
et de détermination mais il 
lui manque de l’audace, de 
la folie, de l’imagination, de 
la discipline tactique et de 
l’efficacité. En Egypte, on a 
aussi senti l’équipe fatiguée. 
Vers la fin. Il y a eu un petit 
relâchement qui lui a coûté 
cher.
Mais sur ce qu’elle montré 
jusque-là l’As Otohô n’a pas 
déshonoré le football congo-
lais qui vient de faire l’objet 
d’états généraux. Mais les 
joueurs de l’As Otohô ont 
su puiser au plus profond 
d’eux-mêmes pour ne pas 
paraître ridicules. Seulement 
au stade des Martyrs, donc 
à Kinshasa, c’est encore et 

toujours le même schéma. 
Car le domicile pour l’As 
Otohô n’en  est pas tout à 
fait un. Là-bas, à Kinshasa, 
l’As Otohô évolue dans un 
stade totalement dégarni 
sans soutien aucun.
Ce qui, naturellement, ne 
peut qu’arranger l’adver-
saire. Dans le cas d’hier, 
le tout Puissant Mazembé 
évoluait comme à la maison. 
C’est ainsi que l’histoire de 
manque de stades viables 
ici chez nous a énormément 

porté préjudice à l’As Otohô. 
C’est là un problème que l’on 
doit s’empresser de résoudre 
car il y a les éliminatoires de 
la CAN 2023 qui pointent à 
l’horizon.
Néanmoins une expé-
rience utile pour l’As 

Otohô
Au plan local, cette saison, 
l’As Otohô a fort à faire. Car 
l’Ac Léopards, qui est de 
retour, s’est mis à contester 
avec arrogance la supré-

matie de l’équipe de Raoul 
Maixent Ominga. On sait que 
le match Nathalys-Ac Léo-
pards a déjà été homologué, 
depuis le 22 février dernier, 
et la victoire des « Fauves 
» a été confirmé 4-1. Seuls 
le président d’Ac Léopards, 
Djia Oumar a été  suspendu 
pour six mois et le joueur Ba-
tantou de Nathalys suspendu 
pour trois mois.
Ainsi, les « Fauves » du Niari 
ont été remis  sur les rails et 
ils caracolent désormais en 

tête du championnat surtout 
avec ces matchs en retard 
de l’As Otohô. Reste que la 
saine rivalité entre ces deux 
équipes va tirer le football 
congolais vers le haut. En 
attendant, la participation 
de l’As Otohô en coupe de 
la confédération devrait être 
d’un très grand bénéfice 
pour l’équipe de Badra. Elle 
va forcément accumuler de 
l’expérience qui va l’aider à 
mieux aborder le sprint final. 
C’est donc à l’avantage du 
football congolais. Mais, à 
ce jour, l’As Otohô est loin 
d’être ridicule sur la scène 
africaine. On espère qu’au 
terme de cette nouvelle 
aventure continentale l’As 
Otohô saura tirer les leçons 
qui s’imposent. Il s’agira de 
deceler les faiblesses pour 
corriger le tir à l’avenir. Car 
les Mazembé, Coton sport 
et toutes les autres équipes 
qu’elle rencontre aujourd’hui 
ont su se bâtir de façon 
progressive. Aucune équipe 
congolaise, Congo-Brazza 
s’entend, n’a encore battu 
le Tout Puissant Mazembé 
à ce jour. Mais l’As Otohô 
l’a quand même inquiété. 
C’est un signe et il sied de 
maintenir le cap.

Merlin Ebalé

Coupe de la confédération

le sort de l’As otohô s’est joué hier à kinshAsA
Au moment où nous mettions sous presse, l’As Otohô disputait le match de sa vie hier à Kinshasa 
en coupe de la confédération contre le Tout Puissant Mazembé de Lubumbashi.


