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Quand l’impunité aggrave
les déviances sociales

Le cas le plus illustratif de ces sept dernières années, reste incontestablement, le 
pillage systématique du complexe sportif la concorde de Kintélé. En effet, inauguré 
par le président de la République Denis Sassou N’Guesso le 1er septembre 2015, 
ce stade est devenu aujourd’hui l’ombre de lui-même. Ce joyau qui a abrité du 4 
au 19 septembre 2015 les jeux africains, a perdu complètement son mobilier, ses 
divers équipements de communication et d’éclairage. Le hic ici est que ces actes 
répréhensibles sont commis sous les yeux de la force publique chargée de sécuriser 
ce  stade. Le ministre de tutelle Hugues Ngouolondélé ayant fait le Saint Thomas, 
a découvert un état des lieux accablant. Un décor dégoûtant qui n’a pas laissé la 
société bénéficiaire du marché indifférente, bien qu’elle ne soit pas responsable de 
ces actes.   

Investiture des candidats
le pct 
fait 

perdurer 
le 

suspense

l’afriQue perd un 
spécialiste de très 

haut niveau des 
Questions maritimes  

Décès du ministre Coussoud Mavoungou 

Evacué en France dans 
un état préoccupant au 
cours de la première quin-
zaine du mois de mars, 
le Ministre, Secrétaire 
Permanent du Comité 
Interministériel de l’ac-
tion de l’Etat en Mer et 
dans les eaux continen-
tales, Martin Parfait Aimé 
COUSSOUD MAVOUN-
GOU,  est décédé le lundi 
14 mars 2022, à l’hôpital 
Cochin de Paris, où il était 
admis en soins intensifs.

Coopération

dangoté et le congo 
signent un accord 
sur l’apurement

de la dette

Gestion foncière

des avancées
remarQuables

dans l’obtention
du titre foncier

régularité des pensions,
les retraités réhabilités
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lékana se dresse contre les 
tortues à double carapace
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Si ce qui se dit de lui se 
révélait  réel, Ghislain 
Galibali est mal parti 

pour les législatives de juillet 
prochain. Le député indépen-
dant trainerait des casseroles 
qui entacheraient de manière 
indélébile l’écharpe tricolore 
qu’il arbore à l’Assemblée 
nationale suite à son élection 
comme député de  Lékana. 
L’affaire fait grand bruit au 
Parti Congolais du Travail 
et dans le village dont il est 
issu. Les gardiens de la 
morale républicaine et de 
la bonne gouvernance refu-
sent d’être complices de ce 
comportement indécent. Des 
documents administratifs 
en sa possession jettent un 
sérieux doute sur le cursus 
scolaire, académique et po-
litique de ce dernier. Mais, 
il ne serait d’ailleurs pas 
seul dans ce cas de figure. 
Des députés élus en juillet 
2017 siègeraient au nom du 
peuple et auraient assumé 
d’autres responsabilités sur 
la base de faux documents. 

Cette fois-ci, le PCT n’entend 
plus apporter sa caution aux 
faussaires. 
Le scandale Galibali aurait 
une ampleur insoupçonnée. 
Les fins limiers de la pro-
bité morale et de la bonne 
gouvernance de l’inspection 
générale d’Etat mèneraient 
déjà des enquêtes sur ce 
cas qui défraie la chronique. 
Le député présenterait un 
cursus douteux, cousu de 
faux diplômes obtenus pour 
la plupart dans des écoles, 
académies et instituts qui 
ne sont connus que de lui-
même. Pourtant le député 
Galibali Ghislain grâce à 
ses faux diplômes, a connu 
une carrière administrative 
normale et bénéficié des 
promotions. Or, depuis un 
certain temps, il est dit que 
son diplôme d’ingénieur en 
développement  qui lui aurait 
été délivré par le ministère 
français de l’agriculture, se-
rait un faux. 
Il en serait de même pour 
bien d’autres diplômes. Les 

premières vérifications ne 
prouvent pas la régularité du 
curriculum vitae du député. 
Ce qui sème le doute dans 
son parcours académique. 
«Nous avons effectué des 
vérifications nécessaires et 
nous confirmons que mon-
sieur Galibali n’a jamais 
obtenu de diplôme à l’Institut 
de droit de l’économie de 
Paris. Concernant l’Ecole 
d’agriculture de Beaujeu, il 
ne nous a pas été possible 
de vérifier la présence de 
monsieur Galibali aux dates 
indiquées », révèle un rap-
port strictement confidentiel 
d’une structure certificative 
auprès de laquelle ce dernier 
aurait étudié et obtenu son 
diplôme. 
Pourtant, ces faux documents 
lui auraient permis de jouer 
de grands et importants rôles 
au ministère de l’équipement 
et de l’entretien routier. En 
guise d’illustration, il a été 
successivement nommé  di-
recteur administratif et finan-
cier à la direction générale 

du fonds routier et  directeur 
administratif et financier par 
intérim à la direction géné-
rale du bureau de contrôle 
des bâtiments et des travaux 
publics. Un an après, il est 
remis à la disposition de 
son administration d’origine 
pour «manquement grave 
à la déontologie profession-
nelle». La supercherie est 
mise à nu. Quoiqu’il en soit, 
Ghislain Galibali bénéficie de 
la présomption d’innocence 
aussi longtemps que les 
administrations de répres-
sion ne se saisissent de ce 
dossier et le transfèrent à 
la justice pour un éventuel 
jugement. Son mandat en 
cours à l’Assemblée na-
tionale n’est pas non plus 
mis en danger, parce que 
le parlement congolais n’est 
pas doté d’une commission 
éthique et déontologie pour 
juger ce genre de dérive. 
Dans son village natal, il 
s’avère que ceux qui l’ont 
soutenu regretteraient d’avoir 
travaillé pour un faussaire. 
Les populations ont décidé 

Législatives 2022

lékana se dresse contre les tortues
à double carapace

Le changement survenu aux législatives de 2017 aurait humilié le district 
de Lékana et son peuple attachés aux valeurs partagées de la civilisation  
bantu en général et particulièrement Téké. En cinq ans, leur représentant 
à l’Assemblée nationale aurait brillé par un comportement digne d’une 
tortue à double carapace. Le député Ghislain Galibali recourt actuelle-
ment aux services d’un opposant radical, alors qu’il émarge à la majorité 
présidentielle.  Il aura ainsi allègrement violé la loyauté à cette plateforme 
politique. Des sources dignes de foi indiquent que le député de Lékana 
serait également un faussaire. Ce faisant, l’actuel député a heurté les ba-
lises de l’honneur et de la dignité et a fait sauter les verrous de la sagesse 
ancestrale. Le PCT qui tient à son image de marque,  à la probité de ses 
cadres aurait classé sans suite, la demande d’adhésion introduite par le 
député siégeant en raison de son caractère ambivalent et ambigu.

de poursuivre désormais 
leur marhe avec le candidat 
déclaré du PCT qu’avec 
quelqu’un d’une moralité 
douteuse. 
En ce qui concerne Galibali 
Ghislain, les portes de ce 
vieux parti lui sembleraient 
aussi fermées pour incon-
séquence idéologique. Les 
populations de Lékana en 
général et singulièrement 
ceux de son village natal 
sont à la croisée des che-
mins. Mais, l’heure serait à 
la réflexion pour une nou-
velle espérance et une nou-
velle expérience avec un 
cadre sûr, loyal, honnête et 
respectueux des principes 
qui régissent la majorité 
présidentielle et le PCT. Le 
Parti congolais du travail qui 
examine depuis le 26 mars 
2022, les dossiers des candi-
dats avant de les transmettre 
au comité d’investiture pour 
publication des résultats, en 
tiendrait compte pour ne plus 
se tromper pour la deuxiè-
me fois. En attendant tous 
les prétendants se croisent 
les doigts et prient tous les 
Dieux  célestes et terrestres 
pour figurer sur la liste de 
ceux qui seront retenus par 
le comité d’investiture. 
  

Marlène Samba 

L’ invitation du Parti 
congolais du travail 
à ces assisses orga-

nisées par le  Congrès na-
tional africain a été remise 
au secrétaire général Pierre 
Moussa, le 25 mars 2022 
au siège du PCT par Jo-
hnny Sexwale, ambassadeur 
d’Afrique du sud en Répu-
blique du Congo. « Nous 
échangeons régulièrement 
avec le PCT, afin de renfor-
cer notre collaboration dans 
le sens de l’appui multiforme 
aux gouvernements de nos 
Etats respectifs. Nous étions 
porteurs du message de 
l’ANC, invitant le PCT à par-
ticiper à son congrès électif 
en décembre prochain », a 
signifié Johnny Sexwale.
La transmission de cette 
invitation a été l’un des mo-
ments phares du tête-à-tête 
entre Pierre Moussa et son 
hôte. Cette rencontre a aussi 
consacré une large place à la 
coopération bilatérale entre 

le pct invité au congrès 
de l’anc

Le Congrès national africain (ANC) élira ses di-
rigeants en décembre 2022. La session élective 
qui sanctionnera la fin des mandats de la direc-
tion politique de ce parti au pouvoir en Afrique 
du sud se tiendra devant les représentants des 
partis politiques alliés.  Au nombre de ces par-
tis politiques invités figure le Parti congolais du 
travail (PCT). 

le Parti congolais du travail et 
le Congrès national africain. 
Pour le secrétaire général 
du PCT, « les deux forma-
tions politiques entretiennent 
d’excellentes relations qui 
méritent d’être renforcées et 
amplifiées ».
Le Congrès national africain 
qui a accèdé au pouvoir dès 
les premières élections post 
Apartheid, est membre de 
l’Internationale socialiste. Il 
a été créé en 1912 à Bloem-
fontein pour « défendre les 
intérêts de la majorité noire 
contre la minorité blanche 
». Déclaré hors-la-loi pen-
dant le règne de l’Apartheid 
en 1960, l’ANC a été de 
nouveau autorisé le 2 fé-
vrier 1990, soit un an avant 
l’abolition de l’apartheid. Il 
est dirigé par le président 
Cyrille Ramaphosa, actuel 
président de la République 
d’Afrique du sud.  

M.S. 
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Le PCT éprouverait-il 
de réelles difficultés 
à trancher face à l’in-

flation des candidatures 
enregistrées ? S’agirait-il 
d’une simple mystification 
entretenue par la direction 
politique pour jauger la ré-
silience des prétendants ? 
Les interrogations fusent de 
partout. L’énigme demeure 
totale. Ce que l’on sait, c’est 
qu’aujourd’hui, la situation 
économique, financière et 
sociale du Congo jugée pré-
occupante par les partenai-
res au développement, fait 
montre de la complexité des 
défis à relever. Ils sont de 
plusieurs ordres : sécuritaire, 
économique, financière, sa-
nitaire, social, environne-
mental… Autant de problé-
matiques qui nécessitent à la 
fois la maîtrise des dossiers 
et l’éthique recommandée à 
tout cadre politique digne de 
ce nom. Cela voudrait dire 
que les élus aient la pleine 
connaissance des problè-
mes à résoudre.  A en croire 
quelques indiscrétions, les  
dossiers des candidatures 
sont dans le tuyau depuis 
plusieurs semaines, ils doi-
vent franchir plusieurs étapes 
avant de passer au crible du 
comité national d’investiture. 
Chaque dossier est retourné 
dans tous les sens et traité 
sur la base des informations 
recoupées sur chaque can-
didat. De sorte que les par-
lementaires et membres des 
conseils issus des rangs du 
Parti congolais su travail ne 
soient pas de simples faire-
valoir. A priori, il n’y a pas 
de dossiers privilégiés qui 
passeraient comme des let-
tres à la poste, sans subir la 
rigueur du tamis. Pour Pierre 
Moussa, secrétaire général 
du PCT, « le processus d’in-
vestiture devra déboucher 
sur des choix crédibles ». 
Tout candidat à un mandat 
électif pour le compte du 
PCT doit jouir de ses droits 
civils et politiques, ne pas 
avoir été condamné pour 
crimes ou délits volontaires, 
peut-on lire en substance 
dans les prescrits de cette 
formation politique. En fait, 
le PCT voudrait prêcher 
par l’exemple. A cet effet, il 
s’est fixé des règles de jeu 
draconiennes portant sur 
des critères de sélection 
rigoureux, pour ne pas faire 
de l’investiture des candidats 

du parti, une simple formalité 
de routine visant à  servir 
des proches. D’où la longue 
attente et le silence criant 
observables à ce jour. 

Silence hôpital, 
suspense et 
angoisses

L’euphorie des grands jours 
qui avait gagné les esprits au 
lendemain de la date-limite 
de dépôt des candidatures 
a cédé le pas à une ava-
lanche de questions sans 
réponses, puis au suspen-
se et à l’angoisse, face au 
lourd silence entretenu par 
la direction du PCT. L’attente 
des délibérations ressemble 
aujourd’hui à une véritable 
veillée d’armes sans fin. La 
psychose est remontée d’un 
cran depuis la publication du 
chronogramme des réunions 
du comité national d’inves-
titure. Pour les candidats 
à la candidature, les jours 
passent et se ressemblent 
étrangement. Leurs points 
communs, l’incertitude et 
l’anxiété qui envahissent 

les esprits même les plus 
résilients. Certains ont perdu 
leur sérénité, et commen-
cent à faire des poussées 
de tension artérielle, alors 
que d’autres développent 
de brusques maladies psy-
chosomatiques. Tous  conti-
nuent de s’interroger sur 
leurs lendemains. On est 
loin, bien loin de l’époque où 
la plupart des dignitaires du 

parti avaient des protégés 
qu’ils plaçaient derrière une 
sorte de cordon sanitaire 
inviolable jusqu’à la victoire 
finale. L’investiture n’étant 
qu’une grosse comédie pour 
donner des mandats aux 
amis, copains et coquins. 
Souvent, les noms des futurs 
candidats étaient connus 
d’avance, en raison des 
relations privilégiées que 

Investiture des candidats

le pct fait perdurer le suspense
En juillet prochain, les candidats aux élections législatives et locales seront face à leurs électeurs. Comme d’habitude, ces 
derniers auront le beau rôle de choisir leurs représentants à l’Assemblée nationale, au sénat, ainsi que dans les conseils 
départementaux et municipaux. Seulement, les candidats aux différents mandats doivent être préalablement investis par 
leurs états-majors politiques respectifs. Si certains partis ont déjà publié les listes de leurs candidats, le Parti congolais du 
travail entretient un suspense pesant sur ses candidats aux élections législatives et locales de juillet prochain. 

ces protégés entre-
tenaient avec les 
pôles de décisions. 
Dans certains cas, 
l’ investiture était 
marchandée, tra-
fiquée ou troquée, 
parce qu’elle n’était 
qu’un deal conclu 
dans l’ombre par 
différents acteurs.
Le black-out obser-
vable de nos jours 
voudrait sans doute 
traduire l’évolution 
dans le bon sens 
des mentalités et 
pratiques, après le 
dernier congrès du 
parti. Cela force à 
réaliser que l’exa-

men des différents 
dossiers se fait dans l’intérêt 
du PCT, et non celui des in-
dividus ou des clans, quels 
qu’ils soient. Tout porte à 
croire que les députés de la 
future mandature, s’ils sont 
élus, seront investis de la 
pleine confiance de la direc-
tion politique. 

Jules Débel

Trois points étaient 
inscrits à l’ordre du 
jour de cette réunion 

extraordinaire du comité 
inter-agence du programme 
élargi de vaccination. Le 
Congo et ses partenaires 
techniques ont accordé leurs 
violons sur « la validation 
du plan national de mise en 
œuvre de la riposte contre 
l’épidémie de rougeole, l’ap-
probation de la proposition 

du Congo à l’alliance Gavi 
pour une campagne de suivi 
de la vaccination contre la 
rougeole et la rubéole, la va-
lidation du chronogramme de 
la campagne de vaccination 
préventive de masse contre 
la fièvre jaune ». 
Dans son exposé, le direc-
teur du programme élargi de 
vaccination, le docteur Alexis 
Mourou Mouyoka a justifié 
la remontée de la rougeole, 
rubéole et de la fièvre jaune 

par la baisse de la couver-
ture vaccinale contre ces 
maladies évitables, suite à la 
survenue de la pandémie du 
covid-19 qui a focalisé tous 
les efforts en la matière. La 
riposte s’organisera autour 
de la communication sur 
les risques et la mobilisa-
tion sociale, la surveillance 
épidémiologique, la prise en 
charge des cas et la vacci-
nation pour interrompre la 
chaine de transmission.
Il est prévu, pour le cas de 
la rougeole par exemple, 
la vaccination de tous les 
enfants de 6 mois à 5 ans, 
soit 1 066 745 enfants. Pour 
briser la chaîne de contami-
nation, il faut  assurer 100% 
des besoins de la vaccina-
tion de routine. Il est aussi 
préconisé entre autres le 
renforcement de la coordi-
nation et du partenariat, des 
capacités des acteurs, de 
la communication, de l’ap-

provisionnement, de la sur-
veillance épidémiologique, 
le contrôle et la prévention 
des infections. Pour que la 
riposte contre la rougeole 
soit un succès, l’Etat et ses 
partenaires devront mobili-
ser près de trois milliards et 
demi de FCFA. 
Quant à la campagne natio-
nale de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole, elle 
vise à renforcer l’immunité 
des enfants de moins de cinq 
ans. Dans son point sur le 
plan de mise en œuvre de 
la campagne préventive de 
masse contre la fièvre jaune, 
le gouvernement et ses par-
tenaires rendent disponibles 
quatre millions de doses de 
VAA. L’appui technique se 
fait par le biais d’un consul-
tant international mis à la 
disposition par l’OMS.

 E.O. 

le congo prépare sa riposte contre la rougeole
La rougeole est de retour en République du 
Congo sous une forme endémo-épidémique. De 
janvier 2021 à mars 2022, plus 4 476 cas ont été 
recensés dont 3 498 dans le seul département de 
Pointe-Noire. Cette épidémie a occasionné 78 dé-
cès. Face à l’urgence, le comité de coordination 
inter-agence du programme élargi de vaccination 
s’est réuni en session extraordinaire le 25 mars à 
Brazzaville, sous l’autorité du ministre de la santé 
et de la population Gilbert Mokoki. Au terme de 
cette session,  le comité a projeté de lancer une 
campagne de vaccination du 15 au 20 mai 2022, 
sur l’ensemble du territoire nationale en guise 
de riposte à cette épidémie.  
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Evidemment, l ’annonce du 
décès de Martin Parfait Aimé 
COUSSOUD MAVOUNGOU, 
a fait le buzz dans les réseaux 
sociaux. L’onde de choc  sus-
citée par cette triste nouvelle, 
s’est répercutée au plan national 
et international, où l’illustre dis-
paru n’avait cessé de distiller ses 
compétences dans le domaine 
maritime. Ce décès est vécu par 
bon nombre de ses collabora-
teurs, comme un rêve.
Voilà pourquoi William Shakes-
peare n’a pas hésité à qualifier 
la mort de « gendarme féroce et 
inflexible ». 
Car, c’est ce gendarme féroce 
et inflexible, qui a effectivement 
arraché à l’affection des siens, 
le 14 mars 2022, Martin Parfait 
Aimé Coussoud Mavoungou. 
Semant tristesse et désolation 
dans sa famille biologique. Au 
sein du gouvernement de la Ré-
publique, où il a bénéficié de la 
confiance du Chef de l’Etat seize 

ans durant. Dans la communauté 
maritime au plan national et inter-
national. Dans les départements 
de Pointe-Noire et du Kouilou 
(précisément dans le Mayombe 
dont il était le phare), ainsi que 
dans sa famille politique, le Parti 
Congolais du Travail.
La mort de Martin Parfait Aimé 
Coussoud Mavoungou, est une 
perte incommensurable pour la 
République, car il était l’un des 
meilleurs experts congolais et 
même africains, dans le domaine 
des affaires maritimes, où il a 
gravi tous les échelons. Admi-
nistrateur en Chef de première 
classe des affaires maritimes 
(Capitaine de Vaisseau  de ré-
serve) de la Marine marchande 
française depuis 1996, il était 
par la suite, administrateur hors 
classe des services administra-
tifs et financiers. 
Ce cheminement élogieux 
s’explique par sa pratique pro-
fessionnelle convaincante et 

exceptionnelle. De telle sorte 
que son Curriculum Vitae était 
impressionnant. La preuve ? 
De manière ininterrompue, il a 
assumé de 1985 à 1987, les 
fonctions de Chargé de l’admi-
nistration des gens de mer à la 
Direction des services de la Ma-
rine Marchande. De Directeur de 
l’administration générale et des 
gens de mer à la Direction gé-
nérale de la Marine Marchande 

(1987-1991). De Directeur de 
la navigation et de la sécurité 
maritime (1991-1997).  Cumu-
lativement à ces fonctions, il a 
assumé du 04 décembre 1992 
au 16 février 1994, celles de 
Directeur général par intérim de 
la Marine Marchande.
De 1997 à 1999 il est nommé 
chargé de mission aux affaires 
maritimes près le ministre des 
transports, de l’aviation civile, 
chargé de la marine marchande. 
C’est dans ce contexte qu’il 
est nommé Chef de projet de 
création du Conseil Congolais 
des Chargeurs, près le ministre 
des transports, de l’aviation 
civile, chargé de la marine mar-
chande. 
I l  est par la suite nommé 
Conseiller aux transports mariti-
mes et fluviaux  du ministre des 
transports, de l’aviation civile, 
chargé de la marine marchan-
de. Dans cette même période 
(2000-2002), il est l’un des ad-
ministrateurs du Port Autonome 
de Pointe-Noire, du Conseil 
Congolais des Chargeurs, du 
Centre des Services Pétroliers 
(INTELS CONGO), et adminis-
trateur suppléant à la Société 
Congolaise de Manutention de 
Bois et de la Société Congolaise 

des Transports Maritimes (SO-
COTRAM).
Fort de cette expérience, il béné-
ficie de la confiance du Président 
de la République le 07 janvier 
2005, puisqu’il est nommé Mi-
nistre des petites et moyennes 
entreprises, chargé de l’artisanat 
(2005-2007). Seize ans durant, 
il est membre du gouvernement 
à travers les départements mi-
nistériels suivants : Transports 
maritimes et de la marine mar-
chande. Affaires foncières et 
du domaine public. Ministre à 
la Présidence de la République 
chargé des Zones Economiques 
spéciales. Ministre de la Recher-
che scientifique et de l’innovation 
technologique. Et depuis le 
24 août 2021 jusqu’à sa mort, 
Ministre-Secrétaire permanent 
du Comité interministériel de 
l’Action de l’Etat en mer et dans 
les eaux continentales.
Toujours en sa qualité d’expert, 
il a été nommé Chef de la Délé-
gation Congolaise aux réunions 
sur la mise en place de l’Accord 
instituant un régime uniforme de 
navigation fluviale et créant la 
Commission Internationale de 
l’Aviation Civile Internationale 
de janvier 2010 à septembre 
2012. Et Chef de la Délégation 
Congolaise à la 26ème, 27ème et 
28ème  Session de l’Assemblée 
Générale de l’Organisation Ma-
ritime Internationale (OMI).

L’hommage du chef du gou-
vernement à l’ex-ministre 
et secrétaire permanent du 
Comité interministériel sur 
l’action de l’Etat en mer et 
dans les eaux continen-
tales, Martin Parfait Aimé 
Coussoud-Mavoungou, a 
été pathétique de bout en 
bout. La mise en place ter-
minée et sous la musique 
aux morts, Anatole Collinet 
Makosso a immortalisé la 
peine qu’il éprouve suite à 
la disparition le 14 mars en 
France d’un homme d’Etat 
avec lequel il aura effectué la 
longue marche au service de 
la République pendant trois 
décennies. 

le premier ministre rend hommage
à un serviteur de la républiQue

Le décès de l’ex-ministre Martin Parfait Aimé 
Coussoud Mavoungou à Paris en France, a mis 
en émoi, les ministres, la communauté mari-
time, ses mandants de Mvouti, les parents, amis 
et  connaissances qui l’ont côtoyé des années 
durant. Le premier ministre, Anatole Collinet 
Makosso qui est resté à ses côtés pendant 27 
ans, se souvient encore de la force de son carac-
tère, son agile intelligence et de sa conviction 
profonde. L’hommage qu’il lui a rendu le 24 mars 
2022 à l’hôtel de la primature était à la hauteur 
des services rendus à l’Etat et de sa loyauté au 
président de la République. Cet hommage s’est 
déroulé devant les membres du gouvernement, 
les cadres et agents de cette institution qui 
étaient tous visiblement consternés.   

Pour avoir fait route com-
mune dans les affaires pu-
bliques avec l’illustre dis-
paru, le premier ministre a 
gardé de Martin Parfait Aimé 
Coussoud Mavoungou, le 
souvenir de ses convictions 
profondes, de sa force de 
caractère et de son agile 
intelligence qu’aucun conge-
nère ne peut occulter. Dans 
le livre d’or ouvert à cet effet, 
le chef du gouvernement n’a 
pas tari d’éloges à l’égard de 
l’illustre disparu. Il l’a fait en 
ces termes : « député à l’as-
semblée nationale pendant 
20 ans, tu auras eu le mérite 
de servir la République au 
sein des gouvernements 

été conseiller aux transports 
maritimes et fluviaux du 
ministre des Transports, de 
l’Aviation civile et de la ma-
rine marchande de 1999 à 
2002, administrateur du port 
autonome de Pointe-Noire, 
du Conseil congolais des 
chargeurs et de la société 
Intels. 
Député de la deuxième cir-
conscription électorale de 
Mvouti dans le Kouilou, il en-
tre à l’Exécutif en 2005 par la 
porte du ministère des peti-
tes et moyennes entreprises 
et de l’Artisanat. Il a aussi 
été ministre délégué auprès 
du ministre d’État, ministre 
des transports, de l’aviation 
civile et de la marine mar-
chande, chargé de la Marine 
marchande, puis ministre 
des affaires foncières et du 
domaine public, ministre de 
la recherche scientifique  et  
ministre des zones économi-
ques spéciales. 
Il a quitté le gouvernement, 
pour occuper les fonctions 
de secrétaire permanent du 
comité interministériel sur 
l’action de l’Etat en mer et 
dans les eaux continentales 
après la présidentielle de 
2021, il est rappelé à l’éter-
nité en laissant une veuve et 
neuf orphelins. 

 Marlène Samba

successifs pendant seize 
ans sans discontinuer. Par-
cours exceptionnel et rare 
pour les cadres de notre gé-
nération, tu étais l’espoir et la 
référence des spécialistes du 
droit maritime et ton apport 
dans l’action de l’Etat en mer 
et dans les eaux territoriales 
suscitait déjà admiration et 
assurance ». Le chef du gou-
vernement déplore une perte 

énorme pour la République 
car, cette disparition créée 
un vide dans notre pays et 
surtout au sein de l’équipe 
gouvernementale. 
Mort à la suite d’une opéra-
tion chirurgicale de foie, à 
l’âge de 63 ans, Martin Par-
fait Aimé Coussoud-Mavoun-
gou a connu une ascension 
politique et administrative 
fulgurante. Il a par exemple 

Décès du ministre Martin Parfait Aimé Cousssoud Mavoungou

l’afriQue perd un spécialiste de très haut 
niveau des Questions maritimes  

Evacué en France dans un état préoccupant au cours 
de la première quinzaine du mois de mars, le Ministre, 
Secrétaire Permanent du Comité Interministériel de 
l’action de l’Etat en Mer et dans les eaux continen-
tales, Martin Parfait Aimé COUSSOUD MAVOUNGOU,  
est décédé le lundi 14 mars 2022, à l’hôpital Cochin 
de Paris, où il était admis en soins intensifs.

Suite page 5

Le Premier ministre signant le livre d’or
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La pause observée par 
le président Euloge 
Landry Kolélas, les 

militants et sympathisants a 
permis au MCDDI de pan-
ser les plaies et d’envisager 
l’avenir avec optimisme. Ain-
si, la « Dynamique au sein du 
MCDDI » conduite par son 
chef Davy Mpassi a fait table 
rase du passé, ressasser les 
enjeux actuels et recadrer 
le futur politique du parti. Le 
temps des lamentations et 
de déchirements politico-fa-
miliales est à jamais révolu. 
A l’image du président Denis 
Sassou N’Guesso en 1991, 
Euloge Landry Kolélas as-
sume les dérapages qui ont 
émaillé l’histoire du parti et 
demande à chaque membre 
de sécher les larmes qui ont 
coulé à flot à la suite de la 
disparition tragique du père 
fondateur du MCDDI Bernard 
Kolélas, afin de maintenir en 
vie ce parti qui symbolise en 
même temps son existence 
parmi ses militants et par-
tant le microcosme politique 

congolais. 
Au nom de la fraternité et 
pour l’avenir, il prend ses 
responsabilités devant l’his-
toire et appelle les héritiers 
politiques du père fondateur 
du MCDDI à la fidélité aux 
idéaux originels du patriar-
che. Il les exhorte à se ran-
ger en ordre de marche pour 
mieux affronter les élections 
de juillet 2022. 
 Prenant la parole pour la 

circonstance, le président 
de la « Dynamique au sein 
du MCDDI », Davy Mpassi a 
présenté le bilan et les am-
bitions de cette structure. Il 
a exhumé les circonstances 
ayant présidé à la naissance 
de la Dynamique et précisé 
qu’elle est une riposte à l’in-
discipline, à l’incivisme et à 
la mauvaise utilisation des 
jeunes par les politiciens vé-
reux. Aussi, a-t-il signifié que 

MCDDI

les espérances
d’euloge landry kolélas

Les nuages qui empêchaient les rayons du soleil d’éclairer le chemin du 
Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral 
(MCDDI) dans sa marche vers les sommets de la gloire, se sont finalement 
dissipés. Ce tournant irréversible qui est en vigueur depuis la rentrée po-
litique du parti le 19 mars 2022, à la mairie de Mfilou ouvre de nouvelles 
perspectives à cette formation politique de la majorité présidentielle. 

« tenant compte de la vision 
politique du MCDDI, une al-
liance a été scellée à travers 
l’adhésion de notre asso-
ciation au parti, créant ainsi  
une dynamique, un courant 
d’éveil, de conscientisation 
des égarés et de cooptation 
de nouveaux membres. Ce 
courant est essentiellement 
composé des démission-
naires des formations qui 
étaient proches de Bernard 
Kolélas à l’origine, mais qui 
se sont écartés du chemin 
qu’il a tracé. L’objectif étant 
de pérenniser sa vision, en 
ramenant ces anciens mem-
bres du parti à la raison».
De son côté, le président 
Euloge Landry Kolélas a re-
connu la mise en sommeil du 
parti, après la présidentielle 
pendant laquelle il a contri-
bué à la victoire du candidat 
de la majorité présidentielle. 
En effet, le choc créé par la 
mort de Guy Brice Parfait 
Kolélas a contraint le MCDDI 
à observer le deuil. Bien que 
les cœurs saignent encore, il 
rassure néanmoins ses mili-
tants et sympathisants  que « 
le soleil se relèvera et va en-
core briller plus pour tous ». 
Un coup d’œil dans le rétro-
viseur l’amène à regretter les 
égos et l’esprit de suffisance 
ayant poussé des frères à la 
division. « J’ai peut-être ma 
part de responsabilité dans 
ce qui aura beaucoup heurté 
les esprits parmi les militants 
du MCDDI. Devant tous, je 
fais mon mea culpa et ap-
pelle au ressaisissement…Il 

s’agit maintenant de sauver 
l’essentiel, de prendre de la 
hauteur en nous dépassant. 
Nous devons nous mettre en-
semble, parler d’une même 
voix pour porter  le MCDDI 
au firmament afin que ce par-
ti historique reprennent toute 
sa place parmi les formations 
politiques qui défendent la 
démocratie congolaise ».
Poursuivant sa déclaration, 
Euloge Landry Kolelas a af-
firmé : « le MDCCI ne s’est 
jamais rangé parmi les partis 
qui cherchent à conquérir le 
pouvoir au prix de la vie des 
autres. Il a toujours porté très 
haut, les valeurs de paix et 
de démocratie participative 
».
En réaction au retour d’an-
ciens Kolélistes au MCDDI, 
Euloge Landry Kolas a dit 
qu’en regagnant ce parti, 
« vous avez accompli un 
geste noble qui force le 
respect…Ce retour est un 
acte de réconciliation qui se 
matérialisera par un congrès 
extraordinaire ». Après sa 
participation à la concerta-
tion politique d’Owando, le 
MCDDI se met en ordre de 
bataille pour affronter les dif-
férentes échéances de juillet 
2022, pour lesquelles ce par-
ti  se dit qu’il ne faillira pas. 
D’où l’invite qu’il a adressée 
à tous ceux qui hésitent en-
core à adhérer au MCDDI, 
de le faire maintenant et  à 
s’inscrire massivement sur 
des listes électorales. 

Ernest Otsouanga

Au plan international, il a exercé 
en juillet 1993, les fonctions de 
Président du Comité des Experts 
de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre en vue de préparer les 
documents pour la régionalisa-
tion de l’Académie Régionale 
des Sciences et Techniques de 
la Mer (ARSTM) à Abidjan en 
Côte d’Ivoire. En cette même 
année 1993, il Expert maritime 
auprès de la Banque Mondiale. 
De 1998 à 2001, il est succes-
sivement Président du Groupe 
de travail sur la formation des 
Inspecteurs du Contrôle des 
Navires par l’Etat du Port sous 
l’égide de l’OMI-Accra. Président 
du Comité des Experts en vue 
de préparer les documents de la 
6ème Session Extraordinaire de 
la CMEAOC-Abidjan. 
Spécialiste de très haut niveau 
des questions maritimes et aé-
riennes, il a été associé comme 
Membre des jurys de soutenance 
de deux thèses de Doctorat. 
Selon plusieurs témoignages, 
ses interventions au cours de 
ces cérémonies étaient très 
percutantes.
Une telle carrière ne pouvait 
qu’être couronnée au plan na-
tional et international par des 
distinctions honorifiques. A titre 
exceptionnel, il a été élevé en 

2016 dans l’Ordre du Mérite 
Congolais, à la dignité de Grand 
Officier. 0fficier dans l’Ordre du 
Mérite Congolais (1996), Che-
valier dans l’Ordre du Mérite 
Congolais (1993). Détenteur de 
la Médaille d’Or de la Chambre 
d’Artisanat et des Métiers de 
la Seine-Saint Denis (France). 
Détenteur de la Reconnais-
sance Artisanale de l’Assemblée 
Permanente des Chambres 
d’Artisanat et des Métiers de 
France. Officier dans l’Ordre du 
Mérite Maritime Français. Com-
mandeur dans l’Ordre du Mérite 
Maritime Français. Détenteur 
des AWARDS de l’OMAOC et 
de l’Union des Conseils des 
Chargeurs Africains (UCCA) 
pour l’œuvre accomplie dans le 
développement du secteur mari-
time des deux sous-régions.
Au plan politique, Martin Parfait 
Aimé Coussoud Mavoungou, 
était Membre du Bureau politi-
que du Comité central du Parti 
Congolais du Travail, issu du 
6ème Congrès extraordinaire. 
Député de la deuxième circons-
cription de M’vouti, département 
du Kouilou.  
Né le 12 novembre 1959 à 
Dolisie, dans le département 
du Niari, le ministre Coussoud 
Mavoungou, était le fils de Jean 
Pierre Coussoud et de feue An-

gélique Julienne Pandhet, tous 
deux enseignants. Marié, il laisse 
deux veuves et neuf enfants. 
Licencié en droit privé en 1980 
à l’Université Marien N’gouabi 
de Brazzaville, il est admis à 
l’Université Montesquieu de 
Bordeaux I (France) où il obtient 
une Maitrise en Droit des Affaires 
en 1982. Il étudie par la suite 
au Centre de droit maritime et 
aérospatial de la Faculté de droit 
et des sciences politiques à Nan-
tes où il obtient le Certificat de 
droit maritime et aérospatial. De 
1983 à 1985, il s’inscrit à l’Ecole 
d’administration des affaires 
maritimes à Bordeaux. Sixième 
congolais à faire des études 
dans cette école, il obtient ainsi 
le diplôme d’administrateur des 
affaires maritimes avec la men-
tion « Très bien ». A partir de 
1987, son engouement dans le 
secteur des affaires maritimes lui 
permet de collectionner plusieurs 
certificats de l’Organisation Ma-
ritime Internationale (OMI) et 
de participer à plusieurs stages 
pratiques à Pointe-Noire, à Bor-
deaux en France, à Bouaké en 
Côte d’Ivoire, à Kingston en Ja-
maïque, à Alexandrie en Egypte 
ainsi qu’à plusieurs conférences 
de l’Organisation Maritime Inter-
nationale (OMI).
Tout ce background a fait de 

lui un spécialiste de très haut 
niveau des questions maritimes 
et aérospatiales en Afrique et 
dans le monde. Jean Claude 
Boukono, un haut cadre de la 
marine marchande, est l’un de 
ceux qui ont le plus côtoyé le 
ministre Coussoud Mavoungou 
qui en a fait son Directeur de 
cabinet pendant quatorze ans. Il 
s’exprime en ces termes : « J’ai 
connu le Ministre Martin Parfait 
Aimé Coussoud Mavoungou 
pendant exactement trente-six 
ans, c’est-à-dire à la Direction 
des services de la Marine Mar-
chande. Féru du droit maritime, 
il en avait fait son cheval de 
bataille et a pu ainsi être un 
acteur clé de l’émergence d’une 
véritable administration maritime 
en République du Congo. A tel 
point qu’il a laissé ses emprein-
tes dans tous les programmes 
nationaux et sous régionaux 
initiés ou développés dans ce 
domaine, ces trois dernières 
décennies. Tout le secteur mari-
time lui doit reconnaissance. Je 
retiens principalement de lui, le 
goût du travail bien fait et l’effort 
constant. Grand humaniste, il 
a toujours mis l’homme et les 
valeurs humaines au-dessus 
de toute autre chose. Le perfec-
tionnement permanent de ses 
collaborateurs était un de ses 
soucis majeurs à telle enseigne 
que des choses souvent négli-

gées comme les Commissions 
administratives paritaires, les 
séminaires de formation des 
agents étaient des priorités 
pour lui. Il était d’une courtoisie 
légendaire et répandait la fra-
ternité autour de lui. Il a laissé 
des empreintes et dans le sens 
évolutif des choses. La Nation a 
perdu là, une perle rare ».  
Le programme relatif aux obsè-
ques de l’illustre disparu, prévoit: 
l’arrivée de la dépouille mortelle 
le dimanche 27 mars 2022 par le 
vol régulier d’Air France et dépôt 
à la morgue municipale de Braz-
zaville. Le lundi 28 mars 2022, 
levée de corps à la morgue muni-
cipale et recueillement au siège 
du Parti Congolais du Travail à 
M’pila suivi de l’hommage officiel 
au Palais des Congrès, sous le 
haut patronage du Président de 
la République. 
La ville de Pointe Noire et le dé-
partement du Kouilou prendront 
le relais le mardi 29 mars 2022, 
avec la cérémonie d’hommage 
du Parti Congolais du Travail au 
siège du parti et de la cérémo-
nie officielle de recueillement 
au nouveau siège du Conseil 
départemental du Kouilou. Cette 
cérémonie sera suivie du départ 
de la dépouille mortelle à Bilala 
(Sous-préfecture de M’vouti), où 
il sera porté en terre le mercredi 
30 mars 2022.

Aurélien-Després TATY

Suite de la page 4

Décès du ministre Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou

La renaissance du MCDDI
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régularité des pensions,
les retraités réhabilités

Au Congo, depuis plusieurs années les retraités 
se disent maltraités, en raison de leur traite-
ment assimilable à celui des pénitenciers. 

Dujour au lendemain, ils ont perdu le droit de jouir du 
fruit de leur labeur, leur dignité, leur humanité… La 
retraite, ce moment de vieillesse, est devenue un pré-
texte commode pour rejeter les anciens, ceux-là qui, 
dans des conditions pénibles, ont tout donné à leur 
pays, ainsi qu’à leurs familles, à commencer par leur 
jeunesse, leur temps de vie, leurs forces de travail, 
leur intelligence, en plus de leur argent… L’image des 
anciens a été bouleversée par leur statut déshonorant 
vécu dans l’opinion comme l’acceptation irréfutable 
de la maltraitance. Pendant de longues années, tout 
s’est passé comme si la mémoire collective avait 
été effacée, comme si tous, nous avions oublié que 
la vieillesse est cette dernière période de la vie qui 
expose toute personne à des exigences qui appellent 
la solidarité.  
Heureusement, le temps qui passe a fait son temps. Il 
s’est fait l’accusateur et le dénonciateur de la misère 
morale des anciens, de  leur décrépitude physique, 
ainsi que de leur déchéance. Dans un dernier sur-
saut, chaque catégorie sociale, chaque institution 
concernée par la question des retraités a su jouer sa 
partition à bonne date. 
L’année 2022 a ainsi sonné la fin et la reprise : la fin 
de la misère sombre et de la mort forcée des vieux ; 
la reprise de la vie des anciens en tant qu’humains, 
ayant le droit de jouir de leurs droits comme d’autres 
couches sociales (jeunes, femmes, étudiants, fonc-
tionnaires…). Partout, dans nos villes et villages, les 
retraités sont en train de sortir progressivement de 
l’enfer. Depuis quelques mois, l’âge des retraités a 
été réhabilité comme le terme héroïque de la vie, et le 
vieillard comme celui qui doit s’émerveiller d’achever 
sa mission affective et sociale au sein de sa société, 
de sa famille... La régularité assurée des pensions 
aujourd’hui permet à nos anciens de reconstruire leur 
santé et leur accorde une seconde vie, en donnant 
à chacun  la possibilité de redevenir actif et utile à 
ses proches. Du coup, les retraités congolais sont 
en passe de redevenir des acteurs sociaux à plein 
temps. 
Voici environ trois mois, ils ont cessé d’être des 
charges lourdes à porter pour leurs proches. Bien 
au contraire, ils peuvent contribuer à la résolution de 
leurs propres problèmes, mais aussi à ceux qui se 
posent dans leur entourage. Dorénavant, les retraités 
peuvent être écoutés, se faire aimer et respectés par 
leurs épouses, et enfants…. Ils sont à nouveau valori-
sés et consultés par ceux-là même qui, hier ont craché 
sur eux. Chaque jour davantage, nos anciens ne sont 
plus relégués dans leur solitude et leurs souffrances 
derrière les fenêtres de leur chambre obscure, loin 
de ceux qui sont sensés les protéger et les couvrir 
d’amour sincère. Jour après jour, heure après heure, 
les neveux, cousins, sœurs et autres proches qui 
avaient suspendu leurs visites, réapprennent à les 
fréquenter et à les chérir. 
Si la tendance du gouvernement Makosso est main-
tenue, bientôt les retraités  seront affranchis de l’an-
xiété et cesseront d’attirer des regards méprisants ou 
repoussants. Très bientôt, ils vont cesser d’être des 
squelettes ambulants, irrémédiablement candidats à 
une mort imminente. Ils seront complètement rétablis 
dans leurs droits.

Jules Débel

Le constat sur le terrain 
révèle que les travaux 
de construction de 

plus de la moitié des hôtels 
d’impôts sont entièrement 
achevés.  Parmi ceux-là, 
on peut citer les hôtels de 
Tié-tié,  Mpaka, Makélékélé, 
Talangaï et Oyo. Il ne reste 
plus que le mobilier pour 
que ces hôtels soient mis 
en service. Il y a des  hôtels 
dont la durée des travaux 
était prévue pour quatre à 
cinq mois et qui sont  para-
doxalement encore en cours 
d’exécution. Il s’agit des hô-
tels des impôts de Loandjili 
ou de Sibiti. Il ressort que 
les hôtels d’impôts dont les 
travaux de construction sont 
totalement achevés,  sont 
ceux qui ont été confiés à 
des entrepreneurs congolais 
crédibles et de renom ou 
à des partenaires chinois 
d’expérience à l’instar de 
BRCC pour Makélékélé ou 
GTA pour Talangaï.
En visitant l’hôtel des impôts 
d’Oyo,  le 12 mars dernier, 
le premier ministre Ana-
tole Collinet Makosso, avait 
souhaité que le bâtiment 
de type R+2 soit mis en 
service le plus vite possible, 
question de « rapprocher 
l’administration fiscale des 
contribuables de la sorte que 
les citoyens ne parcourent 
plus de longues distances 
et ne voguent plus d’une ad-
ministration à une autre pour 
s’acquitter de leurs devoirs». 
L’impatience exprimée par 
le premier ministre Anatole 
Collinet Makosso se justifie 
dès lors que le gouverne-
ment voudrait fluidifier la 
collecte de l’impôt et mettre 
fin à la fraude et à l’évasion 
fiscale. La mise en service 
des hôtels d’impôts rendra 
automatique la rétrocession 
de la part fiscale qui doit re-
venir aux collectivités locales 
parce que tous les services 
habilités sont logés dans les 
mêmes bâtiments à savoir 
le trésor public, l’assiette 
fiscale pour l’impôt courant et 
pour les enregistrements des 
domaines et des timbres. 
La construction, l’équipe-
ment et l’inauguration des-
dits hôtels se feront donc en 
dent de scie. Mais, les aléas 

du parcours ne justifieraient 
pas à eux seuls, le décalage 
observé dans la construc-
tion et l’interminable attente 
d’équipement en vue de 
l’inauguration de ceux dont 
les travaux sont arrivés à 
terme. En effet, des sources 
proches du ministère des 
finances et du budget, indi-
quent que Rigobert Roger 
Andely qui a reçu le dossier 
y relatif de son prédécesseur 
Calixte Nganongo,  suspec-
terait des zones d’ombres 
qui entoureraient les procé-
dures des négociations, de 
la passation et de l’exécution 
des marchés. 
Des écarts financiers seraient 
aussi suspectés. Le ministre 
Rigobert Roger Andely qui 
ne voudrait rien entreprendre 
sans comprendre les tenants 
et les aboutissants de ce 
marché, exigerait un audit 
interne concernant ce dos-
sier qui sentirait la magouille. 
Ce qui revient à dire que le 
désir du premier ministre de 
voir l’hôtel des impôts d’Oyo 
et plusieurs autres de Braz-
zaville ainsi que  de Pointe-
Noire être inaugurés après 
leur équipement risquerait de 
prendre encore du temps. « 
Le ministre des finances veut 
voir clair dans ce marché 
qui semble avoir été conclu 
dans des conditions floues 
et avec des opérateurs éco-
nomiques dont certains ne 
le seraient que de nom », a 
laissé entendre un technicien 

du ministère des finances 
et du budget qui a requis 
l’anonymat.
La construction de ces nou-
velles structures techniques 
en cette période d’incertitu-
des financières et de lutte 
acharnée contre la fraude, 
la concussion, la corruption 
et les infractions assimilées 
ont été engagées dans le but 
de fluidifier les opérations et 
de renflouer dans la trans-
parence la plus totale, les 
caisses de l’Etat. Emanation 
de la modernisation de l’ad-
ministration publique congo-
laise, les hôtels des impôts 
traduisent dans les faits une 
prescription présidentielle. 
« Le chef de l’Etat Denis 
Sassou N’Guesso a pres-
crit aux régies financières, 
d’accélérer le rythme de la 
modernisation des services 
des impôts. Il s’agit de mettre 
en place dans les principaux 
centres, des points de col-
lecte qui sont faits par le biais 
de la banque, expliquait le 
ministre délégué au budget 
Ludovic Ngatsé à la faveur 
du lancement dudit  projet. 
A en croire le ministre délé-
gué, une fois mis en service, 
chaque hôtel aura un service 
bancaire permettant à cha-
que contribuable de payer 
directement sa taxe  dans 
l’établissement bancaire le 
plus proche. 

Marlène Samba

la mise en service des hôtels 
des impôts achevés pourrait 

demander plus de temps
Dans sa conception et sa construction, les hôtels des impôts doivent 
s’achever au même moment, comme l’avait annoncé l’ex premier ministre  
Clément Mouamba à l’occasion du lancement des travaux y afférents à 
Sibiti. Si les délais étaient tenus, les hôtels d’impôts de Mpaka, Tié-tié, 
Loandjili,  Makélékélé, Mfilou, Talangaï, Oyo, Ouesso et Sibiti dont les 
travaux s’effectuaient simultanément, auraient dû prendre fin  en même 
temps. Le retard et le décalage observés seraient liés aux zones d’ombres 
qui entoureraient la passation et l’exécution de ces marchés de l’Etat.

hUMEUR
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Le protocole d’accord 
porte sur l’apurement 
de la dette du Congo 

vis-à-vis de Dangoté qui 
s’élève à la somme de 972,6 
millions de FCFA. Cette dette 
sera payée selon l’échéan-
cier qui a été convenu de 

commun accord par les deux 
signataires. Cet échéancier 
se présente ainsi qu’il suit : 
le 1er paiement qui se fera en 
avril 2022, est de 486, 3 mil-
lions de FCFA ; tandis que le 
2ème et le dernier échéancier 
qui s’effectuera le 1er octobre 

2022 aura le même montant 
de 486, 3millions de FCFA. 
A noter que tous ces paie-
ments se feront par virement 
bancaire. Cette créance 
nette de la société Dangoté 
Cement S.A à l’Etat congo-
lais est relative aux préfinan-

Coopération

dangoté et le congo signent un accord sur 
l’apurement de la dette

Ce protocole d’accord qui a été signé le 21 mars 2022 a été paraphé par les deux représentants 
impliqués dans ce dossier en l’occurrence, le ministre des finances, du budget et du portefeuille 
public Rigobert Roger Andely et celui de Dangoté Cement S.A Ravi Iyer, son directeur général. 

En apprenant la bonne 
nouvelle, le préfet 
de la Bouenza, Ju-

les Mounkala Tchoumou, 
accompagné d’une forte 
délégation de directeurs 
départementaux, s’est im-
médiatement rendu à cette 
usine pour s’enquérir de 
l’effectivité de la relance de la 
production du ciment, avant 
de s’entretenir avec les res-
ponsables de la cimenterie.
« Ces derniers ont sollicité 
le gouvernement qui a ré-
pondu favorablement à leurs 
réclamations et, aujourd’hui, 
nous sommes très heureux 
de la reprise des activités 
de la cimenterie », a déclaré 
Jules  Mounkala Tchoumou 

qui souhaite qu’il n’y ait plus 
de spéculation de prix du 
ciment sur le marché.
Se réjouissant lui aussi de 
cette reprise des activités, 
le directeur général de la 
société DANGOTE CEMENT 
S.A a affirmé que le broyeur 
qui vient d’être réparé tourne 
aujourd’hui à plein, si bien 
que des files de camions 
chargés de ciment sortent 
quotidiennement de l’usine. 
« Avec tous les ingrédients 
disponibles à l’usine pour la 
fabrication du ciment, nous 
sommes à même de produire 
comme il se doit », a pour-
suivi le directeur général qui 
rassure les consommateurs 
que les prix demeurent in-

changés.
Rappelons que la cimenterie 
DANGOTE CEMENT S.A, 
la plus grande au Congo en 
termes de capacité de pro-

cements de l’expropriation 
sur le site de la carrière de 
calcaire, pour un montant 
total de 364.029.846 FCFA 
et aux travaux de construc-
tion du pont sur la rivière 
Bouenza pour un montant de 
608.540.258 FCFA. 
Cette société qui a inter-
rompu sa production du 
ciment depuis pratiquement 
le mois de décembre 2021, 
a repris ses activités le 14 
mars 2022. C’est pourquoi, 
le ciment de marque Dan-
goté est devenu encore 
visible dans les dépôts de 
Brazzaville et d’ailleurs au 
grand bonheur des bâtis-
seurs qui ont vu leurs chan-
tiers s’arrêter les uns après 
les autres, faute de ciment.  
Notons que cette reprise 
intervient après la réponse à 
la lettre des responsables de 
Dangoté au premier ministre 
Anatole Collinet Makosso. 
Dans cette lettre datée du 
2 mars 2022, le chef du 
gouvernement avait réagi 
favorablement sur les quatre 

points au lieu de dix ayant 
conduit à l’arrêt de trois mois 
des activités de cette usine 
de production du ciment. Il 
s’agit des points ci-après : 
le remboursement des pré-
financements consentis par 
Dangoté, l’abandon des re-
dressements sur la retenue 
à la source des paiements 
à l’étranger, la réduction 
de 50% des frais de péage 
et les frais de manutention 
au port de Brazzaville. Ces 
quatre principaux points ont 
tous reçu un avis favorable 
du gouvernement.    
Rappelons que cette usine 
de production du ciment a 
été inaugurée le 23 novem-
bre  2017, par le président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso. D’un montant 
total de plus 139 milliards 
de FCFA de frais d’investis-
sement, cette usine a une 
capacité de production de 
2.000.000 tonnes par an. 
Elle offre 650 emplois directs 
et 1500 emplois indirects. 

Alexandre Mouandza  

relance des activites dangote cement s.a, 
le préfet de la bouenza fait le «saint thomas»

Cimenterie

La cimenterie DANGOTE CEMENT S.A, après un 
arrêt technique de trois mois, suite à une panne 
de son broyeur, a relancé ses activités il y a 
déjà une dizaine de jours au grand bonheur des 
Congolais et d’autres consommateurs.

duction, est installée dans le 
district de Yamba (départe-
ment de la Bouenza). L’arrêt 
de ses activités a donné lieu 
à une montée vertigineuse 

du prix du sac de ciment, qui 
est passé de 3.000 à 7.000 
FCFA, voire plus.

Gulit Ngou

La poignée de main entre Ravi Iyer et Rigobert Roger Andely

Le prix du ciment est passé de 6.500 à 3.500 FCFA
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D’après une analyse de 
cette institution faite à 
l’occasion de la Jour-

née mondiale de l’obésité 
célébrée en mars de chaque 
année, cet état est causé 
par plusieurs facteurs, entre 
autres la consommation d’ali-
ments riches en énergie, le 
manque d’activité physique 
associé à une urbanisation 
croissante ou de nouveaux 
modes de transport dans de 
nombreux pays.
Le manque de mesures po-
litiques fortes dans des sec-
teurs clé comme la santé, 
l’agriculture, la planification 
urbaine et l’environnement, 
pour soutenir des modes 
de vie plus sains, contribue 
également à la hausse du 

taux des cas d’obésité et du 
surpoids dans beaucoup de 
pays, poursuit la source.
« L’Afrique est confrontée 
au problème croissant de 
l’obésité et du surpoids, et 
la tendance est à la hausse 
du nombre de cas. C’est 
une bombe à retardement. 
Si nous ne faisons rien, des 
millions de personnes, y 
compris des enfants, risquent 
de vivre moins longtemps 
tout en subissant le fardeau 
d’une mauvaise santé », a 
déclaré la directrice régionale 
de l’Oms pour l’Afrique, le Dr 
Matshidiso Moeti.
Pour lutter contre l’obésité 
et le surpoids, l’Oms re-
commande un éventail de 
mesures prioritaires, dont 

des réglementations gou-
vernementales, telles que 
des limites obligatoires de 
teneur en sucre des aliments, 
des mesures de politique 
fiscale comme la taxation 
des boissons contenant du 
sucre ajouté. A cela s’ajou-

tent des règlementations du 
marketing alimentaire, telles 
que la déclaration obligatoire 
de la teneur en éléments 
nutritifs par les fabricants, 
la promotion d’aliments plus 
sains pour les nourrissons et 
les jeunes enfants, la créa-

tion d’infrastructures dédiées 
aux loisirs sûrs et permettant 
l’activité physique.
A travers une initiative mon-
diale soutenue par l’Oms, 
l’Organisation internationale 
du droit au développement, 
le Centre de recherche pour 
le développement internatio-
nal et l’Agence suisse pour le 
développement et la coopé-
ration, le Kenya, la Tanzanie 
et l’Ouganda bénéficient d’un 
appui pour développer et 
mettre en œuvre des normes 
réglementaires pour promou-
voir des régimes sains.
D’après l’analyse de l’Oms, 
être obèse ou en surpoids 
augmente le risque de souf-
frir de maladies cardiovascu-
laires, de diabète, de troubles 
musculaires et osseux ainsi 
que de certains types de 
cancers. Chez les enfants, 
le surpoids est associé à un 
risque accru d’obésité, de 
décès prématuré et d’inva-
lidité à l’âge adulte. Courant 
2022, l’Oms va travailler 
avec 10 autres pays dont les 
populations sont fortement 
affectées, pour accélérer les 
initiatives de réduction de 
l’obésité.

Gulit Ngou

Santé

forte augmentation de l’obesite chez 
les adultes et les enfants d’ici 2023
La prévalence de l’obésité sera comprise entre 
13,6 % et 31 % chez les adultes et de 5% à 16,5% 
chez les enfants d’ici décembre 2023 dans 10 
pays africains fortement touchés, si les Etats ne 
prennent pas les mesures fortes pour inverser la 
tendance, rapporte un communiqué de presse de 
l’Oms parvenu la semaine dernière au Patriote.

«Avec le vote de ces deux 
lois, beaucoup de choses 
vont changer dans le cadre 
de la gestion foncière dans 
notre pays. Déjà en ma-
tière d’immatriculation de la 
propriété immobilière, la loi 
17-2000 avait instauré des 
délais qui étaient plus ou 
moins longs dans l’obtention 
du titre foncier. La publicité 
foncière était à 60 jours. Avec 
la nouvelle loi, la publicité 
foncière se fera désormais en 
45 jours. Le spectre de la pu-
blicité foncière est très élargi. 
Il y a affichage des mentions 
essentielles de la réquisition 
d’immatriculation au niveau 
de la mairie de situation du 
terrain, ainsi qu’au niveau 
de la sous-préfecture et au 
tribunal. Il y aura implantation 
d’une pancarte in situ, de 
ces mentions. La publicité 
foncière se fera également 
par voie de journal officiel et 
dans un journal d’annonce 

légal comme par le passé. 
C’est une avancée.
Pour obtenir le titre foncier 
lui-même, le délai était dans 
la loi ancienne de 120 jours. 
Dans la pratique, les acteurs 
administratifs allaient au-
delà d’une année ou plus 
pour des raisons que tout le 
monde ignorait. La nouvelle 
loi sur l’immatriculation de la 
propriété immobilière a réglé 
le problème de la déconcen-
tration de l’administration, 
la conservation des hypo-
thèques et de la propriété 
foncière. 
Actuellement, le citoyen d’Im-
pfondo et d’Ewo, pour obtenir 
un titre foncier doit venir à 
Brazzaville. Les citoyens de 
la Lékoumou et de la Bouen-
za doivent se rendre à Dolisie 
pour obtenir un titre foncier, 
les exemples sont légion. La 
loi est venue établir l’égalité 
de tous les citoyens congo-
lais devant la loi. Désormais, 

le guichet unique foncier qui 
va rassembler les administra-
tions du cadastre, la conser-
vation des hypothèques (Im-
pôts) et la propriété foncière 
va être établi dans chaque 
chef- lieu de département du 
Congo. Le rapprochement 
de ces administrations de 
l’administré est une avancée 
remarquable.
La crédibilité et la fiabilité du 
titre foncier en lui-même, le 
grand problème était celui-là. 
Pourquoi nos titres fonciers 
étaient jugés non crédibles 
et non fiables ? Parce qu’on 
les établissait sur le lit des 
conflits fonciers non réglés 
en amont. Avec nouvelle pro-
cédure d’immatriculation de 
la propriété immobilière, dé-
sormais à partir du moment 
où une personne introduit 
son dossier d’immatriculation 
de sa propriété immobilière, 
il y a tout de suite affichage 
du dossier pour susciter les 

oppositions. Cette disposition 
figurait certes dans l’ancien-
ne loi mais lorsqu’il y avait 
opposition, on ne savait pas 
quoi en faire.
Or dans la nouvelle loi, dès 
lors qu’il y aura opposition, 
les deux antagonistes vont 
s’asseoir devant le guichet 
unique foncier pour régler en 
amont la question. Si le règle-
ment amiable de l’opposition 
n’aboutit pas, la nouvelle loi 
a prévu le recours en justice 
comme mécanisme de règle-
ment. Le conservateur des 
hypothèques monte le certi-
ficat d’opposition, rassemble 
les pièces de l’entier dossier 
et renvoie les deux parties 
devant le tribunal d’instance 
ou le tribunal de grande ins-
tance du lieu de situation de 
la parcelle de terrain.
La loi n’a pas laissé libre la 
magistrat qui juge. Un délai 
de 30 jours lui est imparti 
pour rendre sa décision. S’il 
y a voie de recours, la partie 
qui a succombé devant le 
tribunal de grande instance 
ou d’instance, va directement 
devant la Cour suprême qui 
a 75 jours pour rendre son 
arrêt. La voie de la Cour d’ap-
pel est désormais supprimée 
en matière d’immatriculation 
des terres. 
Le délai pour faire un recours 
en cassation est de quinze 
jours.

Gestion foncière

des avancées remarQuables
dans l’obtention du titre foncier

Le Sénat a voté en deuxième saisine le 24 mars 2022, le projet de loi fixant les règles d’immatricula-
tion de la propriété immobilière et un autre modifiant et complétant les dispositions des articles 13 
et 16 de la loi no 21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres 
et terrains. La Chambre haute du parlement a unanimement voté en faveur de ces projets de loi, au 
cours d’une séance plénière placée sous la direction de Pierre Ngolo président du Sénat. A la fin 
de ladite séance, le ministre d’Etat ministre des affaires foncières et du domaine public chargé des 
relations avec le Parlement Pierre Mabiala, a donné la substance de ces textes aux journalistes, 
dans la salle de presse du nouveau palais du Parlement.

Suite page  9
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La ministre en charge 
des PMEA Jacqueline 
Lydia Mikolo, a procé-

dé au lancement de la toute 
première édition de ladite 
campagne le 22 mars 2022 
à Poto-Poto. Deux autres 
membres du gouvernement 
ont assisté à cette cérémo-
nie à savoir, le ministre en 
charge de la promotion du 
secteur industriel Nicéphore 
Antoine Thomas Fylla de 
Saint Eudes et le ministre en 
charge de la communication 
Thierry Lezin Moungalla. 

On a également noté la pré-
sence de quelques membres 
du corps diplomatique et 
celle des représentants du 
système des Nations Unies 
accrédités en République du 
Congo. 
« Ce moment particulier 
marque une nouvelle étape 
dans la promotion des ini-
tiatives entrepreneuriales 
en République du Congo. 
C’est une nouvelle version 
du Concours Plan d’affaires 
que nous avons organisé 
dans le cadre du Projet d’ap-

pui au développement des 
entreprises et la compétitivité 
(PADEC), avec l’Agence de 
développement des très 
petites, petites et moyennes 
entreprises (ADMPE)», a 
expliqué la ministre de tu-
telle lors de la cérémonie de 
lancement.
En effet, Jacqueline Lydia 
Mikolo a fait savoir que 150 
nouveaux jeunes âgés entre 
18 et 40 ans, porteurs de pro-
jets et promoteurs d’entre-
prises, seront sélectionnés 
pour bénéficier d’un appui 

Promotion de l’entrepreneuriat

une caravane pour porter à la jeunesse
un message : osez entreprendre

Le ministère des Petites, moyennes entreprises, de l’artisanat (PMEA) et 
du secteur informel, en partenariat avec l’association Idée, intégration, 
diversification économique et entrepreneuriat a organisé à partir du 22 
mars 2022, la caravane de l’entrepreneuriat en République du Congo sous 
le thème « Osez entreprendre ». Cette caravane permettra de porter ce 
message à travers le pays, en sillonnant cinq grandes villes d’où elle cou-
vrira l’ensemble des départements du Congo, en quatre mois. Ces villes 
sont Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso et Oyo. 

multiforme, en partant de la 
structuration des projets, du 
renforcement des capacités, 
de la formalisation jusqu’au 
financement. « Osez monter 
dans la caravane car tout le 
dispositif gouvernemental 
est à votre disposition », a-t-
elle invité la jeunesse.

Pourquoi cette
initiative ? 

La première composante 
de la caravane, telle que 
présentée par les responsa-
bles de l’association Idée, 
Akim Adjibi et Mme Fylla, 
consiste à sensibiliser la 
jeunesse sur les multiples 
opportunités de création 
d’entreprises existant dans 
le pays et sur le cadre ins-
titutionnel prévu à cet effet. 
Cette sensibilisation porte 
également sur les initiatives 
prises par le gouvernement 
pour accompagner, appuyer 
les jeunes dans la création 
des entreprises. 
La deuxième composante de 
cette caravane est le « Get 
in the ring », c’est-à-dire un 
concours de présentation 
de Plan d’affaire organisé à 
l’attention des jeunes ayant 
déjà pris l’initiative et qui ont 
pris le risque d’entreprendre. 
Ladite composante apparait 
comme une action d’ému-
lation à l’endroit des jeunes 
entrepreneurs. « Cette ému-
lation permettra de retenir 
dans chacune des villes 30 
jeunes entrepreneurs. Au 
total; nous aurons 150 entre-
preneurs sur le plan national 
qui vont être coachés, qui 
vont être formés et par la 
suite; huit seront sélection-
nés dans chaque ville, pour 
participer au concours local 
de « Get in the ring ». C’est 
un concours international qui 
permet aux entrepreneurs 
de deux cent villes de se 
retrouver. La phase finale 
de concours local aura lieu à 
Brazzaville. A l’issue de cel-
le-ci, deux congolais seront 
retenus pour représenter le 
pays à la compétition mon-
diale des Start Up prévue à 
la Haye au Pays-Bas en oc-
tobre prochain », a expliqué 
le président de l’association 
Idée Akim Adjibi. 
Il sied de rappeler qu’une fer-
me assurance a été donnée 
aux 148 autres entrepreneurs 
par la ministre en charge des 
PMEA en ces termes : « Bien 
que seulement deux jeunes 
lauréats seront retenus pour 
représenter le Congo au 
concours -Get in the ring- à 

l’extérieur du continent. Je 
tiens à rappeler que les 150 
porteurs de projets qui seront 
sélectionnés feront l’objet 
d’un accompagnement de 
proximité de la part du mi-
nistère et de nos partenaires 
techniques et financiers, afin 
de mener à bien la réalisa-
tion de leurs projets. C’est 
un engagement et j’y veillerai 
personnellement ». 
La troisième phase de cette 
caravane concerne l’acti-
vité de suivi. Une activité 
qui consistera à renforcer 
les capacités des 150 Start 
Up retenues à l’échelle natio-
nale. Cette formation portera 
sur diverses thématiques, au 
nombre desquelles le mana-
gement, le marketing digital 
etc. La quatrième compo-
sante quant à elle amènera 
les jeunes qui seront sélec-
tionnés sur le terrain. Ils iront 
parler aux autres jeunes, 
au nom de la ministre de 
tutelle, afin de les inciter à 
entreprendre. « La caravane 
passera 17 jours dans cha-
que ville citée. Très prochai-
nement, des précurseurs se 
rendront dans ces différentes 
villes pour sensibiliser le 
grand public sur l’intérêt de 
cette caravane », a précisé 
madame Fylla.
En quoi cette initiative serait-
t-elle un levier pour le déve-
loppement de la Jeunesse 
? Au cours d’un panel orga-
nisé dans la salle de cinéma 
Espace Escale Olympia 
(ex Luna parc), le directeur 
général des PME a relevé 
que « c’est l’occasion d’aller 
vers les entrepreneurs, les 
porteurs de projets, afin de 
leur présenter le dispositif 
légal initié par le gouverne-
ment. Car au niveau de la 
création de l’entreprise, la 
grande concentration est sur 
Brazzaville et Pointe-Noire, 
alors qu’il y a des potentiali-
tés qui sommeillent dans les 
différents départements ».   
Jacqueline Lydia Mikolo a 
annoncé à cette occasion, le 
projet de mise en place d’un 
service national à l’entrepre-
neuriat en République du 
Congo. « Nous avons déjà 
l’accord du gouvernement 
pour qu’il y ait des curricula, 
non seulement à l’enseigne-
ment supérieur mais bien 
avant l’obtention du bacca-
lauréat. Ce, afin de donner 
une mentalité d’entrepreneur 
aux jeunes depuis le banc de 
l’école », a-t- elle indiqué. 

 Dominique Maléla 

Avec cette loi, nous avons 
travaillé à faire que désor-
mais les titres fonciers qui 
sortiront vont être fiables 
et crédibles, susceptibles 
de garantir l’investissement 
dans notre pays.
 A propos de la loi no 21-
2018 du 13 juin 2018, on 
a simplement clarifié les 
procédures de mutation, de 
transfert de propriété et on 
a précisé comment réaliser 
la cession à titre onéreux 
des terres et terrains dans 
notre pays et doit le faire. 
S’il s’agit des terres coutu-

mières, c’est le mandataire 
général. S’agissant de l’Etat, 
seul le Conseil des ministres 
est habilité à vendre un bien 
immobilier de l’Etat, pas 
un sous-préfet ni un maire 
ou un directeur général. 
Nous avons aussi précisé 
au niveau de l’article 13 qu’il 
y a aussi d’autres modes 
de transfert de propriété, 
l’échange par exemple ou la 
donation à titre gracieux. 
Toujours à l’article 13, il y a 
eu la notion de préemption 
de l’Etat qui n’était pas in-
diquée dans la première ré-
daction de la loi, c’est-à-dire 
le privilège donné à l’Etat 

lorsque les propriétaires ter-
riens mettent à vendre leurs 
terres. Selon la nouvelle 
loi, l’Etat a trois mois pour 
répondre à la négative ou à 
l’affirmative.
Le payement en nature du 
titre foncier prévu à l’article 
16 de la même loi, le pour-
centage de rétrocession 
fixé au préalable à 5%, sera 
désormais déterminé cha-
que année au moment de la 
discussion budgétaire».

Propos recueillis par 
Dominique Maléla 

des avancées remarQuables
dans l’obtention du titre foncier

Suite de la page  8

Photo de famille à la clôture des travaux
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Cette annonce a été 
faite il y a quelques 
jours à Brazzaville, 

par le chargé de commu-
nication dudit projet, Dan 
Horphet Ibiassi, au cours 
d’une conférence de presse. 
Faisant le point de la vie glo-
bale de ce projet et de son 
impact sur les bénéficiaires, 
il a dit que la prolongation 
des activités a permis au 
projet d’achever les travaux 
de voirie et la construction 
des écoles retenues.
« Les travaux de construction 
de l’école « La Sorbonne » à 
Makélékélé, ont été réalisés 
à un taux de 49%, ceux des 
écoles «Benjamin Pambou» 
et « Bernard Mountou-Ma-
voungou » respectivement à 
43% et 56,57%. Ces écoles 
sont en train d’être construi-
tes avec toutes les infrastruc-
tures nécessaires dont les 
terrains d’éducation physi-
que », a-t-il précisé.

Au quartier Mboukou, dans 
l’arrondissement 3, Tié Tié 
à Pointe-Noire, les travaux 
des voiries sont exécutés 
à 35,17%, tandis que sur 
l’avenue Charles de Gaulle, 

ils sont réalisés à 10%. A 
Tchiniambi, dans l’arron-
dissement 4, Loandjili, les 
travaux ont été exécutés à 
14,10%. A Brazzaville, onze 
voiries supplémentaires de 

Développement urbain

clôture en juin prochain des 
activites du projet durQuap

Lancées en février 2016, pour une durée de cinq ans, les activités du Pro-
jet de développement urbain et de restructuration des quartiers précai-
res (Durquap) prendront fin en juin prochain, après une rallonge de treize 
mois.  

3 km devront être construi-
tes au quartier Sukissa, à 
Ouenzé. Selon M. Ibiassi, 
de façon conventionnelle, en 
ce qui concerne les voiries, 
l’ensemble des ouvrages 
devra être livré au plus tard 
le 30 avril 2022, tandis que 
les écoles et les autres in-
frastructures seront livrées à 
la fin du mois de mai.
« Nous ne souhaitons pas 
que les travaux dépassent 
la date de clôture du projet. 
Les éléments objectifs d’ap-
préciation fournis par les 
entreprises et les missions 
de contrôle permettent de 
croire que ces délais sont 
tenables», a-t-il fait savoir.
Dans la suite son propos, il a 
notifié que le retard observé 
jusque-là dans la mise en 
œuvre du projet, est lié à la 
crise sanitaire due au Covid-
19, à la rareté du ciment sur 
le marché ces derniers mois, 
à la mobilisation des fonds 
pour les indemnisations et à 
la mise en œuvre du plan de 
réinstallation des personnes 
affectées par le projet. Par 
ailleurs, il a informé la presse 
de la possibilité de poursui-
vre les activités de ce pro-
gramme pour l’étendre vers 
un projet intégrateur plus 
englobant. « Le dossier est 
sur la table du gouvernement 
qui cherche la possibilité de 

l’étendre aux villes secondai-
res », a ajouté M. Ibiassi.
Notons que le projet Dur-
quap a procédé également 
à l’adressage des villes de 
Brazzaville et de Pointe-
Noire ainsi qu’à la production 
des plans locaux d’urba-
nisme. Ces documents en 
cours sont stratégiques pour 
la gestion globale des villes, 
notamment en termes de 
gestion foncière, administra-
tive et de l’urbanisme.
Outre cela, ce projet tient à 
l’autonomisation des Comi-
tés de gestion et de déve-
loppement communautaire 
(Cgdc) qui servent de relais 
dans les quartiers bénéficiai-
res dudit programme. A cet 
effet, le projet Durquap s’est 
engagé à former ces Cgdc 
et à mettre à leur disposition 
des moyens nécessaires 
pour la pérennisation des 
travaux.
Le projet est financé et mis 
en œuvre conjointement par 
le Congo et la Banque mon-
diale à hauteur de 80 millions 
de dollars US, soit environ 
48 milliards de Fcfa. Il vise 
l’amélioration de l’accès aux 
infrastructures de base pour 
les populations des quartiers 
précaires de Brazzaville et 
de Pointe-Noire.

Gulit Ngou

Entre autres points au 
menu de cette rencontre, 

on peut citer l’augmentation 
de la capacité de crédit du 
Congo pour un appui bud-
gétaire ; la désignation d’un 
nouvel administrateur de 
la région BAD Afrique cen-
trale, le mandat de Mbuyamu 
IIankir Matungulu arrivant 
très bientôt à son terme ; 
l’identification de nouvelles 
priorités pour l’élaboration 
d’un document stratégie 
pays ; la préparation des 
Assemblées annuelles de la 
BAD en 2026 ; l’installation 
d’un bureau de la BAD à 
Brazzaville ; l’augmentation 
du portefeuille des projets 
dans les secteurs prioritaires 
du gouvernement.  
Dans son propos liminaire, 
le chef de la délégation de 

Coopération
la bad renforce

ses opérations au congo
Les administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement 
(BAD), en mission à Brazzaville la semaine dernière, a eu une séance de 
travail avec le 21 mars 2022 avec le ministre des finances, du budget et 
du portefeuille public, Roger Rigobert Andely. La délégation de la BAD 
conduite par Mbuyamu IIankir Matungulu, était composée de 10 membres 
dont quatre administrateurs des pays non régionaux à savoir l’Allemagne, 
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon. Cette visite s’inscrit dans le 
cadre du renforcement de la BAD en République du Congo et des contacts 
entre les administrateurs de la BAD et les pays membres.

la BAD a mis l’accent sur 
les raisons de la présence 
la délégation de cette institu-
tion à Brazzaville. Mbuyamu 
IIankir Matungulu a en effet 
expliqué que la République 
du Congo, pays membre à 
part entière de la BAD, entre-
tient des rapports très étroits 
avec cette Banque. « En tant 
qu’institution de financement 
du développement la plus 
importante du continent afri-
cain, nous organisons dans 
les pays membres ce que 
nous appelons des missions 
de consultation, c’est-à-
dire un certain nombre de 
pays qui sont retenus pour 
faire l’objet de ces visites de 
consultation par nos admi-
nistrateurs ». 
Dans la suite de son expli-
cation, le même orateur a 

relevé : « étant donné que 
nous avons des équipes 
techniques qui travaillent 
avec vous, ces équipes se 
chargent de présenter les 
dossiers techniques qui sont 
préparés dans les discus-
sions avec les autorités gou-
vernementales, pour sanc-
tions ultimes par le Conseil 
d’administration. En ce qui 
concerne l’année 2022, deux 
pays ont été retenus à savoir, 
la République du Congo et 
le Nigéria. Notre séance de 
travail à Brazzaville entre 
dans ce cadre ». 
Mbuyamu IIankir Matungulu 
a par ailleurs annoncé que 
le mandat de son pays la 
RDC à certains postes de 
la BAD, prend fin à la fin du 
mois de juillet 2022. Il ne 
sera plus le représentant de 

la Région Afrique centrale au 
Conseil d’administration de 
la BAD et l’administrateur de 
l’institution pour cette même 
circonscription. C’est un res-
sortissant de la République 
du Congo qui lui succédera 
à ces postes, à compter du 
mois d’août de l’année en 
cours. 
De son côté, le ministre en 
charge des finances a salué 
le fait que la BAD a choisi la 
République du Congo afin 
de permettre à l’ensemble 
des administrateurs d’entrer 
en contact avec les réalités 
du terrain. Roger Rigobert 
Andély a informé ses hôtes 
de la mise en œuvre du Pro-
gramme national de dévelop-
pement (PND) 2022-2026 
qui s’articule sur six axes, 
en premier l’agriculture. Il 
a relevé que leur mission 
s’inscrit dans le cadre de 
la signature de l’accord de 
la facilité élargie de crédits 
signé entre le Fonds moné-
taire international (FMI) et le 
Congo.
Dans son mot d’ouverture, 
le ministre des finances a 
remercié de vive voix le pré-
sident de la BAD, pour avoir 
émis une lettre d’assurance 
de financement au Conseil 
d’administration du FMI, let-
tre ayant permis à la Répu-
blique du Congo d’entrer en 

programme avec le FMI. Il a 
promis à la délégation de la 
BAD de tout mettre en œuvre 
pour remplir les conditions 
nécessaires, afin que cette 
lettre d’assurance de finan-
cement soit convertie en 
accord budgétaire effectif. 
Roger Rigobert Andely qui 
est en même temps adminis-
trateur pays pour cette insti-
tution bancaire, a par ailleurs 
exprimé la gratitude du gou-
vernement pour le choix 
porté sur le Congo d’abriter 
en 2026, les Assemblées 
annuelles du Groupe de la 
BAD. Il a également rassuré 
les délégués de ce Groupe, 
en leur disant que le Congo 
veillera à faire le choix d’un 
homme idéal, pour rempla-
cer l’actuel administrateur de 
la BAD pour la région Afrique 
centrale. 
Au cours de son séjour de 
travail qui s’est achevé le 
26 mars 2022, la déléga-
tion de la BAD a eu des 
entretiens avec d’autres 
autorités congolaises. Elle 
a également visité la Zone 
économique spéciale de 
Maloukou, située dans la 
sous-préfecture d’Inié dans 
le département du Pool,.

Dominique Maléla 

Dan Horphet Ibiassi



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

11

N° 667 du 28 mars 2022

 S  OCIETE

Elle ne se fait guère 
d’illusion. La facture 
des travaux de réha-

bilitation du complexe sportif 
de Kintélé sera salée, car les 
dégâts sont importants. A en 
croire cette société chinois: « 
le contenu des travaux sera 
énorme. Nous allons faire le 
nécessaire pour réhabiliter 
ce stade. Dès que nous 
aurons achevé les travaux, 
nous allons présenter le 
rapport détaillé au ministre 
des sports ». La durée de la 
réfection,  dépendra de l’am-
pleur des travaux à réaliser, 
a poursuivi le responsable de 
la société, M. Shi. Un enga-
gement rassurant,  mais qui 
pèsera lourdement sur le dos 
du contribuable congolais.  
Ce qui donne à penser que 
pour un même travail, l’Etat 
dépense au centuple, alors 
qu’il y a d’autres priorités. On 
est comme dans un éternel 
recommencement. Pourtant,  
le développement est cumu-
latif et progressif. C’est ainsi 
qu’un acquis doit être pré-
servé pour permettre à l’Etat 
de penser à autre chose. Le 
constat révèle malheureu-
sement que le Congolais 
n’a pas encore intériorisé ce 
principe.   
Ce stade qui a été construit à 
la faveur des 11ème jeux afri-
cains de Brazzaville en 2015, 
se trouve dans un état plus 
que pitoyable. Outre le maté-
riel de sonorisation et la table 
de mixage que les vandales 
ont emportés, le matériel 
anti-incendie, les ordina-
teurs, les écrans géants, les 
micros, les baffles, les modu-
les pour faire fonctionner les 
huit ascenseurs, les vingt et 
six postes de  télévision, le 
tableau d’éclairage n’ont pu 
être épargnés. Des rideaux 
arrachés, des disjoncteurs et 
des fauteuils volés, tel est le 
triste décor qu’affiche actuel-
lement le complexe sportif de 
Kintélé, à peine 7 ans après 
sa construction.  Selon le 
directeur du complexe, Kévin 
Ngamboulou, les câbles ont 
été détruits par ces malfrats 
parce qu’ils sont à la recher-
che du cuivre qui vaut de l’or 
aujourd’hui. Il a en même 
temps dénoncé le fait que 
ces infrastructures sportives 
soient gardées par la force 
publique, alors que sous 
d’autres cieux, elles sont 
gardées par des sociétés de 
gardiennage privées.  
 

La responsabilité de 
l’Etat est établie

Pour le ministre des sports 
Hugues Ngouélondélé, ces 
actes d’incivisme coûteront 
des millions à l’Etat, au re-
gard de la qualité du maté-
riel saccagé. Poursuivant 
sa déclaration, le ministre 
Hugues Ngouélondélé n’a 
pas innocenté l’Etat. Selon 
lui : « on ne construit pas 
une maison dans le but de 
l’abandonner. Il s’agit d’un 
domaine public que l’Etat a 
le devoir d’entretenir. Ces 
lieux sont gardés par la 
force publique. A mon avis, 
ces stades devraient être 
gardés par les entreprises 
de gardiennage privées». 
Tous comptes faits, le ren-
forcement et la perpétuation 

des actes inciviques, sont la 
conséquence de l’impunité 
qui prend de plus en plus 
corps au Congo. Pourtant, le 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso,  a 
plus d’une fois dénoncé ce 
fléau et mis en demeure les 
responsables des institutions 
chargées de la répression y 
compris le parlement. Mais 
hélas ! La situation ne s’amé-
liore guère. 
Le président de la Républi-
que qui tient à la probité des 
cadres promus aux hautes 
fonctions de l’Etat, avait été 
suffisamment explicite sur 
l’impunité dans  son discours 
du 14 août 2003 à l’occasion 
de son investiture. Il avait dé-
noncé ce phénomène en ces 
termes : «  un Etat placé dans 
un contexte d’une impunité 

généralisée, est destiné au 
rôle de vache à lait. L’impu-
nité multiplie et aggrave tou-
tes les déviances sociales. 
Comme un moineau qui, s’il 
n’est pas chassé, va alerter 
ses semblables pour picorer 
les grains de la paysanne, 
l’impunité, si elle n’est pas 
stoppée, engraisse et grossit 
les rangs des fossoyeurs des 
intérêts de l’Etat ».  Emboi-
tant le pas au chef de l’Etat, 
Cephas Germain Ewangui 
défenseur des droits de 
l’homme,  citant une enquête 
menée par le ministère du 
contrôle de l’Etat, avait dé-
ploré l’apathie de la justice 
en ces termes : « la justice 
congolaise qui devrait être 
le levier sur lequel devrait 
reposer le système de lutte 
contre l’impunité, occupe le 

quatrième rang des adminis-
trations publiques les plus 
corrompues ». 
En dépit de ces déclarations, 
l’incivisme et autres for-
mes d’actes répréhensibles 
prennent de l’ampleur. Ce 
qui s’est passé  au stade de 
Kintélé en constitue la par-
faite illustration. Un constat 
qui s’avère plausible pour la 
simple et bonne raison que 
les militaires qui gardent ce 
stade proviennent d’un corps 
qui est dirigé par un chef. 
Il ne s’agit donc pas des 
extraterrestres. Au lieu de 
diligenter une enquête pour 
débusquer les auteurs de ces 
actes maléfiques pour qu’ils 
répondent de leurs actes, on 
passe plutôt le clair du temps 
à se plaindre, à dénoncer et 
à décrire les dégâts.  Mais 
entre temps, les gaffeurs se 
la coulent douce. 
De notoriété publique, tous 
les maux qui gangrènent la 
société congolaise, à l’instar 
de la fraude, la concussion, 
le trafic d’influence, la cor-
ruption, le vol et la gabegie,  
trouvent leurs origines dans 
l’impunité et l’indifférence 
notoire des institutions de 
répression. Des institutions 
qui paraissent plus comme 
des instruments d’ornement 
et non de travail, comme le 
veut le président de la Ré-
publique. 

Patrick Yandza

Congo

Quand l’impunité aggrave les déviances sociales
Le cas le plus illustratif de ces sept dernières années, reste incontestablement, le pillage systématique du complexe sportif 
la concorde de Kintélé. En effet, inauguré par le président de la République Denis Sassou N’Guesso le 1er septembre 2015, 
ce stade est devenu aujourd’hui l’ombre de lui-même. Ce joyau qui a abrité du 4 au 19 septembre 2015 les jeux africains, a 
perdu complètement son mobilier, ses divers équipements de communication et d’éclairage. Le hic ici est que ces actes ré-
préhensibles sont commis sous les yeux de la force publique chargée de sécuriser ce  stade. Le ministre de tutelle hugues 
Ngouélondélé ayant fait le Saint Thomas, a découvert un état des lieux accablant. Un décor dégoûtant qui n’a pas laissé la 
société bénéficiaire du marché indifférente, bien qu’elle ne soit pas responsable de ces actes.   

Hugues Ngouélondélé découvre le desastre 
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Définissant le concept, 
Joséphine Ntsika a 
indiqué que « la mas-

culinité positive est l’ensem-
ble des caractéristiques et 
comportements propres aux 
hommes dépourvus de tou-
tes formes de violences. Le 
concept encourage les hom-
mes à être des partenaires et 
alliés des femmes ». Dans la 
déclaration, elle indiqué que 
la masculinité positive vise à 
« mettre fin aux violences fai-
tes aux femmes et aux filles 
et à mettre en œuvre une 
politique de tolérance zéro 
à l’égard de ces violences 
dans les situations de conflit 
et de post-conflit ».  
Mais, le combat sur ce point  
comme sur celui des droits 
de la femme dans sa globa-
lité n’est pas une exclusivité 
féminine. « Il faut impliquer 
davantage l’homme pour 

obtenir ce qui nous revient 
de droit. La mobilisation 
sociale et l’action collective 
nous permettront d’engran-
ger les avancées. La loi sur 

la parité touche au position-
nement professionnel ». En 
guise de mise en garde, 
Joséphine Ntsika affirme 
que « si le plaidoyer n’est 

pas bien mené, ce sera un 
échec. Il faut convaincre 
l’homme que nous ne ve-
nons ni  et ne voulons pas 
prendre sa place. Mais qu’il 
aide pour l’application de la 
loi. L’homme ne doit avoir 
peur de rien. Les femmes 
doivent être solidaires parce 
que l’histoire a été écrite par 
l’homme. Et, le pouvoir est 
entre ses mains », a martelé 
Joséphine Ntsika.
Cornélie Ngandziami a quant 
à elle insisté sur l’aspect 
scientifique de la journée 
du 8 mars. « Le pagne est 
un support pour passer le 
message et non un objet 
de chantage. Il ne doit pas 
être à l’origine de divorce 
et de l’instabilité conjugale. 
Il n’a jamais été dit que  les 
femmes doivent restées 
dehors jusqu’à 2 heures du 
matin, au nom du 8 mars. Le 

Au cours d’une confé-
rence débat organisée 
dans le cadre de la 

clôture de la journée de la 
femme, elles ont été édifiées 
notamment sur « le leadership 
au féminin en milieu profes-
sionnel » par les professeurs 
Yolande Ofouémé-Berton et 
Antoinette Kébi, respective-

des femmes échangent sur la masculinité positive 
afin de mieux saisir ce concept

Les femmes ont été exhortées à plus d’actions contre les discriminations et pour la masculinité 
positive. La causerie-débat sur ces thèmes animé par Cornelie Ngandziami et Joséphine Ntsika, 
expertes du ministère de la promotion de la femme a été plus qu’édifiante. Les préjugés ont été 
balayés et la vraie problématique remise en orbite. Les avancées en République du Congo enregis-
trées. Elles en seront davantage avec la mise en application  de la loi Mouébara qui a fait également 
l’objet d’une communication. 

spectacle que nous offrons 
ne nous honore pas. Nous 
revendiquons le droit d’être 
traitée à égalité en dehors 
de ce qui est déjà acquis », 
a-t-elle dit. 
Dans le débat, il a été ex-
pliqué que la responsabilité 
incombe prioritairement à la 
femme instruite d’édifier la 
femme analphabète ou l’il-
lettrée. « Il faut faire passer 
le message à l’église, dans 
les mutuelles. Nous devons 
faire comprendre à l’homme 
que nous ne sommes pas 
en rébellion contre lui, mais 
que nous avons des besoins 
spécifiques et des droits à 
défendre, qu’à diplôme égal, 
les femmes doivent occuper 
les mêmes fonctions que 
les hommes. Dans un gou-
vernement de 36 membres, 
il n’y a que 8 femmes. C’est 
peu. Il faut amener l’homme 
à se convaincre qu’il a tout 
à gagner si les femmes 
sont plus nombreuses au 
commandement », a insisté 
Cornélie Ngadziami.

h.M.

Journée Internationale de la femme

les femmes de drtv édifiées sur 
le leadership au féminin en milieu 

professionnel
Les femmes de DRTV international, Télévision du Bassin du Congo ont été 
à l’honneur le 25 mars dernier en recevant dans un hôtel de la capitale, 
des personnes ressources venues pour leur faire état des batailles à me-
ner davantage pour leur plein épanouissement dans toutes les sphères 
de la vie. 

ment vice-président de l’Uni-
versité Marien Ngouabi et se-
crétaire exécutive du conseil 
consultatif de la femme. Le 
deuxième panel quant à lui, 
a été animé par Madeleine 
Loussabou, porte-parole du 
parti UDH-Yuki Cécilia Ondzé 
et Omvonzet, membre du co-
mité directeur du RDPS qui 

ont exposé sur «l’engagement 
de la femme face aux enjeux 
politiques actuels ».
Dans son exposé, Mme Yolan-
de Ofouémé-Berton a signifié 
qu’il n’y a pas de leadership 
proprement féminin et un 
autre leadership masculin, car 
les femmes tout comme les 
hommes peuvent à certains 
moments être des leaders. 
«On ne nait pas leader, mais 
on le devient en ayant les 
qualités d’une personne qui 
est toujours là en train de 
pousser les autres à faire tel 
ou tel autre travail ; parce que 
le leader est celui-là qui, non 
seulement conduit les autres, 
mais doit se faire accepter par 
les autres et savoir partager 
ses ambitions. Cela nécessite 
une façon de communiquer, et 
certaines aptitudes », a dit le 
vice-président de l’Université 
Marien Ngouabi. Pour elle, 
il est tout à fait facile pour la 

femme leader de faire valoir 
ses droits en milieu d’hom-
mes lorsqu’on n’a pas cette 
crainte de dire ce que l’on 
pense, lorsqu’on connait ses 
compétences et ses capaci-
tés. Le leadership ne se limite 
pas seulement au niveau des 
femmes. «On a vu des fem-
mes leaders qui ont au sein 
de leurs équipes des hommes 
qui acceptent de se laisser 
conduire par la femme», a 
fait remarquer Mme Yolande 
Ofouémé-Berton, avant d’ex-
horter les femmes à avoir le 
courage de se lever et de se 
placer véritablement comme 
leaders.

Parlant des obstacles qui ont 
parsemé son parcours, elle 
a indiqué que les difficultés 
ne manquent pas dans la 
vie d’une personne qui doit 
s’efforcer à surmonter ces 
embûches. « Une fois qu’on 
s’est fixé une ambition ou des 
objectifs à atteindre, on peut 
échouer au début, mais après, 
on se relève, on rebondit, on 
avance, et on arrive à attein-
dre les objectifs », a-t-elle 
signifié à cette conférence dé-
bat qui a connu la participation 
des étudiants de l’Université 
Marien Ngouabi.

Gulit Ngou

Les femmes congolaises à l’école du savoir

Mme Yolande Ofouémé-Berton et Antoinette Kébi

Vue partielle des participants
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Il ouvre ses portes à la ren-
trée scolaire 2022-2023. 
Les instituteurs seront re-

tenus à la suite d’un concours 
dont la sélection des candidats 
se fera en mai. Le ministre de 
l’enseignement préscolaire, pri-
maire, secondaire et de l’Alpha-
bétisation Jean Luc Mouthou a 
désormais le cœur net depuis 
qu’il a été tenu au courant du 
chronogramme des activités et 
du niveau des préparatifs par 
le haut-commissaire à l’orga-
nisation des états généraux de 
l’éducation nationale, de la for-
mation et de l’alphabétisation, 
Hellot Matson Mampouya ainsi 
que par la promotrice du projet 
Terre d’école, Maria Maylin. 
Le campus ne recevra à l’ouver-

uUn monsieur abandonne sa 
copine dans un bar
La scène s’est passée dans un bar 
d’un quartier sud de Brazzaville où un 
homme a abandonné sa copine dans 
un débit de boisson. Le monsieur 
avait agi ainsi pour mettre fin à une 
mauvaise pratique de sa copine. En 
effet, cette dernière lui exigeait, chaque 
fois qu’ils avaient un rendez-vous, de 
payer doublement son taxi alors que 
l’homme lui faisait toujours un trans-
fert de fonds pour son déplacement. 
Agacé par ce comportement, l’homme 
lui fixe un rendez-vous dans un quartier 
éloigné. Deux jours avant la rencontre, 
l’homme lui fait un transfert de 10 000 
francs pour mieux l’appâter. Le jour 
de la retrouvaille, la copine arrive et 
comme à son habitude, elle demande 
à l’homme de payer 2 000 francs pour 
le taxi. L’homme le fait sans hésitation 
et invite sa copine à s’installer à ses 
côtés. La femme exige qu’on lui apporte 
une bière fraiche pour étancher sa soif. 
L’homme qui avait devant lui une bou-
teille à moitié vide se rend au comptoir 
pour payer toute leur consommation. 
Quelques temps après, il se lève en 
faisant semblant d’aller répondre à un 
coup de fil à l’abri du son de la musique 
du bar. Profitant de l’inattention de sa 
copine, le monsieur saute dans un taxi. 
La copine voyant pas revenir le mon-
sieur s’en est inquiétée. Elle est sortie 
dans la rue pour regarder de gauche 
à droite dans l’espoir d’apercevoir le 
gars. Ne l’ayant pas vu, elle a tenté de 
le joindre au téléphone. A sa grande 
surprise, le  monsieur lui répond qu’il 
est en route pour son domicile. La fille 
se fâche et lui demande de lui faire 
un transfert afin de payer le transport 
pour repartir à la maison. Le monsieur 

répond ironiquement qu’il le fera le plus 
rapidement possible. La copine a attendu 
en vain avant de se débrouiller à rega-
gner son quartier très éloigné du lieu de 
rendez-vous. Depuis ce jour, la relation 
est rompue et la femme ne sait qu’injurier 
le monsieur au téléphone. Voilà une belle 
leçon pour les filles qui se comportent 
de la sorte.  

uLes bars et les églises de réveil 
ont repris avec les nuisances 
sonores
Depuis la levée des restrictions imposées 
suite à la pandémie de Covid-19, les 
bars et les églises de réveil ont repris 
du service.  Comme l’implantation des 
églises de réveil et des bars n’obéit pas à 
des règles de distances comme cela est 
le cas pour les pharmacies, les « caves 
», « VIP », et autres lieux de jouissance 
poussent comme des champignons. 
Il en est de même pour les églises de 
réveil qui pullulent dans les quartiers de 
Brazzaville. Si les tenanciers des bars 
mettent tout en œuvre pour intéresser 
les soulards, les pasteurs des églises 
de réveil de leur côté rivalisent de talents 
pour attirer plus de fidèles. Pour cela la 
musique mondaine est fortement jouée 
avec de gros baffles placés dans les 
quatre coins du bar. Dans les églises de 
réveil, ce sont les groupes de louange 
qui bombardent la musique religieuse 
accompagnée des cris, des « Alléluias 
» et des prières à haute voix comme si 
Dieu était sourd. Quand on évoque les 
nuisances sonores avec les responsa-
bles des églises de réveil, ces derniers 
pensent que le problème ne se pose 
pas quand il s’agit des bars. Ils arguent 
même que ceux qui en parlent sont des 
partisans du diable et n’hésitent pas de 
les traiter de démons. Pour les tenanciers 

des bars, ils soutiennent qu’ils ont le droit 
de jouer la musique comme ils le veulent 
parce qu’ils payent des taxes ce qui n’est 
pas le cas pour ces fameuses églises. Et 
pourtant il n’y a pas une taxe qui autorise 
les nuisances sonores. Il y a plutôt une 
loi contre les nuisances sonores qui n’est 
pas appliquée. 
uUn fiancé escroque sa fiancée
Un monsieur a exploité le désir ardent 
d’une jeune fille de se marier avec lui 
pour escroquer une somme estimée à 
sept millions de francs CFA. Tout est 
parti d’un projet commun de mariage 
coutumier. La jeune fille venait de tomber 
amoureuse du monsieur qu’elle consi-
dère comme étant son fiancé. L’amour 
la rend aveugle et la fille ne s’entoure 
d’aucune précaution. Elle propose un 
projet de mariage. Aussitôt, notre es-
croc rédige une lettre qu’il adresse aux 
parents de sa fiancée, en affichant sa 
volonté d’honorer leur fille par le biais 
du mariage, conformément à leurs us et 
coutumes. 
Le message bien rédigé est reçu avec 
enthousiasme par les parents de la fille, 
qui invite le monsieur à les rencontrer, 
en compagnie de son chef de famille, 
pour mieux se faire connaissance. Pour 
paraître sérieux sa future belle famille, 
le monsieur choisit dans son monde 
des escrocs, un homme âgé au gaba-
rit imposant. Il l’abreuve de son projet 
de mariage tout en lui proposant une 
somme importante et une fuite ensemble 
lorsqu’ils auront réalisé leur forfait. Le 
lendemain, le monsieur achète une bou-
teille de whisky, va prendre son faux chef 
de famille et tous les deux se rendent 
chez les parents de la fille où ils sont bien 
reçus. Après l’entretien, les deux escrocs 
se réjouissent d’avoir franchi une étape 
importante. Le monsieur n’était pas capa-

ble de supporter financièrement toutes 
les dépenses liées à la dot. Il comptait 
sur sa fiancée qui avait affiché sa dé-
termination à supporter les plus lourdes 
charges du mariage coutumier. 
Dès que la liste lui est parvenue, notre 
escroc et sa fiancée ont fait des esti-
mations qui s’élèvent à sept millions 
de francs. Le lendemain le monsieur 
présente à la fille trois millions comme 
sa contribution au mariage. Ce sem-
blant de bonne volonté a émerveillé la 
fille qui a déjà reçu un coup de foudre. 
L’escroc l’entoure de plus en plus de 
tendresse pour continuer à gagner sa 
confiance. Ils allaient chaque fois faire 
des achats ensemble pour totaliser tous 
les objets figurant sur la liste de la dot. 
Comme un escroc ne fréquente que son 
espèce, le monsieur conduisait la fille 
dans des magasins tenus par des gens 
avec lesquels il avait tissé des liens. Il 
faisait garder les objets, rassurant la 
fiancée qu’il viendrait les chercher à la 
veille du mariage. Après des achats, 
l’escroc revenait retirer l’argent en lais-
sant 10% au revendeur. En approchant 
du jour de la dot, la fille lui remet deux 
millions pour les exigences en espèces 
lors de la cérémonie et les frais de la 
dot. Le monsieur est très content et la 
fille rejoint ses parents où l’on prépare 
l’accueil de la belle famille.
Dans la nuit, le monsieur et son escroc 
de père qui avaient bien préparé leur 
coup ont pris la clé des champs. Le 
jour de la dot, les parents de la fille et 
les invités ont attendu en vain la belle 
famille et le fiancé. Le monsieur qui a 
abusé de la jeune fille a disparu avec 
une bagatelle d’argent pendant que 
cette dernière est inconsolable. Quelle 
honte !r

ture que des élèves de l’école 
primaire. Les enseignants qui 
leur transmettront les connais-
sances bénéficieront préala-
blement, d’une formation orga-
nisée par l’université Laval du 
Canada, indique la présidente 
Maria Maylin. Cette formation 
«permettra d’acquérir des com-
pétences pédagogiques et di-
dactiques conformes au systè-
me éducatif qui sera en vigueur 
au campus. En dehors des 
apprentissages traditionnels, la 
formation portera sur la gestion 
rationnelle de l’environnement 
où les jeunes de type nouveau 
vont s’approprier le développe-
ment durable, intégrer dans leur 
savoir la valorisation de la terre 
afin d’atténuer les cycles de 
catastrophes qui la menacent. 
Un programme ethnobotanique 
fondé sur la protection de l’envi-
ronnement sera dispensé parmi 
tant d’autres matières, sachant 
qu’une exploitation judicieuse 
de la terre est la solution aux 
problèmes de protection en-
vironnementale », précise la 
présidente.  
En rappel, ce projet éducatif no-
vateur qui se veut intégrer, est 
destiné aux élèves du primaire 
et du secondaire. Le top de 
cette nouvelle vision de  l’édu-
cation, a été donné le 19 octo-
bre 2021, devant le président 

de la République Denis Sassou 
N’Guesso, son fondateur à 
Kintélé. Terre d’école offre une 
formation complète, associant 
des programmes et des mo-
dules nouveaux aux aspects 
classiques du système éducatif 
congolais. Pris dans sa globa-
lité, Terre d’école tire sa genèse 
en juin 2012 au Brésil, lors du 
sommet de la terre, RIO+20. En 
République du Congo, son his-
toire commence en juillet 2012 
par la création de l’association 
terre d’école Congo qui a reçu 
gracieusement de l’Etat, le do-
maine qui abrite actuellement le 
campus Christophe de Margerie 
à Kintélé. Terre d’école propose 
la création des écoles d’excel-
lences qui associent la théorie 
et pratique en matière de la 
protection de l’environnement, 
en vue de l’émergence des gé-
nérations conscientisées dans 
ce domaine.
L’originalité de terre d’école 
s’explique par le fait  que le 
projet d’école associe les pro-
grammes scolaires classiques 
à l’exploitation et à la préser-
vation de la terre, à la culture et 
aux enjeux du développement 
durable.

Ernest Otsouanga

Terre d’école
la promotion pilote s’apprête

à intégrer  le campus
Le campus Terre d’école sera bientôt fonctionnel. Située à 17 kilomètres 
au nord de Brazzaville et face à l’université Denis Sassou N’Guesso de 
Kintélé, cette structure éducative d’un autre genre s’apprête à recevoir 
la première génération d’apprenants. Le ministre de tutelle, Jean Luc 
Mouthou vient d’être informé du niveau d’avancement des préparatifs par 
Maria Maylin et hellot Matson Mampouya, respectivement présidente de 
l’association Terre d’école et haut-commissaire en charge des états gé-
néraux de l’éducation.

De la théorie à la pratique au campus Terre d’école
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Au cours d’une confé-
rence de presse or-
ganisée en partena-

riat avec l’ambassade de 

Musique

presentation du coffret 
«hommage a edo nganga»

Le directeur artistique de l’orchestre « Les Bantous de la capitale », Faustin 
Nsakanda, et le manager de cet ensemble, Claude Blanchard Ngokoundi, 
ont présenté aux mélomanes congolais, la semaine dernière à Brazzaville, 
le coffret « hommage à Edo Nganga », en mémoire de l’ancien chef de cet 
orchestre, M. Edouard Nganga dit Edo Nganga, décédé le 7 juin 2020.  

France au Congo et l’Institut 
français du Congo (Ifc), les 
deux membres de ce groupe 
musical ont dit que ce coffret 

est subdivisé en deux par-
ties. La première comprend 
deux disques compacts (Cd), 
avec 29 chansons, telles 

Selon la Commission 
des lois et Affaires 
Administratives de la 

chambre basse du parle-
ment, cette loi apporte une 
réforme au regard de l’évo-
lution institutionnelle du pays 
et de l’impact opérationnel 
des nouvelles technologies 
de l’information et de la com-
munication. Avec la création 
du poste de Premier ministre 
ainsi que du Conseil consul-
tatif de la société civile et des 
organisations non gouverne-
mentales, la constitution du 
25 octobre 2015 a fait évo-
luer les institutions de la Ré-
publique. En apportant cette 
réforme, les deux institutions 
peuvent désormais désigner 
des membres au CSLC.
Aussi, au regard des mis-
sions assignées au CSLC, 
le membre désigné par la 
Cour suprême devrait être un 
professionnel du droit, ce qui 
n’était pas le cas dans la loi 

jugé utile que cette institution 
soit pourvue d’un profession-
nel dans le domaine du nu-
mérique afin de l’éclairer sur 
des questions techniques, 
mais aussi d’un profession-
nel du droit, entendu que le 
Conseil prend des décisions 
qui sont susceptibles d’être 
attaquées devant les juridic-
tions », a notifié le ministre 
de la communication et des 
médias. 

Naomi Mataza

CSLC

la durée du mandat passe de trois à cinQ ans
C’est la grande particularité de la loi modifiant 
et complétant la loi organique n°4-2003 du 18 
janvier 2003 déterminant les missions, l’organi-
sation, la composition et le fonctionnement du 
Conseil Supérieur de la Liberté de Communica-
tion (CSLC). Le projet de cette loi qui élargit éga-
lement le champ de compétence du CSLC, a été 
approuvée le 19 mars 2022 en séance plénière 
par les députés.

initiale. Par ailleurs, l’usage 
des nouvelles technologies 
dans le secteur de l’informa-
tion, la télévision numérique 
terrestre, la diffusion des pro-
grammes audiovisuels par 
satellite et par fibre optique, 
la presse en ligne et bien 
d’autres modes de diffusion, 
élargissent désormais le 
champ de compétence du 
CSLC. La plus grande par-
ticularité de cette réforme 
est le fait que la durée du 
mandat des membres de 
cette institution passe de 
trois à cinq ans renouvelable 
une fois.
Lors de son audition en 
commission, le président du 
CSLC, Philippe MVOUO a 
exprimé sa satisfaction en 
ces termes : « Aujourd’hui, 
nous nous réjouissons de 
l’initiative du gouvernement 
qui, dans ce projet de loi 
organique, a pris en compte 
l’essentiel de nos préoc-

cupation, notamment en 
ce qui concerne la révision 
de la durée du mandat des 
membres de CSLC, la nou-
velle dénomination de son 
organe technique de travail 
qui s’appellera désormais 
Secrétariat Général au lieu 
de Secrétariat administratif,  
ainsi que l’élargissement du 
champ d’action de l’institu-
tion », 
Défendant le projet de loi 
en plénière, le ministre de 
la communication et des 
médias, Thierry Lézin Moun-

galla, a rappelé qu’en dehors 
des principales motivations 
ayant conduit à cette réfor-
me, il y a aussi le problème 
de réorganisation du mode 
de désignation des membres 
du CSLC.
Pour le ministre Thierry Lé-
zin Moungalla, «le gouver-
nement a tenu compte de 
la complexité des dossiers 
à traiter qui appelle à des 
compétences aussi bien 
techniques en matière du nu-
mérique que juridictionnelle. 
C’est ainsi que l’Exécutif a 

que « Aimée wa bolingo », 
« Zozo kobanga té », « Vie 
oyo ékosuka wapi », « Na 
lembi bipalé » et « Ngai nayo 
pantalon na Mokaba ». La 
deuxième partie comporte 
un Dvd. Il s’agit d’un film 
documentaire dédié à Edo 
Nganga.
S’adressant aux jeunes de 
la nouvelle génération musi-
cale, M. Nsakanda a indiqué 
qu’ils devraient s’inspirer 
des productions musicales 
des anciens, à l’instar du 
musicien Edo Nganga. Cet 
auteur-compositeur et inter-
prète de plusieurs chansons, 
a-t-il poursuivi, a parcouru 
plusieurs orchestres parmi 
lesquels « Ok Jazz », « Le 
Peuple », « Bantous monu-
ment » et « Les Bantous de 
la capitale », d’où il doit servir 
d’exemple à la jeunesse.
Pour se frayer le chemin, les 
jeunes musiciens devraient 
ainsi faire école en écoutant 
les chansons de cet artiste 
talentueux. A l’occasion de 
la présentation de ce coffret 
couplée à son lancement 
officiellement sur le marché 
du disque, M. Nsakanda 
a exhorté les entreprises 
congolaises à soutenir le 
travail des « Bantous de la 
capitale », parce que cet or-

chestre n’a pas les moyens 
pour perpétuer ces œuvres 
artistiques.
Pour sa part, M. Ngokoundi 
a fait savoir aux méloma-
nes des deux Congo que 
ce coffret comprend aussi 
les versions originales des 
chansons du musicien Edo 
Nganga, qui ont connu le 
succès depuis l’orchestre 
«Ok Jazz», en passant par 
les « Bantous monument » 
jusqu’au groupe «Le peu-
ple». Rappelons que le projet 
de réalisation de ce coffret 
a été initié par l’ambassa-
deur de France au Congo, 
M. François Barateau, afin 
de rendre hommage à cet 
artiste disparu. 
Le manager de ce groupe 
musical a saisi cette occa-
sion pour annoncer la tenue 
du festival dénommé «La 
Rumba un jour et la Rumba 
toujours » en avril prochain 
à Pointe-Noire, en colla-
boration avec l’Ifc. En mai 
prochain, l’orchestre aura 
une production à l’Ifc de 
Brazzaville et à Kinshasa, 
en République Démocrati-
que du Congo (RDC), a-t-on 
appris.

Gulit Ngou  

Le ministre de la communication et le président du CSLC

Le présidium de la conférence de presse
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Non seulement cela. La 
première équipe tirée 
a été Chelsea Fc (An-

gleterre), tenant du titre, que la 
main innocente a placé sur la 
route du Real Madrid qui dé-
tient le record de victoires (13) 
dans cette épreuve. Mais c’est 
déjà une double confrontation 
qui fait polémique. Car Che-
sea Fc, comme chacun sait, 
avait terminé deuxième de son 
groupe et devait, par voie de 
conséquence, recevoir à l’aller 
pour terminer à Madrid. Mais 
il y a qu’au deuxième tirage 
l’ordre du match est Man-
chester  city-Atletico Madrid. 
Ce qui sous-entend que les 
équipes madrilènes devaient 
toutes les deux terminer à la 
maison. Voilà pourquoi l’Uefa 
a dû inverser l’ordre du pre-
mier match et désormais le 
Real Madrid va devoir recevoir 

Ce match, contre la 
Zambie, était initia-
lement programmé 

pour jeudi après-midi mais 
en raison de l’arrivée tardive 
de l’équipe nationale zam-
bienne, il a finalement été 
décalé d’un jour. Il est vrai 
que les résultats des matchs 
amicaux ne comptent que 
pour du beurre mais ils ont 
quand même leur impor-
tance au classement Fifa 
surtout au moment des tira-
ges au sort. La Zambie, per-
sonne ne l’ignore, a toujours 
été un adversaire difficile 
pour nos Diables-Rouges. 
Souvenons-nous de 1974 en 
Egypte quand ces zambiens 
avec Mapulanga, Makwaza, 
Simtoé et consort avaient 
privé le Congo de finale à 
la 9ème coupe d’Afrique des 
nations. Victoire des zam-
biens après prolongations 
par 4 à 2. Souvenons-nous 
aussi des éliminatoires de la 
coupe du monde 98 quand 
une victoire écrasante (3-0) 
de la Zambie avait amoindri 
les chances du Congo de 
disputer pour la première fois 
une phase finale de coupe 
du monde. Et les exemples 
de mésaventure du Congo 
face à ce pays sont à la pelle. 
Car c’est un style de jeu ty-
piquement anglophone qui 
incommode les Congolais. 
Mais à Antalya, l’équipe de 
Paul Put reprenait juste du 
service après plusieurs mois 
d’interruption. Les derniers 

Journée Fifa

le congo s’incline devant la zambie
En stage de préparation à Antalya (Turquie) en vue des éliminatoires de la CAN 2023, le Congo a 
été battu vendredi dernier (1-3) par la Zambie. Ce stage prendra fin demain mardi au terme de la 
rencontre contre la Sierra-Leone.

souvenirs étant marqués par 
des vagues qui ont bien failli 
emporter le technicien belge. 
Il avait même été lancé l’idée 
selon laquelle les joueurs 
locaux formeraient désor-
mais l’ossature de l’équipe 
nationale. Mais une fois la 
tempête passée, la situation 
est finalement analysée plus 
froidement.
Car, après tout, en équipe 
nationale seuls les meilleurs 
ont leur place. Et quand 
il est question de meilleur 
au Congo il y a toujours 
un mal fou à les distinguer. 
Néanmoins, pour ce stage 
d’Antalya, Paul Put a re-
tenu vingt-quatre joueurs 
dont trois gardiens (Chris-
topher Mafoumbi, Chancel 
Massa Mohikola et Darnet 
joe Ombandza Mpea), sept 
défenseurs (Francis Nzala, 
Marvin Baudry, Bradley Ma-
zikou, Varel Rozan, Chris-
topher Missilou, Morgan 
Poaty et Ryan Bidounga), 
six milieux de terrain (Durel 
Avounou, Antoine Makoum-
bou, Gaius Makouta, Mavis 
Tchibota, Thievy Bifouma et 

Marvy Italy Osseté) et huit 
attaquants (Beni Makouana, 
Dylan Saint Louis, Giovanni 
Ipami, Prestige Mboungou, 
Guy Mbenza, Prince Ibarra, 
Mons Bassouamina, et Syl-
vère Nganvoula).

Des mécanismes à 
remettre en place

Dans le match de vendredi 
dernier, les Diables-Rouges 
ont été rapidement pris de 

vitesse concédant deux buts 
notamment à la 20ème mn 
Mwepu sur penalty et à la 
24ème minute par Musonda. 
Les Congolais ont réduit le 
score à la 34ème mn sur pe-
nalty converti par kamboléké. 
Un nom qui ne figure pas sur 
la liste officielle. On imagine 
que des ajustements ont été 
opérés suite, sans doute, à 
des désistements. Mais à la 
64ème mn les Zambiens ont 

enfoncé le clou, par Musondi 
fixant ainsi le score final à 
trois buts à un.
Demain mardi, les Diables-
Rouges vont disputer leur 
dernière rencontre contre 
la Sierra-Leone. C’est vrai 
que les deux pays n’ont pas 
vraiment pour habitude de 
s’affronter surtout en ami-
cal. Mais on compte quand 
même quelques rencontres 
officielles. Par exemple le 
16 octobre 1994, le Congo 
fut battu à Freetown (2-3) 
alors que le 22 avril 1995 à 
Brazzaville le Congo était 
à nouveau terrassé (0-2). 
Comme quoi cet adversaire-
là est aussi dangereux pour 
le Congo.
Mais quoiqu’il en soit, il ne 
s’agit que d’un match amical 
de préparation où Paul Put se 
doit se parfaire les mécanis-
mes au sein de son équipe. 
Une équipe qui, jusque-là, 
manque de régularité dans 
ses prestations dans les 
rencontres officielles. Une 
équipe souvent tordue sans 
tête ni méthode. Or, il s’agit 
de faire qu’elle forme un tout 
cohérent. Ce qui, évidem-
ment, est une mission déli-
cate. Néanmoins espérons 
qu’il en sorte quelque chose 
de positif de ce stage.

Merlin Ebalé

Chelsea à l’aller. Car l’Atletico 
Madrid a été privilégié du fait 
d’être champion d’Espagne. 
C’est de là qu’est née la po-
lémique car, normalement, 
on aurait dû inverser l’autre 
match où Manchester city 
était premier de son groupe 
et l’Atletico Madrid deuxième. 
Le troisième match, pour sa 
part, opposera l’équipe espa-
gnole de Villaréal au Bayern 
de Munich. Alors que Benfica 
Lisbonne va en découdre avec 
Liverpool Fc.

Quelles chances 
pour chacun des 
protagonistes ?

Comme on le sait, la main in-
nocente a carrément opposé 
les latins aux anglo-saxons. 
Des anglo-saxons qui, depuis 
trois saisons, sont en train de 

monopoliser le prestigieux tro-
phée aux grosses oreilles. Le 
Bayern de Munich ayant cedé 
le témoin à Chelsea Fc qui, en 
plus, a remporté la dernière 
finale anglo-anglaise après 
que Liverpool Fc ait épinglé 
à son tableau de chasse 
cette ligue des champions en 
2019. C’est dire que depuis 
l’essoufflement de l’Espagne, 
les latins ne parviennent plus 
à tenir tête aux anglo-saxons. 
Mais, cette fois, les choses ont 
été bien arrangées. Chelsea 
Fc retrouve le Real Madrid. 
La saison dernière, Chelsea 
avait écarté le Real Madrid 
en demi-finales. Mais, cette 
fois, les « blues » ne vont plus 
aborder la double confronta-
tion en toute sérénité. La crise 
ukrainienne ayant, bien sûr, 
des conséquences fâcheuses 
sur les joueurs de Chelsea Fc. 
Voilà pourquoi le Real Madrid 
devrait en profiter. Seulement, 
le football reste à jamais im-
prévisible et donc méfiance.
Manchester city-Atletico Ma-
drid, on ne peut-être sûr de 
rien. « Damé-Damé » est en 
ce moment sous-pression et 

joue sur trois tableaux à savoir 
ligue européenne, premier 
league et Fa cup. Il peut y 
avoir saturation au niveau des 
joueurs alors que l’Atletico Ma-
drid est en train de retrouver 
les vertus qu’on lui connais-
sait. Il s’agit donc là d’une dou-
ble confrontation très ouverte. 
En revanche dans l’affaire 
entre les deux anciens cham-
pions de l’épreuve, Liverpool 
et Benfica, ce sont les Reds 
qui passent pour favoris. Car 
cela fait déjà un bon bout de 
temps que Benfica Lisbonne 
est entré dans l’anonymat. Il 
a certes éliminé l’Ajax d’Ams-
terdam mais la performance 
est à ranger dans catégorie 
de surprises. Et les surprises, 
généralement, n’ont pas lon-
gue vie. Néanmoins, on peut 
s’attendre à quelque chose du 
genre attaque contre défense. 
Le dernier quart de finale, 
Villaréal-Bayern de Munich 
promet, pour sa part, monts 
et merveilles sur le papier. Car 
même si l’on s’appelle Bayern 
de Munich, l’équipe espagnole 
n’est pas facile à jouer. Elle 
paraît capable de bousculer 
n’importe qui. Mais, à cause 
de son expérience, le Bayern 
de Munich est quand même 
favori sur le papier.

Merlin Ebalé

Quarts de finale de la ligue européenne des champions

de belles empoignades entre latins 
et anglo-saxons

Il arrive parfois, dans le sport, d’avoir droit à des 
choses difficiles à déchiffrer. Car vendredi 18 
mars 2022 à Nyon, siège de l’union européenne 
de football association (Uefa), le français Franck 
Sylvestre, a conconcté un menu tout  simplement 
étonnant en quarts de finale de la ligue européen-
ne des champions. Quatre équipes latines ont été 
opposées à quatre autres anglo-saxonnes.
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Le g rand  ma lheur 
pour le représentant 
congolais c’est de 

ne pas avoir bénéficié des 
conditions optimales pour 
ses matchs à domicile. Car, à 
Kinshasa, l’As Otohô n’a cer-
tes pas perdu mais n’a glané 
que cinq points sur neuf à 
domicile. Elle a surtout été 
tenue en échec par Coton 
sport qui a perdu aussi bien à 
Lubumbashi qu’à Alexandrie. 
Seule l’As Otohô a permis à 
l’équipe camerounaise de re-
partir avec un point. La faute 
aux ratés des infrastructures 
sportives que l’on présentait 
à tort comme étant ultra-mo-
dernes.
A l’extérieur, l’As Otohô a hé-
roïquement résisté à Lubum-
bashi (0-1) et à Alexandrie 
(0-1) ne perdant à chaque 
fois que sur des erreurs dues 
visiblement à la fatigue. Il est 
vrai que le Tout Puissant Ma-
zembé n’est plus tout à fait 
la machine broyeuse et ra-
vageuse qu’elle ne l’était par 

Les états généraux du 
football viennent juste 
d’entrer dans le gouffre de 

l’histoire. C’est tout le monde ou 
presque qui, désormais, s’attend 
à des lendemains enchantés. Et 
pourtant, la méfiance n’est pas 
à exclure à tout jamais. Car, 
voyez-vous, les réflexions autour 
du sport, il y en a déjà eues à la 
pelle.
Mais les conclusions ont, depuis, 
été toujours enfouies dans les 
tiroirs de somptueux bureaux au 
motif qu’il y a défaut de moyens 
pour la politique préconisée. 
C’est là déjà un signe comme 
quoi le Congolais est plutôt beau 
parleur que bon faiseur. Et c’était 
déjà le constat, en son temps, 
du président Marien Ngouabi 
qui avait réalisé que le fossé se 
faisait chaque jour plus grand 
entre ce qui se disait et ce qui 
se faisait concrètement sur le 
terrain. N’oublions pas qu’il y a 
un peu plus d’une décennie le 
ministre serge Michel Odzocki 

avait réuni autour de lui cadres 
et sachants du sport pour élabo-
rer enfin la politique nationale de 
développement et de promotion 
du sport. Mais avec son départ 
de la tête de ce département, tout 
a été oublié, abandonné. Or, au 
terme des trois journées d’états 
généraux du football, i y a eu pas 
mal de recommandations. Oui, 
des textes, encore et toujours 
des textes. Mais le problème du 
congolais, c’est la mise en musi-
que de ces textes.
Il s’agit de la concrétisation de ce 
qui a été arrêté en théorie. Mais 
le congolais souffre d’une autre 
maladie qui est d’une gravité ex-
trême. Ce ne sera peut-être pas le 
cas, cette fois, car la situation du 
football, en ce moment, est terri-
blement préoccupante. Mais il y a 
aussi que le Congolais a l’art de la 
distraction, du faux semblant, de 
la manipulation de l’opinion. Il se 
trouve que depuis l’entame de la 
deuxième décennie des années 
2000 le président Denis Sassou 

Nguesso prône la recherche de 
l’excellence. Ce qui a d’ailleurs 
permis au Congo d’entrer dans 
le top 10 du classement panafri-
cain au terme des jeux africains 
du cinquantenaire. Mais, depuis, 
il y a eu comme un relâchement 
et plus personne ne se préoc-
cupe de donner le meilleur de 
lui-même. Voilà pourquoi Rabat 
2019 a été une colossale catas-
trophe. Plus personne n’est sous-
pression et les cadres, à divers 
niveaux, ne se soucient plus de 
donner la priorité au Congo. La 
tendance aujourd’hui est plutôt à 
créer les conditions pour se faire 
les poches au détriment du sport 
que l’on sait budgétivore. Déjà, 
dans les bras, on a la mise aux 
normes de nos stades de football 
alors que juin  2022 approche à 
grands pas. Si l’As Otohô a été 
quelque peu désavantagée par le 
manque de stades viables dans 
le pays, l’équipe nationale, elle, 
n’a pas le droit d’être pénalisée 
de la même manière. Il y a lieu 
de sauver la face en faisant vite 
et proprement la mise aux normes 
de nos stades.
Il reste qu’on a noté au sortir de 

ces états généraux quelques 
sons discordants concernant, par 
exemple, la débaptisation des 
équipes nationales. C’est vrai 
que le nom «Diables-Rouges» 
est arrivé par le football suite 
au sacre continental de 1972 
au Cameroun. Mais ce nom 
devait-il pour autant disparaître 
sur décision de la seule famille 
du football ? A-t-on oublié que 
les handballeuses, sous ce nom, 
ont remporté quatre fois d’affilée 
le titre de champion d’Afrique. 
Anaclet Wamba a même été 
champion du monde de boxe 
tout comme les karatékas du 
style shotokan en 2009 à Vou-
jeaucourt (France) sans compter 
qu’aux jeux africains du cinquan-
tenaire le Congo est entré par la 
grande porte dans le top 10 du 
classement panafricain. C’est 
dire qu’en sport c’est plutôt le 
travail mené méthodiquement 
dans l’espace et dans le temps 
qui est porteur de fruit. Les noms 
on peut les changer tous les jours 
sans que cela n’impacte sur les 
résultats.

Georges Engouma

comme d’habitude ?

le passé mais les corbeaux 
restent à jamais considérés 
comme des ogres du cir-
cuit. Ainsi, les performances 
du représentant congolais 
ne sont pas à minimiser. 
Personne ne peut ignorer 
qu’à ce jour, aucune équipe 
congolaise n’est encore par-
venue à terrasser les Cor-
beaux de Lubumbashi dans 
une compétition officielle. 
En 1967, en coupe d’Afrique 
des clubs champions, le Fc 
Abeilles avait perdu deux fois 
notamment 1-3 à domicile et 
0-2 à l’extérieur.
En 1970, ce fut le tour du 
Cara de faire naufrage à 
Abidjan (0-3) avant d’obtenir 
difficilement le match-nul 
(2-2) à Douala. Suite à l’af-
faire Pierre Mulélé qui avait 
conduit à la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les 
deux pays, les deux équipes 
avaient dû s’affronter sur 
terrains neutres.
Coton sport de Garoua, lui 
aussi, a fait beaucoup de 

mal aux clubs congolais. 
Tout Puissant Mystère a été 
le premier à se faire éliminer 
en coupe de la confédéra-
tion en l’an 2000. L’équipe 
congolaise a perdu deux fois 
dont 0-2 à Garoua et 1-2 à 
Brazzaville.
Mais en 2002, en coupe des 
champions, l’Etoile du Congo 
l’emporte (1-0) à Garoua 
avant de partager avec Co-
ton sport à Brazzaville (1-1). 
Enfin c’est l’Ac léopards qui 
sera le deuxième club à se 
faire débarquer par Coton 
sport. Mais on n’oubliera 
pas pour autant le but refusé 

à Bebhey Ndey à Garoua. 
C’est pour dire que l’As 
Otohô était tombée sur des 
adversaires très difficiles.

As Otohô, ça promet

As Otohô, comme on le voit, 
ne peut plus se qualifier 
car elle ne totalise que cinq 
points contre dix à Al Masry 
(Egypte) et huit à TP Ma-
zembé. Même si As Otohô 
pouvait s’imposer à Garoua 
et que, dans le même temps, 
le TP Mazembé perdait à 
domicile, les deux équi-
pes totaliseraient chacune 

huit points. Mais l’équipe 
lushoise aura l’avantage 
d’avoir battu As Otohô (1-0). 
Voilà le représentant congo-
lais est forcément éliminé. 
Maintenant, il s’agit pour lui 
de se concentrer sur son 
avenir au plan local. Il suffit 

de prendre l’une des 
deux premières pla-
ces au championnat 
national ligue 1 pour 
repartir en Afrique. 
Or ce championnat, 
aujourd’hui, se ré-
sume en une lutte 
féroce et acharnée 
entre Ac léopards et 
As Otohô. Il y a de 
très fortes chances 
que ces deux équi-
pes se partagent les 
deux premières pla-
ces du classement 
final. Mais l’As Otohô  
vient d’emmagasiner 
pas mal d’expérience. 

Badara, le technicien malien, 
n’aura plus qu’à apporter cer-
taines corrections et surtout 
à renforcer le secteur offensif 
où les « tueurs » font défaut. 
Il y a aussi sans doute à dis-
cipliner les joueurs tactique-
ment pour qu’ils posent leur 
ballon et évitent les dégage-
ments aveugles. Il faut qu’ils 
arrivent à construire leur jeu 
et deviennent complices sur 
le terrain. Autrement, au vu 
de ce qu’ils ont montré, ça 
promet.

Nathan Tsongou

Coupe de la confédération

l’adieux aux veaux, vaches,
chevaux de l’as otohô

C’était certes attendu mais l’As Otohô quitte 
la coupe de la confédération avec tous les 
honneurs. Car ses prestations dans l’ensemble 
auront été loin du ridicule. Il y a donc eu plus de 
peur que de mal.


