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Coopération Congo/Banque Mondiale

le congo sur la bonne trajectoire
Telle est la conclusion tirée par le vice-pré-
sident de la Banque mondiale pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre Ousmane Diagana 
au terme de sa visite de travail de quatre 
jours au Congo. Ce séjour marqué par des 
rencontres, des visites de terrain et des re-
vues sectorielles a permis au fonctionnaire 
de la Banque Mondiale de se faire une idée 
sur l’exécution des 15 projets que son ins-
titution finance au Congo. Ce fonctionnaire 
international s’est dit très content de voir 
que le président de la République ait mis 
l’agriculture au centre de sa vision de déve-
loppement.  

Elections 2022

Assemblée nationale

les voitures
des députés divisent

Arrivés presque au terme de leur mandature, les parlementaires sont en train de 
recevoir leur dotation de véhicules de fonctions. Si au Sénat l’opération se déroule 
sans anicroches, c’est tout le contraire à l’Assemblée nationale où certains députés 
titulaires et leurs suppléants sont en conflits ouverts. 

Crise ukraino-russe

va-t-on vers une 
troisieme guerre 

mondiale ?

Enquête sur la Covid-19

les vaccino-
sceptiques ont tort

Education
la continuité pédagogique

en ligne se renforce au 
congo

F 10



2

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 668 du 4 avril 2022

 P  OLITIQUE

Situé au n° 1 de l’ave-
nue des 3 francs à 
Bacongo en face de 

l’école Trois Glorieuses, le 
bâtiment est doté d’une salle 
polyvalente de conférence 
de 80 m2 avec la capacité 
d’accueil de 100 personnes 
sonorisée, climatisée et car-
relée ; un module toilette mo-
derne + douche ; un bureau 
d’accueil-information équipé 
et connecté à l’internet haut 
débit ; un poste informatique 
complet ; un forage + fon-
taine avec un raccord pour 
la population et un autre pour 
l’école trois Glorieuses ; une 
cour entièrement pavée. Le 
président du Comité PCT 
Bacongo Paul Bantsimba, 
a vivement remercié le do-
nateur et informé les partis 
alliés de la majorité présiden-
tielle, du privilège qui leur est 
accordé de louer la salle de 
conférence à moindre coût, 
pour organiser des cérémo-
nies politiques. 
Dans le discours de cir-
constance prononcé par le 
secrétaire permanent du 
PCT chargé de l’organisation 
Gabriel Ondongo, ce dernier 
a relevé que ce cadre rénové 
permettra aux militants, ca-

dres et dirigeants, de tra-
vailler dans de meilleures 
conditions. « Ce qui vient 
d’être réalisé obéit à la fois 
à l’esprit de créativité et de 
sacrifice exigé du militant. 
C’est un élan de cœur porté 
vers le partage au bénéfice 
de l’organisation et de la 
collectivité », a reconnu Ga-
briel Ondongo. Ce faisant, 

a-t-il ajouté, « nous som-
mes aujourd’hui soulagés 
et honorés, par le camarade 
Fylla Saint-Eudes Donald, 
membre du Comité central 
du PCT qui, intériorisant les 
principes de notre combat 
politique, a su mettre la main 
à la pâte, en apportant sa 
pierre à la mise en place des 
meilleures conditions de tra-

vail au Comité de Bacongo», 
a-t-il dit. 
En sa qualité de représen-

Vie des partis

le pct bacongo dispose désormais 
d’un siège moderne

Hier logé dans une structure vétuste, les militants du Parti congolais du travail (PCT) de l’arron-
dissement 2 Bacongo disposent aujourd’hui d’un bâtiment moderne tenant lieu de siège. C’est Fa-
brice Donald Fylla Saint-Eudes, membre du Comité central du PCT qui a réhabilité l’ancien édifice. 
L’inauguration et la remise officielles des clés ont eu lieu le 25 mars 2022, en présence du secré-
taire permanent à l’organisation Gabriel Ondongo et du président de la fédération de Brazzaville 
Faustin Elenga.

Bacongo et celles d’ailleurs, 
intégrant ainsi la liste des 
camarades qui œuvrent par 
le bon exemple à travers 
le pays, en matière d’équi-
pement et de moyens de 
travail », a déclaré Gabriel 
Ondongo. 
A son tour, le donateur a 
invité les populations de l’ar-
rondissement 2 Bacongo, « à 
lire à travers cette inaugura-
tion un signe et une réponse 
de notre grand et glorieux 
parti à leur engagement, 
à l’engouement dégagé et 
manifesté lors des derniè-
res élections présidentielles 
au cours desquelles, les 
populations de Bacongo ont 
vaillamment et massivement 
porté aux nues le candidat 
Denis Sassou N’Guesso 
avec plus de 60% de suffra-
ges accordés ». 
Et Fabrice Donald Fylla Saint-
Eudes, qui est en même 
temps élu local de Bacongo, 
Conseiller municipal et dé-
partemental de Brazzaville, 
d’interpeller les populations 
de sa circonscription élec-
torale : « cette inauguration 
doit être implicitement vue 
et lue, interprétée par les 
populations de Bacongo et à 
leurs yeux, comme un signal 
et un début de réponse à 
leurs aspirations citoyenne 
et légitime, à la manifestation 
d’un mieux vivre ensemble 
palpable et consacré, dans 
notre bel arrondissement Ba-

tant du secrétaire général du 
PCT à cette cérémonie, ce 
dernier a par ailleurs salué 
le pragmatisme de Fabrice 
Donald Fylla Saint-Eudes, 
qui s’illustre par de multiples 
donations. « Il a déjà posé 
des actes de ce genre, au 
bénéfice des populations de 

congo. Un signe. Un signal. 
Un nouveau jour se lève 
pour nos militants et pour 
l’ensemble des populations 
de Bacongo. Comprenons-
le, saisissons-le».

Dominique Maléla

Un cadre idéal pour une bonne réflexion

Le bienfaiteur félicité par Gabriel Ondongo
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La paraboLe de L’éLéphant

En effet, il ne se passe 
de jour,  sans que les 
médias audiovisuels 

ou de la presse écrite ne 
rapportent les activités en-
treprises par les potentiels 
candidats aux législatives 
et locales du 24 juillet 2022. 
On remarque que dans l’en-
semble, il n’y a pas que des 
candidats appartenant à 
des partis qui s’activent sur 
le terrain mais aussi les non 
alignés autrement appelés 
les indépendants. Pour cette 
dernière catégorie de candi-
dats, il n’y a aucun problème 
parce qu’ils ne dépendent 
que d’eux-mêmes. Là où il 
pourrait y avoir problème, 
c’est au niveau des candi-
dats émargeant aux  partis 
et qui doivent passer par la 
fatidique épreuve des inves-
titures. Certains partis à l’ins-
tar du PCT, l’UPADS, l’UDH-
YUKI j’en passe,  procèdent 
actuellement au travail pré-
liminaire avant de transférer 
les dossiers jugés crédibles, 
au comité d’investiture pour 
en débattre et décider de la 
publication de la liste des 
admis. 
Cependant, le constat sur le 
terrain révèle que tous les 
députés et les conseillers 
ainsi que d’autres préten-
dants membres des partis 
ou groupements des partis, 
battent déjà campagne avec 
en sous-mains, les réalisa-
tions des travaux de réfec-
tion des ponts et des routes 
; la distribution des dons et 
l’organisation des rencontres 
citoyennes. Ces potentiels 
candidats savent pertinem-
ment que leur sort dépend 
du comité d’investiture. En 
dépit de cette étape cruciale, 
ils se permettent d’engager 
de grosses dépenses dans 
la précampagne. Ces can-
didats veulent ainsi mettre 
les dirigeants de leurs partis 
respectifs et le comité d’in-
vestiture au pied du mur. 
Au cas où, ils sont recalés 
pour des raisons objectives, 
puisqu’ils sont jugés en fonc-
tion des critères qui ont été 
préalablement établis, ces 
candidats malheureux pour-
ront crier sur tous les toits au 
complot et à l’arbitraire. 
Il est de notoriété publique 
que beaucoup de députés 
ou sénateurs ont été absents 

sur le terrain depuis leur ins-
tallation. Il en est de même 
pour les prétendants. Ce ré-
veil brusque et à la veille des 
élections locales ainsi que 
législatives de ces candidats, 
s’assimile à une stratégie qui 
cache mal les lendemains 
tumultueux orchestrés par 
les candidats disqualifiés. 
Comme à l’accoutumée, ils 
vont certainement deman-
der aux directions de leurs 
partis politiques respectifs, le 
remboursement de l’argent 
engagé au cours de la pré-
campagne qui n’est d’ailleurs 
pas réglementaire. En cas de 
refus de la hiérarchie, ces 
candidats pourront basculer 
à l’opposition comme cela 
est de coutume au Congo. 
Les convictions politiques ou 
la loyauté au parti n’existent 
que si et seulement si, la 
personne indiquée occupait 
une juteuse fonction. C’est 
ce qui est souvent à l’origine 
des déchirements inutiles 
au sein des partis politiques 
dans notre pays. 
Avec les travaux qu’ils réali-
sent maintenant et les dons 
qu’ils distribuent à la popula-
tion de leurs circonscriptions 
électorales respectives à 
tour de bras, il est évident 
que ces députés, sénateurs, 
conseillers et autres préten-
dants redoublent d’ardeur, 
pour témoigner leur loyauté 
au parti et leur sympathie à 
la population. C’est pourquoi, 
ils mettent les petits plats 
dans les grands pour ma-
nifester leur proximité avec 
l’électorat que certains ont 
oublié depuis cinq ans. Les 
populations qui ne sont pas 

du reste dupes sont parfai-
tement informées que leurs 
vrais objectifs sont ailleurs, 
puisque les législatives et 
les locales s’approchent à 
grands pas. La distribution 
des dons et autres actes 
de bienfaisance sont des 
procédés qui doivent être le 
crédo de la plupart d’entre 
eux, lequel crédo n’est rien 

d’autre que toutes les opé-
rations actuelles de charme 
qui sont loin d’être une moti-
vation intrinsèque. En effet, 
ces candidats sont tous mus 
par leur farouche volonté de  
revenir au parlement ou au 
conseil pour ceux qui siègent 
ou d’arracher un siège le 24 
juillet 2022 pour les préten-
dants. C’est le principal mo-

Elections 2022

et si les candidats actuellement
en précampagne n’étaient pas investis ?

A quatre mois des élections locales et législatives, certains députés, conseillers départementaux 
et municipaux ont retrouvé un regain de militantisme politique qui étonne plus d’un Congolais. Ils 
se sont lancés dans une opération de charme tous azimuts pour espérer décrocher un siège soit 
au parlement, soit dans une assemblée locale. Pourtant, quelques uns parmi eux, n’ont effectué 
en tout et pour tout, que deux descentes parlementaires en cinq ans dans leurs circonscriptions 
électorales respectives, alors qu’ils recevaient les frais y afférents. Ces candidats qui tiennent à 
retrouver leur siège,  procèdent par des réfections des routes et distributions de dons, pour espérer 
rallier l’électorat  à  leur cause. 

bile qui fait courir ces poten-
tiels candidats. D’où, la mise 
œuvre des subterfuges de 
toutes sortes, pour appâter 
les électeurs et convaincre 
le parti ainsi que le comité 
d’investiture.
Le PCT qui bénéficie déjà 
d’une longue expérience 
avec l’institutionnalisation du 
comité d’investiture, saura 
éviter tous les pièges tendus 
par ces candidats hypocrites 
et opportunistes. On n’a pas 
besoin d’être un grand clerc 
pour apprécier chaque dé-
puté en fin de mandat. Après 
cinq ans de vie parlemen-
taire blafarde, certains dépu-
tés tentent quand même de 
s’accrocher à leurs sièges, 
par tous les moyens, voire 
les plus illégaux possibles. 
C’est ainsi qu’ils sont depuis 
peu sur tous les fronts pour 
se faire remarquer et retenir 
l’attention du comité d’inves-
titure. En effet, chat échaudé 
craignant  l’eau froide, le 
PCT ayant déjà fait la triste 
expérience à l’occasion des 
investitures passées, se doit 
donc d’être à la hauteur de 
sa tâche pour démontrer sa 
maturité politique.

Patrick Yandza 

Ce matin, loin des oreilles et regards 
indiscrets, mon grand-père a bien 
voulu me parler des animaux qui 

survivent à leur mort biologique à travers 
les offres qu’ils font à la société, à la pos-
térité. Sans ordre précis, il a cité quelques 
noms, en comptant du bout des doigts de 
sa main : caïman, tortue, antilope, etc ; 
mais, il a particulièrement insisté sur l’élé-
phant. Selon lui, ce monstre des forêts et 
des savanes renait systématiquement dès 
qu’il rend son dernier souffle. Aussi para-
doxal que cela puisse paraitre, la mort de 
ce pachyderme marque en réalité, le début 
d’une vie, d’une autre vie. Usant d’un argu-
mentaire inattaquable, il a soutenu qu’une 
fois en fin de cycle, cet animal rebondit à 
l’instant en se reconstruisant une autre 
vie, un autre destin plus sûr, plus durable 
et certainement plus confortable.Me ren-
voyant à une légende devenue presque 
un classique chez nous, le vieil homme 
m’a ému par la profondeur de ses propos 
bien agencés, lesquels accusent l’homme, 
l’un des rares prédateurs que redoute l’élé-
phant. Je l’ai entendu dire : «contrairement 
aux autres animaux qui vivent une seul fois 
et meurent une fois pour toute, l’éléphant 
est comme l’eau qui se recycle à la fin de 
chaque usage. Il est comme le cours d’un 

ruisseau qui se révèle tantôt calme, tantôt 
tumultueux. Comme le ruisseau, l’éléphant 
vit par étapes. En observant un ruisseau 
tirant sa source au pied des montagnes et 
les déversant dans une rivière ou dans un 
fleuve, on réalise aisément que ses eaux 
connaissent une nouvelle vie à l’embou-
chure. Comme l’air qui se renouvelle au 
gré des saisons et de l’environnement, 
l’éléphant renait en changeant de mode 
de vie. Tu sais mon petit, quand l’air est 
doux, il mérite bien son nom, mais quand 
il devient violent, on l’appelle vent, oura-
gan, cyclone, tornade… Il n’est jamais 
le même, surtout, il ne se perd jamais. Il 
change d’étapes. Comme tu le constates, 
le destin de l’air ou de l’eau tout comme 
celui de l’éléphant : il se joue dans un 
espace sans bornes».
Et le vieil homme de m’interroger : «obser-
ve bien mon petit, que reste-t-il de l’hippo-
potame après sa mort, comparativement 
à l’éléphant ? On le sait, l’éléphant nous 
lègue de nombreux trophées : ses pointes 
d’ivoire, sa peau, sa queue, ses côtes… 
N’est pas qu’à travers cet héritage qui 
traverse des siècles, il renait à sa mort ?» 
C’est un tort que de penser à sa mort.

Jules Débel

un destin insaisissable
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La cohésion et la disci-
pline au sein du parti, 
sont les maîtres-mots 

des discours prononcés par 
l’actuel secrétaire général 
du PCT, depuis son élection 
à la tête du parti à l’issue 
du 5ème congrès ordinaire. 
Déjà en décembre 2019, 
Pierre Moussa a tracé la 
ligne de marche, en attirant 
l’attention des militants sur 
l’importance de déboucher 
sur une projection stratégi-
que et opérationnelle per-
mettant au parti d’affiner son 
organisation, afin de garantir 
la victoire du candidat Denis 
Sassou N’Guesso à l’élec-
tion présidentielle de 2021. 
Ce pari a été gagné. 
Plus de deux ans plus tard, 
le discours du secrétaire 
général du PCT n’a pas varié 
d’un iota. Ce dernier conti-
nue d’appeler à l’impérieuse 
nécessité d’observer la disci-
pline, d’entretenir la cohésion 
et l’unité au sein du parti. Il 
s’agit-là des facteurs clés du 
succès de toute entreprise, 
notamment politique. Cela 
suppose : le rassemblement 
des énergies, le raffermisse-
ment de l’unité et le respect 
des textes fondamentaux 
du parti, de son autorité, 

ses décisions, ainsi que des 
consignes données par les 
instances supérieures. 
Est-il besoin de rappeler que 
l’unité au sein du parti, est la 
pierre angulaire sur laquelle 
se construisent de nouvel-
les conquêtes et victoires ? 
«Seuls les partis et armées 
unis et disciplinés remportent 
des victoires. On a rarement 
vu des indociles s’imposer 
durablement sur le terrain», 
a-t-il fait constater au cours 
d’une récente déclaration à 
la presse.

Mise en garde des 
candidats non investis

Dans une récente adresse à 
la presse, le secrétaire géné-
ral du PCT a annoncé que 
le comité national d’investi-

Elections de juillet 2022

pierre moussa appelle à 
« la cohésion et la discipline 

au sein du pct »
Depuis quelques temps, le secrétaire général du Parti congolais du travail, 
multiplie les appels à la cohésion et la discipline au sein du parti. Selon 
Pierre Moussa, il s’agit pour l’ensemble des cadres et militants du PCT, de 
travailler à resserrer les rangs, en se mettant aux ordres de la direction 
politique, pour garantir d’autres victoires au parti. En même temps, le 
principal animateur du PCT met en garde les candidats non investis.

ture de  son parti va bientôt 
procéder à la délibération. 
Autrement, cette instance va 
dévoiler les listes des cadres 
appelés à défendre les cou-
leurs du parti aux élections 
législatives et locales de 
juillet prochain. Ensuite, il a 
invité ceux dont les candida-
tures n’ont pas été validées 
à observer la discipline du 
parti, en s’alignant sur les 
choix de l’instance chargée 
des investitures, au risque 
de s’exposer aux sanctions 
prévues par les textes fonda-
mentaux du PCT. Concrète-
ment, Pierre Moussa deman-
de aux membres du PCT 
concernés, en bons militants 
respectueux des principes 
directeurs de leur parti, de 
savoir s’incliner devant les 
décisions des instances su-
périeures, en l’occurrence le 
comité central et le comité 
national d’investiture. Mieux, 
au nom de la discipline du 
parti, ces candidats non 
investis qui demeurent des 
membres du PCT à part en-
tière, sont tenus de soutenir 
les camarades retenus par la 
direction du parti. Ils devront 
ainsi  résister à la tentation 
de s’improviser candidats 
indépendants contre ceux 
qui défendront officiellement 
les couleurs de leur parti, le 
PCT. Avec peu de recul, l’on 
se souvient que ce type de 
comportements est orches-
tré par des récalcitrants qui 
en ont profité pour perturber 
l’électorat et mettre en ballo-
tage les candidats officielle-
ment investis. Ce qui n’est, 
ni plus ni moins qu’un acte 
d’insoumission caractérisée, 
intolérable dans un parti 
organisé. 

J.D.

Vie des partis

le pct suspecté de 
vouloir se tailler la 

part du lion

Une réunion qui va 
dans ce sens est 
prévue ce 4 avril 

2022. Cette réunion qui est 
placée sous le patronage du 
secrétaire général du PCT et 
président par intérim Pierre 
Moussa est cruciale d’autant 
plus qu’elle déterminera la 
pérennisation de la majorité 
présidentielle ou son implo-
sion. Les alliés justifient leurs 
inquiétudes par la multitude 
des candidats à la candidatu-
re aux législatives et pensent  
que le PCT veut se tailler 
la part du lion. Les partis 
alliés du PCT sont formels: 
« nous n’accepterons pas la 
brimade. Les accords sont 
clairs pour les législatives ».  
En substance, ces accords 
stipulent qu’aucun   candi-
dat ne peut être positionné 
dans une circonscription où 
le député siégeant est issu 
du parti allié. Le partenaire 
a l’obligation de le soutenir, 
rappelle un responsable d’un 
parti politique qui émarge 
à la majorité présidentielle.  
Des inquiétudes infondées 
parce que  le PCT n’a pas 
encore investi les candidats 
aux législatives dans chaque 
circonscription électorale. 
Ce qui justifie l’importance 
de la réunion qui s’ouvre 
ce 4 avril 2022 pour que 
chaque partenaire du PCT 
puisse avoir son cœur net.  
Les principes et les orien-
tations de l’exécutif du parti 
congolais du travail doivent 
être respectés pour garantir 
la cohésion au sein de la 
majorité présidentielle. La 
bataille électorale ne doit 
être engagée  que contre 
les formations politiques ou 
les candidats individuels se 
réclamant de l’opposition. Il 
s’agit en réalité d’un procès 
d’intention que les alliés du 
PCT font à cette formation 
politique, car ses sessions 
du bureau politique, du se-
crétariat permanent et du 

La vingtaine de formations politiques regroupées 
au sein de la majorité présidentielle, annonce 
leur participation aux élections législatives et 
locales de juillet prochain. Pour éviter toutes 
confrontations fratricides des candidats sur le 
terrain, ces partis alliés de plus en plus inquiets,  
exigent la tenue des réunions d’arbitrages et 
d’harmonisations avec le  Parti Congolais du tra-
vail (PCT). Pourtant, cette formation politique a 
toujours juré la main sur le cœur qu’il respectera 
les accords qui régissent la majorité présiden-
tielle. Une profession de foi qui ne semble pas 
apaiser les alliés. 

comité central n’ont de cesse 
évoquer son attachement 
aux alliances.   
Le fait que le Parti congolais 
du travail n’ait investi aucun 
candidat avant la réunion 
d’arbitrage et d’harmonisa-
tion de la majorité présiden-
tielle est une preuve qu’il 
attache du prix aux principes 
qui fondent la majorité pré-
sidentielle. Un membre du 
comité central ayant requis 
l’anonymat explique : « le 
PCT et ses alliés savent 
que pour les législatives, 
aucun parti de la majorité 
ne positionne de candidat 
dans une circonscription 
dont le député siégeant sor-
tant est membre du parti al-
lié». Donc, il transparait que 
«dans les circonscriptions 
où les députés sortants sont 
issus de l’opposition ou sont 
des indépendants, la compé-
tition est ouverte à tous les 
partis au premier tour. Et, en 
cas de deuxième tour, le parti 
membre de la majorité prési-
dentielle qui est en ballotage 
favorable bénéficie de l’appui 
de tous les partenaires de 
cette coalition ». Aux locales, 
la compétition est libre et 
«l’élection est ouverte dans 
toutes les circonscriptions 
du pays ». 
 En l’absence des formations 
de la fédération de l’opposi-
tion congolaise et du Collectif 
des partis de l’opposition 
qui ont décidé de s’auto-
exclure, les principaux ad-
versaires communs au Parti 
congolais du travail et de 
ses alliés aux législatives 
seraient l’UPADS, l’UDH-
Yuki, le CODEMA, le CNR, 
le CDR, les Souverainistes, 
le MUST. Quoiqu’il en soit, 
les prochains jours seront 
déterminants, notamment 
après la publication de la 
liste des candidats du PCT 
investis aux législatives. 

Henriette Mouandinga



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

5

N° 668 du 4 avril 2022

 P  OLITIQUE

Les voitures des dépu-
tés, une grande ac-
tualité croustillante. 

Ces voitures qui divisent 
et font perdre le sommeil à 
certains élus. En effet, pour 
le confort des députés, une 
commande de 151 voitures 
correspondant au nombre de 
sièges à l’Assemblée, a été 
passée par le Congo auprès 
d’un fournisseur, en vue de 
la dotation des députés, au 
titre de la 14è mandature. 
Progressivement, le béné-
ficiaire du juteux marché 
honore ses engagements 
en faisant des livraisons par 
lots. Seulement voilà, dès 
les tout premiers arrivages, 
les polémiques ont éclaté au 
grand jour entre les élus de 
certaines circonscriptions où 
titulaires et suppléants sont à 
couteaux tirés. Le problème 
se pose particulièrement en-
tre quelques députés hissés 
aux fonctions ministérielles 
et frappés d’incompatibilité, 
qui ont fait main basse sur 
les véhicules. Ils construisent 
leur système de défense 
en s’appuyant sur le finan-
cement des dépenses de 
campagne et celles liées à 
l’entretien de l’électorat au 
quotidien : « c’est moi qui 
ai supporté l’essentiel des 
charges de notre campagne; 
et cela m’a coûté très cher, 
car je me suis retrouvé avec 
deux véhicules cassés», 
soutient un ministre-député. 
Cet argument est rapidement 
battu en brèche par les dépu-
tés suppléants qui estiment 
que ceux qui sont au gouver-
nement ont reçu leur dotation 
de l’Etat, et s’il y avait des 
dommages sur les véhicules 
pendant la dernière campa-
gne électorale, ils ont été 
compensés. En plus, dans 
certaines circonscriptions 
électorales, les suppléants 

Assemblée nationale

les voitures des députés divisent
Arrivés presque au terme de la mandature, les parlementaires sont en 
train de recevoir leur dotation de véhicules de fonctions. Si, au sénat 
l’opération se déroule sans anicroches, c’est tout le contraire à l’Assem-
blée nationale où certains députés titulaires et leurs suppléants sont en 
conflits ouverts. 

mobilisent plus que les titu-
laires. « Qui apporte donc 
plus que l’autre? », s’interro-
ge-t-on dans l’opinion.
Ces vives réactions et contre-
coups venant des suppléants 
irritent certains députés-
ministres poussés par leurs 
épouses et enfants à ne pas 
céder les véhicules. Pour 
couper la poire en deux, ces 
députés préfèrent proposer à 
leurs suppléants, en échan-
ge des voitures affectées, 
des RAV4 occasions d’Eu-
rope. Evidemment, une offre 
aussi méprisante ne pouvait 
qu’être systématiquement 
rejetée par les suppléants 
qui se disent floués. 
Les polémiques nées autour 
des véhicules provoquent 
des vagues géantes de ré-
criminations et commencent 
à empoisonner le climat 
dans les familles et dans les 
circonscriptions électorales 
concernées. L’éclatement 
de cette affaire très puante à 
la veille des élections légis-
latives ne manquera pas de 
resurgir dans la campagne 
électorale et de faire des 
victimes parmi les élus.
A côté des députés matéria-
listes se trouvent fort heureu-
sement ceux qui ont gardé 
intacte leur dignité. Sages 
et pleins d’élégance, ils n’ont 
pas voulu mêler leurs noms 
à cette souillure. Plutôt, ils 
ont laissé les véhicules en-
tre les mains de leurs sup-
pléants. Le public ne tarit 
pas d’éloges à l’endroit de 
ces ministres et cadres dont 
les noms circulent dans l’opi-
nion comme des modèles ; 
pêle-mêle, on cite : Firmin 
Ayessa, Hugues Ngouélon-
délé, Charles Nganfouomo 
et quelques autres encore… 
Ils ont choisi la voie de l’hon-
neur et de la raison. 
Mais, il n’en demeure pas 

moins que cette polémique 
relance le débat sur la place 
réelle du député suppléant. 
S’agit-il d’un simple figurant 
qui accompagne le titulaire, 
juste pour le faire élire ou 
d’un élu tout aussi respecta-
ble que le député titulaire ?      

Le député suppléant, 
un élu virtuel à utilité 

éventuelle ?

Pour diverses raisons, les 
contradictions entre les dé-
putés titulaires et leurs sup-
pléants ne datent pas de la 
mandature actuelle. Depuis 
longtemps, dans la plupart 
des circonscriptions, les 
deux colistiers finissent par 
se disloquer. Parfois, ils 
deviennent des adversaires 
inconciliables qui par la suite, 
se retrouvent face à face 
aux prochaines élections. 
Au cours des mandatures 
précédentes, des élus en 
sont venus aux mains, au 
sujet des mêmes véhicules, 
mais aussi des fonds al-
loués aux députés pour leurs 
descentes parlementaires. 
C’est toujours le même jeu 
d’enfants.
Généralement, les sup-
pléants reprochent aux titu-
laires de les considérer et 
de les traiter comme de sim-
ples collaborateurs, et non 
comme des colistiers, donc 
comme des élus au même 
titre qu’eux. C’est vrai que 
la situation s’est améliorée 
depuis que les suppléants 
émargent eux-mêmes, mais 
ils continuent de penser que 
l’écart est trop grand entre 
les émoluments alloués aux 
députés titulaires et ceux qui 
leur sont versés. (Affaire à 
suivre). 

J.D.

HUMEUr

la pauvreté : ses visages 
et ses contrastes

La pauvreté, un concept dont la définition tient 
compte des indicateurs divers. Lapauvreté est 
connue de tous, sa définition ou sa compréhension 

peut varier d’une personne à une autre aire géographique 
à une autre. Mais, le fond est presque le même: la situa-
tion dans laquelle se trouve une personne, une famille 
ou une société, n’ayant pas les ressources suffisantes 
pour conserver un mode de vie normal ou y accéder. 
Sur ce sujet, de nombreuses théories s’entremêlent, 
s’entrechoquent, parfois se rejettent… Une chose est au 
moins sûre, aucune personne, aucune nation au monde 
n’accepte d’être pauvre et de demeurer dans la pauvreté. 
Des programmes entiers sont conçus et exécutés pour 
lutter contre la pauvreté. 
Pourtant ,à l’opposé de cette pauvreté qui met à l’épreuve 
toutes les théories, il existe une autre pauvreté : la pau-
vreté d’esprit ou pauvreté spirituelle qui, elle est une 
grâce, une bénédiction. Cette pauvreté là, échappe aux 
prescrits de la Banque mondiale, du Fonds monétaire in-
ternational ou du Fonds koweitien… Définie plutôt comme 
une vertu évangélique issue de la béatitude, la pauvreté 
spirituelle  s’obtient par une humilité volontaire face à 
Dieu. C’est un accueil libre et joyeux de ses faiblesses 
(morales, physiques, psychologiques), une attention 
tournée vers Dieu et l’autre. C’est aussi un chemin de 
dépouillement de toutes les richesses intérieures, les 
dons reçus de Dieu, un renoncement aux consolations 
et grâces spirituelles que Dieu veut nous donner. Ce 
renoncement, cet appauvrissement, libre et joyeux est 
associé pour les chrétiens à la promesse de posséder 
le Royaume des Cieux, donc de jouir de la présence de 
Dieu. « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le Royaume 
des Cieux est à vous », peut on lire dans Luc 6 :20. Cette 
pauvreté concerne des personnes qui se reconnaissent 
par leur qualité de cœur purifié et éclairé par l’Esprit : « 
les pauvres en esprit sont des personnes qui se courbent 
intérieurement, qui se soumettent totalement à Dieu, pour 
puiser en lui, leur force », déclare Sœur Lise Mersan. Ils 
ne sont pas à rechercher parmi les grandes âmes, mais 
bien loin, dans la bassesse, dans le néant. Restons donc 
bien loin de ce qui brille. Aimons notre petitesse.
Tout à côté, on parle de l’esprit de pauvreté, contraire à la 
pauvreté d’esprit. Ses soutiens estiment que Dieu est un 
Dieu, il a créé la terre riche, il désire montrer la richesse 
et sa Gloire. Que les routes du Ciel sont pavées d’or. Que 
Dieu est un Dieu riche qui aime la diversité. Que la pau-
vreté ne le glorifie jamais, alors que la richesse le glorifie. 
Et puis et puis… La parole de Dieu souligne clairement 
que la pauvreté est un esprit. En fin de compte, il est re-
commandé à toute personne de  s’efforcer à reconnaitre 
cela pour être délivrée du joug de l’esprit de pauvreté, 
notamment en faisant la guerre à l’esprit de pauvreté, 
afin de briser l’emprise des difficultés financières. Ainsi, 
chacun doit rechercher les clés bibliques de la prospérité 
financière. Car, l’argent n’est pas un problème pour Dieu, 
mais plutôt le caractère de celui qui détient l’argent.
En même temps, la Bible soutient qu’il est difficile à 
un riche d’entrer dans le Royaume des Cieux, qu’à un 
chameau de passer par le trou d’une aiguille ; car, on ne 
peut servir deux maîtres à la fois. Là où est notre trésor, 
c’est là qu’est notre cœur. Et si nous plaçons toutes nos 
affections dans les biens périssables, comment pourrons-
nous posséder la vie éternelle ?
Une autre vision de la pauvreté et de la richesse nous dé-
route : « car, vous connaissez la grâce de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il 
était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis » (2 
Corinthiens 8 :9) Comble de paradoxe !

Jules Débel

Ces véhicules qui polluent le climat
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Avant l’inspection de 
quelques structures 
et projets phares, 

l’émissaire de la Banque 
mondiale a décliné son 
agenda de travail au Congo 
à la faveur de la rencontre 
qu’il a eue avec  le chef du 
gouvernement Anatole Col-
linet Makosso. Peu avant 
de quitter le Congo, le vi-
ce-président de la Banque 
Mondiale pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre Ous-
mane Diagana a été reçu en 
audience par le Président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso.  
Les échanges forts enrichis-
sant sentre les ministres, les 
partenaires au développe-
ment, les représentants des 
organisations de la société 
civile ainsi que du secteur 
privé sur les grandes prio-
rités du pays, ont conduit 
Ousmane Diagana à annon-
cer que son institution aug-
mentera ses financements 
et accompagnera le Congo 
dans la reconquête des équi-
libres. « La Banque mondiale 
est disposée à œuvrer avec 
le Congo pour l’atteinte des 
objectifs définis dans le Plan 
national de développement 
2022-2026…La Banque 
mondiale, forte de l’appro-

Coopération Congo/Banque Mondiale

le congo sur la bonne trajectoire
Telle est la conclusion tirée par le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre Ousmane Diagana au terme de sa visite de travail de quatre jours au Congo. Ce séjour 
marqué par des rencontres, des visites de terrain et des revues sectorielles a permis au fonction-
naire de la Banque Mondiale de se faire une idée sur l’exécution des 15 projets que son institution   
finance au Congo. Ce fonctionnaire international s’est dit très content de voir que le président de 
la république ait mis l’agriculture au centre de sa vision de développement.  

et de l’entretien routier Jean 
Jacques Bouya, il a été ques-
tion du point et de l’avenir du 
projet de développement 
urbain et de restructura-
tion des quartiers précaires 
(DURQUAP). Au regard des 
résultats obtenus dans une 
conjoncture difficile, Ous-
mane Diagana a réaffirmé la 
possibilité de poursuivre ce 
projet dont la seconde rallon-
ge s’achève en juin prochain. 
Au laboratoire national de 
santé publique qu’il a visité 
et qui s’apprête à ouvrir son 
antenne de la capitale éco-
nomique, Ousmane Diagana 
a confirmé l’engagement de 
son institution à aider cette 
structure. « Le laboratoire 
national de santé publique 
est un dispositif important et 
crucial. Nous avons travaillé 
à travers une assistance di-
recte dans le cadre du projet 
de riposte d’urgence au co-
vid-19. Nous allons continuer 
à travailler avec lui surtout 
pour l’aider à quitter le statut 
de simple laboratoire pour 
un statut décisif national de 
santé publique. Il s’agit de 
rendre le laboratoire plus 
responsable, plus fort mais 
aussi lui doter la capacité de 
former les acteurs de santé 
et aussi la possibilité de les 
faire évoluer.  Le LNSP est 
une structure que la banque 
mondiale accompagne avec 
un montant de 23,3 millions 
de dollars ». Toujours sur 
le plan sanitaire, Ousmane 
Diagana a dit au ministre de 
tutelle Gilbert Mokoki que 
«la banque mondiale est très 
satisfaite d’avoir accompa-
gné le laboratoire dans le 
cadre du Pruc-19 et intégré 
ce dispositif dans le cadre 
de notre réponse sur le plan 
régional ».
La rencontre avec les syndi-
cats patronaux à la Chambre 
de commerce de Brazzaville 
a permis à Ousmane Dia-
gana de toucher du doigt les 
difficultés du secteur privé 
congolais, en matière de 
l’accès au financement, aux 
marchés publics, à l’élec-
tricité, au foncier et à l’ac-
compagnement des jeunes 
entreprises. Cette mission de 
la Banque mondiale en Ré-
publique du Congo, eu égard 
aux résultats auxquels elle 
est parvenue, confirme le re-
tour de la confiance interna-
tionale et des partenaires au 
développement au Congo. 
La diplomatie économique 
menée par Anatole Collinet 
Makosso continue de récol-
ter ses retombées, après 
l’accord sur la facilité élargie 
de crédit avec le FMI.  

Marlène Samba

priation de l’agenda de dé-
veloppement du Congo, sera 
à ses côtés.  Nous avons, 
sur le plan interne, révisé 
récemment notre stratégie 
de partenariat avec le Congo 
pour qu’il soit davantage 
aligné sur les objectifs de 
développement du pays. Sur 
le plan de notre propre stra-
tégie régionale, nous avons 

plois ; la diversification de 
l’économie, l’autonomisation 
des femmes et la lutte contre 
les effets du changement 
climatique. Pour le fonction-
naire de la Banque Mondiale 
pour l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre, le Congo est sur 
la bonne trajectoire. C’est 
ainsi qu’il  a fait savoir que la 
Banque mondiale accordera 

hérentes à la lutte contre la 
pauvreté et la relance écono-
mique, la Banque mondiale 
interviendra dans le PND 
2022-2026 à plus de 344 
milliards de FCFA. « Nous 
souhaitons renforcer notre 
coopération pour avoir plus 
de résultats et d’impacts, 
en augmentant les ressour-
ces pour la République du 

mis un accent sur quatre 
éléments qui sont pertinents 
aussi bien pour le Congo que 
pour l’ensemble des pays de 
l’Afrique centrale», a rassuré 
le vice-président de la Ban-
que Mondiale. 
Il a mis en exergue les bien-
faits d’une institution solide, 
stable et crédible ; d’une gou-
vernance bien appuyée ; des 
réformes économiques créa-
trices d’opportunités d’em-

Ousmane Diagana à la sortie de l’audience avec le Chef de l’Etat

Ousman Diagana avec le Premier ministre Anatole Collinet Makosso
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un financement supplémen-
taire au Congo pour accroître 
l’impact des projets sur le 
terrain. Il a noté des résultats 
encourageants des projets 
dans l’agriculture, la for-
mation et l’employabilité, la 
protection sociale, la santé, 
le développement urbain, 
l’environnement, la réforme 
du secteur public, l’appui au 
secteur privé national. 
En matière des priorités in-

Congo. Il y a des ressources 
que les partenaires financiers 
et techniques vont apporter 
ainsi que des ressources 
domestiques. Les réformes 
doivent se poursuivre en 
vue de renforcer l’exécution 
de l’ensemble des projets de 
développement », a lancé 
Ousmane Diagana.
Avec le ministre de l’aména-
gement, de l’équipement du 
territoire, des infrastructures 
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Pourtant l ’Etat s’est 
beaucoup investi, ces 
derniers temps dans la 

construction d’un environne-
ment favorable aux affaires. 
Aujourd’hui, il est plus facile 
de créer une entreprise qu’il 
y a  quelques années. Les 
coûts d’enregistrement de 
l’entreprise ont baissé, la 
carte obligatoire de commer-
çant supprimée. En vue d’ac-
compagner les entreprises, il 
a été mis en place le Fonds 
d’Impulsion et de Garantie 
d’Accompagnement ( FIGA 
), une institution stratègique 
destinée à  booster les entre-
prises en capital, à garantir 
leurs emprunts bancaires. 
Par ailleurs, elle accompa-
gne les porteurs de projet qui 
ambitionnent de changer de 
statut, c’est-à-dire de quitter 
le secteur informel en vue 
d’accéder au secteur formel. 
Sur le plan fiscal, les impôts 
sur  les sociétés ont connu un 
allègement. Ce n’est pas tout. 
Des reformes ont été entrepri-
ses qui touchent le domaine 
des procédures portuaires et 
douanières. Il est vrai que le 
talon d’Achille de cet environ-
nement demeure encore les 
secteurs juridique et fiscal où 
persistent encore des pesan-
teurs de nature à dissuader de 
nombreux concitoyens de se 
lancer dans l’entreprenariat.

Des efforts notables et 
de plaintes

 Cependant, au regard de 
toute l’architecture décrite 
plus haut, il est difficile de 
soutenir que l’Etat paraisse 
dans ce domaine comme à 
l’époque où le pays se situait 
perpétuellement dans les bas-
fond du classement de Doing 
Business. Mais curieusement, 
il se trouve que des plaintes 
fusent toujours du côté des 
acteurs du secteur privé. Elles 

mettent à l’index les contrôles 
intempestifs des agents de 
l’administration publique, des 
taxes fantaisistes, des ten-
tatives d’extorsion. A propos 
des contrôles, le syndicat des 
commerçants affirme régu-
lièrement sur les chaines de 
télévision tant nationale que 
privées que les hommes d’af-
faire exerçant dans le secteur 
du commerce, en subissent  6 
à 18 contrôles par jour. Sont 
mis en cause, les agents du 
ministère du commerce, des 
impôts, de la municipalité, de 
la police administrative. La 
liste est loin d’être exhaustive. 
Des aspirants aux affaires ont 
dû stopper leurs démarches 
au niveau des impôts du fait 
des manœuvres dilatoires de 
certains fonctionnaires. Ces 
manoeuvres ont pour but de 
contraindre le requereur à 
emprunter des voies repré-
hensibles. 

Des plaintes 
recurrentes

Les plaintes résultent égale-
ment des tracas que subissent 
les transporteurs lors de leur 
passage devant les nombreux 
cheeck-points tenus par les 
forces de l’ordre. Ils  menacent 
toujours de faire repercuter 
sur les prix à la consomma-
tion, les déficits causés lors 
de leur passage à chacun de 
ces cheeck-points. Dans ce 
même ordre d’idée, on peut 
rappeler la sempiternelle ré-
crimination des usagers de la 
RN1, relative au péage. Ils ont 
toujours considéré onéreux le 
taux fixé à chaque passage. 
Ces transporteurs s’appuient 
sur les taux en vigueur dans 
les pays voisins ou avec les-
quels le Congo a en partage 
la monnaie, pour exprimer 
leurs revendications. L’ac-
tualité toute fraîche rappelle 
que le gouvernement vient 

d’accéder à une des revendi-
cations de  Dangote Cement 
S.A relative à la réduction de 
moitié des frais de péage. Il 
serait une grave faute de ne 
pas mentionner cette plainte 
qui rassemble la plupart des 
acteurs du secteur privé, en 
l’occurence les entraves de 
toutes sortes qu’ils rencon-
trent en vue d’accéder au 
crédit bancaire.  

Les autorités, des hom-
mes de terrain

Un coup d’oeil rapide sur ces 
plaintes qui causent le malaise 
des hommes d’affaires permet 
de se convaincre une fois de 
plus que le fait de prendre 
un texte réglementaire, si 
pertinent soit-il, ne suffit pas 
pour déclencher une action. Et 
les effets attendus par les ci-
toyens se transforment, dans 
ces conditions, en amertume. 
Il arrive aussi qu’une action  
déclenchée s’arrête en  che-
min. Le résultat est le même. 
La situation des administrés 
qui pouvait connaitre une 
amélioration du fait de cette 
action ne peut plus l’être et 
entraine ipsofacto leur décep-
tion.Cette observation devrait 
interpeller les autorités ayant 
en charge  la mise en oeuvre 
de ces textes de sorte qu’elles 
soient  fréquemment sur le 
terrain en vue de se rendre 
compte de la manière dont 
ces derniers sont exécutés. 
Ces dernières se contentent 
quelquefois des rapports que 
leur font parvenir les adminis-
trations sous tutelle alors qu’ils 
ne sont pas toujours en accord 
avec la réalité. Cela se traduit 
souvent par un contraste entre 
l’expression d’une autosatis-
faction béate affichée et le 
dépit des administrés comme 
ces acteurs du secteur privé 
qui savent que leurs attentes 
demeurent quelque peu intac-
tes. Mais à la décharge de ces 
autorités, toutes les solutions 
ne peuvent être à leur portée 
au moment où les administrés 
attendent la réponse à leur 
plaintes. La systématisation 
des rencontres avec ces der-
niers peut amener à la réduc-
tion des tensions et peut-être 
aussi déboucher sur une 
identité de vue autour   des 
questions en suspens.

Laurent Lepossi    

Climat des affaires

le malaise des hommes d’affaires
L’Etat s’emploie à améliorer le climat des affaires en vue de parvenir à une 
véritable éclosion du secteur privé. La place de ce secteur est  si éminemment 
importante pour le développement du pays que l’Etat ne peut se comporter 
en dilettante à son égard.  Son éclosion permettrait, entre autres, d’atténuer 
le poids du pétrole dans le Pib. Des reformes sont entreprises de sorte que le 
secteur privé soit à la hauteur des espoirs qu’il porte. Cependant, à en croire 
les lamentations des hommes d’affaires, on peut  légitimement penser qu’on 
est encore loin du compte.

Depuis l’institution du permis 
de conduire informatisé et 
sécurisé par décret n° 2011-
105 du 11 février 2011, il a 
été observé l’existence de 
deux types de permis de 
conduire et la prolifération 
des attestations provisoires 
de ces documents. Cette si-
tuation a créé une confusion 
sur la voie publique, notam-
ment avec l’existence de 
faux documents de conduire, 
ayant pour conséquence 
l’insécurité routière.
Au cours de cette réunion 
tripartite, le directeur général 
de la Dgtt, M. Sadate Girest 
Manzekele Bokenga, a fait 
savoir que le permis de 
conduire rose qui ne répond 
plus à la réglementation en 
vigueur depuis plus de 10 
ans, pose un problème de 
sécurité des usagers de la 
route, car ces derniers ne 
sont pas couverts par l’as-
surance en cas de sinistre. 
«Sur 100% des permis roses 
en circulation, il y en a peine 
10 à 20% qui sont vrais », 
a-t-il ajouté.
« Pendant les deux mois qui 
suivent, tous ceux qui dé-
tiennent le permis en carton 
rose et les permis provisoires 
sont censés les transformer 
en permis sécurisés, moyen-
nant la somme d’argent de 
50.000 Fcfa. Dépassé ce 

délai, ces permis n’auront 
plus d’effet. La délivrance 
des permis provisoires sera 
momentanément suspendue 
pendant cette période de 
sensibilisation » a fait savoir 
M. Manzekele Bokenga.
Rappelant que cette opéra-
tion concerne tous les usa-
gers de la route détenteurs 
du permis rose, le président 
de l’intersyndicale des trans-
porteurs routiers du Congo, 
M. Patrick Milandou, a invité 
les usagers détenteurs des 
permis provisoires à profiter 
de cette occasion pour les 
changer.
« La Dgtt a assuré qu’en 
une journée, elle peut pro-
duire 500 permis. Toutes les 
dispositions ont été prises 
pour que les usagers ne 
perdent pas le temps », a-t-
elle confié. Cette réunion 
tripartite a connu la partici-
pation des représentants de 
la Fédération syndicale des 
professionnels des transpor-
teurs (Fesyptc), du Syndicat 
des employeurs des trans-
ports terrestres du Congo 
(Settc) et du Syndicat des 
conducteurs de taxis, bus, 
routiers et pousse-pousse 
(Sctbrp).

Gulit Ngou

Sécurité routière
suppression 

du permis de conduire 
en carton rose

La Direction générale des transports terrestres 
(Dgtt), en collaboration avec l’intersyndicale des 
transporteurs routiers du Congo et la police, a 
résolu le 22 mars 2022 à Brazzaville, de lancer 
l’opération de ramassage des permis de conduire 
en carton de couleur rose, afin de mettre un 
terme à son existence, étant donné qu’il met 
à mal l’application des textes en vigueur en la 
matière.

La ministre des PME lors du forum sur l’entrepreunariat
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Ce grand projet intégrateur 
de l’Afrique centrale, in-

tégrant le projet du plan direc-
teur consensuel de transport 
pour cette sous-région, a déjà 
connu une avancée signi-
ficative. Animé de la ferme 
volonté de matérialiser le 
corridor Brazzaville-Yaoundé, 
le président de la République 
du Congo a inauguré en mars 
2020 le tronçon de ce corridor 
qui va jusqu’à Ntam. De son 
côté, le président du Came-
roun a inauguré en décembre 
2021 le tronçon du même 
corridor dans son pays. 
La CEEAC qui assure la coor-
dination générale dans ce 
projet, tout en ayant cette 
responsabilité de faciliter les 
éhanges et les transports a 
construit un poste de contrôle 
unique frontalier. Pour assu-
rer l’opérationnalisation dudit 
poste, la CEEAC entreprend 
de mettre en place un comité 
de gestion du corridor Braz-
zaville-Yaoundé.  « Le prési-
dent de la Commission de la 
CEEAC a estimé que nous 
devrions nous rendre autant 
au Congo qu’au Cameroun 
pour indiquer, sensibiliser, 
plaider afin que les actions 
préalables à la mise en place 
de ce Comité de gestion du 
corridor soient réalisées », a 
relevé Marie Thérèse Chantal 
Mfoula.
La délégation de la CEEAC 

s’attèle à accélérer l’actuali-
sation de l’accord qui va servir 
de cadre juridique à ce comité 
de gestion, en se basant sur 
la première convention signée 
entre les deux Etats en 2019. 
« Une convention a été trans-
mise aux deux Etats qui vont 
l’examiner et la soumettre au 
niveau de leurs parlements na-
tionaux respectifs. Nous avons 
donc établi des entretiens avec 
la ministre du plan et de l’inté-
gration régionale et d’autres 
autorités. Nous leur avons 
présenté la feuille de route qui 
permettra de faire en sorte que 
toutes les actions préalables à 
l’opérationnalisation de cette 
organisation internationale, qui 
aura un statut juridique, une 
autonomie financière puissent 
aboutir. Cette convention pré-
voit entre autres la désignation 
d’un secrétaire général et d’un 
secrétaire général adjoint, 
le lieu qui abritera le siège 
de cette organisation qui va 
représenter les deux Etats. 
Ce Comité de gestion est une 
structure qui aura pour mis-
sion essentielle, de lever tous 
les obstacles à la facilitation 
de transport. Ce, en vue de 
permettre à ce corridor de 
transport, de devenir un corri-
dor de développement, pour le 
bien- être des populations ; un 
corridor qui traduira dans les 
faits, l’intégration physique qui 
est très importante pour que 

nous puissions aboutir à un 
développement », a expliqué 
la Commissaire à la tête de la 
délégation de la CEEAC à la 
fin de la séance de travail.
« Nous avons traité de tout 
cela et nous avons pu recueillir 

des avis et des suggestions, 
pour l’opérationnalisation du 
Comité de gestion du corridor 
et poste unique frontalier, avec 
l’harmonisation des procédu-
res douanières, la formation 
des personnels des services 

transfrontaliers, la police, la 
douane, les services de l’éle-
vage, de la santé… », a-t-elle 
conclu. 

Dominique Maléla  

Corridor Brazzaville-Yaoundé

la délégation ceeac a échangé avec jean-jacques bouya
Le ministre de l’aménagement du territoire, des 
infrastructures et de l’entretien routier Jean-Jac-
ques Bouya, a eu une séance de travail le 1er avril 
2022 au siège de son ministère, avec la déléga-
tion de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale (CEEAC), conduite par la Com-
missaire à l’aménagement du territoire et aux 
infrastructures Marie Thérèse Chantal Mfoula. 
Seul point à l’ordre du jour, le corridor entre Braz-
zaville et Yaoundé, notamment l’aménagement 
des maillons manquants du projet Keita-Djoum 
entre Ouesso et Sangmélima.

Dans le document syn-
thèse de l’assemblée 
générale, les « Confé-

dérés dénoncent le recul ou les 
impairs constatés, regrettent 
les valeurs perdues et appel-
lent à les redorer ». Abordant 

massivement sur les listes 
électorales, car le moment de 
corriger et d’être attentif est 
tout indiqué. On doit rompre 
avec l’implosion des candi-
dats, le détournement des voix 
par la corruption, l’achat des 
consciences et le trafic d’in-
fluence », a signifié le prési-
dent Marko Obea-Makongo. 
Il a évoqué les résultats d’un 
sondage qui révèle la margi-
nalisation de la jeunesse de 
Boundji. Cette jeunesse solli-
cite d’être recrutée à la fonc-
tion publique, chaque fois que 
l’occasion se présente. Des 
revendications qui intègrent 
parfaitement la vision de la 
Confédération.  L’assemblée 
générale ayant consacré cette 
association s’est tenue avec 
l’appui de Paul Valentin Ngobo 
et Faustin Etemaléké Ngon-
dzé, respectivement ministre 
de l’agriculture et conseiller 
départemental. Ceux-ci sont 
favorables aux initiatives per-
mettant aux jeunes désœuvrés 
de trouver un gagne-pain et de 
sortir de l’oisiveté et autres 
sources de comportements 
pervers. 

H.M 

CJB

une association qui se distingue 
par des actions de bienfaisance

La Confédération de la jeunesse de Boundji est un cadre de communication et 
de conscientisation des jeunes. On sait que la jeunesse est une des composan-
tes sociales les plus vulnérables et exposées aux manipulations politiciennes. 
Cette association se veut un laboratoire destiné à protéger la jeunesse contre 
des idées malsaines qui peuvent impacter négativement le vivre ensemble et 
l’avenir, au cas où les problèmes concernant cette couche  étaient mal solu-
tionnées. La Confédération rassemble les vrais fils de valeur, c’est-à-dire des 
hommes et femmes qui aiment le coin et croient en son rayonnement. 

l’agenda politique immédiat, 
les Confédérés promettent 
leur soutien à Faustin Etema-
léké Ngondzé et l’exhorte à ne 
céder à aucune pression. 
Pour sa part, le président 
a attiré l’attention des jeu-
nes votants sur la qualité du 
choix. Ils doivent élire un ca-
dre respectueux du souverain 
primaire et qui a la culture du 
compte-rendu. « Pour exercer 
notre pouvoir, inscrivons-nous 

Faustin Etemaléké Ngondzé

Séance de travail au ministère de l’aménagement du territoire
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I NTERNATIONAL

On dit souvent, c’est une 
antienne, que l’histoire 

explique le présent. Un coup 
d’œil dans le rétroviseur 
permettra sans doute de 
comprendre cette actualité 
internationale marquée par 
des bruits de botte. Au sor-
tir de la deuxième guerre 
mondiale, les vainqueurs de 
l’Allemagne nazi, se divisent 
en deux blocs. Le bloc de 
l’Ouest qui est constitué par 
des pays occidentaux qui 
partagent des valeurs de la 
démocratie libérale. Ils ont 
pour tête de file les Etats-
Unis. Le bloc rival est dit de 
l’Est et les pays qui le com-
posent sont désignés comme 
des pays de démocratie po-
pulaire. Sous le prétexte de 
contrer l’expansion du bloc 
de l’Est en Europe et dans le 
monde ainsi que l’idéologie 
communiste qui le carac-
térise, l’Ouest institue  le 4 
avril 1949 une alliance de 
défense dénommée l’organi-
sation du traité de l’atlantique 
Nord en sigle OTAN. L’article 
5 de ce traité stipule que 
lorsqu’un pays membre est 
attaqué, les autres doivent 
se sentir également attaqués 
et  lui apporter assistance. 
En 1955, le bloc de l’Est crée 
à son tour une organisation 
militaire connue sous le nom 
de pacte de Varsovie. Elle a 
vu le jour après que la répu-
blique fédérale  d’Allemagne 
a fait son entrée dans l’Otan.  
Depuis, les  deux blocs ont 
réussi à se doter d’arsenaux 
nucléaires de guerre, capa-
bles de les conduire à se 
détruire entre eux et autant 
le monde. Cette réalité les  
conduit à une entente tacite 
visant à éviter un affronte-
ment direct entre eux. Mais 
cela ne veut nullement dire 
que chacun est resté coi 
dans son coin.  Ils se com-
battent à fleurets mouchetés 
à travers les conflits qui se 
déroulent dans le monde. 
Le dessein est  d’accroitre 
chacun sa sphère d’influence 
ou de la défendre, ce au dé-
pens de l’autre. C’est ce  que 
les spécialistes des relations 
internationales ont désigné 
par la guerre froide.

Les conflits entre
les 2 blocs

 Les relations internationa-

les sont ainsi caractérisées 
par une bipolarisation. Au 
nombre des événements 
ayant marqué ces périodes 
de guerre froide figurent la 
guerre de Corée en juin 1950 
et juillet 1953. Elle a abouti à 
la division du pays en deux 
parties. La Corée du Sud 
sous influence du bloc de 
l’Ouest, principalement les 
américains et la Corée du 
Nord sous la coupe du bloc 
rival. Mais la guerre froide a 
atteint son paroxysme avec 
la crise de fusées de Cuba 
en 1962. Le monde a tremblé 
du fait qu’elle a failli déclen-
cher la 3éme guerre mon-
diale. Celle-ci est évitée d’un 
cheveu. En octobre 1962, 
l’Urss , sous la présidence de 
Krouchev, installe des fusées 
à Cuba, à la frontière avec 
les Etats-unis. Ce dernier a 
ressenti ce geste  comme 
une menace directe sur sa 
sécurité. En represailles, les 
Etats-Unis, sous la férule de 
son président, John Fitgze-
rald Kennedy, se livrent au 
blocus des armes destineés 
à Cuba par les cargos sovié-
tiques. La crise connait son 
issue suite à la proposition du 
président soviétique de reti-
rer, sous la supervision des 
Nations-Unies les fusées de 

Cuba. Ce pays s’engage de 
ne plus recevoir sur son sol 
les fusées. En dépit de ces 
assurances, les Etats-Unis 
observent jusqu’aujourd’hui 
l’embargo contre Cuba. A 
cette période de tension 
ayant causé des sueurs 
froides au monde, succède 
la phase de la détente entre 
les deux surperpuissances 
mondiales, les Etats-unis et 
l’Urss. Elles mettent à profit 
ces moments pour se mettre 
autour de la table en vue de 
parvenir à la limitation des 
armements stratégiques,en 
anglais,Strategic Arms Li-
mitation talks.(SALT). Ces 
négociations démarrées en 
1969 s’achèvent dix ans 
après.. Elles annoncent le 
début de la fin de la bipolari-
sation des relations interna-
tionales.

L’effondrement
du bloc de l’Est

L’arrivée de Mikhaïl Gor-
batchev et Boris Eltsine au 
pouvoir en Urss dans la fin 
des années 80 et le début 
de la décade 90 porte un 
coup de grâce au bloc de 
l’Est avec leurs reformes 
dont la plus célèbre est la 
perestroïka. Les pays de ce 

bloc se convertissent aux 
doctrines libérales prônées 
par l’Occident. Le deux Al-
lemagnes se réunifient. En 
février 1991, le pacte de Var-
sovie est juridiquement dis-
sout. Une autre organisation 
apparait, l’organisation pour 
la sécurité et la coopération 
en Europe. Elle regroupe les 
16 pays de l’Otan et les 22 
de l’Est, y compris  la Russie 
qui conserve son redoutable 
armement. Tous ces pays, 
sauf ce dernier, intègrent 
l’Alliance atlantique, au nom-
bre desquels la Pologne, la 
Lettonie qui font frontière 
avec la Russie. Il est juste de 
rappeler que l’Urss ne s’est 
pas effondrée seulement du 
fait des facteurs endoga-
miques. Le bloc de l’Ouest 
s’est beaucoup investi pour 
faire trébucher son rival. Les 
documents secrets publiés 
dans la presse des années 
plus tard révèlent que la CIA 
et le Pape Jean Paul 2 ont 
été des acteurs importants 
dans cette histoire. L’impli-
cation du pape procède de 
deux considérations. De 
tous les pays de l’ex Union 
soviétique, la Pologne où la 
prégnance du catholicisme 
est la plus forte. La parole 
du pape y est vénérée. Puis 

le Pape Jean Paul 2 est ori-
ginaire de ce pays. De son 
vrai nom  Korel Wojtyla, il 
fut archevèque de Cracovie. 
On lui prête l’agitation ayant 
secoué la Pologne dans les 
années 80 avec des grèves 
syndicales successives. El-
les ont eu raison du général 
Jaruzelky, le dernier pré-
sident communiste, qui fut 
battu aux élections présiden-
tielle au suffrage universel 
par Lech Walessa, la figure 
de proue du célèbre syndi-
cat Solidarnosc. L’exemple 
polonais fit l’effet domino 
dans les pays de l’Est. On 
désigna le pape Jean Paul 2 
de « pape qui a fait tomber le 
communisme «.
 A la lumière de ces épisodes, 
il n’est pas excessif d’avan-
cer, aujourd’hui, que l’Otan 
a dépassé ses objectifs, en 
l’occurence contrer l’expan-
sion du communisme dans le 
monde. Non seulement, elle 
l’a contré mais elle l’a fait dis-
paraitre. Pour autant, cette 
alliance militaire devenue 
hégémonique qui ne devrait 
plus exister, n’a pas pu as-
surer la paix dans le monde. 
Bien au contraire, elle a 
continué non seulement de 
mener des expéditions puni-
tives dans des pays lointains 
mais aussi de croitre au point 
de ménacer la sécurité des 
autres pays lorsqu’elle ne 
les démembre pas. Le cas 
de la Yougoslavie. Le cas 
aussi de la Russie qui est 
mencée d’encerclement par 
l’Otan. Cependant on peut, 
quelque peu, se rassurer   
de savoir qu’une 3ème guerre 
mondiale ne pourrait pas 
avoir lieu en raison de cet 
accord tacite entre les deux 
grandes superpuissances. 
L’équlibre des forces les 
épargne de gestes osés 
pouvant  faire exploser la 
terre entière. Les déclara-
tions entendues ces derniers 
temps par les grands de ce 
monde, à l’occasion de la 
crise ukrainiène vont dans 
ce sens. Lorsqu’une d’elle 
est déjà sur un terrain, l’autre 
se contente de protestations 
et de menaces  mais n’ira 
pas plus loin. Cependant le 
risque zéro n’existe pas.

Laurent Lepossi 

Crise Ukraino-Russe

va-t-on vers une troisieme guerre mondiale ?
Depuis le 24 février dernier, le monde entier retient son souffle.  L’armée russe a franchi la frontière de son voisin, l’Ukraine,  
et y mène des opérations. Les pays de l’OTAN et de l’Union européenne se sont rangés derrière l’Ukraine et  lui apportent 
aide et soutien. Principalement en termes d’armement et de financement mais aussi de sanctions économiques à l’encontre 
de  la Russie. L’irruption de ces pays dans ce conflit par le biais de l’aide  à l’Ukraine à l’encontre de la Russie, est perçue 
comme la résurgence de la vieille division du monde en deux blocs, Est et Ouest. Plus les jours passent, plus l’appréhen-
sion sur l’éventualité d’une troisième guerre mondiale est prise au sérieux. La réunion combinée de l’Otan et de l’Union 
Européenne la semaine dernière à Bruxelles à laquelle a pris part Joe Biden accentue ce sentiment. Cependant, comment 
en est-on arrivé là ?

L’Ukraine accusée d’avoir bombardé un dépôt de carburant en Russie
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La présentation de ces 
résultats a donné lieu à 
une cérémonie placée 

sous le patronage du direc-
teur de cabinet du ministre 
de la santé et de la population 
Jean Ignace Tendelet. A cette 
occasion, l’épidémiologiste 
Professeur. Gilbert Ndziessi 
et le virologue Pr. Rock Fabien 
Niama, ont édifié la commu-
nauté nationale et internatio-
nale, sur les actions menées 
au niveau national pour lutter 
contre la terrible pandémie et 
les résultats auxquels elles 
ont abouti, principalement la 
vaccination. 
« Cette enquête d’envergure 
nationale nous permet d’ap-
précier la circulation du Covid-
19 au sein de la communauté 
congolaise. Ses acquis per-
mettront au ministère de la 
santé et de la population de 
se servir comme base, pour la 
réalisation de plusieurs autres 
enquêtes qui font beaucoup 
défaut dans la gestion de 
notre secteur de santé », a 

indiqué Jean Ignace Tendelet 
avant la publication des résul-
tats de ladite enquête.
Selon cette enquête, le Congo 
qui a confirmé son premier 
cas le 1er mars 2020 et amor-
cée la vaccination en 2021, 
connait encore une très faible 
couverture vaccinale qui est 
de 11,25%. A partir du 14 
mars 2020, le pays a enre-
gistré quatre pics en quatre 

vagues d’épidémies. Depuis 
la confirmation du premier 
cas, la République du Congo 
a enregistré 382.350 cas de 
Covid-19 dont 24007 cas 
confirmés et 23 521 guéris. 
Elle déplore 384 cas de décès. 
La plupart des cas de Covid-
19 sont des personnes qui ne 
manifestent pas des signes de 
la maladie. 
L’enquête s’est effectuée sur 

4340 ménages à raison de 
4 personnes par ménage à 
Brazzaville, Pointe-Noire et 
dans les 10 autres départe-
ments du pays. Elle a ciblé un 
échantillon de 9094 person-
nes, toutes tranches d’âges 
confondues, de 2 à 80 ans 
en utilisant un questionnaire 
standardisé modèle OMS. A 
peine 30% d’entre-elles sont 
vaccinées et 70% ne le sont 
pas. 
La séroprévalence est néga-
tive pour 4711 personnes soit 
52% et positive pour 4383 
personnes soit 48,2%, la 
séroprévalence globale étant 
de 46,2%. La séroprévalence 
(présence des anti corps) 
chez les personnes vaccinées 
est de 71,2% et de 42% chez 
les non vaccinées. Parmi les 
enfants enquêtés, 32% ont 
des anti corps. Ce qui sous - 
entend que même les enfants 
n’ont pas été à l’abri de la 
Covid-19.
Bien que les résultats de l’en-
quête révèlent la présence 

des anti corps tant chez les 
personnes vaccinées que 
chez celles qui ne le sont pas, 
ces résultats révèlent égale-
ment que les personnes qui 
se sont fait vacciner sont les 
plus nombreuses à avoir des 
anti corps. Les enquêteurs 
ont établi que la majorité des 
départements du pays ont 
des proportions d’anti corps 
acceptables. Actuellement 
au niveau national, on note 
une très faible proportion 
d’infections. Celle-ci est es-
timé à 0,01%, au point où 
le personnel des formations 
sanitaires prévues pour la 
prise en charge des malades 
de la Covid-19, est presque 
au repos.
Les spécialistes de santé 
considèrent cette situation 
comme une embellie qui peut 
basculer à tout moment. Les 
exemples sont légions à tra-
vers le monde. D’où l’instruc-
tion de Jean Ignace Tendelet, 
d’expliquer à la population que 
la Covid-19 n’est pas finie, 
que les départements à faible 
taux anti Covid-19 sont plus 
exposés à la contamination. Il 
a par ailleurs lancé un appel 
aux « préfets, présidents des 
cellules départementales, 
directeurs départementaux 
des services de santé, mé-
decins et chefs de districts 
sanitaires, de s’approprier les 
résultats de cette enquête et 
de les utiliser comme outils 
de persuasion aux vaccino 
sceptiques et au respect des 
mesures barrières ».

Dominique Maléla 

Enquête sur la Covid-19

les vaccino-sceptiques ont tort
La Covid-19 qui secoue l’humanité depuis décembre 2019 avec son lot de conséquences sur tous 
les plans, n’a pas épargné la république du Congo qui a déclaré son premier cas le 1er mars 2020. 
Depuis octobre 2020, le ministère de la santé et de la population a décidé de mener une enquête 
nationale séroépidémiologique sur l’infection par le sars-Cov, virus responsable de la crise aux 
conséquences multidimensionnelles dans le monde. Au terme de celle-ci, le Comité national de 
lutte contre la Covid-19 a présenté les résultats de ladite enquête le 29 mars 2022 à Brazzaville. Il 
ressort de cette enquête que le vaccin contre le coronavirus joue un rôle très important, dans la 
possession des anti corps. D’où l’intérêt de continuer à se faire vacciner car la maladie à cocona-
virus n’est pas encore finie.

Cet appel a été lancé à 
l’ouverture du sémi-
naire de renforcement 

des capacités sur la rédaction 
des articles ou fiches scien-
tifiques, organisé du 21 au 
26 mars 2022 par l’Agence 
nationale de valorisation des 
résultats de la recherche et 
de l’innovation (Anvri), sous 
le patronage de la ministre 
en charge de l’Enseignement 
supérieur.
Sans douter des capacités ré-
dactionnelles des chercheurs 
et enseignants-chercheurs, 
Mme Emmanuel a déclaré 
que « la rédaction d’une pu-
blication scientifique constitue 
un exercice complexe, diffé-
rent de l’écriture utilitaire ou de 
l’écriture créative ». Le bilan 
sur la recherche scientifique 
et l’innovation technologique 

en République du Congo ré-
vèle la qualité de la production 
scientifique des chercheurs 
et des innovateurs congolais. 
Cette production scientifique 
n’est pas toujours suffisante et 
suffisamment diffusée, a-t-elle 
fait constater.
« L’absence de publications, 
de communication, de fiches 
techniques et scientifiques li-
mite les possibilités de l’obten-
tion des bourses, de participer 
à des rencontres scientifiques, 
d’assurer la promotion ou en-
core d’obtenir le financement 
des projets de recherche », 
a-t-elle dit, justifiant ainsi l’ob-
jectif poursuivi par cet atelier.
Pour sa part, le directeur 
général de l’Anvri, M. Patrick 
Obel Okeli, a fait savoir que 
« la valorisation scientifique 
constitue l’un des moyens par 

excellence pour rendre visible 
les résultats de la recherche. 
Cependant, passer de la pro-
duction de la recherche à sa 
transcription claire et docu-
mentée est souvent un exerci-
ce difficile pour les doctorants, 
les jeunes chercheurs et les 
enseignants-chercheurs ». 
Cette première session de 
renforcement des capaci-
tés a été animée par cinq 
enseignants-chercheurs de 
l’Université Marien Ngouabi 
et deux chercheurs des or-
ganismes de recherche. Les 

travaux ont été organisés en 
trois phases, notamment les 
communications scientifiques 
sur la méthodologie de ré-
daction des articles et fiches 
scientifiques ; l’organisation 
des travaux en ateliers, avec 
pour supports de travail les 
mémoires des étudiants déjà 
corrigées, ainsi que la resti-
tution, au cours de laquelle 
le représentant de chaque 
groupe de travail a exposé et 
présenté un article scientifique 
et une fiche technique rédigés 
par son groupe.

La rédaction des articles en 
vue de leur diffusion reste 
l’une des activités les plus 
importantes des chercheurs et 
des enseignants-chercheurs. 
La science existe parce que 
les scientifiques sont des 
écrivains et des conférenciers, 
a-t-on noté. La rédaction est 
un moyen de clarifier les dé-
couvertes ou les interventions, 
et d’informer d’autres cher-
cheurs du même domaine de 
recherche ou des domaines 
connexes sur les avancées ou 
les données de leurs confrè-
res.
L’Anvri à la charge de contri-
buer à la promotion de la 
science et à la valorisation 
des résultats de la recherche 
et de l’innovation, une mis-
sion qui passe par l’améliora-
tion de l’accès aux connais-
sances scientifiques et à la 
communication scientifique 
ouverte, comme le recom-
mande l’Unesco à travers le 
libre accès aux publications 
scientifiques et aux données 
de recherche.
Le séminaire de renforcement 
des capacités sur la rédaction 
des articles ou fiches scienti-
fiques a été sanctionné par la 
délivrance des attestations de 
participation.

 Gulit Ngou

Recherche scientifique

les chercheurs congolais à l’épreuve 
de la rédaction des publications

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la re-
cherche scientifique et de l’innovation technologi-
que, Mme Delphine Edith Emmanuel, a appelé le 21 
mars à Brazzaville, les chercheurs et enseignants-
chercheurs à être outillés en matière de rédaction 
des projets de recherche, afin d’être en mesure de 
mobiliser les financements nécessaires.

Photo de famille des chercheurs avec la ministre
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Cette campagne d’al-
phabétisation, telle 
que présentée par 

Emerson Massa dans le 
discours qu’il a prononcé 
pour la circonstance, vise 
entre autres buts d’améliorer 
le taux d’analphabétisme 
des adultes handicapés de 
la vue, en leur apprenant à 
lire et à écrire en braille. Il 
est également question de 
les mettre à l’abri de la pau-
vreté et de l’exclusion ; de 
renforcer les capacités des 
élèves et étudiants handica-
pés de la vue, intégrés dans 
les établissements scolaires 

Alphabétisation des PHV

365 personnes handicapées de la vue bénéficieront 
d’une formation les trois prochaines années

L’ONG Viens et Vois qui a fait de l’alphabétisation des personnes handicapées 
de la vue (PHV) son credo, poursuit l’œuvre qu’elle a amorcée depuis quelques 
années, grâce au financement de son partenaire la Mission évangélique braille 
(MEB) suisse. Il s’agit de la lutte contre l’analphabétisme chez les handicapés 
visuels. Ce, afin d’amener cette catégorie de citoyens à participer à la vie 
de la Nation. La dernière initiative à son actif porte sur la formation de 365 
personnes handicapées de la vue pendant les trois prochaines années, dont 
100 en 2022. Le président de cette ONG Emerson Massa a lancé le 1er avril 
2022 au Centre d’informations des Nations Unies à Brazzaville, les sessions 
d’alphabétisation en braille qui débutent l’année en cours et se poursuivront 
jusqu’en 2024.

classiques afin qu’ils se 
metttent au diapason des 
autres. Ces derniers éprou-
vent en effet d’énormes dif-
ficultés à tenir le rythme en 
ce qui concerne la prise de 
notes. L’ONG Viens et Vois 
et son partenaire la Mission 
évangélique braille suisse, 
entendent ainsi assurer une 
éducation équitable, inclu-
sive et de qualité et un ap-
prentissage, en faveur des 
HDV d’ici 2024.
La répartition du quota des 
100 PHV programmée pour 
bénéficier gracieusement de 
cette formation est ainsi faite 
: dans le cadre de l’alphabé-
tisation fonctionnelle, il est 
prévu une offre de formation 
pour 20 PHV au niveau de 
l’école inclusive Emmaüs 
de Kintélé. Celle-ci sera dis-
pensée par 4 formateurs. 50 
PHV recevront une formation 
à domicile. Ce faisant, l’ONG 
Viens et Vois apporte une 
solution au problème de 

manque d’accompagnateur 
et de l’éloignement du site 
d’apprentissage, des obsta-
cles majeurs qui pourraient 
entraver la mise en œuvre de 
ce programme et émousser 
la volonté des destinatai-
res. 10 formateurs seront 
déployés dans le cadre de 
cette alphabétisation dite de 
proximité. Chacun aura à sa 
charge 5 apprenants.
30 autres PHV en cours de 
scolarisation, soit au niveau 
de l’enseignement secon-
daire ou technique, soit celui 
de l’enseignement supérieur, 
seront formées en braille 
abrégé ou style télégraphi-
que. Ces dernières seront 
réparties en deux groupes 
de 15 élèves et 15 étudiants. 
3 encadreurs seront mis à 
la disposition de chaque 
groupe. En tout 6 formateurs 
vont se mettre à l’œuvre à 
cet effet. 

La salle multimé-
dia est le fruit 
d’un partenariat 

qui lie depuis août 2021, 
le ministère de l’ensei-
gnement préscolaire, 
primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation 
et la fondation MTN-
Congo. A  travers ce 
partenariat, le gouver-
nement et ladite fonda-
tion travaillent à faciliter 
l’enseignement à dis-
tance. Selon les tech-
niciens, il s’appuie sur 
« la mise à disposition 
de l’application Ayoba 
dont les fonctionnalités 
permettent aux élèves et en-
seignants d’un établissement 
donné d’échanger des infor-
mations relatives aux ensei-
gnements en format audio et 
vidéo ».  Y’ello school implique 
aussi  « la mise en place d’une 
application mobile comportant 
des ressources pédagogiques 
et un espace d’échange entre 
élèves et chercheurs de l’IN-
RAP». Par cet acte, la fondation 

MTN-Congo apporte sa pierre 
à la modernisation du système 
éducatif congolais. 
De son côté, le président du 
projet Ahyam Moussa a affirmé 
à l’occasion de l’inauguration 
de ces espaces que « ce projet 
consiste à équiper une salle 
multimédia des ordinateurs de 
bureau, de vidéo projecteur et 
une connexion internet gratuite, 
afin de permettre aux ensei-

gnants et apprenants d’avoir 
accès à l’outil informatique et 
l’Internet ». Au plan technique, 
l’espace multimédia comprend 
des ordinateurs connectés à 
internet. Leur fonctionnement 
permanent est garanti par des 
onduleurs et un groupe électro-
gène en appoint, pour palier tant 
soit peu, d’éventuels coupures 
ou délestages d’électricité qui 
deviennent légion à Brazzaville 

et Pointe-Noire. Ils ouvrent aux 
élèves, enseignants et aux 
chercheurs, l’univers des conte-
nus éducatifs en tout temps et 
en tout lieu, grâce aux techno-
logiques de l’information et de 
la communication, en brisant la 
fracture numérique. 
A Brazzaville, Augustin Nombo 
directeur de l’Institut national 
de recherches et d’actions pé-
dagogiques (INRAP) a salué 
un appui important qui fera que 
l’accès des élèves aux conte-
nus éducatifs ne connaisse 
plus de rupture. De même qu’il 
se réjouit d’un acte qui vient 
booster les actions de l’ensei-
gnement dans sa globalité. 
Pour le directeur, l’objectif qui 
sous-entend l’inauguration de 
la salle multimédia de l’école à 
domicile « est de façonner une 
génération numérique, c’est-
à-dire, la génération actuelle 
d’élèves, celle des natifs du 
numérique tandis que nous les 
enseignants, sommes immi-
grants numériques, car nous 
avons appris l’ordinateur à l’âge 
adulte ». 
Ce projet intègre parfaitement la 
vision du président de la Répu-
blique Denis Sassou N’Guesso 
en matière d’éducation. Comme 
l’a rappelé Jean Luc Mouthou, 
ministre de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation, 
le chef de l’Etat a toujours eu 
la noble ambition  de faire de 
l’éducation congolaise une ré-
férence en Afrique. Poursuivant 
son allocution de circonstance, 
le ministre de l’enseignement 

Education
la continuité pédagogique

en ligne se renforce au congo
Depuis le 28 mars et le 1er avril 2022, plus d’un million d’élèves relevant de l’en-
seignement général et leurs enseignants accèdent gratuitement aux contenus 
éducatifs en ligne. Ils interagissent avec des enseignants, les inspecteurs en 
temps réel et en tout lieu, grâce au projet Y’ello school, via l’application Ayoba 
ou sur le site www.ecoleadomicile.me. L’espace multimédia qui vient de voir le jour 
à Brazzaville est doté d’outils pédagogiques et didactiques numériques en vue 
de la production et la diffusion des cours en ligne.

préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation a 
qualifié ces espaces d’instru-
ments inédits. Il l’a dit en ces 
termes: « nous vous présentons 
les instruments révolutionnaires 
de l’apprentissage. Ils sont 
fonctionnels 24 heures sur 24. 
Vous pouvez donc utiliser ces 
instruments ludiques à tout 
moment, entrer dans le site 
pour lire les cours ou le télé-
charger, poser des questions 
et attendre les réponses des 
opérateurs. Vous qui avez été 
sélectionnés pour participer à la 
présentation de la plateforme et 
de l’application, passez le mes-
sage à vos collègues pour que 
ces outils soient abondamment 
utilisés ». Pour le ministre, ce 
dispositif constitue une réponse 
parmi tant d’autres  au déficit 
d’enseignants. « En réalité, il 
ne vous manquera plus d’ensei-
gnants dans le monde virtuel. 
Puisque vous serez en contact 
permanent avec un enseignant 
sur la plateforme avec qui 
vous pouvez communiquer, 
échanger et interagir. Donc vos 
difficultés liées à l’absence de 
professeurs dans les salles de 
classe n’existent plus. Faites en 
sorte que tous ces outils vous 
accompagnent tout le long de 
votre apprentissage. On n’aura 
plus d’excuses», a affirmé le 
ministre de tutelle devant son 
auditoire. 

E.O.

 C  ULTURE

Suite page 12
Le Chef de l’Etat accorde une large place aux malvoyants
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Cette annonce a été 
faite par le directeur 
de ce concours, Fa-

brice Prince Goma, avec 
pour objectif principal de 
revaloriser la culture afri-
caine. Au sujet des critères 
de présélection, il a dit que 
les différentes candidates 
devraient être âgées de 20 
à 28 ans, mesurer au moins 
1,65 m, être de n’importe 
quelle nationalité et avoir 
une bonne culture générale 
et nationale.
Pendant ce concours, a-t-il 
fait savoir, les entrepreneurs 
congolais auront la possi-
bilité d’interagir avec leurs 
collègues en provenance 
de l’étranger. A son avis, 
cette manifestation pourrait 

Miss africaine

la 2ème edition du concours top model
aura lieu à braZZaville

La 2ème édition du concours de beauté dénommé « 
Miss africaine culture top model » sera organisée 
à Brazzaville entre avril et novembre 2022, en vue 
de permettre aux jeunes africaines en général et 
congolaises en particulier de faire découvrir au 
monde la richesse de leur patrimoine culturel.

répondant aux préoc-
cupations de la presse 
à ce sujet, à l’occasion 

de la journée internationale des 
droits de la femme, célébrée le 
8 mars de chaque année, elle 
s’est prononçée sur deux vo-
lets, à savoir la prédication de 
la parole de Dieu par la femme 
et sa conduite dans le foyer. 
S’agissant du premier volet, 
la révérende Makola a dit que 
la parole de Dieu est prêchée 
suivant des contextes donnés 
très souvent complexes, et 
cause diverses interprétations 
suivant les églises.
A titre d’exemple, elle a cité la 
première épître de Paul à l’égli-
se de Corinthe, chapitre 14, 
verset 34 qui dit : « il est mieux 
que les femmes se taisent dans 
l’église ». A son avis, ce texte 
fait couler beaucoup d’encre 
et divise les communautés, 
en signalant que la restriction 
dont il est question est propre 
à la coutume juive. Selon elle, 
en matière de spiritualité, il ne 
devrait pas y avoir des person-
nes inférieures et supérieures. 
Le croyant, qu’il soit homme ou 
femme, a une œuvre à accom-
plir ou une contribution à offrir 
à Dieu, car ce dernier regarde 
le cœur et non le sexe.
Aussi, la pasteure Makola a 
cité le texte du nouveau testa-
ment, dans lequel Jésus, après 
sa résurrection, demande aux 

Religion
le refus de precher a l’eglise, une forme de 

discrimination contre la femme
Selon la révérende Pélagie Makola

Même s’il y a certaines hypothèses selon lesquelles le mal commis par 
la femme au début de l’humanité est plus grave que celui commis par 
l’homme, la pasteure responsable de la paroisse de Mayangui du consis-
toire de Brazzaville II de l’Eglise Evangélique du Congo (EEC), dans le 
4ème arrondissement Moungali, la révérende Pélagie Makola a réagi, en 
déclarant que le refus à la femme d’exercer sa vocation de prêcher dans 
l’église est tout simplement une forme de discrimination.

femmes, entre autres Ma-
rie de Magdala, qui étaient 
parties mettre du parfum sur 
son corps, d’aller transmettre 
la nouvelle à ses frères qui 
s’étaient cachés à Jérusalem. 
Selon elle, par cet acte d’infor-
mer les hommes, Jésus avait 
déjà mis les femmes sur la voie 
de l’évangélisation.
En ce qui concerne la concilia-
tion entre la mission de femme 
au foyer et celle de femme à 
la fonction pastorale, elle a 
répondu que la femme pas-
teure est avant tout derrière un 
homme qui est le maître de la 
famille. Ainsi, elle a exhorté les 

femmes de l’EEC et d’autres 
communautés religieuses, à 
manifester du respect à l’égard 
de leurs maris pour éviter le 
divorce qui est condamné par 
l’église.
L’égalité entre l’homme et la 
femme se situe au niveau du 
genre, mais pas dans les rap-
ports matrimoniaux, a-t-elle 
rappelé. « Qu’elle soit croyante 
ou laïque, la femme doit être 
soumise à son mari. C’est ce 
que recommande la Bible », 
a-t-elle poursuivi. A l’Eglise 
Evangélique du Congo, il existe 
un département synodal dé-
nommé « Femme et famille », a 
fait savoir la révérende Makola 
pour confirmer que la femme 
joue un rôle important dans la 
construction de la société.

Aucune incompatibilité 
entre la responsabilité à 

l’église et le foyer, 
selon Mme Ondzambé

Abondant dans le même sens, 
la pasteure du Ministère d’inter-
cession parole puissante et de 

restauration (Mippr), Victoire 
Ondzambé, pense qu’il n’y a 
pas d’incompatibilité entre le 
service de l’église et la vie 
conjugale pour une femme. 
Pour elle, une femme au foyer 
qui a des responsabilités à 
l’église, joue les deux rôles en 
temps convenable. Car, « Être 
servante de Dieu est une cho-
se, la responsabilité conjugale 
en est une autre. Il n’est pas 

mari, soit pasteure pour paître 
les brebis de Dieu, ce qui signi-
fie que ces deux rôles doivent 
entraîner un bon témoignage.
Au sujet des hommes qui ne re-
connaissent pas le ministère de 
la femme, la pasteure Ondzam-
bé les a qualifiés d’égoïstes. « 
C’est Dieu qui donne le droit et 
la capacité de prêcher. Ce n’est 
pas à l’église de reconnaître 
ce droit et cette capacité de la 
femme d’accomplir la mission 
de Dieu ».
A ce propos, elle s’est appuyée 
sur deux exemples, à savoir 
celui de la femme samaritaine 
qui, ayant rencontré Dieu, a 
propagé la parole dans sa 
localité et dans la chambre 
haute. C’est Jésus Christ qui 
avait donné l’ordre à cette der-
nière d’aller prêcher la bonne 
nouvelle. Donc, la mission de 
la prédication ne concerne pas 
seulement les hommes, a fait 
comprendre la pasteure On-
dzambé. Quant aux rapports 
avec ses collaborateurs, elle 
estime qu’un responsable doit 
veiller à la bonne marche de 
la communauté et bien com-
muniquer pour qu’il y ait une 
atmosphère de quiétude et 
d’entente.
Sur la question du divorce dans 
l’église, elle a fait remarquer 
que les chrétiens sont des 
hommes avec leurs faiblesses. 
Ils peuvent prendre de mauvai-
ses décisions sans se mettre 
dans la prière pour demander 
l’aide de Dieu. De ce fait, elle 
a exprimé sa désolation quant 
aux divorces constatés, alors 
que la parole de Dieu peut 
redresser et corriger ce qui ne 
marche pas.

 Gulit Ngou

facile de gérer des hommes. 
Seul Dieu donne la capacité à 
une servante pour bien assu-
mer sa responsabilité ».
Une épouse, poursuit-elle, a un 
rôle à jouer, soit dans le foyer 
en tant qu’une aide de son 

Pélagie Makola

Victoire Ondzambé,

devenir un moment privilégié 
pour les artistes et les jeunes 
entrepreneures congolaises, 
car elles auront l’opportu-
nité d’enrichir leurs carnets 
d’adresses et la possibilité 
de trouver de nouveaux in-
vestisseurs et partenaires.
« Beaucoup de Congolais, 
en particulier les jeunes 
filles, ignorent leur culture 
ancestrale. Grâce à cet évé-
nement, nous aidons les 
jeunes à revenir, mieux à 
redécouvrir leurs valeurs 
culturelles », a ajouté Fa-
brice Prince Goma. La 1ère 
édition de « Miss africaine 
culture top model » a eu lieu 
en 2021, avec pour gagnante 
Mme Grâce Zebendou. Ce 
sacre lui a valu un voyage 
touristique de plus d’une di-
zaine de jours à Cap-Town, 
en Afrique du Sud, et une 
bourse d’études.

Gulit Ngou
Fabrice Prince Goma

Il est question à travers ce 
volet, comme nous en avons 
fait état plus haut, de faciliter 
la prise rapide des notes en 
braille, aux élèves et étu-
diants non-voyants. 
La cérémonie de lancement 
de ces formations a été 
couplée de la célébration 
de la journée du sourire 
instituée par l’ONG Viens et 
Vois.Les organisateurs ont 
donné l’occasion aux HDV 
de se retrouver, de partager 
ensemble, de développer 
leurs talents et capacités par 
le biais des activités ludiques 
et récréatives. Ce, en vue 
d’améliorer leur estime per-
sonnelle, les encourager à 
progresser et leur procurer 
de la joie à travers les jeux 
concours. Ces jeux ont porté 
sur la dictée en braille, la lec-
ture chronométrée, la culture 

générale, la bible chantée, 
la poésie et les devinettes. 
Ces différents concours ont 
tour à tour mis en compéti-
tion trois à six enfants HDV. 
Douze lauréats, soit les deux 
premiers de chaque jeu, ont 
reçu les récompenses en 
signe d’encouragement.
Profitant de cette occasion, 
le président de l’ONG Viens 
et Vois a lancé un appel à 
l’endroit du haut-commis-
saire à l’éducation. Emerson 
Massa a demandé à Hel-
lot Matson Mampouya, de 
prendre en ligne de compte 
la première école inclusive 
en République du Congo le 
complexe scolaire Emmaüs 
de Kintélé, pour sa participa-
tion aux états généraux de 
l’éducation en perspective.

 Dominique Maléla

Alphabétisation des PHV
Suite de la page 11
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uUn avant-goût de l’enfer
Après avoir passé plus d’une semai-
ne sans eau, le précieux liquide avait 
fini par couler dans certains quartiers 
à la grande satisfaction des Brazza-
villois. Une joie qui a été de courte 
durée car trois jours seulement ont 
suffi pour que soit observée à nou-
veau une rupture inattendue d’eau. 
Les robinets étant à sec, la ballade 
des bidons d’un quartier à un autre 
a repris. Les forages sont bondés de 
monde et les bidons s’entrechoquent. 
Un spectacle est observé à Bacongo, 
derrière l’école des Trois francs où un 
tas de récipients est toujours présent 
car le quartier connait depuis de lon-
gues dates une pénurie d’eau. Il en 
est de même pour certains quartiers 
de Kombo, d’Itsali et Massengo, ainsi 
que d’autres secteurs de la ville capi-
tale. Comme si cela ne suffisait pas 
en cette période de canicule, l’élec-
tricité de son côté fait aussi ses va et 
vient. Cette situation qui se passe au 
vu et au su des agents des sociétés 
en charge de l’eau et de l’électricité, a 
conduit certains Brazzavillois à parler 

d’un avant-goût de l’enfer.

uL’oraison funèbre d’un ancien 
combattant
Nous sommes au village. Un ancien 
combattant de la seconde guerre mon-
diale vient de rendre l’âme des suites 
d’une maladie. Un de ses compagnons 
d’armes prend la responsabilité de 
prononcer l’oraison funèbre de son 
collègue. Devant le cercueil contenant 
le corps sans vie de l’illustre disparu, 
l’ancien combattant prend la parole. 
Au lieu de s’exprimer en langue locale 
pour être compris de tous ceux qui 
assistaient aux obsèques, l’homme 
choisit de parler en français pour épa-
ter l’assistance. Nous reproduisons 
in extenso les propos de cet ancien 
combattant qui avaient suscité des 
éclats de rire à la place de la tristesse 
: « Au lieu de mourir dans l’armée pen-
dant les combats, vous venez trouver 
l’accident où je vous enterre dans 
votre terre de beau d’Afrique que vous 
connaissez bien. Et vous connaissez 
bien le général De Gaulle et les ancê-
tres combattants avec lesquels vous 

avez défilé ensemble. La mort que tu 
mors aujourd’hui, jamais personne ne 
meurt. Allez ; terrez- le. »

uDes marchés aux rayons 
inoccupés
Une situation paradoxale est obser-
vée dans les différents marchés de 
Brazzaville où des rayons ne sont pas 
occupés par des vendeurs. Malgré des 
menaces de déguerpissement profé-
rées plusieurs fois par les autorités 
municipales, ces vendeurs préfèrent 
étaler leurs marchandises à même 
le sol le long des artères bordant 
ces édifices. Au marché de Ouenzé, 
notamment sur les avenues Miadéka 
et des Trois Martyrs, ces vendeurs 
anarchiques ont été une fois de plus 
chassés à la grande satisfaction des 
piétons. Curieusement, ils ont de 
nouveau investi ces avenues et l’ar-
rêt Mampassi obstruant le passage. 
Ces occupants de la rue ont comme 
prétexte pour déserter les étals des 
marchés, la mévente de leurs produits. 
Pour eux, les acheteurs fréquentent 
rarement l’intérieur des marchés. C’est 

pour cette raison qu’ils s’installent le 
long des artères bordant les marchés 
pour proposer leurs marchandises 
aux passants. 

uUn bricolage dangereux
Certains chauffeurs, notamment des 
taximen se font passer pour des 
mécaniciens en usant de bricolage 
avec leurs voitures, sans mesurer le 
risque qu’ils encourent pour leur vie. 
Lorsque ces taximen constatent que 
le carburateur n’alimente pas bien le 
moteur en carburant, ils installent à 
proximité un petit bidon rempli d’es-
sence. Ensuite, ils referment le capot 
et s’engagent dans la chaussée à la 
recherche des clients. Il s’agit là d’une 
recherche d’un suicide collectif, car 
ce bricolage expose le conducteur 
et les passagers à bord à une mort 
atroce par le feu. Ce qui est drama-
tique et étonnant, c’est le fait que 
ces chauffeurs s’évertuent à remplir 
leurs petits bidons détonants au vu et 
au su du public. Il arrive parfois que 
des véhicules prennent feu. Un tel 
comportement mérite d’être réprimé 
par les agents de police.

Au cours de l’homélie de 
la messe dite à cet effet, 

l’archevêque de Brazzville 
a d’abord rappelé que le  
Cardinal Emile Biayenda 
a donné sa vie pour l’unité 
non seulement des chré-
tiens, mais surtout du peuple 
congolais. « 45 ans après la 
mort de notre vénéré Pas-
teur, c’est l’heure où nous 
devons tous effectuer un 
passage, passer de la nos-
talgie à l’action de grâce pour 
le don de la vie et du martyre 
d’Emile Biayenda, digne fils 
du Congo qui, par son sang 
répandu, a prêché l’amour, 
le pardon, l’unité et la paix 
», a reconnu Mgr Bienvenu 
Manamika, avant de relever 
que: « le Cardinal qui a tra-
versé tout le Congo de part 
en part, n’a pas donné sa vie 

pour une catégorie de per-
sonnes, une tribu, un clan, 
ou pour une région ».
Le testament du Cardinal 
doit donc être sans ambi-
guïté, a répété l’archevêque 
de Brazzaville qui a cepen-
dant fait remarquer ici et là 
des poches de résistance 
au pardon, des ruminations 
de colère et des rancunes 
qui n’en finissent pas dans 
certains lieux, même en 
milieux chrétiens. « Que 
de ressentiments encore, 
que de rancunes dans notre 
cœur, que de divisions dans 
les cœurs des Congolais », 
a déploré l’homme d’église 
à cette messe, en rappe-
lant justement le parcours 
humain, spirituel et pastoral 
d’Emile Biayenda.
« Il nous a conduits, en par-

tant de sa foi en Jésus, à sur-
monter les forces de la haine, 
à combattre les préjudices 
qui divisent, et à abattre les 
murs dressés pour séparer 

les fils d’un même peuple, 
fils d’un même père», a 
poursuivi le prélat qui s’est 
adressé aux fidèles en ces 
termes : « nous sommes des 

Eglise Catholique du Congo

l’archeveque de braZZaville appelle les congolais
à respecter le testament du cardinal emile biayenda 

pour la paiX et l’unite nationale
L’archevêque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Ma-
namika Bafouakouahou a exhorté les Congolais 
à respecter le testament du vénéré Cardinal 
Emile Biayenda qui demandait à tous les frères 
croyants du nord, du centre et du sud à faire 
preuve de beaucoup de calme, de fraternité et 
de confiance en Dieu, afin qu’aucun geste dérai-
sonnable puisse compromettre un élément de 
la paix souhaitée par tous. Cette déclaration, 
le Prélat l’a faite devant le peuple de Dieu réuni 
nombreux, le 22 mars 2022, lors de la célébration 
du 45e anniversaire de la mort du Cardinal Emile 
Biayenda, à la place Mariale de la Cathédrale 
Sacré-Cœur de Brazzaville

chrétiens, soyons chrétiens, 
ne soyons pas des chrétiens 
à moitié ».
C’est sur ce chemin d’humi-
lité, du pardon et de récon-
ciliation que le Diocèse se 
réunira dans les tout pro-
chains jours en assemblée 
extraordinaire de tous ses 
fils et filles, pour revisiter 
courageusement l’essentiel, 
réinventer ensemble le vivre 
ensemble, dépasser ce qui 
blesse et entrer résolument 
dans ce qui réunit les chré-
tiens et les Congolais, a-t-on 
appris à la sortie de cette 
messe.
A cette même occasion, 
l’archevêque de Brazzaville 
a procédé à l’ouverture du 
cinquantenaire du Cardinal 
qui se célèbrera par étapes, 
à travers des actes concrets 
d’ici à l’an 2027. Il s’agira 
d’abord de la construction 
du mur pour sécuriser le 
Mont Cardinal à Djiri. En-
suite, il sera question de 
l’érection d’un Chemin de 
Croix moderne. Et enfin, sera 
construit un Sanctuaire au 
sommet du Mont Cardinal, 
dont les fonds proviendront 
du fruit des efforts de l’Eglise 
et de ceux des hommes de 
bonnes volontés.

Gulit Ngou 

Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou
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Qui sont ces ministres 
et surtout présidents 
de la République qui 

constituent la clé de voûte du 
système politique congolais ? 
Etaient-ils préparés à assumer 
de telles hautes fonctions ? 
Quelles ont été les contribu-
tions et les responsabilités 
des uns et des autres dans 
le processus de construction 
du Congo? Etaient-ils tous 
animés du souci de bien faire 
? Avaient-ils les moyens de 
réussir leurs missions ? Ne 
devrait-on pas apprécier l’es-
sentiel de leurs actions avec 
indulgence et même compas-
sion ? L’échange que le pro-
fesseur Placide Moudoudou a 
eu avec les acteurs de la vie 
politique congolaise a tourné 
autour de ces questions. Ce, 
dans le but de retracer la vie 
politique nationale. «C’est 
en quelque sorte leur action 
testamentaire. L’observateur 
de la vie politique n’a pas né-
cessairement la même vision 
que l’acteur de la vie politique. 
Nous avons pris parti de celui 
qui a vécu les différents coup 
d’états, la chute de Fulbert 
Youlou, la conférence natio-
nale, etc. Beaucoup de cho-
ses sont dites que nous ne 
connaissons pas toujours », a 
relevé l’auteur du livre.
Les participants à cette ren-

contre ont par exemple appris 
que deux grands groupes 
ont fortement marqué la vie 
du pays. Outre le groupe 
marxisant de Mpila dont on 
a longuement parlé pendant 
la Conférence nationale, il 
y a également eu le groupe 
des Saint-Cyriens. Placide 
Moudoudou explique : « on 
ne le dit pas assez mais, j’ai 
retrouvé les écrits du profes-
seur Théophile Obenga rela-
tant la vie de Marien Ngouabi. 
Les Saint-Cyriens Marien 
Ngouabi, Yomby Opango, 
Luc Kimbouala Nkaya, Louis 
Sylvain Ngoma et Alfred Raoul 
s’étaient concertés à Saint-
Cyr en 1961 et avaient décidé 
de   changer l’ordre des cho-
ses, une fois rentrés au pays. 
La chute du président Youlou 
deux ans après n’était pas un 
fait fortuit. Ceux qui pensent 
que la révolution de 1963 était 
spontanée ont une mauvaise 
vision de l’événement. Cette 
chute était minutieusement 
préparée par les militaires et 
les civils. Ils se sont servis des 
syndicalistes pour aboutir à 
leur dessein». Selon l’orateur, 
c’est le mouvement du 5 fé-
vrier 1979 qui a mis un terme 
à l’influence des acteurs des 
deux groupes sur la vie politi-
que nationale, car son leader 
Denis Sassou N’Guesso ne 

faisait partie d’aucun de ces 
deux groupes.
Au nombre des révélations 
contenues dans cet ouvrage, 
celle liée à la place de la 
femme dans la vie politique 
est encore marginale. L’auteur 
démontre chiffres à l’appui, 
que la fonction ministérielle 
est encore une affaire d’hom-
mes. En effet, sur plus de 350 
congolais nommés aux pos-
tes ministériels depuis 1958, 
seules 27 femmes ont été 
élevées au rang de ministre. 
De 1958 à 2021, le Congo a 
connu 63 gouvernements. Ce 
qui représente en moyenne 
un pourcentage de 2,62% de 
femmes par équipe gouver-
nementale. 18 d’entre-elles 
ont été nommées ministres à 
partir de 1997. La présence 
d’une femme au gouverne-
ment remonte à 1975, en la 
personne d’Emilie Manima. 
Quel bénéfice peut-on tirer 
de cet ouvrage ? l’auteur a 
répondu sans ambages que 
« nous devons réfléchir sur le 
futur de nos institutions. De-
puis 1958, le Congo brille par 
une instabilité politique insti-
tutionnelle. La question que 
nous nous posons est celle 
de savoir si l’habit politique 
que nous portons est le bon. 
En ce moment- là, il faut aller 
vers une adaptation, une prise 

Publication

placide moudoudou présente son nouvel ouvrage 
à la communauté universitaire

Il s’agit du livre intitulé « Présidents et ministres du Congo- Brazzaville 
1958-2021 », paru aux éditions Presse universitaire de Brazzaville (PUB). 
Son auteur Placide Moudoudou, agrégé en droit public, professeur à 
l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville, a été face à la communauté 
universitaire à l’amphi 1600 de la faculté de droit. Cette rencontre lui a 
permis de présenter cet ouvrage de 337 pages structurées en huit par-
ties, chacune constituée de deux chapitres. L’ouvrage est organisé pour 
chaque président de la république en deux temps. Il y a les différents 
gouvernements d’un côté et quelques analyses de l’autre. 

en compte des réalités congo-
laises, adapter nos normes à 
nos réalités anthropologiques 
et sociologiques, au lieu de 
copier les modèles occiden-
taux chez nous ».
Pour Placide Moudoudou, 
les premiers dirigeants du 
pays aux premières heures 
de l’indépendance devraient 
être jugés avec indulgence et 
compassion. Les présidents 
Youlou, Massamba-Débat et 
Ngouabi n’étaient pas pré-
parés à gérer tout un pays. 
«Si nous avons aujourd’hui 
la chance de gérer par rap-
port à ce qu’ils ont fait, ce 
n’était pas le cas pour eux, 
car ils n’avaient pas d’exem-
ple. C’était presque normal 
qu’on aille droit au mur », a-t-il 

relevé.
Il sied de rappeler qu’avec la 
parution du nouvel ouvrage, la 
bibliographie de Placide Mou-
doudou passe à cinq livres. La 
particularité de ce cinquième 
ouvrage est qu’il porte exclu-
sivement sur la vie politique, 
alors que les quatre premiers 
portent sur la vie juridique. 
Comme lui-même l’a fait sa-
voir, « les deux sont liés. Le 
politique gère le juridique. Je 
dis souvent à mes étudiants, 
que plus on avance dans la 
société, moins on rencontre le 
droit, puisqu’on a la politique. 
Nous sommes donc dans la 
haute sphère ».

Dominique Maléla

yannick boulo se fraie du chemin dans 
le secteur artistique et musical

L’un des plus jeunes managers congolais Yan-
nick Boulo est passionné de la musique et de 
l’événementielle. Depuis 2015, ce jeune homme 
âgé de 27 ans rêvait de faire carrière dans un 
genre en vogue, le coupé décalé.

Grand fanatique de Di-
dier Arafat, ce jeune 

congolais qui a fait ses pre-
miers pas dans la musique 
autour des années 2014-
2015, entend aujourd’hui 
sortir du lot. Depuis lors, il 
se produit, anime et prête 
même ses services dans 
certains VIP de la ville où il 
est considéré comme l’un 
des jeunes les plus influen-
ceurs de l’an 2015.
Au cours de sa conquête 
de talents de la musique 
congolaise, il a pu dénicher 

plusieurs jeunes artistes 
musiciens, parmi lesquels on 
peut citer Lionel Messi, Vinny 
Balthazar, Biracus May, As 
Mavado, etc.
Actuellement, il se concentre 
sur la musique afin d’aller à 
la conquête des talents de 
la musique congolaise. C’est 
ainsi qu’il avait préconisé de 
monter sa propre maison de 
production YB Prod. Yannick 
Boulo production.

G.Y.D.

Le Pr Placide Moudoudou

Les présidents et hommes politiques du Congo
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Rue Kinkala brazzaville

Lentement mais sûre-
ment le temps s’écoule 
et la ligue européenne 

des champions de football 
s’achemine vers son dé-
nouement. L’avant dernière 
étape avant la finale com-
mence dès demain mardi 
avec Benfica Lisbonne-Li-
verpool et Manchester city-
Atletico Madrid. Le match 
Benfica Lisbonne-Liverpool 
est une affaire entre anciens 
vainqueurs de l’épreuve.
Sauf que pour Benfica la 
belle époque se situe du 
temps de Da Silva Fereira « 
Eusebio ».Plus de soixante 
ans sont aujourd’hui pas-
sés et l’équipe portugaise 

semble plutôt entrée dans le 
rang. La qualification devant 
l’Ajax d’Amsterdam sonne 
comme une surprise.
Mais ce n’est pour autant un 
hasard si l’équipe portugaise 
en est là. C’est dire que Li-
verpool, en ce moment en 
lutte pour le titre en premier 
league, sera favori sur le 
papier. Car les Reds, présen-
tement, ont le vent en poupe 
et rien ne leur résiste. Mais il 
y a que Sadio Mané et Moha-
med Salah, leurs principaux 
atouts, ont été très sollicités 
ces derniers temps. Ils sont 
susceptibles d’accuser une 
certaine fatigue. Alors, mé-
fiance.
Dans l’autre match du jour, 
c’est Manchester city qui va 
accorder son hospitalité à 
l’Atletico Madrid. Les « col-
choneros » viennent juste 
d’éliminer l’autre équipe de 
Manchester à savoir Man-
chester United avec Cris-
tiano Ronaldo. C’est là un 
sérieux avertissement car 
l’Atletico, qui a connu un petit 
temps de flottement, semble 
avoir repris de la couleur. 
Mais personne n’ignore la 
force de frappe des Citizens. 
Ce n’est pas pour rien qu’ils 
sont leaders de la premier 
league. Cependant, avec 
pareil potentiel Manchester 
city ne peut que passer pour 
favori sur le papier.
Chelsea-real Madrid 
sous le signe de la 

revanche
Souvenons-nous, la saison 
dernière les deux équipes 
s’étaient déjà expliquées 
mais en demi-finales. Les 
« blues » avaient été lar-
gement au-dessus tant à 

Madrid qu’à Londres. Cette 
fois les « Merengue » auront 
à cœur de prendre leur re-
vanche. A Madrid, on espère 
que Karim Benzema, qui en 
ce moment est en train de 
porter l’équipe madrilène à 
bout de bras, ne manquera 
pas ce rendez-vous.
Car la récente débâcle à 
Santiago Bernabeu face au 
Fc Barcelone (0-4) a révélé 
les faiblesses du Real Sans 
Benzema. Mais il y a aussi 
que Chelsea, présentement, 
est dans la tourmente pour 
cause de guerre en Ukraine. 
Cela peut réellement pertur-
ber les « blues ». C’est donc 
une double confrontation sur 
laquelle pèsent des interro-
gations. Dans quel état se-
ront les joueurs de Chelsea 
Fc ? C’est la principale ques-
tion que l’on peut se poser. 
Dans tous les cas c’est un 
match que l’on suivra avec 
beaucoup d’attention.
Enfin, la deuxième rencontre 
de mercredi opposera les 
espagnols de Villareal aux 
allemands du Bayern de Mu-
nich. Bien sûr, le Bayern de 
Munich est reconnu comme 
une machine broyeuse et 
ravageuse. Contre n’importe 
quel adversaire, le Bayern de 
Munich est toujours pointé 
favori. Mais Villareal est, 
pour sa part, une équipe 
téméraire qui sait laisser les 
complexes aux vestiaires 
pour jouer son jeu sans 
calcul ni retenue. Seulement 
face à l’ogre allemand, ce 
ne sera pas du tout facile. 
Car à l’Allianz Arena ce sera 
l’enfer. Toutefois, on devrait 
avoir droit à de belles étin-
celles.

Merlin Ebalé

Quarts de finale-aller de la ligue européenne des champions

la bataille pour l’accession dans 
le carré d’as commence  demain

C’est dès demain mardi 5 avril que sera donné le coup d’envoi des quarts 
de finale de la ligue européenne des champions de football. Demain donc 
Manchester city va accueillir l’Atletico Madrid alors que Benfica Lisbonne 
sera opposé à Liverpool. Mercredi, Chelsea Fc va en découdre avec le real 
Madrid tandis que Villareal sera aux prises avec le Bayern de Munich.

C’est désormais clair comme l’eau de source. Les 
« Fauves » du Niari sont de retour et, là aussi, in-
contestablement remy Ayayos Ikounga est pour 
quelque chose car la perfection, pour lui, est une 
obsession. Sauf que, pour cette fois, il semble avoir 
choisi de ne pas s’exhiber, pour ne pas irriter ceux 
qui se sentaient lésés par son trop plein d’implica-
tion au football.

Tenant compte de l’actua-
lisation du classement 

Fifa, la CAF a donc procédé 
à la mise en place des quatre 
chapeaux en vue du tirage au 
sort prochain. Comme cela 
était parfaitement prévisible 
le chapeau 1 se compose 
des douze équipes qui consti-
tueront les têtes de série de 
chacun des douze groupes 
du premier tour. Le chapeau 1 
donc se compose du Sénégal, 
le champion titre, de la Côte 
d’Ivoire, pays organisateur, du 
Maroc, du Nigeria, de l’Egypte, 
de la Tunisie, du Cameroun, 
de l’Algérie, du Mali, du Bur-
kina Faso, du Ghana et de la 
République Démocratique du 
Congo. Un seul de ces pays 
sera adversaire du Congo 
pendant les éliminatoires. Le 
Congo, lui-même, figure dans 
le chapeau 2 comme l’Afrique 
du sud, le Cap vert, la Guinée 
Equatoriale, Madagascar, le 
Kenya et la Sierra-Léone. Les 
onze autres équipes de ce 
chapeau 2 ne pourront être 
adversaire de nos Diables-
Rouges. 
Ainsi la Zambie et la sierra-
Leone qui viennent de « mar-
tyriser » le Congo à Antalya 
(Turquie) sont évités. Dans 
le chapeau 3 se trouvent la 
Namibie, la Mauritanie, la 
Guinée-Bissau, le Nigeria, 
la Libye, le Mozambique, le 

Eliminatoires de la C.A.N 2023 de football

le congo figure 
dans le deuXième 

chapeau
Alors que les éliminatoires démarrent en juin pro-
chain mais, à ce jour, on ne connait pas encore la 
date du tirage au sort des groupes. Il reste que 
les quatre chapeaux ont déjà été communiqués au 
terme d’une réunion de la confédération africaine 
de football (C.A.F) le jeudi dernier à Doha (Qatar).

Malawi, le Togo, le Zimbabwé, 
la Gambie, l’Angola et les Iles 
Comores. L’un de ces pays 
sera adversaire des Diables-
Rouges. Mais il y a déjà des 
noms qui font trembler comme 
le Togo et surtout la Guinée-
Bissau personne n’a encore 
oublié ce qui s’est passé avec 
ces deux pays tout dernière-
ment. Enfin le chapeau 4 se 
compose de la Tanzanie, de 
la Centrafrique, du Soudan, 
du Rwanda, du Burundi, de 
l’Ethiopie, du Swaziland, du 
Lesotho, du Botswana, du 
Liberia, du soudan du sud, et 
de Sao Tomé et Principe. Il n’y 
a pas mal de vieilles connais-
sances du Congo dans ce 
chapeau. On peut, pêle-mêle, 
citer le Soudan, l’Ethiopie, 
le Rwanda, et le royaume 
d’Eswatini (Swaziland). Face 
à ces pays-là, il y a eu diver-
ses fortunes. Mais les douze 
équipes qui composent ce 
chapeau sont, pour le Congo, 
des équipes à redouter.
Ainsi les quarante-huit équipes 
seront réparties dans douze 
groupes de quatre et les deux 
premières au classement de 
chacun des groupes seront 
qualifiées pour le tournoi final 
prévu l’année prochaine en 
Côte d’Ivoire.

Nathan Tsongou

Championnat national de football ligue 1

ac léopards de dolisie 
est de retour

Il reste qu’AC Léopards, en 
ce moment, est en train de 

contester avec arrogance la 
suprématie de l’As Otohô. 
Il est désormais sûr et cer-
tain que l’AC Léopards et As 
Otohô, en ce moment, pas-
sent pour les deux meilleures 
équipes du pays. Elles méri-
tent de représenter le Congo 
l’an prochain sur l’échiquier 
international. Mais, qui sera 
champion au terme de la pré-
sente saison ? C’est là que la 

question se pose. Seulement, 
les « Fauves » du Niari sem-
blent en train de prendre de 
l’avance au classement et rien 
ne dit qu’ils vont lâcher. Mais 
à quelques mois du démar-
rage des éliminatoires de la 
CAN de football Côte d’Ivoire 
2023, une saine rivalité entre 
ces deux équipes va rendre 
un grand service au football 
congolais.

Georges Engouma

Chelsea Fc le champion en titre réitérera-t-il son exploit ?
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C’est vrai. Si des états gé-
néraux ont été récemment 
organisés dans le pays 

c’est justement parce que ce foot-
ball congolais se porte très mal en 
ce moment. Mais comme il n’est 
pas possible de faire d’impasse 
sur l’ensemble des compétitions 
internationales, on se voit obligé 
de nous préparer pour celles qui 
pointent à l’horizon. Autrement, 
tout le monde le sait, notre élite de 
football aujourd’hui est au plus bas 
à l’échelle des valeurs. Il ne peut 
en être autrement car, voyez-vous, 
en deux matchs disputés à Antalya 
(Turquie), dans le cadre de la jour-

née Fifa, le Congo a concédé deux 
défaites et cinq buts alors qu’il n’en 
a marqués que deux. Evidemment, 
on peut se consoler en se disant 
que les résultats de ces matchs ne 
comptent que pour du beurre. Mais, 
au classement Fifa, ces résultats 
ont tout de même leur importance. 
Ils vous font, par exemple, éviter le 
tour préliminaire. Voyez-vous, avant 
d’aller en Guinée Equatoriale en 
2015, le Congo était  déjà éliminé 
au tour préliminaire par le Rwanda. 
Mais, heureusement, il y avait eu 
cette affaire Etekiama qui avait fini 
par disqualifier le Rwanda. Ainsi, 
les résultats enregistrés à Antalya 

apparaissent clairement comme des 
signes inquiétants à l’approche des 
éliminatoires de la coupe d’Afrique 
des nations Côte d’Ivoire 2023. Car 
non seulement l’équipe nationale 
ne rassure pas mais aussi celle-ci 
manque d’infrastructures viable pour 
les rencontres à domicile.
Voilà qui inquiète encore davantage. 
On est, par conséquent, descendu à 
un niveau franchement inacceptable. 
Si au niveau des joueurs locaux, le 
Congo a été au dernier championnat 
d’Afrique des nations alors que l’As 
Otohô a intégré la phase de groupes 
de la coupe de la confédération. 
Cela, tout naturellement, donne à 

des signes de plus en plus inquiétants
réfléchir. On en vient à se demander 
si le problème n’est pas au niveau 
de nos joueurs de la diaspora. Car 
à ce niveau, on n’est pas loin du 
n’importe quoi. Deux choses sont 
alors possibles : soit le choix est 
presque toujours mal fait, , soit le 
Congo ne dispose pas de joueurs 
de niveau.

Alors, que faut-il faire ?

Evidemment, sur le court terme la 
solution ne paraît pas évidente. 
Mais sur le long terme une réflexion 
peut être menée. En définitive, la 
qualification pour Côte d’Ivoire 2023 
est très peu envisageable. On est 
parti pour un « trou » qui risque de 
durer longtemps.

Georges Engouma

Groupe A : Qatar, Pays-Bas, Sénégal, Equateur
Groupe B : Angleterre, Etats-Unis, Iran, barrage européen (Ukraine, Ecosse 

ou Pays de Galles)
Groupe C: Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite
Groupe D : France, Danemark, Tunisie, barrage intercontinental 1 (Perou, 

Australie ou Emirats arabes unis)

Groupe A
Lundi 21 novembre 2022: 
- Sénégal-Pays-Bas à Doha, 11h00 

française
- Qatar-Equateur à Al Khor, 17h00

Vendredi 25 novembre: 
- Qatar-Sénégal à Doha 14h00
- Pays-Bas - Equateur à Al Rayya, 

17h00

Mardi 29 novembre: 
- Equateur-Sénégal à Doha,16h00
- Pays-Bas-Qatar à Al Khor,16h00

Groupe B

Lundi 21 novembre: 
- Angleterre-Iran à Doha, 14h00
- Etats-Unis-Barragiste européen 
(Pays de Galles, Ecosse ou 
Ukraine) à Al Rayyan, 14h00

Vendredi 25 novembre: 
- Barragiste européen (Pays de 

Galles, Ecosse ou Ukraine)-Iran 
à Doha, 11h00

- Angleterre-Etats-Unis à Al Khor, 
20h00

Mardi 29 novembre: 
- Iran-Etats-Unis à Al Rayyan, 
20h00
- Barragiste européen (Pays de 
Galles, Ecosse ou Ukraine)-An-
gleterre à Doha, 20h00

Groupe C

Mardi 22 novembre: 
- Argentine-Arabie Saoudite à 
Lusail, 11h00
- Mexique-Pologne à Doha, 17h00

Samedi 26 novembre: 
- Pologne-Arabie Saoudite à Al 

Wakhrah, 14h00
- Argentine-Mexique à Al Rayyan, 

20h00
Mercredi 30 novembre: 
- Arabie Saoudite-Mexique à Doha, 
20h00
- Pologne-Argentine à Lusail, 
20h00

Groupe D
Mardi 22 novembre: 
- Danemark-Tunisie à Al Wakrah, 
14h00

- France-Barragiste intercontinental 
(Pérou, Emirats Arabes Unis ou 
Australie) à Al Rayyan, 20h00

Samedi 26 novembre: 
- Tunisie-Barragiste intercontinental 

(Pérou, Emirats Arabes Unis ou 
Australie) à Doha, 11h00

- France-Danemark à Lusail, 
17h00

Mercredi 30 novembre: 
- Barragiste intercontinental (Pérou, 

Emirats Arabes Unis ou Australie)-
Danemark à Al Wakrah, 16h00

- Tunisie-France à Al Rayyan,  
16h00

Groupe E

Mercredi 23 novembre: 
- Allemagne-Japon à Doha, 14h00
- Espagne-Barrage intercontinental 

(Nouvelle-Zélande ou Costa Rica) 
à Al Khor, 17h00

Dimanche 27 novembre: 
- Japon-Barrage intercontinental 

(Nouvelle-Zélande ou Costa Rica) 
à Al Rayyan, 11h00

- Espagne-Allemagne à Doha, 
20h00

Jeudi 1er décembre: 
- Barrage intercontinental (Nouvelle-
Zélande ou Costa Rica)-Allemagne 
à Doha, 20h00

- Japon-Espagne à Al Khor, 20h00

Groupe F

Mercredi 23 novembre: 
- Maroc-Croatie à Al Rayyan, 
11h00
- Belgique-Canada à Doha, 
20h00

Dimanche 27 novembre: 
- Belgique-Maroc à Al Khor, 
10h00
- Croatie-Canada à Doha, 17h00

Jeudi 1er décembre: 
- Canada-Maroc à Al Rayyan, 16h

- Croatie-Belgique à Doha, 16h00

Groupe G

Jeudi 24 novembre: 

- Suisse-Cameroun à Doha, 11h

- Brésil-Serbie à Lusail, 20h00

Lundi 28 novembre: 
- Cameroun-Serbie à Al Wakrah, 
11h00

- Brésil-Suisse à Al Rayyan, 
17h00

Vendredi 2 décembre: 
- Serbie-Suisse à Doha, 20h00

- Cameroun-Brésil à Lusail, 20h

Groupe H

Jeudi 24 novembre: 
- Uruguay-Corée du Sud à Al 

Rayyan, 14h00
- Portugal-Ghana à Al Wakrah, 

17h00
Lundi 28 novembre: 

- Corée du Sud-Ghana à Doha, 
14h00
- Portugal-Uruguay à Lusail, 
20h00

Vendredi 2 décembre: 
- Ghana-Uruguay à Al Wakrah, 

16h
- Corée du Sud-Portugal à Al 

Rayyan, à 16h

répartition des poules de la coupe
 du monde qatar 2022

Groupe E : Espagne, Allemagne, Japon, barrage intercontinental 2 (Costa 
Rica ou Nouvelle-Zelande)

Groupe F : Belgique, Croatie, Maroc, Canada
Groupe G : Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun

Groupe H : Portugal, Uruguay, Corée du sud, Ghan

calendrier de la phase de groupes


