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Le Premier ministre Anatole Collinet Makos-
so en partance pour les Etats-Unis d’Amé-
rique où il participera aux assemblées du 
FMI et de la Banque Mondiale, a accordé 
une interview à Christophe Boisbouvier à 
Paris. Dans celle-ci, le Chef du gouverne-
ment a  évoqué entre autres questions, la 
gouvernance électorale, les 12 000 hectares 
de terres arables cédés aux fermiers rwan-
dais, de Jean Marie Michel Mokoko et André 
Okombi Salissa... F 4

Le Chef mondial de l’Armée du Salut, le Général 
Brian Peddle et la Présidente Mondiale des Ministè-
res Féminins, la Commissaire Rosalie Peddle sont 
attendus le 4 mai 2022, à Brazzaville par la commu-
nauté salutiste.

F 12



2

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN° 670 du 19 avril 2022

 P  OLITIQUE

Les mémorandums 
d’entente et de coo-
pération portent l’un 

sur les petites, moyennes 
entreprises et l’artisanat et 
l’autre, sur le partenariat 
stratégique dans le domaine 
des industries minières et de 
la géologie. Les protocoles 
d’accord concernent les 
domaines de la jeunesse et 
des sports, de l’éducation 
civique et de la formation 
qualifiante ; la culture du ricin 
en République du Congo ; la 
conception, la construction 
et l’exploitation du port sec 
de Dolisie. Les autres instru-
ments juridiques signés sont 
l’accord cadre de partenariat 
économique, de la promo-
tion et de la protection des 
investissements ; l’accord 
de coopération culturelle 
et artistique ; la convention 
de concession du parc in-
dustriel et commercial de 
Maloukou.
Ces instruments juridiques 
ont été paraphés côté congo-
lais, par le ministre de la coo-
pération internationale et de 
la promotion du partenariat 
public-privé Denis Christel 
Sassou Nguesso et pour 
la partie rwandaise, par le 
ministre des affaires étran-
gères et de la coopération 

internationale Vincent Biruti, 
par le PDG de Crystal ventu-
res limited Dr. Jack Kayonga 
(convention de concession 
et culture du ricin) et par 
MmeYvonne Mubiligi (port 
sec de Dolisie).
A travers cette nouvelle série 
d’accords signés, les deux 
chefs d’Etat ont boosté la 
coopération économique 
entre leurs pays. Cette vo-

lonté ressort dans l’extrait du 
communiqué conjoint publié 
à l’issue de cette visite, lu 
par le ministre congolais 
des affaires étrangères et 
des congolais de l’étranger 
Jean Claude Gakosso. « Au 
plan bilatéral, après ana-
lyse approfondie de l’état de 
la coopération entre leurs 
deux pays, les chefs d’Etat 
ont estimé que le niveau 

Visite d’Etat du président du Rwanda au Congo

le champ de coopération s’élargit
de huit nouveaux accords

Le séjour d’Etat effectué du 11 au 13 avril 2022, par le président de la 
République du Rwanda Paul Kagamé en République du Congo, a permis à 
l’une et l’autre délégation, de signer huit accords de coopération écono-
mique et d’échanges culturels. Ce, afin d’élargir et d’approfondir le champ 
de coopération entre les deux pays. Il s’agit des mémorandums d’entente, 
des protocoles d’accord, des accords de coopération et d’une convention 
de concession. Cette signature d’accords s’est effectuée le 12 avril 2022 
en fin de matinée au palais du peuple, en présence des chefs d’Etat congo-
lais et rwandais, Denis Sassou N’Guesso et Paul Kagamé. Auparavant, 
les deux présidents de la République ont procédé à un large échange, sur 
les questions d’intérêt commun d’ordre bilatéral, régional et multilatéral, 
comme l’a indiqué le communiqué conjoint publié pour la circonstance. 

des relations économiques 
ne reflète pas l’étendue et 
la profondeur des engage-
ments qu’ils avaient pris et 
renouvelé, à l’occasion des 
visites d’Etat du président du 
Rwanda en République du 
Congo en Novembre 2010 
et du président de la Répu-
blique de Congo au Rwanda 
en novembre 2011 ».
« Réitérant leur ferme volon-
té en vue de l’établissement 
d’un véritable partenariat 
économique stratégique 
entre leurs deux pays, ils 
ont instruit leurs deux gou-
vernements de s’employer 
sans délai, à l’élaboration 
des plans d’action pour l’exé-
cution des accords déjà 
signés et d’organiser la te-
nue régulière des Comités 
de pilotage ainsi que des 
Comités techniques mixtes, 
tel que convenu lors de la 
5ème session de la grande 
Commission mixte tenue par 
visioconférence, les 23 et 24 
novembre 2021 ».
Au plan régional et multila-
téral, les deux chefs d’Etat 
ont fait le tour des situations 
en cours dans la région des 
Grands lacs, en Libye et en 
Europe de l’est. Le commu-
niqué conjoint fait état d’une 
convergence de vues sur ces 
problèmes qui se posent ici 
et là. « Appréciant l’évolution 
de la situation politique et 
sécuritaire dans la région 
des Grands lacs, les deux 
chefs d’Etat se sont réjouis 
des conclusions de la 10ème 

réunion de haut niveau du 
mécanisme régional de suivi 
des accords-cadres pour la 
paix, la sécurité et la coopé-
ration pour la RDC et la ré-
gion tenue à Kinshasa le 24 
février 2022. S’agissant des 
questions régionales et sous 
régionales, ils ont encouragé 
le recours au dialogue politi-
que et à la voie diplomatique, 
comme seuls moyens de 
résoudre les différends pou-
vant éventuellement survenir 
entre les Etats ».
« En ce qui concerne la 
Lybie, les deux chefs d’Etat 
ont exhorté les institutions 
de la transition, les forces 
politiques, sociales et reli-
gieuses, à œuvrer pour qu’il 
soit mis fin à la crise née 
de la résurgence de deux 
gouvernements rivaux. Ils en 
appellent à la réconciliation 
inter-libyenne, en vue d’un 
processus électoral consen-
suel, inclusif et apaisé. Son 
excellence Paul Kagamé a 
une fois de plus salué les 
efforts de Son excellence 
M. Denis Sassou N’Guesso 
à la tête du Comité de haut 
niveau du groupe de contact 
de l’Union africaine sur la 
Lybie.
Concernant le conflit militaire 
entre la Russie et l’Ukraine, 
les deux chefs d’Etat ont 
exprimé le souhait ardent de 
voir aboutir le processus de 
négociation en cours. Ils en 
appellent au cessez-le-feu 
immédiat entre belligérants, 
afin de donner de réelles 
chances de succès à ces 
négociations ».
Rappelons que cette visite 
d’Etat était placée sous le 
signe du renforcement des 
relations fraternelles, d’ami-
tié et de coopération qui 
existent entre les deux pays 
depuis 40 ans. Les deux 
chefs d’Etat ont marqué leur 
détermination commune à 
œuvrer continuellement au 
renforcement de ces rela-
tions. 
Après la signature des ac-
cords, les deux chefs d’Etat 
se sont envolés pour Oyo 
dans le département de la 
Cuvette. Dans cette localité, 
le président Paul Kagamé 
a visité les unités économi-
ques qui y sont implantées, 
avant de regagner son pays 
le 13 avril 2022.

Dominique Maléla

Paul Kagamé et Denis Sassou N’Guesso pour la négociation 
entre la Russie et l’Ukraine

Signature de nouveaux accords par les ministres rwandais et congolais
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D’entrée de jeu, Paul 
Kagamé a salué la 
convergence de vue 

des deux pays, en ce qui 
concerne les questions de 
paix et de prospérité : « les 
peuples du Rwanda et de la 
République du Congo sont 
unis par une vision commune 
d’une région stable et pros-
père. Nous partageons éga-
lement l’aspiration à rassem-
bler les pays et les peuples 
africains, en travaillant pour 
un continent fort et prospère. 
Au fil des ans, ces objectifs 
ont servi de fondement à 
notre amitié et maintenant, 
plus que jamais, il est temps 
d’aller encore plus loin ».
Il a poursuivi son discours 
par l’évocation du génocide 
rwandais et les leçons que 
son pays tire de cette tra-
gédie. En effet, le Rwanda 
commémore depuis vingt-
huit ans, le génocide des 
Tutsis au mois d’avril 1994. 
« C’’est pour les rwandais 
le moment de se souvenir 
de ce triste événement ; le 
moment de se réengager 
à renforcer notre unité na-
tionale. Nous remercions 
nos amis et partenaires du 
monde entier, pour la solida-
rité exprimée pendant cette 
période. Nous apprécions 
le soutien du gouvernement 
du Congo, représenté par le 
ministre de la coopération 
internationale Denis Christel 
Sassou Nguesso, lors de la 
cérémonie commémorative 
qui a eu lieu dernièrement 
à Brazzaville », a rappelé 
l’orateur.
Et ce dernier d’ajouter : «les 
dures leçons de notre tragé-
die participent à l’éveil de la 
conscience patriotique des 
rwandais, en faisant d’eux 
des citoyens capables de 
construire un pays qu’ils 
méritent ; capables de contri-
buer au bien-être et au suc-
cès de notre continent ».
Abordant le volet continental, 
Paul Kagamé a relevé que 
l’Afrique est actuellement 

confrontée à des défis sur 
plusieurs fronts. Le cas de 
la pandémie de Covid-19, 
qui a démontré l’incapacité 
de tous les pays du monde, 
à résoudre seuls les dé-
fis mondiaux. En guise de 
prévoyance, l’orateur a ex-
horté les gouvernants en 
ces termes : « nous devons 
travailler ensemble, pour 
sauver des vies et gérer les 
conséquences des menaces 
qui nous affectent tous. Cette 
pandémie nous a une fois de 
plus rappelé, l’importance 
d’un système de santé natio-
nal solide et l’urgence de se 
préparer aux futures crises 
sanitaires. Nous devrions 
également appliquer ce type 
de préparation à tout autre 
type de crises ». Il a émis 
le vœu de voir chaque Etat 
augmenter les financements 
en matière de santé et ap-
pelé l’Union africaine, à faire 
des questions de santé l’une 
de ses priorités.
Son exhortation a également 
porté sur un environnement 
réglementaire solide. Il a 
d’ailleurs rappelé aux parle-
mentaires, l’intérêt d’approu-
ver le traité afférent à la nou-
velle Agence africaine des 

médicaments. Cette struc-
ture a-t-il expliqué, permettra 
à l’Afrique de réglementer 
et d’approuver ses propres 
vaccins et médicaments de 
haute qualité. « Nos deux 
pays sont signataires de ce 
traité et nous espérons que 
le Congo procédera bientôt 
à sa ratification ».
Pour le moment, a fait sa-
voir le communicateur, le 
Rwanda ainsi que le Ghana 
et le Sénégal, sont en train 
de construire des usines 
pour produire des vaccins 
à ARNm, en partenariat 
avec BioNTech, l’Union afri-
caine et l’Union européenne. 
«Cette nouvelle capacité 
augmentera l’accès aux vac-
cins et autres médicaments, 
tant au niveau national que 
pour l’ensemble de la région. 
L’initiative permettra éga-
lement de transmettre des 
connaissances et du savoir-
faire. Ce qui est important 
pour la sécurité sanitaire de 
l’Afrique ».
Concernant la paix et la 
sécurité en Afrique, Paul 
Kagamé a exprimé la dé-
termination du Rwanda et 
du Congo, à déployer des 
efforts pour résoudre les 

situations difficiles en cours, 
notamment dans la région 
du Sahel, en Éthiopie et en 
Somalie. Il a par ailleurs ap-
précié le rôle joué par Denis 
Sassou Nguesso, en tant 
que président du Comité de 
haut niveau de l’Union afri-
caine sur la Libye.
La politique extérieure du 
Rwanda en matière de paix 
et de sécurité, d’intégration 
et de coopération, tant ré-
gionales que continentales, 
est l’autre question abordée 
par Paul Kagamé au cours 
de son adresse. Le Rwanda 
a-t-il reconnu, « continue 
d’être actif dans les missions 
de maintien de la paix des 
Nations Unies, avec plus de 
cinq mille soldats actuelle-
ment en service en Répu-
blique centrafricaine et au 
Soudan du Sud. Le Rwanda 
a également répondu à une 
demande du Mozambique, 
pour l’aider à lutter contre 
le terrorisme dans la partie 
nord du pays, qui menaçait 
de déstabiliser toute la ré-
gion ».
Au niveau de la sous-région, 
« à l’invitation du gouver-
nement de la République 
centrafricaine, les Forces 
rwandaises de défense ont 
contribué à ce que les élec-
tions présidentielles se dé-
roulent dans le calme en 
décembre 2020 et contri-
buent au renforcement de la 
sécurité ». 
L’intégration ainsi que la 
coopération régionales et 
continentales, intègrent les 
facteurs de développement 
d’un pays. C’est ainsi qu’au 
sein de la Communauté 
économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC), 
à laquelle appartiennent les 
deux pays, l’orateur a fait 
état des progrès enregistrés 
sur de nombreux fronts. Il a 
interpellé les parlementaires, 
sur l’importance du rôle qu’ils 
sont appelés à jouer sur cette 
question précise, notamment 
dans la promotion des ob-
jectifs de développement ré-
gional, plus particulièrement 
dans l’harmonisation des 
lois et réglementations dans 
l’ensemble de la CEEAC. 
« Les communautés éco-
nomiques régionales fortes 
sont des éléments essentiels 
pour une intégration conti-
nentale réussie, y compris 
les immenses opportunités 
présentées par la zone de 
libre-échange continentale 

africaine », a-t-il martelé.
Paul Kagamé a salué la 
signature de nouveaux ac-
cords au cours de cette visite 
d’Etat en ces termes : « nos 
deux pays feront avancer da-
vantage leurs relations bila-
térales, en signant plusieurs 
accords dans des secteurs 
clés axés sur la coopération 
économique et les échanges 
culturels. Nous sommes 
impatients de continuer à 
travailler ensemble, dans 
un partenariat mutuellement 
productif et bénéfique, pour 
les peuples du Congo et du 
Rwanda. »
Ce dernier a ajouté que, 
« les efforts conjoints des 
deux pays doivent continuer 
à offrir des opportunités aux 
jeunes Africains, qui sont la 
ressource la plus importante 
et la plus précieuse de l’Afri-
que, pour permettre aux jeu-
nes d’utiliser et de bénéficier 
de leurs énergies et de leurs 
talents ».
Cette tribune a également 
permis au président rwan-
dais, de stigmatiser le man-
que de pragmatisme carac-
térisant les africains, en ce 
qui concerne l’intégration 
et l’unité africaine. « Nous 
connaissons, a-t-il dit, les 
problèmes auxquels l’Afri-
que est confrontée. Et nous 
connaissons aussi les solu-
tions. Ce qui manque, c’est 
que nous passions ensemble 
de la parole à l’action, avec 
un sentiment d’urgence. 
Nous ne pouvons pas être 
fiers de dire les bonnes 
choses, pendant des décen-
nies, sans avoir réellement 
accompli grand-chose. Nous 
devons agir, pour livrer ce 
que nous nous sommes 
promis, mais surtout promis 
à nos concitoyens ».
Et Paul Kagamé d’insister: 
« l’Afrique parle d’intégra-
tion et d’unité depuis qu’elle 
existe. Nous devons conti-
nuer à faire des pas rapides. 
Avec les vastes connais-
sances et ressources dont 
dispose notre continent, il 
n’y a aucune raison d’en 
être encore là où nous en 
sommes aujourd’hui. Il y a 
des conflits sur le continent 
qui durent des décennies.  Il 
n’y a aucune explication à 
cela, si ce n’est pas faire ce 
que nous savons être juste. 
Il est grand temps de faire 
mieux ».

 Dominique Maléla

Paul Kagamé devant le parlement réuni en congrès

« nous ne pouvons pas être fiers de dire de bonnes 
choses pendant des décennies sans accomplir grands 

choses. nous devons agir »
Le programme de la visite d’Etat de 72 heures, du président rwandais Paul 
Kagamé en République du Congo, a débuté l’après-midi du 11avril 2022, 
par son adresse aux parlementaires des deux chambres réunis en congrès. 
Comme le prévoit la Constitution, la présidence de cette séance a été as-
surée par le président de l’Assemblée nationale Isidore Mvouba. Celle-ci 
s’est réroulée dans la salle des conférences internationales du palais des 
congrès. Elle a connu la participation du président du Sénat Pierre Ngolo 
et du premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso. 
Le président rwandais a salué l’excellence de relations entre son pays et 
le Congo, traduite par la signature de huit nouveaux accords, à l’occasion 
de la présente visité d’Etat. A travers cet acte, le Rwanda a renforcé ses 
relations d’amitié et de coopération avec le Congo.
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R.F.I. : Vous êtes un gros 
exportateur de pétrole, le 
budget 2022 de votre pays 
a été établi sur la base d’un 
baril à 50 dollars, mais 
maintenant qu’il est à 100 
dollars, qu’est-ce que vous 
allez faire de ces recettes 
supplémentaires ?

Anatole Collinet Makos-
so : Cela a déjà été prévu 
dans le cadre du programme 
que nous avons conclu avec 
le Fonds Monétaire Interna-
tional. Comme vous le savez, 
nous avons bénéficié d’une 
facilité large de crédit et, se-
lon le mémorandum qui a été 
signé en cas d’amélioration 
de la situation financière, la 
ressource excédentaire est 
affectée au refinancement 
de la dette, la restructuration 
de la dette, intérieure comme 
extérieure, et à la gestion du 
fonds social.
Il faut satisfaire les bailleurs 
de fonds, en effet, grâce 
auxquels vous avez obtenu 
450 millions de dollars de 
facilités au mois de janvier 
dernier, mais il y a un gros 
front social, il y a trois ans 
d’arriérés de pensions pour 
les retraités et trois ans d’ar-
riérés de bourses pour les 
étudiants.
Il y a maintenant une ré-
gularité de paiement des 
pensions des retraités, c’est 
plutôt ce qu’il faut retenir. Et 
les arriérés font partie de la 
dette, justement, au sujet 
de laquelle une réflexion est 
menée pour une régularisa-
tion ultérieure.

R.F.I.: Une régularisa-
tion avant la fin de l’an-
née ?

A.C.M.: Les trois ans d’ar-
riérés seront soldés en fonc-
tion de l’amélioration de la 
situation financière dans le 
pays.

R.F.I.: À la suite de la vi-
site à Brazzaville de Paul 
Kagame, 12 000 hectares 
de terres arables de vo-
tre pays vont être cédés 

«l’amélioration de la gouvernance électorale 
est un processus dans tous les pays»

Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso à RFI

Au Congo-Brazzaville, les législatives sont pré-
vues dans trois mois, en juillet. Mais plusieurs 
partis d’opposition affirment par avance qu’il y 
aura tricherie, notamment car il n’y aura tou-
jours pas de cartes d’électeurs biométriques. 
Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso 
en partance pour les Etats-Unis d’Amérique où 
il participera aux assemblées du FMi et de la 
Banque Mondiale, a accordé une interview à 
Christophe Boisbouvier à Paris. Nous publions 
l’intégralité de cette interview dans laquelle, il 
évoque la question de Jean Marie Michel Mokoko 
et André Okombi Salissa.

pour 25 ans à des fermiers 
rwandais, mais est-ce que 
cela ne risque pas de léser 
des fermiers congolais ?

A.C.M.: Il ne s’agit pas 
de céder des terres à des 
Rwandais, il s’agit de créer 
en terre congolaise une so-
ciété de droit congolais qui 
va s’engager dans le travail 
agricole. Donc, lorsqu’il s’agit 
de créer des emplois pour 
accélérer la politique agrico-
le, nous n’avons pas à avoir 
d’inquiétudes pour cela.

R.F.I. : Les législatives 
sont en juillet. En mars, 
aux concertations d’Owan-
do, vous avez déclaré que 
l’amélioration du proces-
sus électoral était une 
quête permanente, mais 
vous avez renoncé aux 
cartes d’électeur biométri-
ques. Pourquoi ce refus de 
transparence ?

A.C.M.: Nous avons différé 
la mise en œuvre de la carte 
d’électeur biométrique parce 
qu’il y a des préalables. Il faut 
que nous ayons consolidé et 
amélioré le fichier d’état civil, 
il faut que nous ayons achevé 
le recensement général de la 
population et de l’habitat. 
Ce n’est donc pas que nous 
avons renoncé, non, c’est un 
processus pour améliorer et 
consolider la gouvernance 
électorale.

R.F.I.: Oui, mais ce que 
dit l’opposition, c’est que, 
sans ces cartes d’électeur 
biométriques, il y aura tri-
cherie en juillet.

A.C.M.: L’opposition a été 
à la concertation et a acté 
le processus, donc je ne l’ai 
pas entendue dire qu’il y 
aurait tricherie.

R.F.I.: Pas tous les partis 
de l’opposition…

A.C.M.: Si, tous les partis 
de l’opposition.

R.F.I.: Il n’y avait pas le 

Collectif de Mathias Dzon, 
il n’y avait pas la Fédéra-
tion de Clément Mierassa 
…
A.C.M.:  Avez-vous la cer-
titude qu’ils sont reconnus 
régulièrement dans le pays ? 
Les partis politiques fonction-
nent chez nous en fonction 
de la loi sur les partis.

R.F.I. : Et pour la présiden-
tielle de 2026, est-ce qu’il y 
aura des cartes d’électeur 
biométriques ?

A.C.M.: C’est l’option qui 
a été retenue au niveau 
de la concertation. Nous 
travaillons pour qu’à la pré-
sidentielle de 2026, nous 
puissions avoir amélioré 
davantage la gouvernance 
électorale, et pourquoi pas 
effectivement faire fonction-
ner les cartes biométriques.

R.F.I. : Dans la classe po-
litique congolaise, le Col-
lectif de Mathias Dzon et 
la Fédération de Clément 
Mierassa demandent un 
dialogue national inclusif, 
est-ce que cela est possi-
ble dans les semaines qui 
viennent ?
A.C.M.: Je peux les com-
prendre, lorsqu’on n’est pas 
capable de se faire élire 
pour s’exprimer dans une 
instance parlementaire, on 
ne peut que chercher des ca-
dres informels. Si l’instance 
qu’ils peuvent trouver est 

celle du dialogue, pourquoi 
pas ! On aura toujours des 
occasions, on organisera 
certainement un dialogue 
tel qu’ils le souhaitent. Mais 
pour le moment, la démo-
cratie fonctionne selon les 
instances formelles validées 
par le peuple et auxquelles 
participent tous les démo-
crates qui sont organisés au 
sein des partis réguliers.

R.F.I. : Voilà six ans que 
les opposants Jean-Ma-
rie Michel Mokoko et An-
dré Okombi Salissa, qui 
étaient candidats à la pré-
sidentielle de 2016, sont en 
prison. Est-ce qu’il n’est 
pas temps de les libérer ?

A.C.M.:  Le juge détermine-
ra le moment où il pourra éta-
blir la remise des peines.

R.F.I. : C’était en septem-
bre dernier à notre micro, 
vous avez dit, monsieur le 
Premier ministre, qu’on ar-
rivera certainement un jour 
à ce qu’ils soient libérés.
A.C.M.: Avez-vous l’impres-
sion que je me contredise ?

R.F.I. : Alors justement, ce 
jour est-il arrivé ?

A.C.M.:  Ils recouvreront un 
jour leur liberté, par le biais 
de la justice, avec le juge 
d’application des peines par 
exemple, qui pourra établir 
un jour qu’une partie de 

la peine a été exécutée et 
qu’on peut procéder à une 
remise de peine. Mais ça, 
c’est le travail de la justice.

R.F.I. : Mais six ans, n’est-
ce pas déjà très long ?

A.C.M.: C’est toujours long 
quand on est privé de liberté, 
et je peux comprendre que 
six ans, c’est long. Mais ils 
ont été condamnés, nous at-
tendons que le juge d’appli-
cation des peines, le moment 
venu, détermine s’il doit les 
laisser purger leurs peines 
ou s’il doit procéder à une 
remise de peine.

R.F.I. : Les Nations Unies, 
la France… Dans la com-
munauté internationale, 
beaucoup vous demandent 
un geste de clémence.

A.C.M.: Je crois que ce que 
recherchent nos compatrio-
tes, c’est d’arriver un jour à 
recouvrer leur liberté, mais 
pas sur le fond de chanta-
ges ou sur le fond d’inter-
pellations. Mais simplement 
qu’ils exécutent dignement 
leur peine jusqu’à ce que 
cette peine arrive à terme, 
ou jusqu’à ce que cette peine 
soit abrégée.

R.F.I. : Donc elle peut être 
abrégée ?

A.C.M.: Le temps nous le 
déterminera.r
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La Caisse d’assurance 
maladie universelle 
(CAMU) a été créée 

par une loi d’août 2015 à 
l’effet « de garantir l’accès à 
tous aux soins de santé, de 
contribuer au développement 
de l’offre de soins de qualité 
et de sauvegarder l’équilibre 
financier du Régime d’assu-
rance maladie universelle 
(RAMU) ». Le processus de 

Depuis quelques temps, 
le secrétaire géné-
ral du Parti congolais 

du travail, s’illustre par des 
appels à la cohésion et la 
discipline au sein du parti. 
Pierre Moussa demande ainsi 
à l’ensemble des cadres et 
militants du PCT, de travailler 
à resserrer les rangs, en se 
mettant aux ordres de la di-
rection politique, pour garantir 
d’autres victoires au parti, 
après l’élection du président 
Denis Sassou-Nguesso en 
mars 2021. A quelques mois 
des élections législatives et 
locales, ces appels répétés 
sonnent comme une alerte, 
sinon des avertissements pour 
éviter la dispersion des voix. 
S’adressant particulièrement 
aux cadres, le secrétaire gé-
néral du PCT n’a cessé d’in-
diquer que « les choix de son 
parti sont basés sur l’efficacité 
électorale ». Pierre Moussa 
invite ainsi les membres du 
PCT dont les candidatures 
n’ont pas été validées par le 
comité national d’investiture à 
observer la discipline du parti, 
en s’alignant sur les choix 
opérés  en toute responsa-
bilité par l’instance habilitée 
à sélectionner les candidats. 
Il s’agit d’une préoccupation 
majeure qui appelle au dis-
cernement, à la sagesse pour 

comprendre les enjeux 
politiques du moment 
et de savoir s’incliner 
devant les décisions du 
comité d’investiture, sur-
tout quand on sait que 
dans cette instance siè-
gent de hauts dirigeants 
du PCT, en l’occurrence 
des membres du bureau 
politique, du secrétariat 
permanent, du prési-
dent de la commission 
de contrôle et évalua-
tion, des présidents des 
douze fédérations et des 
responsables des mou-
vements affiliés. Ainsi, 
en bons militants res-
pectueux des principes 
directeurs de leur parti, 
les candidats non inves-
tis qui demeurent des 
membres du PCT à part 
entière, sont tenus de 
soutenir leurs camara-
des retenus par la direction du 
parti. Ils devront ainsi résister 
à la tentation de s’improvi-
ser candidats indépendants 
contre ceux qui défendront 
officiellement les couleurs du 
parti. 
Pour Pierre Moussa, rien ne 
sert d’engager un bras de 
fer au sein du parti, parce 
que tout ne s’arrête pas avec 
l’investiture des candidats 
ou la participation aux élec-

tions. En fait, les élections 
ne constituent qu’un moment 
de la vie politique, et de toute 
évidence, il n’y a pas que dans 
les fonctions électives que les 
cadres d’un  parti peuvent être 
utilisés. 
Par le passé, certains cadres 
du PCT, mécontents de leur 
non-investiture ont développé 
des comportements frac-
tionnels qui ont profondé-
ment perturbé l’électorat. En 
conséquence, dans certaines 

Pierre Moussa aux cadres du PCT

« il y a une vie après l’investiture, tout 
comme il y a une vie après les élections »

Dans les différents états-majors politiques, le temps est à l’affinement des stratégies électorales. 
Dès lors, chaque jour qui passe permet à chaque parti, à chaque plateforme politique de préparer 
ses cadres et militants à la bataille de juillet 2022. Pour sa part, le Parti congolais du travail mul-
tiplie des initiatives pour espérer rafler le maximum de sièges, aussi bien à l’Assemblée nationale 
que dans les différents conseils. Après l’investiture des candidats qui n’a pas fait que des heureux, 
le secrétaire général de ce parti appelle à la cohésion, en rassurant les uns et les autres qu’« il y 
a une vie après l’investiture, tout comme il y a une vie après les élections ».

circonscriptions 
électorales, des 
candidats initiale-
ment bien placés, 
ont été mis en 
ballotage à l’issu 
du premier tour. 
Obligés de repar-
tir au second tour, 
nombreux d’entre 
eux ont été battus 
par des candidats 
indépendants ou 
ceux de l’opposi-
tion. En homme 
polit ique averti, 
P ie r re  Moussa 
voudrait éviter de 
reprodu i re  ces 
schémas, surtout 
quand on sait que 
le PCT et alliés ont 
besoin d’une ma-
jorité confortable à 
l’assemblée pour 
échapper à la co-

habitation. 

Appel à la 
cohésion et la 

discipline

Depuis le début de l’année 
2022, Pierre Moussa qui en-
tend donner une majorité 
confortable au camp prési-
dentiel multiplie les appels 
à l’unité et la discipline au 
sein du parti. Ses maîtres-
mots sont : la cohésion et la 

discipline. Déjà en décembre 
2019, le secrétaire général du 
PCT Pierre Moussa a tracé la 
ligne de marche, en attirant 
l’attention des militants sur 
l’intérêt d’une réflexion devant 
déboucher sur une projection 
stratégique et opérationnelle 
permettant au parti d’affiner 
son organisation, afin de ga-
rantir la victoire du Président 
Denis Sassou-Nguesso à 
l’élection 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. 
Au contraire, l’homme conti-
nue d’appeler à l’impérieuse 
nécessité d’observer la dis-
cipline, d’entretenir 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 raffermissement de l’unité et 
le respect des textes fonda-
mentaux du parti, de son auto-
rité, 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 fait constater le secrétaire 
général du PCT au cours 
d’une récente déclaration à 
la presse.

Jules Débel

son effectivité est irréversible 
malgré les aléas conjonctu-
rels que le gouvernement 
éradique graduellement. 
C’est à cet effet qu’a été  
organisé un atelier qui visait 
à informer les professionnels 
de santé sur le rôle détermi-
nant des formations sanitai-
res dans la mise en œuvre 
et la pérennisation du RAMU 
ainsi que sur la démarche de 

conventionnement, c’est-à-
dire, le dispositif par lequel 
les professionnels de santé 
sont liés à la CAMU.
Considéré comme l’une des 
phases déterminantes dans 
le processus de lancement 
des activités de la CAMU, 
cet atelier a été une oppor-
tunité pour les spécialistes 
de la sécurité sociale, de 
recueillir les propositions des 
professionnels de santé sur 
la mise en œuvre du Régime 
d’assurance maladie univer-
selle au Congo. Les travaux 
ont été conduits par Christian 
Aboké-Ndza, le directeur de 
cabinet du ministre d’Etat, 
ministre de la fonction publi-
que, du travail et de la sécu-
rité sociale qui s’est félicité 
du pas décisif marqué par le 
gouvernement dans la mise 
en œuvre de la CAMU. 

La CAMU et le RAMU

le gouvernement se félicite de l’élargissement 
de la protection sociale

Le tournant a été marqué le 8 avril 2022 à Braz-
zaville. A cette occasion, les acteurs clés ont été 
édifiés sur les préalables et le bilan d’étape de 
l’exploitabilité de la Caisse d’assurance maladie 
universelle (CAMU) et du Régime d’assurance 
maladie universelle (RAMU).

Suite page 6Bientôt la CAMU et le RAMU au Congo
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ghislain millet galibali encourt
une peine de 10 ans de servitude pénale

Le 9 avril 2022, l’Assemblée nationale a levé l’immunité parlementaire  du député de Lékana Ghislain 
Millet Galibali. Il est accusé de faux et usage de faux. Si les faits qui lui sont reprochés sont avé-
rés, il encourrait une peine allant de 6 mois à dix ans de servitude pénale assortie d’une amende. 
Le président de l’Assemblée Nationale Isidore Mvouba et le président du groupe parlementaire du 
parti congolais du travail (PCT) Jean Jaurès Ondélé ont  affirmé que l’institution a soutenu ce vote 
pour permettre au député mis en cause, de pouvoir préparer sa défense et se présenter devant la 
justice de son pays.

Ce vote est consécutif 
à la requête en auto-
risation de poursuite 

pénale  qui était introduite 
par le procureur général 
près  la Cour suprême, Gil-
bert Mouyabi. Peu avant 
la levée de son immunité 
parlementaire, le député 
Ghislain Millet Galibali dans 
sa déposition a déclaré : « ce 
scénario a été attendu en ce 
qui me concerne de la part 
de mes détracteurs. Dans ce 
district au passé tumultueux, 
j’ai pendant mon mandat 
rassemblé les filles et les fils 
de Lékana venus d’horizons 
différents. Ce qui est devenu 
l’affaire de faux diplômes de 
M. Galibali Ghislain qui n’est 
en réalité que l’arbre qui ca-
che la forêt. Comprendront 

ceux qui voudront compren-
dre ». Avec la levée de son 
immunité parlementaire, la 
justice congolaise est désor-
mais libre de le convoquer 
pour l’entendre.  
Pour mémoire, dans sa re-
quête en autorisation de 
poursuite pénale à l’encontre 
de Ghislain Millet Galibali, 
le procureur général près la 
Cour suprême, avait joint en-
tre autres pièces administra-
tives : le rapport d’étape de 
la mission de vérification de 
la conformité des dossiers de 
recrutement des agents du 
Fonds routier et du bureau 
de contrôle des bâtiments 
et des travaux publics pour 
la période 2009-2021 ; le 
procès-verbal des constats 
établis ; la note du conseiller 

aux affaires académiques ; la 
note du directeur de l’office 
de gestion des étudiants 
et stagiaires en France ; la 
demande d’emploi formulée 
par l’intéressé dans laquelle, 
il avait joint son diplôme d’in-
génieur de développement. 
Et le procureur Gilbert Mou-
yabi de dire : « ces faits, 
s’ils sont avérés dans les 
termes contenus dans la 
dénonciation, pourraient  
constituer à l’encontre du 
député, l’infraction de faux et 
usage de faux ». Au Congo, 
les infractions de faux en 
écriture sont prévues et pu-
nies par les articles allant de 
124 à 127 du code pénal. Le 
législateur congolais n’a pas 
certes défini les faux commis 
en écriture, mais il se sert 

néanmoins des définitions 
ayant été élaborées par 
rapport à la doctrine et à la 
jurisprudence. Ainsi, selon 
Georges Mineur, « le faux 
en écriture est l’altération de 
la vérité dans un écrit quel 
qu’il soit, réalisé avec une 
intention frauduleuse (…)». Il 
s’agit donc de fabriquer et/ou 
d’utiliser un faux document 
tels que : faux diplôme, imi-
tation de signature, fausse 
fiche de paie etc.), dans le 
but d’obtenir un droit ou de 
prouver certains faits ayant 
des conséquences juridi-
ques. 

Des peines encourues

La consommation de l’in-
fraction de faux en écriture 
requiert trois éléments à sa-
voir : l’existence d’un écrit 
qu’il convient aujourd’hui 
de remplacer par le concept 
«document», une altération 
de la vérité et un préjudice. 
Concernant l’écrit, le premier 
président de la Cour de cas-
sation, précisait à l’occasion 
de la rentrée judiciaire 2019-
2020 que la loi congolaise 
n’exige aucune condition 
quant à la nature de l’écrit 
qui contient l’altération de la 
vérité. Elle ne précise pas 
non plus les différents modes 
de perpétration du faux en 
écriture. Tous les procédés 
qui peuvent aboutir à réaliser 
une altération de la vérité, 
sont donc punissables. Ce 
qui revient à dire que si les 
faits qui sont reprochés au 
député Ghislain Millet Ga-
libali sont avérés, il encour   
rait une peine allant de six 
mois à cinq ans de servitude 
pénale principale et d’une 
amende de vingt-cinq à deux 
mille FCFA, ou d’une de 
ces peines seulement. Tou-
tefois, ces peines peuvent 
être aggravées si le faux est 
commis par un fonctionnaire 
ou un agent de l’Etat. Dans 
ce cas de figure, l’infraction 
est punie jusqu’à dix ans de 
servitude pénale assortie 
d’une amende. Il est à noter 
que les juges ordonnent 
en plus de ces peines, la 
confiscation et la destruction 
du document falsifié. Aussi, 
l’auteur des faits incriminés, 
risque également des sanc-
tions subsidiaires comme le 
paiement de dommage et 

intérêts (remboursement des 
prestations).   
De notoriété publique, au 
Congo, on retrouve les faus-
saires dans toutes les ad-
ministrations. Certains ont 
réussi à occuper des postes 
tant convoités y compris 
dans les ambassades grâce 
aux faux diplômes. Ces faux 
diplômes ont pris de l’am-
pleur au Congo avec l’arrivée 
des ordinateurs et de l’inter-
net. Le mode opératoire est 
partout le même. Ces faus-
saires imitent les signatures 
des autorités académiques 
et les cachets. Ils disposent 
des bulletins d’études et 
des diplômes vierges de 
plusieurs établissements 
supérieurs et universitaires. 
D’autres faussaires passent 
par le ministère des affaires 
étrangères, habilité à tra-
duire les diplômes ramenés 
de l’étranger et rédigés dans 
une langue étrangère. Dans 
sa traduction, ce ministère 
peut attribuer à ce diplôme, 
un niveau qui n’équivaut 
pas à la durée des études 
accomplies par le stagiaire 
ou l’étudiant. 
En guise d’illustration, il y a 
eu des Congolais que nous 
taisons expressément les 
noms qui  sont passés de 
la catégorie B à la catégorie 
A1, après un stage de 9 
mois, alors que d’autres ont 
blanchi des nuits sur le har-
nais pendant trois ans pour 
accéder à cette catégorie 
supérieure. Ainsi, l’Assem-
blée nationale ne devrait pas 
s’arrêter qu’au cas Galibali, 
d’autant plus que notre fonc-
tion publique est truffée de 
faussaires. La moralisation 
de la vie publique passe 
aussi par la chasse aux 
tricheurs. Il y a aujourd’hui 
des faux médecins, de faux 
avocats, de faux journalistes, 
de faux magistrats, de faux 
enseignants, de faux infir-
miers etc… 

Patrick Yandza

Selon lui « lentement et 
sûrement, le Congo s’ache-
mine vers l’élargissement 
de la protection sociale, en 
général, et de la couverture 
maladie à l’ensemble de sa 
population, en particulier. Le 
but ultime étant, de renfor-
cer une solidarité nationale 
par un accès aux soins de 
santé de qualité à toute la 
population sur l’ensemble du 
territoire national ». 
Parmi les participants à cet 
atelier, figuraient des respon-
sables des formations sa-
nitaires, des pharmacies et 
laboratoires d’analyses mé-
dicales.Ils ont à cette occsion 
examiné les conditions de 

coopération avec les presta-
taires de soins. « Votre place 
et votre rôle dans le dispositif 
de mise en œuvre du RAMU 
sont incontestablement de 
premier ordre. Et c’est bien 
avec vous, garants de l’offre 
des soins, que la CAMU 
devra cheminer, connaître 
son essor et répondre aux 
vœux de solidarité nationale, 
en couvrant au bénéfice des 
assurés sociaux et de leurs 
ayant droits, l’accès aux 
soins de santé de qualité 
dans les secteurs publics et 
privés sans contrainte finan-
cière », a indiqué le président 
des travaux. 
Signalons qu’une fois la 

La CAMU et le RAMU
Caisse d’assurance maladie 
universelle mise sur pied, 
les établissements de santé 
publique pourront enregis-
trer jusqu’à quatre millions 
d’assurés. A ce jour et dans 
la perspective de « l’opéra-
tionnalisation de la caisse, la 
validation du panier de soins 
et les actes médicaux y rela-
tifs qui couvriront la CAMU, 
les taux et les montants des 
cotisations selon les catégo-
ries des cotisants, l’organisa-
tion et la gouvernance de la 
CAMU relèvent des acquis 
du processus ».

Ernest Otsouanga

Suite de la page 5

La séance de la levée d’immunité parlementaire 
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A l’occasion de l’élec-
tion des députés, 
ainsi que celle des 

conseillers départementaux 
et municipaux prévues dans 
trois mois, Pierre Ngolo a 
rappelé au gouvernement 
son devoir de préparer ce 
rendez-vous, « test de l’at-
tachement de notre pays 
à la démocratie et moment 
d’évaluation de la matu-
rité de notre peuple, dans 
la sérénité et la confiance, 
en veillant sur l’observation 
stricte du consensus ayant 
sanctionné la concertation 
politique d’Owando 2022 ». 
Il a par ailleurs appelé les 
sénateurs à accompagner ce 
processus jusqu’à son terme 
dans la paix, en mettant en 
exergue le poids de leur 
responsabilité, en tant que 
gardiens de la paix. 
Le président du Sénat a 
également mis l’accent sur 
la dimension historique sin-
gulière de la session qui 
venait de s’achever. Pour 
ce dernier, cette session 
figurera dans les annales du 
mouvement parlementaire 
congolais, comme celle mar-
quant une césure, tout en 
indiquant les deux raisons 
majeures de cette césure. Il 
a évoqué en premier lieu le 
vote de la loi Mouébara pour 
la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Pour ce 
dernier, ce texte «hautement 
révolutionnaire, est le cou-
ronnement de la constance 
et de la détermination du 
Congo, dans la lutte pour 
l’émancipation de la femme 
». 
La deuxième raison évoquée 
par le même orateur, pour 
laquelle la session qui s’est 

achevée revêt une dimen-
sion historique, est liée à 
l’installation dans le nouveau 
siège du palais du parlement, 
depuis le 17 mars 2022. « Le 
Sénat est heureux et fier de 
partager avec l’Assemblée 
nationale, le magnifique, im-
posant et prestigieux cadre, 
un symbole de l’excellence 
de l’amitié Chine-Congo ».
Pierre Ngolo a saisi cette 
occasion, pour renouveler 
la gratitude et le soutien des 
membres de son institution, 
aux présidents de ces deux 
pays à savoir Xi Ji Ping et 
Denis Sassou. C’est en effet 
grâce à eux que le parlement 
du Congo travaille doréna-
vant dans un espace appro-
prié. Le président du Sénat 
a interpellé les membres du 
Sénat en ces termes : « la 
reconnaissance à nos deux 
leaders vaut engagement pris 
le 03 mars 2021, à l’occasion 
de l’inauguration du palais 
du parlement et renouvelé 
aujourd’hui, d’exceller par le 
travail et le comportement, 
afin de mériter de l’attention 
qui nous est portée par nos 
dirigeants, tout autant que la 
confiance que nous font les 
compatriotes ». 
A propos de la situation qui 
prévaut entre la Russie et 
l’Ukraine, une situation qui 
préoccupe l’ensemble des 
artisans de la paix et affecte 
lourdement le quotidien des 
citoyens, Le président de la 
chambre haute du parlement 
a ainsi exprimé le point de 
vue de Sénat : « il y a lieu 
que le Congo, de concert 
avec tous les membres de 
l’ONU et de toutes les or-
ganisations du système des 
Nations Unies, s’engagent 

résolument dans un puissant 
mouvement visant à préser-
ver l’équilibre mondial ». 
Le 1er février 2022 à l’occa-
sion de l’ouverture de cette 
session, le même orateur 
avait au nom du Sénat, émis 
le vœu de voir tous les déci-
deurs du monde, privilégier 
la voie pacifique dans le 
règlement de tout litige, re-
doutant ainsi la menace de la 
reconstitution des blocs aux 
relations tumultueuses, qui 
pèsent sur le monde.

Dix-neuf des trente-
une affaires à l’ordre 

du jour ont été 
examinées

Au départ il n’y avait que 
7 affaires retenues par la 
conférence des présidents. 
24 autres se sont ajoutées 
au cours de la session. Des 
31 affaires constituant l’ordre 
du jour de la session, 19 ont 
été examinées ou adoptées. 
Parmi ces affaires, il y a 10 
ratifications de traités et 9 
autorisations de conven-
tions. Au cours de cette ses-
sion, le Sénat a autorisé pour 
la 34ème fois la prorogation 
de l’état d’urgence sanitaire 
pour la 31ème fois.
Au nombre d’autorisations de 
conventions approuvées par 
le Sénat figurent les conven-
tions d’exploitation minière 
pour les gisements de fer 
respectivement d’Avima, 
de Balondo et de Nabemba 
dans le département de la 
Sangha, entre la République 
du Congo et les sociétés 
Sangha Mining dévelop-
pement Sasu et Bestway 
finance limited.    

Dominique Maléla

Sénat
la chambre haute du parlement 
préoccupée par la réussite des 

élections en perspective
Les rideaux sont tombés sur la quatorzième session ordinaire du Sénat 
le 10 avril 2022. Entre autres questions soulevées par le président de la 
première chambre du parlement Pierre Ngolo dans son discours de clô-
ture, celle liée aux élections législatives et municipales de juillet 2022. 
Ce dernier a rappelé aux sénateurs et à l’exécutif leurs responsabilités, 
dans la réussite de ces échéances.

Les exposés théori-
ques, les explications 
pratiques et techni-

ques du président Henri 
Bouka ont été précédés 
par quelques conseils rela-
tifs à la responsabilité des-
dites commissions, dans 
la révision extraordinaire 
des listes électorales. « Les 
commissions sont des orga-
nes collégiaux. Quand on y 
siège, on coupe le cordon 
ombilical avec sa famille ou 
sa formation politique. Si la 
liste est mauvaise, la faute 
incombe aux commissions 
administratives et non à 
la CNEI qui n’en est que 
l’utilisateur », a-t-il précisé 
aux responsables des 13 
commissions concernées 
par cette session organisée 
sous le thème « préparation 
des élections législatives et 
locales couplées ». L’objectif 
poursuivi par ce renforce-
ment des capacités  est de  
rendre les bénéficiaires plus 
opérationnels et à même 
d’encadrer leurs collègues.  
Il leur a été rappelé le mot 
d’ordre du président de la 
République en décembre 
2020 selon lequel, « nous 
devons aller aux prochaines 
élections dans la transparen-
ce et la paix, en respectant 
les délais constitutionnels ». 
Henri Bouka a par ailleurs si-
gnifié la responsabilité et des 
commissions administratives 
de révision des listes électo-
rales et l’importance desdites 
listes. « La liste électorale est 
le document électoral essen-
tiel. Il n’y a point d’élection, 
ni de référendum sans elle. 
Il incombe aux 123 commis-
sions administratives de les 
établir dans le temps imparti. 
Elles doivent travailler vite 
et bien car leur responsa-
bilité est immense pour un 
scrutin transparent, juste et 
sincère ».
Au plan technique et prati-
que, le président de la CNEI 
a expliqué dans les moindres 

L’ouverture le 4 avril dernier de la campagne de 
collecte des renseignements en vue de la mise 
à jour des listes de base est suivie depuis le 13 
du même mois de la réactualisation des connais-
sances théoriques, techniques et pratiques des 
commissions administratives de révisions des 
listes des communes de Brazzaville et de Kintélé, 
des districts de l’île Mbamou et de Goma Tsé-tsé. 
Le bureau et la coordination de la commission 
nationale électorale indépendante (CNEI), ainsi 
que les bureaux des comités techniques et de 
suivi-évaluation y ont également pris part, sous 
la supervision d’Henri Bouka, président de la 
CNEI. 

détails, les différents aspects 
de cette mise à jour dont 
l’inscription des nouveaux 
électeurs, le retranchement 
des citoyens ayant changé 
de situation et le dispositif 
technique d’enrôlement des 
éléments de la force publi-
que. Concernant le retran-
chement, on retient que « le 
contingent le plus important 
est celui des personnes 
ayant changé de localité. 
Dans ce cas ou dans celui 
des électeurs rappelés à 
Dieu, le problème ne se pose 
pas dans les villages grâce 
au retranchement itinérant. 
C’est dans les grandes lo-
calités où les faiblesses sont 
souvent enregistrées dans 
la transmission du volet re-
tranchement », a indiqué le 
président de la CNEI.
Le dispositif d’enrôlement 
des membres de la force pu-
blique qui votent dorénavant 
par anticipation, afin de leur 
permettre de ne se concen-
trer que de la sécurisation 
des opérations de vote le jour 
« J » a été aussi expliqué. Il 
y aura les listes initiales pour 
les élections du 24 juillet 
2022. Contrairement à la 
présidentielle qui est un scru-
tin à circonscription unique 
pour lequel leur enrôlement 
s’est fait selon l’attachement 
au corps, au domicile ou 
lieu de service, le seul lien 
de recensement pour tout 
scrutin à circonscriptions 
multiples est le domicile 
ou la résidence de l’agent. 
«Les agents en mission ne 
pourront pas voter dans le 
lieu de mission. Ils pourront 
recourir aux procurations. 
Mais, toutes ces questions 
seront évoquées avec les 
autorités et services habilités 
de la force publique ». L’idéal 
général est, qu’il devrait avoir 
des sites de saisie des listes 
dans les chefs-lieux de dé-
partement. 

Ernest Otsouanga

Révision des listes électorales
l’expertise des commissions 

administratives
réactualisée
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 D  OCUMENT

Département de la Likouala 

 Préfet : Monsieur Mouanda Jean Jacques

SONT NOMMéS SOUS-PRéFETS :

Département de la Bouenza
District de Boko-Songho : Monsieur Mouanda Moukiama Michel
District de Kingoué :  Monsieur Maba Moukassa Victor
District de Madingou :  M. Ibakakobomyo Raiche Lionel
District de Mabombo :  M. Massoukou Yves Roger
District de Mfouati :  M. Mouithys Mavhz Jocelyn Patrick
District de Yamba :  M. Mboungou Mboungou Jean Raymond

Département de la Cuvette

District de Bokoma :  M. Moukouala Guy
District de Makoua :  M. Ibata Ossété Apendy
District de Ntokou :  M. Okombi Jean Daniel
District d’Oyo :   M. Kabala Anne-Marie

Département de la Cuvette-Ouest

District d’Ewo:   M. Souandjo Gaston
District de Kellé :   M. Dzinga Lanze
District de Mbama :  M. Massamba Jean Edouard

Département du Kouilou

District de Hinda :       M. Pangou Pangou Léopardi
District de Madingo-Kayes : M. Fouti Joseph Herbin
District de Kakamoeka :      M. Tchivika Jean

Département de la Lékoumou

District de Mayéyé : M. Ngoulou Bernard

Département de la Likouala

District d’Impfondo :  M. Moumbété Bolobélé Elisée
District de Dongou :  M. Bokandza Paco Frédéric
District d’Enyellé :   M. Ekaba Richard
District d’Epéna :   M. Mossa Basile Brice
District de Liranga :  M. Indélé Julien
District de Bouanéla :  M. Lobagni Joachim

Département du Niari

District de Banda :   M. Létamba Salomon
District de Londéla-Kayes :  M. Okolo Loyba Michel

Département de Pointe-Noire

District de Tchiamba-Nzassi :  M. Ngongo Yves Bodeler

Département du Pool

District de Kinkala :  M. Danbélo Jules César
District de Boko :   M. Nkodia Jean-Baptiste
District de Louingui :  M. Nombo Hubert
District de Goma Tsé-Tsé : M. Samba Malonga Guy Aurélien
District d’Ignié :   M. Tsono Armand
District de Mayama :  M. Mazonga Audrey
District de Mbandza-Ndounga : Mme Makéla Chamelle
District de Ngabé :  M. Biangoud Sylvestre René Bernard
District de Vinza :   M. Bitémo Chérubin Roger Sylvestre

Département des Plateaux

District de Djambala :  Mme Omboudé Sidonie
District de Gamboma : M. Eboki Marcel

Département de la Sangha

District de Sembé :   M. Oba Guy Paulin
District de Souanké :  M. Ikapamba Paul

SONT NOMMMéS ADMINISTRATEURS-MAIRES 
D’ARRONDISSEMENT

Commune de Nkayi

Arrondissement n°1 : M. Boussa Ellenga

Commune de Ouesso

Arrondissement N°2 : M. Kamara Dékamo Hamed

Commune de Pointe-Noire

Arrondissement N°1 Lumumba : M. Loemba Jean Toussaint
Arrondissement N°2 Mvoumvou : Mme Mbéri née Bigny Lauréate  
       Liliane
Arrondissement N°4 Loandjili : M. Nguié  Zéphirin
Arrondissement N°5 Mongo Mpoukou : M. Moulébé Appolinaire
Arrondissement N°6 Ngoyo : M. Paka Banthoud Genest Wilfrid

Commune de Dolisie

Arrondissement N°2 : Tchikambou Romuald

SONT NOMMMéS ADMINISTRATEURS-MAIRES
DE COMMUNAUTé URBAINE

Département de la Bouenza

Communauté urbaine de Loutété :       M. Bazabidila Marcel 
Communauté urbaine de Mouyondzi :  Mme Séyé-Béna Nicolo   
      Edith

Département du Kouilou

Communauté urbaine de Hinda :  M.Moutou Nombo Paul
Communauté urbaine de Mvouti :  M. Ngoma Félix
Communauté urbaine de Madingo Kayes : Mme Nombo Anne   
            Marthe

Département de Pointe-Noire

Communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi : M. Taty Camille 
               Francis

Département de la Likouala

Communauté urbaine d’Epéna : M. Iwosso Ernest

Département des Plateaux

Communauté urbaine de Gamboma : M. Atipo Mesmin
Communauté urbaine de Ngo :           M. Nsé Sébastien Magloire

Département du Pool

Communauté urbaine de Boko :          M. Mouaya Henri
Communauté urbaine de Kibouendé : Mme MATALA De-Mazza 
               Mireille

Département de la Sangha

Communauté urbaine de Souanké : Mme Massengo Léocadie 
           Gisèle

nominations au ministère de l’administration du territoire
Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso vient de nommer par décret, monsieur Jean Jacques Mouanda en 
qualité de préfet du département de la Likouala. Trois autres décrets concernent les nominations des sous-préfets, des 
administrateurs-maires d’arrondissements et des communautés urbaines. Nous publions ci-dessus les listes des personnes 
promues à ces fonctions. 
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 E  CONOMIE

uUne femme fait la pesée 
avec la pièce d’identité d’un 
inconnu
Un homme d’une conduite exem-
plaire venait de perdre, au cours 
d’un vol, une somme de 200 000 
francs CFA et sa carte nationale 
d’identité (CNI). Le voleur, après 
avoir subtilisé l’argent, a jeté la CNI 
dans une rue. Une femme porteuse 
d’une  grossesse non désirée d’un 
inconnu ramasse cette carte. Pour 
elle, c’est une occasion pour donner 
un père à son futur bébé. La femme 
se rend précipitamment dans un 
centre de santé  pour débuter la 
pesée.
Dans le centre où s’est présentée 
cette femme pour le suivi prénatal, 
se trouve une sage-femme parente 
de la femme de celui qui a perdu sa 
carte nationale d’indentité. Cette 
dernière reconnait le propriétaire 
du document à travers la photo. 
Elle rapporte tout de même sa dé-
couverte à sa parente. Celle-ci lui 
révèle que son mari qui avait perdu 
sa carte suite à un vol a refait une 
nouvelle CNI. Pour s’en convaincre, 
sa parente, la sage-femme l’invite 
à rencontrer la femme enceinte au 
prochain rendez-vous au centre de 
santé. Quand la femme s’est pré-
sentée, la sage-femme qui avait sa 
parente sur le banc d’attente, lui a 
demandé de lui présenter la carte 
d’identité du mari pour qu’elle com-
plète certaines informations. Elle 

prie ladite femme de sortir un instant. 
A ce moment, elle demande qu’on 
fasse entrer la femme du monsieur à 
qui elle montre la carte. En entrant, la 
parente avait jeté un regard indiscret 
sur la femme enceinte qui a senti que 
quelque chose devait se passer. Elle 
a pris la clé des champs, abandon-
nant sa fiche entre les mains de la 
sage-femme. La femme a retiré la 
CNI de son mari. A ce dernier, elle  
raconte la scène tout en l’accusant 
d’avoir engrossi une femme étran-
gère qui, à vue d’œil, paraît malade. 
Le mari dont la situation était incon-
nue s’étonne. La femme ayant été à 
l’origine de l’incident avait regagné 
son pays de l’autre côté du fleuve 
Congo. La femme exige à son mari 
un bilan médical avant tout rapport 
sexuel. Le monsieur fait un bilan 
complet qui révèle que l’homme ne 
peut pas avoir d’enfant et qu’il lui 
faut un traitement approprié pour en 
avoir. D’autres examens pratiqués 
à l’étranger ont abouti aux mêmes 
résultats. Or, le monsieur et son 
épouse ont cinq enfants dont seule, 
la femme connait le père. Notre mon-
sieur conscient de ce que les enfants 
dont il a pris soin pendant leurs 30 
ans de vie commune ne lui appartien-
nent pas, convoque sa belle-famille.  
Il explique tout ce qui s’est passé 
avec sa femme avant de présenter 
les résultats des différents examens 
effectués au pays et à l’étranger. 
Ensuite il demande à la belle famille 

de prendre les cinq enfants arguant 
qu’ils ne lui appartiennent pas en les 
défiant de prouver le contraire par le 
biais d’un test Adn. La femme refu-
sant le test Adn pour ne pas essuyer 
la honte a avoué à ses parents qu’il 
collait à son mari les grossesses de 
son copain d’enfance, un taximan 
du quartier.

uLa chasse aux femmes por-
teuses de masque 
Le port du masque comme mesure 
barrière de lutte contre la Covid-19 
n’est pas encore levé au Congo. Ce-
pendant, on observe un relâchement 
total. Quelques rares personnes 
qui sont conscientes du danger de 
la maladie continuent d’en porter. 
Curieusement, il y a des jeunes 
gens qui se mettent à menacer les 
personnes qui portent le masque. Ils 
s’en prennent notamment aux fem-
mes, considérées comme des êtres 
faibles. Nous avons observé ce fait 
sur la rue Gamboma, derrière la com-
mune de Ouenzé en plein marché. 
Des jeunes assis dans un débit de 
boisson installé en bordure de ladite 
rue proféraient des menaces à toutes 
les femmes porteuses de masque 
qui passaient par là. Parmi elles, une 
dame ayant  essuyé ces menaces 
verbales, a tenu informer son mari 
qui l’a rejoint non loin du lieu. Le mari 
étant arrivé, elle a montré de loin le 

jeune qui était facilement identi-
fiable car il était vêtu de noir. Le 
monsieur a demandé à sa femme 
de reprendre le même chemin. Dès 
que la dame est arrivée devant le 
lieu indiqué, le jeune a repris ses 
menaces verbales. La femme est 
restée debout stimulant un échange 
de paroles avec le voyou. Le mari, 
comme un bon flic, est sorti du 
côté opposé, entre les tables du 
marché. Il a aussitôt demandé au 
jeune apparemment ivre, pourquoi 
en veut-il tant à son épouse ? Le 
voyou est tombé à genou pour 
demander pardon car il connaissait 
le statut du monsieur. Le monsieur 
n’a rien dit avant de tenir sa femme 
pour continuer leur chemin. Le 
silence de ce brave homme est 
différemment interprété et les jeu-
nes drogués qui ne sont que ceux 
qui font des petits boulots et dont 
certains vendent des objets volés 
autour du marché, ne fréquentent 
plus ce débit de boisson par crainte 
d’éventuelles représailles. Ces ba-
dauds ont regretté d’avoir menacé 
la femme d’un agent de la force 
publique qui les a souvent interpel-
lés pour comportement indélicat. Il 
faut être vraiment un drogué pour 
menacer des gens qui portent le 
masque dans un lieu public comme 
l’a exigé le gouvernement.r

Cette réunion a fixé la 
moyenne des prix du 
brut pour le premier 

trimestre 2022 à plus 105 
dollars, avec un différentiel 
de  1,8 dollars par baril. 
Dans son mot de clôture 
des travaux, le ministre des 
hydrocarbures Bruno Jean 
Richard Itoua, a exhorté ses 
partenaires à mieux valori-
ser le gaz et les différentes 
huiles produites au Congo. 
Il l’a dit en ces termes : « les 
différents scénarios géopo-
litiques nous incitent donc, 
en ce qui concerne la Répu-
blique du Congo, pays pro-
ducteur du pétrole et du gaz 
ainsi que les compagnies 
pétrolières, à mieux valoriser 
notre patrimoine pétrolier et 
gazier aux fins de s’inscrire 
dans la fameuse transition 
énergétique qui s’impose à 
nous ; pour s’inscrire dans 
la nécessaire redistribution 
des cartes énergétiques 

le prix du baril oscillé entre 105 et 
139 dollars au premier trimestre

C’est la moyenne trimestrielle des prix des hydrocarbures au Congo au premier trimestre 2022. Ce 
constat a été fait au cours de la réunion qui s’est tenue du 13 au 15 avril 2022 à Pointe-Noire sous 
la présidence du ministre des hydrocarbures Bruno Jean Richard Itoua. Clôturant les travaux, il a 
appelé les Congolais en général et ses partenaires évoluant dans le domaine des hydrocarbures 
en particulier, à mieux valoriser notre patrimoine. 

Dans le communiqué final lu 
par Richard Gola, conseiller 
du ministre des hydrocarbu-
res, il ressort que : « le baril 
du Brent daté a affiché une 
tendance générale volatile et 
haussière, ouvrant le trimes-
tre à 78,999 dollars par baril. 
Il l’a clôturé à 110,85 dollars 
par baril, avec une moyenne 
trimestrielle de 102, 230 dol-
lars par baril, soit en hausse 
de 22, 44 dollars par baril, 
par rapport au trimestre pré-
cédant. La tendance géné-
rale des cours de pétrole, au 
premier trimestre 2022 est 
consécutive à la conjonction 
entre autres des événements 
suivants : les facteurs soute-
nant le marché; les tensions 
entre la Russie et l’Ukraine; 
le redémarrage des éco-
nomies après les confine-
ments dus au Covid-19 ».  
A en croire les techniciens, 
il s’agit d’une performance 
jamais réalisée depuis 2014 
et qui traduit une embellie en 
perspective.  
Rappelons que ces travaux 
ont été ouverts le 13 avril 
2022 à Pointe-Noire, par le 
Pr Macaire Batchi, directeur 
technique, représentant le 
ministre des hydrocarbures. 

Alexandre Mouandza 

mondiales qui devraient en 
découler ». 
La volatilité des cours du ba-
ril a atteint le 7 mars 2022, le 
pic historique de 139,16 dol-
lars. Cette envolée des prix 
du brut s’explique par des 
paramètres de plusieurs or-

dres dont les fondamentaux 
du marché qui sont restés 
relativement équilibrés. La 
dernière réunion de l’Organi-
sation des Pays exportateurs 
de Pétrole (OPEP+) l’avait 
confirmé. Le président de 
l’OPEP+ le ministre Bruno 

Jean Richard Itoua, a indi-
qué que l’organisation qu’il 
préside aux destinées pour 
l’année en cours, a appelé 
le Congo à injecter 432.000 
barils par jour, jusqu’en mai  
2022, pour soutenir le mar-
ché du pétrole.  
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 C  ULTURE

Le Patriote : Fallait-il 
attendre quatre ans après 
pour adopter votre propo-
sition de loi sur le statut 
juridique des artistes ?
Léonidas Carel Mottom 
Mamoni : Cette proposition 
de loi, est un pas de géant 
pour l’artiste et l’Etat. Une 
évolution pour ce secteur qui 
était jusque-là désarticulé. 
L’horloge n’a de valeur que 
face à l’ampleur de la nou-
veauté apportée. Pour mé-
moire, notre proposition a été 
adoptée en première lecture 
par le Parlement en 2019 
devant des représentants 
de l’Union des musiciens du 
Congo (UMC) conduits par le 
président Pape God et une 
délégation de la République 
démocratique du Congo di-
rigée par le député national 
Ados Ndombasi, artiste et 
opérateur culturel. Elle est 
passée dans tous les filtres 
légaux du législateur avant 
d’être adoptée en seconde 
lecture. Chacun devrait en 
tirer satisfaction au lieu de 
regarder l’horloge. Vous 
n’imaginez peut-être pas 
la quantité des projets et 
propositions de loi qui n’ont 
jamais franchi une seule de 

Léonidas Carel Mottom Mamoni

« le statut juridique des artistes 
répare une injustice »

La loi portant création d’un cadre juridique structurant pour l’artiste et les 
professionnels de la culture et des arts,  adoptée en deuxième lecture par 
le Sénat,  répare une injustice et inaugure une ère nouvelle dans l’histoire 
des artistes congolais. Elle les protège,  professionnalise leur secteur 
d’activités et élargit l’assiette fiscale de l’Etat. Dénommée loi Mottom, en 
hommage à celui qui l’a proposée, cette loi avant-gardiste est une inspira-
tion du programme de société du chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso : « 
Ensemble, poursuivons la marche ». Avec l’adoption de cette loi, l’artiste 
figurera désormais parmi les piliers du développement national ».  

ces étapes.
L.P : Quelle équation ré-
solvez-vous en proposant 
ce statut juridique ?
L.C.M.M : Il fallait ren-
dre justice aux artistes, aux 
agents de ce métier et man-
nequins ; aux techniciens et 
aux entrepreneurs culturels 
et artistiques à travers un 
statut qui les intègre dans 
le circuit du développement 
économique. Ce texte maté-
rialise la recommandation de 
l’UNESCO adoptée en 1980, 
appelant les Etats à amélio-
rer le statut professionnel, 
social et économique par 
la mise en œuvre des poli-
tiques et mesures relatives 
à leur formation, sécurité 
sociale, emploi, revenu, fis-
calité, mobilité et liberté 
d’expression. Le quotidien 
nous prouve qu’à quelques 
rares exceptions près, l’ar-
tiste congolais ne vit pas de 
son labeur. Il croupit sous le 
poids de la marginalité et est 
relégué dans les oubliettes, 
là où ses homologues bâtis-
sent des empires financiers 
et valorisent les carrières. 
Cette réalité que j’ai côtoyée 
lorsque j’étais ministre de 
la culture et des arts m’a 
révolté. Il fallait proposer ce 
statut. 
L.P : Que changera concrè-
tement la loi Mottom dans 
le quotidien de nos artis-
tes? 
L.C.M.M : Je suis recon-
naissant envers les com-
patriotes qui pensent que 
cette loi apportera le bon-
heur aux artistes. En fait, ce 
texte inclut les artistes et les 
techniciens dans le dispositif 
national de sécurité social. 
Il est dit par exemple que 
désormais leurs employeurs 
doivent être identifiés et ainsi 
soumis aux exigences de la 
loi sur l’emploi, la sécurité 
sociale, la fiscalité, les droits 
d’auteur et de la propriété 
intellectuelle. Il reconnait par 
ailleurs leur importance dans 
l’enrichissement politique, 
social, culturel et économi-
que du Congo. De même 
qu’il légalise leur rôle dans 
l’industrie créatrice des ri-
chesses. Il imposera l’artiste 
comme acteur du développe-
ment et de l’épanouissement 
de l’entrepreneuriat. En un 
mot, le statut juridique des 
artistes répare une injustice 
et fait figurer l’artiste parmi 
les piliers du développement 
national. 
L.P : Qui bénéficie du ré-
gime juridique instauré par 
la loi Mottom ? 
L.C.M.M : Selon ce texte, 
est artiste toute personne 
physique exerçant de maniè-
re permanente ou intermit-
tente une activité artistique 
moyennant une rémuné-

ration, dans le cadre de la 
réalisation d’une œuvre artis-
tique destinée à être vendue, 
louée ou effectuée au profit 
d’une administration publi-
que, d’une collectivité locale 
ou d’un établissement public. 
L’activité artistique, le man-
nequinat, l’exploitation d’une 
agence de mannequins, l’or-
ganisation professionnelle, 
le technicien d’entreprise 
culturelle artistique compo-
sent ce corps professionnel. 
En plus, cette loi détermine 
les conditions de rémuné-
ration, la protection sociale 
et les dispositions fiscales. 
Elle protège les mineurs et 
d’autres catégories sociales 
vulnérables.
L.P : Faut-il conclure que 
les problèmes des artistes 
trouvent des solutions à 
travers cette loi ? 
L.C.M.M : Tous les pro-
blèmes d’une existence ne 
sont jamais résolus en une 
seule évolution ou dans 
une révolution. Le combat 
continue, mais une étape est 
franchie et une injustice ré-
parée. Car cette loi englobe 
les ingrédients nécessaires 
à l’éclosion d’un univers 
artistique crédible. Cette loi 
crée les conditions devant  
reconnaître la  culture et les 
arts comme secteurs profes-
sionnels. Une fois promulgué 
par le président de la Répu-
blique, le statut des artistes 
donnera une existence réelle 
et multiforme aux artistes du 
spectacle, des arts visuels, 
graphiques, de la mode, de 
la publicité, du technicien 
et de l’entrepreneur culturel 
et artistique. Nous restons 
disponibles pour travailler 
aux côtés du ministre de la 
culture dans la rédaction des 
textes d’application.
L.P : Actualité oblige, 
quelle réaction vous sus-
cite la première liste des 
candidats du PCT aux lé-
gislatives, au-delà de votre 
maintien à Ouesso 2 
L.C.M.M : L’opinion s’at-
tendait naturellement que 
la plus grande formation 
politique du pays imprime 
le ton et donne la cadence 
des candidatures pour cette 
grande échéance. Je salue 
le respect des alliances pas-
sées avec les partenaires 
de la majorité présidentielle. 
Concernant notre investiture 
à Ouesso 2, nous la pre-
nons comme le renouvelle-
ment d’une confiance par le 
parti. Ce choix souverain du 
parti est un encouragement, 
mais surtout un appel à plus 
d’engagement militant et 
d’ardeur au service du parti 
et, au-delà, au service de la 
République. 

Propos recueillis par 
Marlène Samba
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Ces fidèles sont de la paroisse 
de Talangaï et du centre d’ac-
cueil du Plateau des 15 ans. 
Parmi ces sanctions, figurent 
l’interdiction formelle de fré-
quenter Kamba, la nouvelle 
Jérusalem en République dé-
mocratique du Congo (Rdc), 
et toutes les installations de 
l’église en République du 
Congo pour une durée allant 
de 24, 12 à 6 mois, selon la 
gravité des faits de chacun.  
Ces sanctions ont été pro-
noncées en présence de 
quelques représentants de la 
force de l’ordre, lors du culte 
commémorant l’arrivée, le 3 
avril 1960, en provenance 
de Lubumbashi, du corps du 
fondateur de cette église, M. 
Simon Kimbangu, à Kamba, 
sa ville natale. 
Pour le représentant, 2ème 
suppléant en charge de l’évan-
gélisation et des missions, M. 
Joseph Makouka, le rétablis-
sement de ces sanctions va 
apaiser tous les kimbanguis-
tes, car certains avaient bou-
dé, sur les réseaux sociaux, 

leur levée, intervenue après 
le recours des fautifs au père 
spirituel à Kamba.  
Par ailleurs, le collège exécutif 
national de l’église Kimban-
guiste a suspendu un dirigeant 
de la fanfare pour avoir utilisé 
les instruments de l’église en 
milieu profane. Ce dernier 
n’aura plus le droit de parti-
ciper à toutes les activités ni 

de toucher aux instruments 
jusqu’à ce qu’il soit écouté par 
les autorités de l’église.   
De son côté, le chef spirituel 
légal de l’église, M. Simon 
Kimbangu Kiangani, dans une 
lettre, a demandé au président 
du collège exécutif national de 
prendre toutes les dispositions 
utiles pour mettre fin à l’in-
compréhension et à l’anarchie 
qui règne à Brazzaville, par-
ticulièrement à la paroisse 
de Talangaï, conformément 
aux principes et méthodes, à 
l’éthique et à la coutume de 
l’église.  
L’Eglise Kimbanguiste a clô-
turé le 6 avril dernier le cen-
tenaire de sa fondation par 
M. Simon Kimbangu. A ce 
propos, le représentant légal 
a dit que « nous voulons que 
les activités de l’église soient 
un succès. Cela nécessite une 
mobilisation générale pour 
la paix tant dans l’église que 
dans nos différentes nations 
et entités respectives ».

Gulit Ngou

Eglise kimbanguiste du Congo

19 fideles sanctionnés pour 
atteinte a la moralité de l’église
Le collège exécutif national de l’Eglise Kimbanguiste a rétabli, le 3 avril 
2022 au centre d’accueil, les sanctions disciplinaires infligées aux 19 fi-
dèles pour désobéissance aux préceptes et règlement intérieur de cette 
l’église fondée sur la non-violence et la non-discrimination.

Armée du Salut
le chef mondial et la 

commissaire de l’armée du 
salut attendus au congo 
pour une visite pastorale

Au nombre des ac-
tivités inscrites au 
programme figurent 

des séances de travail avec 
les responsables du Quartier 
Général Territorial (QGT) à 
Brazzaville, et des visites de 
courtoisie aux autorités de la 
République du Congo.
L’une des grandes attrac-
tions de cette visite sera 
sans nul doute le culte de 
sainteté qui se tiendra le 
dimanche 8 mai 2022, en la 
Salle du Cinquantenaire, à 
10 heures. 
Au cours de ce culte, le Gé-
néral livrera un message de 
reconfort aux camarades et 
fidèles chrétiens, il procé-
dera en même temps à la 
consécration et l’ordination  
des nouveaux Officiers (Pas-
teurs).
Interrogé par nos soins, le 
Colonel Eugène Bamana-
bio, Commandeur Territorial 
et Représentant Légal de 
l’Armée du Salut au Congo, 
a déclaré: « L’arrivée dans 
nos murs de nos responsa-
bles hiérarchiques constitue 
un moment de haute portée 
spirituelle, de joie et de béné-
diction pour l’Armée du Salut 
et la nation congolaise. C’est 
une occasion pour nous 
d’annoncer le salut aux âmes 
perdues et de proclamer 
l’évangile de Jésus Christ».
Signalons que des rencon-

Le Chef mondial de l’Armée du Salut, le Gé-
néral Brian Peddle, et la Présidente Mondiale 
des Ministères Féminins, la Commissaire Ro-
salie Peddle sont attendus à Brazzaville par la 
communauté salutiste. Cette information a été 
rendue publique par le Chef du territoire, repré-
sentant légal de l’Armée du Salut au Congo, le 
Colonel Eugène Bamanabio. Des mêmes sources 
indiquent qu’ils y séjourneront, du 4 au 9 mai 
2022.

tres avec les femmes, les 
hommes et les jeunes de 
l’Armée du Salut sont éga-
lement programmées. 
Rappelons que le Général 
et la Commissaire Peddle 
ont été élus à la tête de 
l’Armée du Salut, le 24 mai 
2018 à Londres, en Grande 
Bretagne par le Haut-Con-
seil.
Originaires de la Terre-Neu-
ve et de Labrador, provinces 
du Canada, Brian et Rosalie 
Peddle sont diplômés en 
administration des cadres 
supérieurs de l’Université 
Simon Fraser. 
Ils dirigent un grand mouve-
ment international composé 
de plus de 100.000 em-
ployés et d’un peu plus de 2 
millions de fidèles, dans 130 
pays à travers le monde. 
Officiers de l’Armée du Sa-
lut, Brian et Rosalie Peddle 
sont convaincus de leur 
responsabilité de proclamer 
l’évangile, d’encourager les 
autres croyants et d’appor-
ter de l’aide aux nécessi-
teux. 
Le couple Peddle est heu-
reux de conduire les des-
tinées d’une Armée qui se 
distingue par sa diversité et 
son unité pour mener à bien 
la mission de l’église.

Yengo Malanda

Le Général Brian Peddle et la commissaire Rosalie Peddle

Il a fait cette annonce 
le 4 avril 2022 dans la 
ville capitale, à l’issue de 

l’audience que lui a accordée 
la ministre du Tourisme et 
des loisirs, Mme Destinée 
Hermella Doukaga, marraine 
de cette Assemblée générale. 
Ces assises, a dit M. Youssouf 
Ngolo Ndzila, permettront aux 
musulmans, entre autres, de 
trouver le successeur d’El 
Hadj Abdoulaye Djibril Bo-
paka, décédé le 1er novembre 
2021, de mettre en place de 
nouvelles instances dirigean-
tes qui vont gérer le Csic 
pendant les six prochaines 
années.  
De même, elles permettront 
aux participants de passer en 
revue les textes fondamen-
taux de l’organisation, à savoir 
les statuts et le règlement 
intérieur. 
« Nous allons préparer tou-

tes les conditions nécessai-
res pour que cette rencontre 
puisse avoir lieu aux dates 
prévues. En ce qui concerne 
la marraine, elle va juste ac-
compagner le conseil parce 
qu’elle est membre du gouver-
nement. Le Csic étant reconnu 
par le gouvernement, il est 
normal que nous sollicitions 
une marraine, comme le font 
d’autres confessions religieu-

ses », a expliqué M. Youssouf 
Ngolo Ndzila.  
Parlant du choix porté sur 
Mme Doukaga comme mar-
raine de l’Assemblée générale 
du Csic, il a fait savoir que 
celui-ci a été motivé par la 
simplicité et le dynamisme de 
cette dernière, deux valeurs 
prônées par l’islam.

G.N.

Religion musulmane
assemblee generale du conseil

superieur islamique du congo pour
elire le successeur de djibril bopaKa

Le responsable de la délégation du Conseil supérieur islamique du Congo 
(Csic), M. Cheick Eddie Serge Youssouf Ngolo Ndzila, a annoncé la tenue, 
du 3 au 4 septembre prochain à Brazzaville, de l’Assemblée générale dudit 
conseil.

Photo de famille
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 A l’issue d’un entretien avec 
ce dernier, la Pr Ntoumi a 
souligné que la mise à la 
disposition de ces laboratoi-
res permettra aux élèves de 
se familiariser avec les ma-
nipulations scientifiques et 
d’échanger avec les jeunes 
chercheurs, en vue de les 
convaincre de l’intérêt de 
travailler dans les sciences 
et de leur montrer la multi-
disciplinarité et la transver-
salité des sciences.
« La Fondation congolaise 
pour la recherche médicale 
est un outil au service du 
ministère. En tant qu’outil, 
c’est au ministère de nous 
utiliser comme il se doit et 
comme il en a besoin », 
a-telle dit. 
Selon elle, les établisse-
ments scientifiques vont 
être dotés de laboratoires 
par le ministère. « En tant 
que scientifiques, nous 
nous réjouissons de ce 
projet, parce que cela nous 

les laboratoires du pr ntoumi 
mis a la disposition des eleves

La Fondation congolaise pour la recherche médicale (Fcrm) du Pr Fran-
cine Ntoumi, a convenu le 5 avril 2022 à Brazzaville, avec le ministre de 
l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, 
Jean Luc Mouthou, de mettre ses laboratoires à la disposition des élèves, 
en vue de soutenir leur formation pratique.   

Education

Simulé par les élèves 
de la seconde, de la 
première et de la ter-

minale de cet établissement 
scolaire, ce procès a eu pour 
accusé, le coronavirus qui 

une pièce sur le procès fictif opposant
l’humanité a la covid-19

Représentation théâtrale

Les élèves du complexe scolaire « Camara Laye, 
l’enfant noir » viennent de jouer à Brazzaville, 
une pièce de théâtre sur le procès fictif opposant 
l’humanité au coronavirus (Covid-19), au cours de 
laquelle cette pandémie a été jugée non coupable 
de toutes les accusations de cette dernière.

genre.
« Les gens pensaient que 
c’est la Covid-19 qui devait 
être condamnée, alors que 
c’est l’humanité elle-même 
qui est à l’origine de cette 
pandémie, des guerres et 
des catastrophes naturelles 
enregistrées dans le monde, 
à cause des intérêts des plus 
puissants », a-t-il dit.
 Le souhait du promoteur 
de cette école est d’aller 
présenter ce procès fictif 
dans tous les départements 
du pays, afin que les gens 
comprennent que le virus 
de la Covid-19 est la consé-
quence de la négligence de 
l’homme.
La conception de cette pièce 

permettra de montrer plus 
facilement aux enfants ce 
qui est l’expérimentation 
scientifique », a-t-elle ajou-
té.
Dans le cadre des projets 
micros sciences, le ministre 
en charge de l’enseigne-
ment travaille déjà  avec 
l’Unesco sur la disponibilité 
des kits plastiques dits de 
micros sciences pour que 
les enfants ne fassent pas 
la science virtuellement, 
mais concrètement, a-t-on 
indiqué. 
Au cours de leur entretien, 
M. Mouthou et la Pr Ntoumi 
ont parlé également de 
l’importance des sciences 
dans les établissements 
scolaires du pays. Ainsi, ils 
ont encouragé les filles et 
les garçons à s’impliquer 
dans les sciences dès leur 
plus jeune âge, pour pou-
voir contribuer au dévelop-
pement du pays.

Gulit Ngou

aurait occasionné la mort de 
milliers de personnes dans 
plusieurs pays du monde, 
avec pour victime l’humanité 
qui prétendait être menacée 
par cette pandémie.
Dans son jugement, la cour 
pénale des pandémies qui a 
traité cette affaire a condam-
né la victime, l’humanité, pour 
crime contre elle-même, à 
cause de sa négligence et de 
son irresponsabilité. L’huma-
nité a été ainsi condamnée 
à 50 ans d’emprisonnement 
de prise de conscience pour 
trouble à l’ordre mondial et 
la mise au point d’un vaccin 
fiable et efficace contre cette 
pandémie d’ici 10 ans. 
Pour le promoteur du Com-
plexe scolaire « Camara 
Laye, l’enfant noir », M. 
Laurent Koy, ce procès fictif 
constitue un soutien de son 
établissement au gouverne-
ment, dans le cadre de la 
sensibilisation et de la lutte 
contre cette maladie qui a 
suscité le chao dans tous 
les continents.  Aussi, il a 
fait savoir que l’ambition de 
son école est de présenter 
ce procès fictif hors des 
frontières du Congo, étant 
donné qu’elle est la première 
à créer un spectacle de ce 

de théâtre, a-t-il confié, a été 
possible grâce au concours 
de tous les élèves impliqués, 
entre autres cinq anciens élè-
ves de son école, aujourd’hui 
diplômés en droit, et des 
médecins qui ont enrichi la 
mise en scène avec toutes 
les informations sur cette 
pandémie. « Pour réaliser 
cette pièce, les élèves ont 
travaillé pendant cinq mois 
», a-t-il ajouté.
Intervenant à cette repré-
sentation théâtrale, la di-
rectrice du Mémorial Pierre 
Savorgnan De Brazza, Mme 
Belinda Ayessa, a dit que 
l’humanité doit continuer à 
vivre et à ne pas sombrer 
dans le désespoir qui installe 

parfois le doute. « Le temps 
de décélération liée à cette 
sorte d’enfermement nous 
aura inculqué la révision 
de nos pratiques et de nos 
modes de vie à se passer du 
superflu », a-t-elle notifié.
« Pour rester à l’abri de la 
Covid-19, il est important que 
nous continuions à être pru-
dents et vigilants en portant 
toujours le masque, sans 
oublier la vaccination, afin 
d’atteindre l’immunité collec-
tive et ne plus voir la reprise 
de cette pandémie, comme 
cela est le cas actuellement 
en Chine », a conclu Belinda 
Ayessa.

G.N.
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Pr Francine Ntoumi reçue en audience par le ministre Jean Luc Mouthou
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Difficile de s’en accom-
moder. Depuis 1965, 
à Brazzaville, où il a 

épinglé la médaille d’or aux pre-
miers jeux africains, le football 
congolais n’est plus rien dans la 
grande fête des sports. Cela ne 
fait que confirmer l’état actuel 
des choses dans cette disci-
pline. Mais ce phénomène, dé-
cidément, contagieux est aussi 
désormais visible au handball. 
Les sports collectifs, aux jeux 
africains, ne font plus que de la 
figuration. Evidemment, cela ne 
fait que confirmer le fait que le 
Congo, dans ces disciplines-là, 
n’avance plus. Il recule. Le foot-
ball, lui au moins, vient d’avoir 
ses états généraux. C’est vrai 
qu’on ne sait pas encore à quoi 
va ressembler le futur. Car, 
après tout, le Congolais a le 
discours facile mais la pratique 

a tout l’air d’une montagne in-
surmontable. C’est d’ailleurs ce 
qui explique ce fossé qui se fait 
chaque jour plus grand entre ce 
que l’on dit et ce qui se fait concrè-
tement sur le terrain. 
Et donc on ne sait pas ce que vont 
accoucher les états généraux du 
football. Au handball, là aussi, on 
n’est sûr de rien. Car la tendance, 
aujourd’hui, est à privilégier la 
diaspora. La politique de pro-
motion et de développement, au 
plan interne, n’est pas visible. La 
Fécohand et la tutelle, chacune 
de son côté, est en train de mettre 
le paquet sur la diaspora. Mais le 
franco-marocain Tatby est-il au 
courant ? Ce reste un signe de dé-
part à la chasse en rang dispersé. 
Entre-temps, ce sont les jeux afri-
cains Ghana 2023 qui pointent à 
l’horizon. Sur quelles disciplines 
le Congo va-t-il compter ? Dans 

les sports collectifs, ce sera sûre-
ment le handball féminin qui a fait 
ses preuves tant au Cameroun, 
lors de la dernière C.A.N, et en 
coupe du monde. Mais, entre-
temps, il y a eu tous les litiges que 
l’on connaît sans compter que des 
clans se forment pour prendre le 
contrôle du navire. Et donc, il y a 
une grosse guerre en perspective. 
Cela se sent et se vit à travers un 
stage qui en ce moment fait sujet 
de toutes les manipulations et 
interprétations. C’est dire que les 
Congolais, eux-mêmes, peuvent 
conduire ce handball à la déroute. 
Mais à bien y voir, les états géné-
raux devaient plutôt concerner les 
disciplines qui ont élevé le Congo 
en 2015. Qu’ont-elles fait pour 
faire entrer le Congo dans le top 
10 continental ? Et pourquoi sont-
elles si rapidement tombées très 
bas à l’échelle des valeurs ? 

Car, à Rabat quatre ans après, 
cela a été la honte. L’ennui c’est 
qu’en parler en ce moment de-
vient un problème où l’on veut 
détruire les autorités comme si 
le sport devenait une priorité 
de celles-ci. D’où les haines, et 
tout ce qui en relève parce qu’il 
y a nécessité d’affirmer que tout 
va pour le mieux quand tout va 
mal. Mais ce qui est sûr et cer-
tain, l’heure qu’il est, c’est que le 
Congo ne se prépare pas à briller 
aux prochains jeux africains au 
Ghana.
Sa tête est à la distraction, à la 
préparation de messages men-
songers, à l’oubli et à la distrac-
tion. Et quand viendra le temps 
de se consacrer aux jeux, il sera 
trop tard pour les performances 
honorables. Ainsi, on ne voit rien 
venir comme si le temps se de-
vait d’attendre.

Georges Engouma

on ne voit rien venir

Question : Monsieur le 
Président, peut-on savoir 
l’objet de votre séjour ici 
à Paris ?
Jean Guy Blaise Mayo-
las : Au football, le PST 
(programme de soutien tech-
nique) est une préoccupation 
de la Fifa. Dans ce cadre-là, 
il y a eu des experts français 
qui, un an durant, ont tra-
vaillé chez nous au Congo. 
Je suis donc venu pour les 
remercier pour cette assis-
tance. Nous sommes en ce 
moment en train de travailler 
pour notre centre technique 
du côté d’Igné. Nous voulons 
le rendre opérationnel d’ici à 
l’année prochaine.
Question : mais vous 
nous avez aussi parlé des 
éliminatoires de la C.A.N 
Côte d’ivoire 2023. Reste 
qu’il y a l’épineuse ques-
tion du stade. Sur quelle 
solution planchez-vous 
en ce moment avec votre 
hiérarchie et combien de 
temps ça peut prendre ?
J.G.B.Mayolas : Les sta-

des dont nous disposons ont 
été construits au moment où 
il n’y avait pas encore les 
contraintes actuelles. N’em-
pêche, le gouvernement de la 
république est présentement 
en train de s’atteler pour que 
d’ici juin notre équipe natio-
nale puisse bénéficier de ces 
infrastructures sportives.

Question : C’est quoi qui 
reste à faire, des petits 
travaux ?
J.G.B.Mayolas :  : Oui, ce 
sont des petits travaux. Du 
côté du stade Massamba-
Débat, je crois que c’est  la 
cabine médias. Il y a aussi 
la certification de la pelouse. 
C’est la même entreprise qui 
travaille pour le centre tech-
nique d’Ignié et qui avait déjà 
installé le gazon synthétique 
du stade Massamba-Débat. 
Ils nous ont promis, avec 
un expert de la Fifa qui doit 
arriver je crois le mois pro-
chain, certifier à nouveau 
cette pelouse tout comme 
faire des petits travaux dans 
les vestiaires. Je crois qu’on 

pourra s’en sortir d’ici juin.
Question : Outre le pro-
blème des stades, il y a 
un manque de résultats 
depuis que Paul Put est 
là. Huit matchs et zéro vic-
toire, croyez-vous toujours 
en lui ?
J.G.B.Mayolas : C’est une 
question que nous nous de-
vons de traiter la tête froide. 
Depuis qu’il est arrivé, il est 

sur un chantier qui n’est pas 
facile pour lui. Nous aussi, 
côté fédération tout comme 
côté ministère, on a inté-
rêt à s’asseoir d’ici là pour 
mettre le sujet sur la table 
afin de trouver la solution 
appropriée. Est-ce qu’il faut 
continuer ? Est-ce qu’il faut 
rompre ? Nous devons exa-
miner la situation le plus tôt 
possible car hormis les éli-

minatoires de la C.A.N Côte 
d’Ivoire 2023, il y a aussi les 
éliminatoires du CHAN, il fait 
les deux à la fois. Nous al-
lons le convoquer pour faire 
un débat avec lui.
Question : cette année 
a été symbolique pour le 
Congo. Cinquante ans, 
c’est l’anniversaire de la 
seule victoire du Congo 
à la C.A.N. La prochaine, 
c’est pour quand ?
J.G.B.Mayolas : Je vais 
m’appuyer sur un fait récent 
et particulièrement édifiant. 
C’est à plus de soixante 
après l’indépendance que le 
Sénégal vient de remporter 
sa première C.A.N. c’est 
un problème de génération, 
d’organisation et d’état d’es-
prit. Il nous fait nous adapter 
à l’évolution. Vous n’êtes pas 
sans ignorer que le Congo 
a remporté la C.A.N junior 
2007 grâce au partenariat 
que nous avons eu avec 
l’A.J Auxerre. Cela a été une 
expérience profitable pour 
notre football. Il nous faut 
donc mettre l’accent sur la 
formation de même nous 
devons nous montrer très 
vigilants vis-à-vis des agents 
véreux qui rôdent autour de 
nos jeunes.r

Intervention de Jean Guy Blaise Mayolas à R.F.I

« la situation de paul put, nous nous 
devons de la regarder la tête froide »

De retour de Doha où il a assisté au tirage au 
sort de la coupe du monde de football Qatar 
2022 le président de la fédération congolaise de 
football, Jean Guy Blaise Mayolas, a séjourné à 
Paris (France). Là, l’opportunité lui a été donnée 
de répondre aux questions des journalistes de 
Radio France Internationale (R.F.I).


