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Coopération

Les temps forts de la nouvelle croisade
diplomatique d’Anatole Collinet Makosso
aux USA et en France
La confiance internationale envers
le Congo portée par les institutions
de Bretton Woods se consolide au
fil du temps. En marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale (BM) du 18 au
23 avril 2022 à Washington, le chef
du gouvernement Anatole Collinet
Makosso a exprimé avec respect
et humilité sa reconnaissance à
ces institutions pour leur appui à la
conclusion du nouveau programme
de facilité élargie de crédit CongoFMI.
F3&4

Commission de discipline de la magistrature

Le sort des magistrats indélicats
sera connu ultérieurement
Les audiences ouvertes le 18 avril 2022 pour entendre les magistrats sur les faits
qui leur sont reprochés ont été clôturées le 20 avril dernier. Ces audiences qui ont
été placées sous le patronage du premier président de la Cour suprême Henri
Bouka, ont été consacrées à l’audition de huit magistrats pour comportement
attentatoire à la déontologie de leur métier.
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LES ENJEUX ELECTORAUX DE JUILLET
ET LA CAMPAGNE DES CANDIDATS
F5

«L’ambition
est de
rendre la paie
de la pension
banale»
déclare
François Nguimbi
Directeur
Général
de la CRF
F8

NOMINATIONS AU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
des secrétaires généraux des conseils départementaux,
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municipaux, districts, et d’arrondissements
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NOMINATIONS AU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
des secrétaires généraux des conseils départementaux,
municipaux, districts, et d’arrondissements
Après la publication des nominations du préfet du département de la Likouala, des sous-préfets et des administrateurs-maires des communes et des communautés urbaines, cinq autres décrets présidentiels sont parvenus à notre rédaction. Ces
décrets portent nomination des secrétaires généraux des conseils départementaux et municipaux de Brazzaville et PointeNoire, des secrétaires généraux des départements, des conseils départementaux et des conseils municipaux. Trois arrêtés
du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy Georges Mbacka portant
nomination des secrétaires généraux de districts, d’arrondissements et de communautés urbaines ont été également rendus
publics. Nous publions les listes des personnes promues à ces fonctions.
Est nommé secrétaire général du conseil départemental et
municipal de Brazzaville par décret n°2022-184 du 11avril
2022 : Monsieur Ossété Abraham Tony
Est nommé secrétaire général du conseil départemental et
municipal de Pointe-Noire par décret n°2022-185 du 11avril
2022: Monsieur Loembet Guy Edmond

2- District d’Enyellé :
M. Ndjiya Honoré
3- District de Bétou :
M. Kélékélé Emmanuel
4- District d’Epéna :
M. Péa Yves
5- District de Bouanéla : M. Monayo Faustin
VIII- Département de la Lékoumou

1- District de Mayéyé : M. Nkoulouga Gélair
Sont nommés secrétaires généraux de départem�
ments par décret n°2022-186 du 11avril 2022 :
IX Département de la Cuvette
Département du Kouilou :
Département de Pointe-Noire :
Département du Niari : 		
Département de la Bouenza :
Département de la Sangha :
					

Monsieur Diamounzo Jean-BaptisteMonsieur Ondonda Jean Charles
Monsieur Louboungo Nombo
Monsieur Mouanda Simon
Mme AkondzaNgato Pieraimée
Emma Carole

Sont nommés secrétaires généraux des
conseils départementaux par décret n°2022-187
du 11avril 2022
Conseil départemental du Kouilou : Monsieur Mboungou Jean Luc
Conseil départemental des Plateaux : Monsieur Nguié Armand 		
						
Augustin
Sont nommés secrétaires généraux
des conseils municipaux par décret n°2022-188 du
11avril 2022
Conseil municipal de Kintélé : Mme Biansoumba Diandaca Reine 		
					
Astride
Conseil municipal de Sibiti : Monsieur Ngoulou Frédéric
Conseil municipal de Mossendjo : Monsieur Loemba Hilarion
Sont nommés secrétaires généraux de district
par arrêté n° 1445/MATDDL-CAB du 11 avril 2022
I- Département du Kouilou
1- District de Mvouti : M. Houmba Kibinda Armelle
2- District de Loango : M. Louponda Ben Michel
II- Département du Niari
1- District de Mbinda : Boukinda Flavien
III- Département de la Bouenza
1- District de Madingou : M. Vamonio Binissia Francis
2- District de Mfouati : M. Moutinou Jean Paul
IV- Département du Pool
1- District de Kindamba : M. Miakayizila Charles
2- District de Loumo : M. Makélé Pierre
3- District de-District de Louingui : Mme Ongo Brigitte vanuyel
4- District de Mbanbza-Ndounga : Samba Pierre
5- District de Ngabé : Odongo André
V- Département des Plateaux
1- District de Makotimpoko : M. Otiéli Alain Michel
VI- Département de la Cuvette-Ouest
1- District de Mbama : M. Bongoye Wolf
VII- Département de la Likouala
1- District de Dongou : Mme Seinzore Flore
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1- District de Loukoléla : M. Enkouampari Gustave
2- District de Bokoma : M. Bokidingo Dzemba Gabriel Michel
Sont nommés secrétaires généraux
d’arrondissement par arrêté n° 1446/MATDDL-CAB
du 11 avril 2022
Commune de Brazzaville
- Arrondissement n°3 Poto-Poto : M. Adampot Guy Rufin
- Arrondissement n°5 Ouenzé : M. Ondzé Crépin
- Arrondissement n°8 Madibou : Mme Yambi née Tiélé Aimée
Commune de Dolisie
- Arrondissement n°1 : M. Dimi Oko Vital Quentin
Commune de Pointe-Noire
- Arrondissement n°2 Mvoumvou : Mme Ngatsé Chancie Love
- Arrondissement n°4 Loandjili : M. Ngobi Naul Analuch
- Arrondissement n°6 Ngoyo :
Mme Moulogo Evelyne
Sont nommés secrétaires généraux
d’arrondissement par arrêté n° 1447/MATDDL-CAB
du 11 avril 2022
Département de la Bouenza
- Communauté urbaine de Loutété : Mme Yamba Cammy Astride
Département de la Cuvette
- Communauté urbaine de Tchikapika : M. Ngassaki Tingombé Sylvain 		
					
Vivien
Département de la Likouala
- Communauté urbaine d’Epéna : M. Ngolo Alexis
- Communauté urbaine d’Enyellé : M. Ollébé Thomas Julliard
Département des Plateaux
- Communauté urbaine de Gamboma : M. Ebata Lévy Octave
Département du Pool
- Communauté urbaine de Ngabé : M. Mouandza Ntamba Nell Célestin 		
					
Aymard
- Communauté urbaine de Boko : M. Samba Etienne
- Communauté urbaine de Kindamba : M. Kimenga Joseph
- Communauté urbaine de Kibouendé : M. Kangou Sébastien
Département de Pointe-Noire
- Communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi : Mavoungou Sarah
						
Thécia
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Les temps forts de la nouvelle croisade
diplomatique d’Anatole Collinet Makosso
aux USA et en France
La confiance internationale envers le Congo portée par les institutions de Bretton Woods se consolide au fil du temps. En marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et
de la Banque mondiale (BM) du 18 au 23 avril 2022 à Washington, le chef du gouvernement Anatole
Collinet Makosso a exprimé avec respect et humilité sa reconnaissance à ces institutions pour
leur appui à la conclusion du nouveau programme de facilité élargie de crédit Congo-FMI.

P

our la première fois
qu’il participe aux assemblées annuelles
de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international, le chef du gouvernement a tenu à saluer ces
partenaires pour leur accompagnement grâce auquel, le
Congo retrouve peu à peu
ses équilibres. « Participer
aux assemblées annuelles
de la Banque mondiale et
du FMI est d’un réel intérêt
pour notre pays. A notre
nomination en mai 2021,
l’orientation du président
de la République était de
reprendre langue avec le
Fonds monétaire international et de remettre au goût
du jour, le programme interrompu, conclure un nouveau
programme de facilité élargi
de crédit. C’est ce que nous
avons fait. Nous sommes
parvenus à conclure le programme en vue d’une nouvelle facilité élargie de crédit.
Depuis là, nous n’avons pas
eu l’opportunité de venir remercier les amis du Fonds
monétaire international. Il
nous fallait saisir l’opportunité de ces assemblées pour
venir traduire officiellement la
reconnaissance de la République du Congo au FMI »,
a concédé Anatole Collinet
Makosso.
La croisade diplomatique
qu’il a menée en marge de
ces assemblées, lui a ouvert
les loges de ces institutions
et personnalités qui gouvernent le monde. Avec elles,
il a été question de l’avenir
du Congo et de l’humanité
dans un monde de plus en
plus incertain. Au siège de
la Banque mondiale avec Hiroshi Matano, vice-président
de cette institution, le chef
du gouvernement a évoqué
le financement de l’économie congolaise, le Plan
national de développement
2022-2026 et les réformes
de l’économie numérique
pour plus de transparence.
Il a partagé les attentes du
Congo vis-à-vis du MIGA,
l’agence multilatérale de garantie des investissements
qui « encourage l’investis-

sement étranger direct en
développement pour soutenir la croissance économique, réduire la pauvreté et
améliorer les conditions de
vie ». Pour sa part, Hiroshi
Matano a salué les efforts
entrepris par le Congo dans
la gouvernance et la gestion
des ressources et a affirmé
que son institution est prête
à poursuivre le partenariat et
à accompagner les projets
gouvernementaux.
Anatole Collinet Makosso a
échangé avec le directeur
général adjoint du Fonds
monétaire international Kenji
Okamura, à qui il a présenté
les réformes économiques
engagées. Comme à la
Banque mondiale. Si Kenji
Okamura a réaffirmé la volonté du FMI de poursuivre le
«fructueux partenariat» avec
la République du Congo,
Hiroshi Matano a pour sa
part confirmé l’engagement
de la Banque mondiale « de
poursuivre le partenariat et
d’accompagner les différents
projets du gouvernement
congolais». A la Banque
mondiale comme au FMI, le
premier ministre « a traduit
officiellement la gratitude du
gouvernement congolais envers les institutions interna-

tionales qui accompagnent
le Congo depuis 2015, au
lendemain de la crise causée par la chute du cours
du baril, crise aggravée par
la crise sanitaire à covid-19
et récemment, par la crise
ukrainienne ».
A l’ambassade du Congo à
Washington, Anatole Collinet
Makosso et Dana Banks,
l’assistante spéciale du président américain et directrice
principale pour l’Afrique au
Conseil de sécurité nationale ont passé en revue les
relations USA-Congo, les
investissements américains
au Congo, le climat des
affaires, la protection de
l’environnement et la préservation du bassin du Congo,
la lutte contre le terrorisme et
la crise Russie-Ukrainienne.
« Madame Afrique » de la
Maison blanche a réaffirmé
la détermination des USA
à travailler avec le Congo,
pour garantir la paix sur le
continent et dans le golfe de
Guinée.
Le premier ministre a été ensuite reçu à l’Atlantic Council,
le cercle de réflexion américain spécialisé dans les
relations internationales, un
forum des leaders internationaux dans les domaines
politiques, des affaires et
intellectuels.
Suite page 4

La parabole de l’éléphant

L

Le procès du temps

es équilibres sont-ils rompus ?
Les amarres ont-ils cédé sous la
pression d’un lourd fardeau ? En
tout cas, tous les indices donnent à croire
que le monde des animaux est en pleine
déliquescence : la flore est flétrie par une
sécheresse exceptionnellement sévère,
dont les répercussions sont perceptibles
partout. Le monde des animaux fait face
à de graves pénuries et à des maladies
de toutes sortes. Toutes les espèces ou
presque sont exposées à de nombreuses atrocités. Partout, les carcasses
d’animaux jonchent le sol. Les cours
d’eau asséchés, exposent l’écosystème
aquatique à une mort lente et certaine.
L’atmosphère est lourde, le plafond très
bas en tout lieu. La désolation est devenue
le lot quotidien dans cette jungle naguère
verdoyante et prospère. Les survivants ne
s’abstiennent plus d’accuser le temps qui,
selon eux, leur a tourné le dos. D’aucuns
pensent à la fin du monde tant annoncée
par les mages. D’autres estiment qu’il
s’agit de la fin du règne animal. Ceux-là
n’ont pas hésité un seul instant à maudire
notre temps présent, lui qui aurait ouvert
la porte à tant de malheurs. Le temps,
notre temps présent est ainsi mis au
banc des accusés par la plupart des êtres
de la forêt : arbres, animaux, ruisseaux,
poissons... Rares sont ceux qui peuvent
encore lui reconnaitre la présomption
d’innocence dont jouit tout présumé coupable.
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Que de critiques acerbes contre le temps
présent ! Le faisant, les animaux n’ont pas
épargné l’éléphant, leur chef de file. Dans
leur entendement, les deux réalités s’enchevêtrent avec une si parfaite complexité
qu’il est difficile de les séparer. Car, pour
eux, l’éléphant est un animal très religieux
qui communique avec les astres, donc
capable d’implorer les dieux et obtenir la
clémence du temps. Nombreux ont entrepris des démarches magico-religieuses
pour espérer se soustraire désormais à la
loi du temps, et échapper à ce qui pourrait
s’apparenter à ses changements d’humeur
ou à sa colère.
Grâce à la sagesse qui l’a souvent guidé
en toute chose, l’éléphant n’a pas heurté
la conscience des arbres, ni celle des
animaux déjà profondément ébranlés par
le désastre. A tous, il s’est contenté de
rappeler les vertus du temps, afin de les
réconcilier avec cette catégorie incontournable: « le temps est le père de la croissance, il porte en lui la matrice de la flore,
des eaux, des céréales, des animaux et
des êtres humains. Tous ceux qui ont subi
les méfaits de son action auront besoin de
lui pour rebondir et continuer… »
Et mon grand-père de conclure : « faisons
plutôt confiance au temps ; apprenons à
lire ses signes, surtout à lui obéir en toute
chose. C’est notre tableau de bord».
Jules Débel
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Les temps forts de la nouvelle croisade diplomatique
d’Anatole Collinet Makosso aux USA et en France
Suite de la page 3
De nombreux autres couloirs
des géants du monde ont été
ouverts au premier ministre à
Washington. Anatole Collinet
Makosso a mis en avant les
intérêts du Congo à travers
la négociation des nouveaux
créneaux de partenariats,
la diversification, l’élargissement et la consolidation
des accords et des relations
existants.
Cette nouvelle offensive

diplomatique a commencé
le 14 avril 2022 à Paris où
le premier ministre a discuté
avec des officiels français. Il
a par exemple conféré avec
Jean Baptiste Lemoine, ministre délégué auprès du
ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, chargé
du tourisme, des Français
de l’étranger et de la Francophonie. Il a aussi échangé
avec le ministre de l’écono-

mie, des finances et de la
relance, chargé des petites
et moyennes entreprises.
Avec ces personnalités,
Anatole Collinet Makosso a
procédé à un tour d’horizon
de la conjoncture internationale et de son impact sur
les économies congolaise et
française. Le bilan d’étape
du processus de sortie des
crises économiques, financières et sanitaires et le récent programme Congo-FMI
se sont invités dans leurs

échanges, la France étant
le principal partenaire ayant
appuyé le Congo dans ce
dossier.
Rappelons que les assemblées annuelles du FMI et
de la Banque mondiale sont
« une occasion privilégiée
pour sensibiliser et associer
toutes les parties prenantes
autour de ces questions, et
pour promouvoir les actions
qui permettront de les résoudre ». En participant à ces
assemblées, Anatole Collinet

Makosso a suivi les conseils
des gouverneurs, des comités de développement, du
comité monétaire et financier
international. Il a été également au parfum des avis
de ces institutions sur les
grands dossiers mondiaux
à l’image de la conjoncture
économique, la lutte contre
la pauvreté, le développement économique ou l’efficacité de l’aide.
Marlène Samba

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du fmi
Les services du FMI parviennent à un accord au niveau des services sur la
première revue de la facilité élargie de crédit de la République du Congo
le 20 avril 2022
Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations
des équipes des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions
préliminaires après leur visite dans un pays. Les avis exprimés dans la
présente déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent
pas nécessairement à ceux du conseil d’administration du FMI. À partir des
conclusions préliminaires de cette mission, les services du FMI prépareront
un rapport qui, sous réserve de l’approbation de la direction, sera présenté
au conseil d’administration pour examen et décision.
Washington DC: Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI)
dirigée par Pritha Mitra, chef de mission pour la République du Congo, a
effectué une mission virtuelle avec les autorités congolaises du 31 mars
au 18 avril 2022, afin de discuter de la première revue de l’accord triennal
pour la République du Congo dans le cadre de l’accord de facilité élargie
de crédit.
À la fin de la mission, Mme Mitra a fait la déclaration suivante :
“L’équipe du FMI est parvenue à un accord au niveau des services avec
les autorités de la République du Congo sur l’achèvement de la première
revue au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), qui sera soumise à
l’approbation du Conseil d’administration du FMI.
«La reprise économique s’accélère mais reste fragile dans le contexte de
la pandémie de COVID-19 et des conséquences mondiales de la guerre
en Ukraine. La croissance du PIB réel devrait se renforcer pour atteindre
4,3% en 2022, sous l’effet de l’amélioration de la production pétrolière, du
dynamisme dans les secteurs de l’agriculture et de l’exploitation minière,
de la poursuite des opérations de vaccination et du paiement des arriérés
intérieurs, ce qui a contribué à la réduction des prêts non productifs et à
la stabilité du secteur financier. L’activité économique plus vigoureuse est
freinée par la hausse de l’inflation, prévue à 3,5%, en raison de la flambée
des prix mondiaux des denrées alimentaires et du pétrole due à la guerre
en Ukraine. Les cours élevés du pétrole, s’ils se maintiennent, profiteront
à l’économie, mais de grandes incertitudes planent sur les projections des
prix du pétrole.
«La dette est jugée viable à la suite d’opérations hardies de restructuration
de la dette et de la mise en œuvre d’une politique budgétaire prudente.
Néanmoins, la vulnérabilité de la dette reste importante, notamment dans
un contexte de forte volatilité des prix du pétrole. Dans l’attente de l’apurement de certains arriérés extérieurs, la dette est classée comme étant
en «détresse». Des progrès dans la passation de marché, la gestion de la
dette et des finances publiques, y compris l’investissement public, seront
essentiels pour éviter l’accumulation de nouveaux arriérés intérieurs et
extérieurs, et améliorer l’efficacité et la qualité de la dépense publique.
Associées à la mise en œuvre de la nouvelle architecture de lutte contre
la corruption, les réformes de la gestion de la dette permettront également
de consolider les progrès récents en matière de gouvernance et de transparence.
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«La politique budgétaire devra maintenir un délicat équilibre entre le soutien d’une reprise économique robuste et la sauvegarde de la viabilité de
la dette. La mobilisation des recettes et la rationalisation des subventions
inefficaces accordées aux entreprises publiques seront essentielles dans
ce processus, permettant un assainissement budgétaire progressif tout
en augmentant les dépenses d’aide sociale, de santé, d’éducation et d’infrastructures. Cette priorisation des dépenses favorisera une croissance
plus forte, plus inclusive et plus résiliente. Dans cette perspective, les
réformes en cours de l’administration fiscale doivent être complétées par
une intensification du recouvrement des arriérés d’impôts, une suppression significative des exonérations fiscales et douanières, et des mesures
concrètes pour augmenter les recettes fiscales liées au pétrole. L’exécution
du budget 2022 vise de manière appropriée un déficit de 15,3% du PIB
non pétrolier.
«Dans ce contexte, après avoir financé le service de la dette, une partie du
surplus généré par les recettes pétrolières exceptionnelles devrait financer
les reports d’impôts initiés pendant la pandémie et renforcer l’aide sociale
pour aider, respectivement, les entreprises et les ménages à revenus
faibles et moyens à faire face à une inflation élevée. L’accélération des
mesures visant à faciliter l’accès des petites entreprises au crédit viendra
compléter ces mesures. En 2022, le surplus restant des revenus pétroliers
exceptionnels devrait être épargné pour constituer des tampons contre les
chocs futurs. De même, si les prix élevés du pétrole venaient à se maintenir
à moyen terme, les recettes exceptionnelles équivalant à environ 2% du
PIB non pétrolier par an devraient être affectées aux dépenses sociales
essentielles, y compris les infrastructures, et au paiement des arriérés
intérieurs, le reste étant épargné.
«Les performances dans le cadre de l’exécution du programme ont été
bonnes. Tous les critères de performance quantitatifs pour fin février 2022
ont été atteints. Le repère structurel pour fin mars 2022 relatif à la stratégie
à moyen terme de la nouvelle gestion des finances publiques (GFP) et
le plan d’action associé ont été également respectés. Le second repère
structurel n’a pas été respecté, mais ses éléments les plus significatifs
ont été cependant mis en œuvre dans les délais. En effet, la nouvelle loi
anti-corruption a été effectivement adoptée par le Parlement en février et
promulguée en mars. Le décret d’application y relatif reprenant les règles
et procédures en matière de conflits d’intérêts a connu un retard et est en
cours d’élaboration avec le soutien de l’assistance technique du FMI.
«Le soutien des partenaires au développement sera crucial pour la réussite
de la mise en œuvre de la stratégie de réforme économique et structurelle
des autorités.
« La mission a rencontré́ le ministre des Finances, du Budget et du
Portefeuille public, M. Rigobert Roger Andely, et d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement. La mission du FMI a également rencontré des
représentants de la société civile, du secteur privé et des partenaires du
développement.
«L’équipe du FMI remercie les autorités pour leur excellente collaboration
et leurs discussions constructives.»
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LES ENJEUX ELECTORAUX DE JUILLET
ET LA CAMPAGNE DES CANDIDATS
Les acteurs politiques s’activent dans la perspective des échéances électorales de juillet prochain. Le Parti congolais du travail a dégainé le premier en levant, le 14 avril dernier, le voile de l’identité des candidats que
sa commission d’investiture a adoubés. Pour être en adéquation avec son
profil de grande formation politique, le Pct a investi plusieurs candidats.
Les autres formations suivront dans cet exercice, sans nul doute, dans les
semaines à venir. Pour le Parti congolais du travail, la suite se déclinera
certainement en termes de détermination de thèmes et de budget de campagne. Mais les choses s’emballeront au coup de gong de la campagne.
Des analystes de la vie politique nationale considèrent ce scrutin de juillet
comme le second tour de la présidentielle du 21 mars 2021.

C

ertes, il ne s’agit plus
de retourner aux urnes en vue d’élire
une fois de plus le président
de la République, ce dossier est clos depuis, mais il
s’agira en quelque sorte d’un
second tour dans la mesure
ou l’actuel président a besoin, à l’issue du scrutin de
juillet prochain, d’une victoire
électorale conséquente. Ce
succès lui permettrait de
tenir sereinement les rênes
du pays. Sa vision du pays,
validée lors de la dernière
présidentielle et incarnée
aujourd’hui par le programme gouvernemental, connaitrait ainsi une mise en œuvre
paisible pour le plus grand
bonheur de la population.
Conduire à bon port un pays
dans un régime politique
comme le nôtre, nécessite,
en effet, que l’on dispose
des principaux leviers de
l’Etat. Principalement l’Exécutif et le Législatif. Pour
l’heure, l’exécutif est acquis
à la majorité présidentielle,
le chaînon manquant demeure le pouvoir législatif.
On imagine que les thèmes
de campagne qui seront
retenus dans le camp de la
majorité présidentielle reflèteront cet enjeu et feront
mouvoir ses candidats dans
le but d’atteindre cet objectif.
En l’occurrence, obtenir dans
les urnes le pouvoir législatif.
La réalisation de cet objectif constitue un challenge
dès l’instant où l’opposition
qui a mordu la poussière à
la dernière présidentielle,
espère sauver son cycle
électoral en misant, avec le
plus grand sérieux, sur les législatives de juillet prochain.
Elle jettera toutes ses forces
dans cette dernière bataille
qui intervient au bout d’un
quinquennat qui ne lui a pas
souri. Une défaite de plus entamerait profondément son
crédit et ce, même auprès
de ses séides les plus farouches. En cas de victoire en
juillet prochain, en revanche
les cartes seront rebattues.
L’opposition deviendrait maitresse du pouvoir législatif et
imposerait un nouveau rapport de force dans la gestion

de l’Etat. La nouvelle donne
dérivant de cette victoire,
pourrait déboucher sur une
série de crises entre le gouvernement et la nouvelle assemblée nationale, dominée
par l’opposition. Une telle
perspective ruinerait les espoirs fondés dans l’exécution
de la vision présidentielle.
Il serait inimaginable que
l’assemblée nationale aux
mains de l’opposition adopte
et facilite l’exécution du programme d’un gouvernement
qu’elle combat et rêve de
renverser. L’article 139 de
la constitution du 25 octobre
2015 lui donne l’opportunité
de réaliser ce rêve grâce à la
motion de censure. Pour sa
part, le chef de l ‘Exécutif a,
entre ses mains, des cartes
qui lui donnent le pouvoir
de dissoudre l’assemblée
nationale. Il s’agit des articles 138, 162 et 165. Mais
en arriver à ce point, serait
une perte de temps, même
un recul pour le pays qui
devrait au contraire progresser dans la résolution de
nombreux défis rattachés à
son développement et donc
au bien-être de la population.
Le pays serait victime des
discussions interminables
autour des procédures entre
les acteurs des deux pans
de l’Etat. Ce qui aboutirait
inéluctablement à de nouvelles élections législatives
en vue de débloquer le pays
paralysé.
La clef de cette fâcheuse
perspective se trouve entre
les mains des candidats de
la majorité présidentielle.
Ils devront d’abord prendre
conscience de cette épée de
Damoclès qui est suspendue
au-dessus de la stabilité du
pays. Ensuite, ils adopteront
des attitudes conséquentes
pour éloigner définitivement
les dangers de cette menace. En d’autres termes, ils
prendraient au sérieux cette
campagne électorale en se
débarrassant des comportements qui ressembleraient
fort au dilettantisme. Ces
deux paramètres d’une stratégie bien menée peuvent
constituer un gage sûr dans
la conjuration de la menace.

Les candidats de la majorité
possèdent, plus que tous
les autres, des atouts indéniables qui exploités rationnellement, peuvent conduire
au succès électoral en juillet
prochain.
Au nombre de ces atouts,
figurent l’identité partisane,
l’image. L’appartenance au
parti congolais du travail,
parti au pouvoir, constitue un
atout important qui permet
de renforcer la capacité de
mobilisation non seulement
des militants et sympathisants mais aussi d’éventuels
électeurs. Il ne faut pas se
leurrer, l’appareil humain du
parti, c’est-à-dire les militants
et sympathisants chargés
de mobiliser les électeurs
en faveur des candidats de
la majorité ne le feront pas
pour rien. Comme le suggère
le sociologue allemand, Max
Weber, dans son indémodable œuvre, le Savant et
le politique, «cet appareil
ne marche que si on lui fait
entrevoir des récompenses
psychologiques ou matérielles indispensables ». En
effet le Pct peut merveilleusement remplir cette condition. Sa position au niveau
de l’Etat le permet. Sauf qu’il
faudrait que les candidats
sachent comment exploiter cet atout pour qu’il ses
fruits. Ce n’est qu’un secret
de Polichinelle parce que la
plupart des adhérents choisissent les partis en fonction
des bénéfices qu’ils peuvent
en tirer. En dehors de ces
ressources collectives, les
candidats peuvent mettre à
profit le rayonnement dont
ils jouissent dans la circonscription électorale, ce
à travers des contacts physiques avec les électeurs.
Comme on dit trivialement,
il ne faut pas s’empêcher de
descendre de son piédestal
pour aller à la rencontre
des électeurs là où ils se
trouvent, les convaincre de
la pertinence, du bienfondé
de la vision du président de
la République dont la mise
en œuvre conduira le pays
vers de nouveaux horizons
et prometteurs.
Laurent Lepossi
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Des actions pour une
adhésion populaire
La révision extraordinaire des listes électorales
court jusqu’au 30 avril 2022. Au plan technique,
le président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) Henri Bouka a procédé
récemment au renforcement des capacités des
commissions administratives de Brazzaville,
Kintélé, l’île Mbamou et Goma Tsé-tsé. Cette
communication à laquelle d’autres structures
ont pris part, à l’instar des membres de la coordination de la commission nationale électorale
indépendante (CNEI) ainsi que des bureaux des
comités techniques et de suivi-évaluation a été
une réussite. Côté politique, le Club 2002 Parti
pour l’unité et la République (Club 2002 PUR) ;
le Mouvement congolais pour la démocratie et
le développement intégral (MCDDI) et le Parti
congolais du travail (PCT) ont pris le relais. Tous
ont appelé leurs militants et sympathisants à
s’inscrire massivement sur les listes électorales.
a mise à jour des listes vérifier les listes et si elles s’y
électorales prélude aux inscrivent ».
scrutins du 24 juillet A la nouvelle génération des
2022 est une recommandation votants, comme aux membres
de la concertation d’Owando. du Club 2002, il les a enjoint
Elle garantit la fiabilité du fi- « d’organiser une consultachier électoral, la sincérité de tion massive des listes, faire
l’élection et met à l’abri des participer tout le monde et
contestations, le verdict des de veiller à ce que personne
urnes. Le Club 2002 Parti pour ne soit laissé au bord de la
l’unité et la République figure route ». La mission confiée
parmi les formations politiques à tout le monde d’organiser
les plus actives pour le succès les descentes dans les arronde cette opération d’urgence. dissements et d’appeler les
C’est ainsi que son secrétaire populations à s’inscrire sur
général Juste Désiré Mondélé les listes, s’exécute bien sur
a rappelé à l’attention de ses le terrain. Cette démarche est
membres qu’une élection se adoptée par plusieurs formajoue dans les urnes. C’est tions politiques de la majorité
ainsi qu’Il a indiqué que pour présidentielle à l’image du
exercer son devoir citoyen, il Mouvement congolais pour
faut participer à la révision en la démocratie et le dévelopcours des listes électorales.
pement intégral (MCDDI) ou
Fidèle au mot d’ordre du le Parti congolais du travail
président de la République (PCT).
en décembre 2020 selon le- L’appel des formations poliquel, «nous devons aller aux tique a été précédé par une
prochaines élections dans la formation pratique et techtransparence et la paix, en nique qui a été organisée
respectant les délais consti- par le président de la CNEI,
tutionnels », Juste Désiré Henri Bouka. Elle a permis
Mondélé se satisfait du fait aux 13 commissions de réque le Club 2002 soit parfai- vision extraordinaires sur
tement organisé à deux mois les 123, d’être à la fois plus
des élections législatives et opérationnelles sur le terrain
locales. Il a annoncé sa par- et capables à encadrer leurs
ticipation en ces termes: «le collègues. Henri Bouka leur a
Club 2002 va concourir aux également parlé entre autres,
prochaines élections, sui- du dispositif d’enrôlement
vant les principes du collège des membres de la force pudes présidents de la majorité blique qui votent dorénavant
présidentielle. Le président par anticipation, afin qu’elle
Denis Sassou N’Guesso met ne s’occupe que de la sécutoujours le cap sur la paix, risation des opérations de
la consolidation de la dé- vote. Le président de la CNEI
mocratie, la transparence et a indiqué par ailleurs : « les
l’efficacité de la gouvernance agents en mission ne pourront
électorale. Nous demandons à voter dans le lieu de mission.
tous les responsables, cadres, Ils pourront par contre remilitants et sympathisants, de courir aux procurations. Mais,
prendre d’assaut, les sites où toutes ces questions seront
se déroule la révision extraor- évoquées avec les autorités
dinaire des listes, de s’organi- et services habilités de la force
ser, de vérifier et de consulter publique ».
les listes de base, de voir et de
Ernest Otsouanga
s’assurer si les populations de
leur juridiction sont en train de

L
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Cuvette ouest

Le MCDDI à la reconquête
de Kinkala
Les prétendants au conseil municipal de Kinkala, devant défendre les
couleurs du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement
intégral (MCDDI) aux élections locales sont désormais connus. Sélectionnés sur la base des critères préalablement édictés par les comités des
quartiers, ces candidats ont été présentés le 16 avril 2022 à la préfecture
du Pool par le président fédéral du MCDDI, Jean Claude Miassoba.

Les frères ennemis
mis en garde par
l’observatoire
de Kellé
Le risque de violences avant, pendant et après
les prochaines élections législatives et locales
est très élevé à Kelle dans la Cuvette Ouest. Les
prémices d’un engrenage orchestrés par des
partisans des candidats investis ou potentiels
à la députation sont tellement palpables que
l’Observatoire de Kellé, une association apolitique qui prône le mieux vivre ensemble sonne
l’alarme. Il interpelle les auteurs et complices
de ces initiatives pernicieuses sur les dégâts qui
en découleront.

S
Une mobilisation digne d’un parti qui veut se relever
ette présentation a au rituel ancestral devant le fait entendre.
été faite à la faveur président Euloge Landry U n m o m e n t é m o u v a n t
de l’installation du Kolélas. Au cours de cette pendant lequel, Théodonouveau bureau commu- cérémonie, le président dé- rine Miakongui Kolélas, la
nal du MCDDI Kinkala que partemental du parti qui s’est députée de Goma Tsé-tsé
dirige René Nzikoutoulou. présenté comme le déposi- n’a pu retenir ses larmes.
Ce dernier travaillera avec taire du pouvoir ancestral, Réagissant aux instructions
Verdy Bob Loukolo, Léonie crachait dans les mains des du président national et du
Samba, Daniel Babela élus cadres élus ou réélus, une président départemental,
respectivement président mixture de noix de cola et de René Nzikoutoulou a juré de
communal de la jeunesse, vin de palme tout en disant ne jamais trahir la confiance
des femmes et des sages : « n’ayez pas peur. Rien ne faite en sa personne et pardu MCDDI. Leur intronisation vous arrivera ».
tant, à tout le bureau. «Nous
s’est déroulée conformément Fier d’une mobilisation com- avons trop tâtonné dans
me aux beaux temps du le passé. Maintenant que
parti qu’il a hérité de son nous avons pris de l’envol,
père, Euloge Landry Ko- nous irons de l’avant pour
lélas a proclamé le grand que toutes les structures
Siège: 106 bis,
réveil du MCDDI. « Il faut se fonctionnent à merveille.
Rue Ewo - Ouenzé
tenir prêt pour une victoire Nous nous investirons à cet
N° Mat. 053/MCRP/DGA/DPE
sereine sur toute l’étendue effet. La mobilisation est
du 25 mars 2010
du territoire, notamment notre force grâce à laquelle
ici à Kinkala. Il faut que le nous remporterons les 15
Directeur Général
soleil brille de nouveau ici. sièges du conseil municipal
Patrick YANDZA
Vu la mobilisation dont vous à Kinkala ».
faites preuve ce jour, je crois Comme dit un adage popuDirecteur de la Publication
que nous allons tenir. Avec laire, le bon maçon se juge
Guy MOUKOZA
ce que je vois aujourd’hui, au pied du mur, la pertiEquipe rédactionnelle
l’espoir est permis et que nence des déclarations des
Laurent LEPOSSI,
demain le soleil brillera de dirigeants du MCDDI, sera
Georges ENGOUMA,
nouveau à Kinkala. L’heure jugée au sortir des élections
a sonné d’aller de l’avant, locales et législatives. Ces
Jules Débel,
de nous réconcilier et de élections trancheront si le
Gulit NGOU,
porter plus haut l’étendard souhait de Landry Kolélas et
Dominique MALELA,
du parti. Nous sommes la les déclarations des memErnest OTSOUANGA
fierté du président fondateur bres du bureau communal
et devons faire briller le parti auguraient effectivement
Relationniste
ici à Kinkala, comme il l’était le comeback du MCDDI
Anderson de Mbaloé,
avant. Il faut une mobilisa- dans ses fiefs, à commencer
Mise en pages
tion générale. Que chacun par Kinkala, d’autant que
YENGO MALANDA
aille sur le terrain et travaille la concurrence s’annonce
davantage. Ainsi, la victoire rude.
Impression
est certaine et je n’en doute
Coprgraphic
Rue Kinkala Brazzaville
pas un seul instant », a-t-il
Marlène Samba

C

ous la houlette du président André Blaise
Bollé, le bureau exécutif de l’Observatoire de
Kellé dénonce la crise sociopolitique actuelle à Kellé qui
puise ses racines depuis la
présidentielle de mars 2021.
Sans les nommer formellement, l’Observatoire met à
l’index « deux hauts cadres
ressortissants de Kellé, qui
n’ont cessé de s’invectiver
à l’occasion du déploiement
de leurs activités dans le
district, au grand dam des
populations ».
Il relève que cette foire d’empoigne née de la guerre des
égos et de la recherche du
positionnement ne peut

l’approche des futures élections législatives ».
Les faits récents, vécus à
Kellé autour « d’engins volés
ou vendus », la marche et les
réclamations des membres
d’une association départementale dans cette localité,
les pamphlets, les vidéos
et les autres documents
ventilés sur internet confirment les craintes émises
par cette association. Suite
à la « nouvelle contradiction
provoquée par ces deux fils
du coin», le bureau exécutif
de l’Observatoire demande
« à la population de Kellé à
rester vigilante et à demeurer
calme afin de ne pas céder
au démon de la division ».

Le Patriote
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L’observatoire de Kellé appelle les deux frères à la modération

s’expliquer. Car, l’un des
protagonistes est député et
l’autre, leader d’une association à vocation départementale. L’Observatoire s’interroge d’où viendraient alors
la guéguerre, si ce n’est de
l’instinct de domination, étant
donné que les deux frères
ennemis qu’il a déjà auditionnés, ont soutenu le même
candidat à la présidentielle.
A cette époque aussi, il avait
entretenu et invité au calme,
les deux protagonistes. L’observatoire s’inquiète à plus
d’un titre, parce qu’il porte
en lui, les germes « d’autres
initiatives plus pernicieuses à

En guise de mise en garde,
l’Observatoire promet : «malheur à celui qui pourrait perturber la quiétude des paisibles populations de Kellé ».
Par conséquent, la paix doit
être sauvegardée en toute
circonstance. Enfin, l’observatoire suggère vivement le
recours à la médiation pour
tout litige et déconseille catégoriquement, «toute démarche individuelle ou collective
tendant à se faire justice
soi-même, au détriment de
l’intérêt de Kellé ».
M.S.
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Le fer, une valeur ajoutée dans la diversification
de l’économie congolaise
Au cours des 14ème sessions du Sénat et de l’Assemblée nationale qui se sont déroulées du 1er février
au 10 avril 2022, les membres de ces deux chambres du parlement ont entre autres, approuvé trois
conventions d’exploitation minière. Ces conventions concernent les gisements de fer d’Avima, de Badondo et de Nabemba, localités situées au nord de la République du Congo dans le département de la
Sangha. Au regard de leurs importantes réserves, ces trois gisements pourraient être exploités pendant une période estimée à 50 ans. Leur apport en matière de valeur ajoutée à l’économie congolaise,
contribuera substantiellement au développement du pays.

L

esdits gisements seront exploités par la
société Sangha Mining Developpement SASU
et ses partenaires, réunis
en consortium d’entreprises
chinoises. Cette société
est détentrice de permis
d’exploitation des sites supra cités. La signature des
contrats d’exploitation avec
le gouvernement remonte
au 13 mars 2021, l’acte de
cession ayant eu lieu le 30
novembre 2020. Le début
d’exploitation est prévu l’année en cours, les ressources
financières étant déjà mobilisées à cet effet.
Les différents permis d’exploitation portent sur les superficies de 784,7 km2 (Avima), 998 km2 (Badondo) et
386 km2 (Nabemba). La production annuelle de chaque
gisement est de 35 millions
de tonnes. L’exploitation de
ces gisements devrait induire

Le Sénat vote la loi sur le fer
la construction d’un chemin de fer reliant la Sangha et
de fer du nord au sud de la le Kouilou, les minerais de
République d’environ 1000 fer destinés à l’exportation
km ; la construction d’une passeront par le terminal
aciérie à Pointe-Noire, ainsi minéralier de Kribi au Caque d’un grand port miné- meroun, via le chemin de fer
ralier à la Pointe-indienne Sangha-Kribi. La République
(département du Kouilou).
du Congo participera-t-elle
En attendant la construc- au consortium qui exploitera
tion de la ligne de chemin le chemin de fer Sangha-

Kribi et le terminal minéralier
de Kribi au Cameroun ? Le
ministre d’Etat, ministre des
industries minières et de
la géologie Pierre Oba a
répondu en disant que « la
construction de ces infrastructures résulte directement
des accords signés entre le
consortium et la République
du Cameroun. Cependant
cette question est en étude
chez nous. Elle sera examinée dans le cadre des
discussions tripartites entre
le consortium, le Cameroun
et le Congo. Une mission de
travail impliquant toutes les
parties prenantes, aura lieu
en Chine dans les prochains
mois pour examiner toutes
ces questions ».
Le consortium des entreprises chinoises est composé
de cinq entreprises. Parmi
ces entreprises figure China
Baowu Steel Group, acheteur final de la majorité des

100 millions de tonnes de
fer produites par an pour les
quinze premières années
d’opération des trois mines.
C’est la plus grande firme
de production d’acier de la
planète, avec 93 millions de
tonnes produites en 2019.
Il y a également l’entreprise
Tsingshan Holding Group,
acheteur final d’une portion
minoritaire de la production
minière. C’est le plus grand
producteur d’acier de la planète. Les autres sociétés se
chargent l’une du développement du chemin de fer, les
deux autres de la construction du port minéralier et des
trois gisements. « Ainsi, les
membres de ce consortium
sont à la fois investisseurs,
constructeurs, opérateurs
et acheteurs finaux des ressources générées par les
trois mines », a expliqué le
ministre d’état Pierre Oba.
Le ministre en charge de l’industrie minière a par ailleurs
notifié, que les différents
gisements regorgent d’énormes potentialités et auront
des impacts colossaux sur
le développement socio-économique du pays. Plusieurs
emplois pourront être créés
dans les zones d’exploitation
et dans d’autres localités.
Dominique Maléla

Démocratie

L’Opposition audacieuse fait
déjà rêver les congolais
La première tournée nationale du président du
parti les Souverainistes (PS), « père » de l’Opposition loyale et audacieuse (OLA), Dave Uphrem
Mafoula l’a conduit à Mossaka et Loukoléla dans
la Cuvette et à Sibiti dans la Lékoumou. Elle a été
une occasion pour le benjamin des candidats à
la présidentielle de mars 2021 de « restructurer
le parti les Souverainistes, présenter l’Opposition Loyale et audacieuse et d’échanger avec
les populations ». Des chantiers qui pourraient
lui ouvrir les portes du Sénat, de l’Assemblée
nationale et des différents conseils locaux lors
des futures échéances politiques.

A

peine qu’ils l’ont découverte, les populations de Mossaka,
Loukolela et Sibiti sont séduites par l’Opposition loyale et
audacieuse, créée par Dave
Uphrem Mafoula, l’ex-candidat à la présidentielle. Aux
populations qu’il entretient,
l’orateur reprend le même
refrain selon lequel l’Opposition loyale et audacieuse
est incarnée par le parti les
Souverainistes qui en est
la locomotive. Il constitue
l’unité centrale du nouveau
combat démocratique en

vue de l’alternance et du
changement.
L’OLA « s’harmonisera aux
réalités des Congolais. Elle
sera à l’écoute de leurs besoins, et les défendra contre
toutes les formes de dérives.
L’opposition loyale et audacieuse conduira le Congo à
l’alternance, parce qu’elle
ne sera ni excessive, ni extrémiste, mais constructive.
Elle sera responsable, s’assurera et restera attachée
aux valeurs fondatrices de
la République…Le combat
de cette nouvelle opposi-

tion rendra à notre pays la
maitrise de son destin et sa
fierté, en réduisant de façon
considérable, toutes les formes de dépendances ».
S’il a raté de devenir président de la République
en mars 2021, s’il a aussi
échoué aux législatives passées, Dave Mafoula laboure
le terrain pour siéger à l’Assemblée nationale, avec
au moins sept députés en
juillet prochain pour former
un groupe parlementaire. Le
service de la République qu’il
voudrait accomplir d’abord à
l’hémicycle où se joue le jeu
démocratique. Ainsi, l’OLA et
le PS participeront aux prochaines élections législatives
et locales pour lesquelles,
tous les potentiels candidats
se conjuguent au masculin.
Il estime malgré tout qu’il se
« positionne en opposant
numéro un, loyal et audacieux ».
Dave Mafoula résume la situation nationale en ces ter-
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Dave Uphrem Mafoula, un jeune débordant d’ambition
mes : « plus de 50% de taux
de pauvreté, plus de 10%
du taux de chômage, une
dépendance des importations alimentaires à hauteur
de 80% de la consommation
intérieure… ». Ce qui suscite
l’envie d’un changement de
paradigme et de logiciel de
gouvernance.
Un message qui semble faire
rêver les différents auditoires
au point où l’Opposition loya-

le et audacieuse (OLA) et le
parti les Souverainistes prennent de l’ampleur, étendent
leur influence et intègrent
peu à peu le microcosme
politique congolais. Les prochaines étapes s’avèrent
déterminantes pour cette
machine que « plus rien ne
saurait arrêter ».
Henriet Mouandinga
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«L’ambition est de rendre la paie de la pension banale»
déclare François Nguimbi Directeur Général de la CRF
La paie de la pension des retraités émargeant à la Caisse de retraite des Fonctionnaires (CRF) est
redevenue mensuelle depuis le mois de décembre 2021. C’est pourquoi, avec la remontée du cours
du baril du pétrole, le gouvernement Makosso parle de l’apurement des 38 mois d’arriérés accumulés pendant l’aridité des caisses de l’Etat. Et dans cette perspective, le directeur général de la CRF
qui promet de ne payer aucun arriéré à la main, travaille à la maitrise absolue et totale des pensionnés, à travers un contrôle général des retraités par la biométrie, la numérisation des dossiers
et le virement bancaire des pensions. Le but étant, selon le directeur Général de cette institution
François Nguimbi, de banaliser la paie de la pension des retraités de la CRF.
sentait son relevé d’identité
bancaire.

Le Patriote : La remontée du baril du pétrole
annoncé par le premier
ministre aurait certainement un impact sur la CRF
notamment dans la régularisation des pensions et
la paie des arriérés. Qu’en
dites-vous?
François Nguimbi : Le
président Denis Sassou
N’Guesso n’est pas un homme d’arriérés de salaires, des
pensions ou des bourses. Et,
le gouvernement prévoit de
faire face à la dette sociale.
L’amélioration du cours du
baril, facilitera les choses.
Actuellement, le premier ministre travaille dans le sens
de la régularité de la paie des
pensions. La CRF n’oublie
pas d’où nous venons et se
doit d’accompagner les efforts du gouvernement par la
sécurisation des pensions.
L.P : Voulez-vous dire que
les pensions ne sont pas
sécurisées à la CRF ?
F.N : Nous croyons qu’on ne
peut mieux suivre les opérations de paie de pension que
par des moyens numériques.
A notre prise de service,
seuls 4% de retraités étaient
payés par virement bancaire.
Aujourd’hui, le taux de bancarisation de la pension est
passé à 70%. Il est constitué
pour l’essentiel, des retraités

N° 671 du 25 avril 2022

Le Dg François Nguimbi confiant en l’avenir de la CRF
pris en charge à partir de par virement bancaire.
2019, estimés à plus de 20
000, sur un total d’environ L.P : Qu’est-ce qui a re46 000. Nous nous attelons tardé la biométrie, la nupour atteindre 99% de paie mérisation et le virement
bancaire depuis votre nomination ?
F.N : La pension
était payée après
six mois. Les retraités étaient
pressés d’avoir
le petit franc le
même jour. Dans
cette pression, je
ne pouvais leur
imposer cela.
Maintenant que
la pension est
versée chaque
mois, sans bruit,
j’ai repris le travail
et aujourd’hui, je
suis à 70% de
retraités contrôlés et payés par
virement bancaire. Vous pouvez
arriver après la
paie, votre pension est disponible. Mais je ne
la paie que si
l’intéressé pré-

L.P : Comment vous vous
préparez à la transparence
totale dans le paiement
des arriérés de pension
évoqués par le premier
ministre ?
F.N : Nous devons travailler
sur deux paramètres fondamentaux pour bénéficier
de ces arriérés, au cas où
ils étaient payés et, nous
soumettons ce travail à notre tutelle pour approbation.
Nous faisons que même
le retraité qui touche à la
main soit recontrôlé par la
biométrie. S’il est décédé,
nous avons la possibilité de
le faire avec les parents. Les
retraités qui sont à l’étranger,
n’échappent pas non plus
au contrôle. Le deuxième
paramètre est le virement
bancaire. C’est la condition
nécessaire et absolue. Nous
sommes en train de travailler
pour une maitrise totale des
retraités et le montant exact
des arriérés. Ce travail nous
permettra de détecter les
cafouilleurs, parce que les
retraités viendront toucher
leurs pensions au même
moment.
L.P : Le paiement des arriérés serait-il imminent ?
F.N : La réponse à cette
question est de la compétence du chef du gouvernement. Mais, je pense que
tout cela est intégré dans la
gestion gouvernementale.
N’oublions pas que le facteur
déterminant ce n’est pas absolument le cours du baril du
pétrole, mais la confiance à
tous les niveaux. Nous estimons que le comportement
des pensionnés de la CRF
doit rassurer le gouvernement qui ne comprendra pas
qu’une manifestation soit
orchestrée par des retraités,
après un virement de la pension au motif qu’ils ne l’ont
pas perçue. Voilà pourquoi,
j’insiste qu’aucun arriéré ne
sera payé à la main. J’ai
commencé les consultations
avec les retraités de sorte
qu’on ne paie plus comme
hier. Chacun devra retenir
que pour qu’on paie les arriérés, il faudra qu’on ait fait le
contrôle biométrique et saisi

leur numéro d’identification
bancaire.
L.P : Avez-vous des explications aux griefs faits à la
CRF dans le traitement des
dossiers ?
F.N : Nous avons un système
de traçabilité des dossiers
dès le jour où il est déposé
à la CRF pour une prise en
charge. La lenteur tant décriée est tributaire des paramètres souvent exogènes à
la CRF. Le temps que le fonctionnaire admis à la retraite
passe dans les différents
ministères concernés pour
rassembler les documents
constitutifs de son dossier,
n’est imputable à la CRF.
Pour la CRF, deux ou trois
mois suffisent pour traiter un
dossier. A titre d’exemple,
aucun dossier de pension
ne passe jamais 48 heures
dans mon bureau…Nous
avons aussi un problème
de culture. La plupart des
Congolais passent par des
parrains pour déposer leur
dossier. Ils ont toujours un
sous-traitant qui leur prend
parfois de l’argent, alors que
le secrétariat est l’endroit
indiqué. On va arriver à la
numérisation de tous les
agents. Aux finances, c’est
déjà fait. Donc, il arrivera un
moment où le contrôle sera
numérique.
L.P : Avez-vous un rêve
que vous caressez pour le
bonheur de la CRF ?
F.N : Notre rêve est de voir
qu’un jour, la pension et le
salaire marchent ensemble.
Je ne saurai avoir une autre
bataille que le paiement régulier des pensions. Nous
n’avons pas voulu demander
le recensement à un retraité
qui a le ventre vide et à qui
l’Etat doit de l’argent. Maintenant qu’on renoue progressivement avec la régularité,
nous allons reprendre les
contrôles qui s’appuient sur
des procédures qui ne dérangent pas. Je doute qu’il
y ait un seul retraité qui ne
veuille pas qu’on lui paie son
arriéré. Car pour payer son
arriéré, il lui faut en dehors
du contrôle de la biométrie,
un relevé d’identité bancaire
pour que sa pension soit virée dans son compte, et cela
permettra au ministre des
finances de savoir qui n’a pas
reçu son arriéré. L’ambition
est de rendre la paie de la
pension banale.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga
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La deuxième vague des médecins formés
à Cuba s’approprie des instruments
du système de santé congolais
Quatre-cent dix-huit médecins et bio techniciens
rentrés de Cuba récemment, ont eu droit à un
séminaire d’information portant sur le système
de santé congolais. Ce séminaire qui était placé
sous le patronage du ministre de la santé et de
la population Gilbert Mokoki s’est déroulé du 21
au 23 avril 2022. Il serait suivi de la prestation du
serment d’Hippocrate par les nouveaux médecins
qui n’a malheureusement plus eu lieu.

L

e report de cette
prestation de serment
d’Hippocrate s’explique tout simplement par
le boycott volontaire des
membres de l’Ordre national
des médecins du Congo.
Pourtant, les jeunes médecins qui devraient prêter
serment étaient présents
dans la salle des conférences internationales du palais
des congrès, ainsi que leurs
parents. Face au vide créé
par l’Ordre des médecins,
le Pr Gilbert Ndziessi a été
obligé de reporter sine die la
cérémonie.
Parlant du séminaire proprement dit, outre le ministre en
charge de la santé qui a présidé l’ouverture des travaux,
on a noté la présence de la
ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche
scientifique et de l’innovation
technologique Edith Delphine EMMANUEL et celle de
l’ambassadeur de Cuba au
Congo José Antonio Garcia
Gonzalez.
Ces nouveaux médecins
formés dans une langue
autre que le français et sur le
système de santé cubain, ont
été au cours dudit séminaire
informés des fondamentaux
du système de santé congolais. Ils ont notamment eu
l’occasion d’assimiler le mécanisme de régulation de ce
système ; le fonctionnement
des formations sanitaires à
différents niveaux de la pyramide sanitaire et la gestion
de l’information sanitaire.
Ces jeunes médecins ont
également suivi des communications sur le financement
de la santé ; la gestion des
médicaments et des intrants
de santé ; l’organisation du
parcours de consolidation
des compétences.
Les professeurs Roger Richard Bileckot, Gilbert Ndziessi, Henri Monabéka,
Clautaire Itoua, Iloki ; les
docteurs Bakala (OMS),
Moussahou Mounguele,
Lambert Chakirou, Issoibéka, Makouma Nzambi,
Mobousse, Kankou, Mourou Moyoko, Miokono…

ont partagé leur expérience
professionnelle à la jeune
génération. Le respect de
l’éthique, de la déontologie
et de hiérarchie ; le rappel
à la ponctualité et à l’assiduité aux différents postes
de travail sont entre autres
conseils que les doyens ont
prodigué aux jeunes médecins. Ils leur dit : « sur le
terrain, écoutez et continuez
d’apprendre même auprès
des infirmiers, car ils ont
l’expérience ».
Notons que selon les derniers annuaires des statistiques et de la carte sanitaire
élaborée par le ministère en
charge de la santé en 2020,
le pays ne comptait que
8.274 personnels soignants
dont 469 médecins, pour
une population de près de
5 millions d’habitants. Au

Vue partielle des jeunes médecins dans la salle
regard de ces effectifs, la
densité en personnels de
santé du pays n’est que de
0,1 personnel de santé pour
1000 habitants, alors que la
norme fixée par l’OMS est
de 4,45 personnels de santé
pour 1000 habitants. L’arrivée sur le terrain de plus de
400 médecins est un pas de
plus dans le sens de l’amélioration du ratio médecin/
population.
Dans le discours qu’il a prononcé à l’ouverture de ce

séminaire, le ministre Gilbert
Mokoki a informé les jeunes
médecins, que son ministère
et d’autres travaillent sans
relâche, pour leur insertion
dans la vie professionnelle.
«Le système de santé cubain
est cité parmi les cinq premiers dans le monde. C’est
pourquoi le gouvernement
fonde l’espoir que vous sauriez transmettre les bienfaits
de ce système dans le système de santé de notre pays.
Gardez la même discipline

pour que vous soyez les véritables ambassadeurs de ce
système dans notre pays »,
leur a-t-il dit. Il a par ailleurs
exprimé la reconnaissance
du gouvernement congolais
à l’endroit du gouvernement
Cubain, qui n’a aménagé
aucun effort pour former ces
médecins congolais.
Le ministre en charge de la
santé a par ailleurs s aluéla
vision du président de la République, consistant à améliorer la qualité de l’offre de
soins à la population. Cette
vision a-t-il rappelé, l’a amené à entreprendre un vaste
programme de construction
des hôpitaux et des centres
de santé, associé à la formation d’un nombre important de cadres (médecins
et bio techniciens). Avec la
réalisation de cette vision,
«le gouvernement pose les
bases solides pour gagner
la première bataille et partant, multiplier les chances
de réussir la couverture de
santé universelle ».
Aux nouveaux médecins Gilbert Mokoki a dit : « pendant
sept ans et plus, vous avez
assimilé avec patient les
sciences médicales au prix
de plusieurs privations. Etre
formé est une chose, mais
travailler en cohérence dans
un système structuré, en est
une autre. Tel est le défi que
le ministère de la santé et de
la population doit relever ».
Dominique Maléla

Des antibiotiques pour éradiquer le pian au Congo

Bien que facilement curable, le pian continue de
détruire des vies humaines dans la Sangha et la
Likouala. Pour l’éradiquer, le gouvernement, l’Organisation de coordination pour la lutte contre
les endémies en Afrique centrale (OCEAC) et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont
associé leurs énergies. Ils ont décidé d’engager
une campagne de traitement de masse contre
cette affection bactérienne, à compter du 29
avril 2022.

L

e chronogramme du
ministère de la santé
et de la population
prévoit l’arrivée de 6 tonnes
de médicaments curatifs du
pian à Impfondo avant la fin
de cette semaine. Pendant
trois jours, les médecins
chargés de l’opération administreront plus d’un million de
comprimés d’azithromycine
à 600 000 malades dans la
Likouala et la Sangha, deux
départements où sévit encore cette malade des zones
forestières.
A la remise symbolique des
molécules d’antibiotiques
le 21 avril dernier au ministre de la santé et de la
population Gilbert Mokoki,
le représentant de l’Organisation mondiale de la santé
au Congo, Alexis Manga

a regretté la remontée du
pian, une maladie tropicale
facilement curable, mais négligée. « C’est une affection
d’un autre âge dont souffre
encore un nombre important
de personnes dans la zone
forestière d’Afrique centrale
notamment, au Cameroun,
en Centrafrique et en République du Congo. Le pian
attaque les enfants et se
manifeste par des lésions
cutanées et des plaies qui
peuvent aller jusqu’à attaquer l’os. Cette maladie débilitante très simple à soigner à
l’aide de l’azithromycine. Ce
qui revient à dire que nous
avons des moyens pour
nous en débarrasser », dit
le diplomate.
Il fustige les limites qui empêchent le contrôle et promet
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que cette fois-ci, la disparition du pian est sûre. « La
volonté du gouvernement
d’éradiquer les maladies tropicales dont le pian épouse
l’initiative sous-régionale
et l’engagement des partenaires. Dans les semaines
qui viennent, on ira vers
une solution heureuse. Les
médicaments sont mis à la
disposition du Congo. Il y a 1
million cent mille comprimés
soit six tonnes de médicaments pour soigner 600 000
malades. La logistique sera
déployée pour le transport »,

annonce-t-il.
Le ministre de la santé et
de la population qui déplore
l’existence des cas de pian et
de lèpre au Congo, annonce
que l’imminente campagne
de traitement des malades
du pian qui démarre à Impfondo s’étendra à la Sangha.
Pour Gilbert Mokoki, « ces
médicaments arrivent à point
nommé. Ils permettront de
mener et de réussir cette
campagne censée atteindre
ses cibles ».
Henriet Mouandinga
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Commission de discipline de la magistrature

Le sort des magistrats indélicats
sera connu ultérieurement
Les audiences ouvertes le 18 avril 2022 pour entendre les magistrats
sur les faits qui leur sont reprochés ont été clôturées le 20 avril dernier.
Ces audiences qui ont été placées sous le patronage du premier président de la Cour suprême Henri Bouka, ont été consacrées à l’audition de
huit magistrats pour comportement attentatoire à la déontologie de leur
métier. Tout ceci donne à penser qu’au Congo personne n’est au dessus
de la loi et qu’elle a été édictée pour garantir l’ordre ainsi que la bonne
gouvernance.

Une vue partielle des membres de la commission de discipline de la magistrature

C

es audiences expriment clairement la
volonté d’instaurer
l’impunité zéro au Congo.
C’est extrêmement important
pour un corps professionnel
qui fait depuis un certain
temps, l’objet de plusieurs
récriminations. Il est en effet, accusé par le commun
des mortels de corrompu,
de laxiste et d’impartialité.
En gros, ces audiences sont
instituées pour que la justice
congolaise garde toute sa
crédibilité et puisse asseoir
la bonne gouvernance au
sein d’une institution qui
prône la probité. Le cas de
huit magistrats congolais
qui ont été entendus par la
commission de discipline de
la magistrature est perçu par
des citoyens épris de justice
comme un tournant. En effet,
pendant les deux jours des
travaux, les membres de
cette instance de veille ont
planché sur les huit dossiers
soumis à leur sagacité. Chaque magistrat incriminé sera
fixé sur son sort, au terme
d’une réunion du Conseil
supérieur de la magistrature
dont la date demeure encore
inconnue. Pour mémoire,
le Conseil supérieur de la
magistrature est placée sous
la très haute autorité du
chef de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso.
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A en croire Sylvain Lékaka,
membre du Conseil Supérieur de la magistrature, les
sanctions encourues par
les magistrats qui seront
reconnus coupables, visent
à faire régner l’ordre au sein
de la magistrature. « Vous
savez que les magistrats,
en raison des pouvoirs qui
leur sont conférés, obéissent
aussi à une déontologie. Le
magistrat, c’est quelqu’un qui
doit respecter les conditions
d’honneur, les conditions
d’impartialité. Il est avant
tout un humain. A ce titre,
il peut arriver que pour une
raison ou une autre, il y en
a qui déborde. Si jamais la
commission de discipline
constate que les magistrats
ont effectivement débordé,
des sanctions sont prises
par le Conseil Supérieur de
la magistrature, puisqu’il se
tient sous la houlette du 1er
magistrat, Son Excellence
Monsieur le président de la
République. Si on estime
que les magistrats n’ont pas
débordé, ils sont purement
et simplement relaxés », a
conclu Sylvain Lékaka.
Les actes répréhensibles posés par des magistrats sont
punissables et ce, en fonction de la nature de la faute
commise. C’est pourquoi, le
statut de la magistrature prévoit des sanctions étagées.

Elles peuvent partir de la
réprimande avec inscription
au dossier ; la rétrogradation ; l’interdiction d’officier
dans la même juridiction où
des actes ayant fait l’objet
de la condamnation ont été
posés et enfin la révocation.
Pour cette dernière mesure
repressive, Sylvain Lékaka
précise que si le magistrat
écope de cette sanction extrême, c’est qu’on a jugé qu’il
n’est pas digne de continuer
à être magistrat. En attendant la session du Conseil
Supérieur de la magistrature
qui est l’instance habilitée à
statuer sur chaque cas et
à prononcer des sanctions
conformément à la nature
de la faute professionnelle,
les huit magistrats entendus
sont rentrés libres chezeux.
Il est à noter que les identités
des huit magistrats ayant été
auditionnés par la commission de discipline n’ont pas
été dévoilées parce qu’ils ne
seraient pas encore condamnés, selon des sources non
encore confirmées. Ainsi,
pour des raisons liées à la
présomption d’innocence, ils
bénéficient de la protection
totale de la corporation.
Alexandre Mouandza

I

L’effet Ingani

nès Nefer Ingani. A lui seul ce nom résonne
comme un spectre qui ne cesse de faire peur.
Source d’angoisse pour les maris violents, Ingani
est une cure amère pour les hommes incapables
d’opérer leur propre révolution mentale. A contrario,
Ingani est un véritable bouclier, mieux une cuirasse
pour les femmes martyrisées dans leur vie de
couple. Désormais, ce nom s’invite dans toutes les
conversations, il véhicule une image très expressive
dans l’imaginaire collectif. A chaque fenêtre de nos
maisons, à chaque coin de nos chambres, plane
l’image très menaçante et déstabilisatrice de cette
femme. Tel un esprit missionnaire, elle se manifeste
partout à la fois et fait des apparitions nocturnes et
diurnes répétées dans les familles. Elle défonce des
portes closes, à la recherche des maris violents et
des femmes en larmes. De nombreuses affirmations
font état du choc subi par certains couples depuis
que la promotion des droits des femmes a fait son
intrusion dans la vie conjugale, en s’installant dans
nos chambres et en campant avec nous, sous les
mêmes draps.
Aujourd’hui plus qu’hier, l’acte sexuel souvent à l’origine des conflits dans les couples, est essentiellement
régulé par la femme, notamment par sa volonté et sa
disponibilité à l’accomplir. Personne n’aurait raison de
prendre sa femme sans son consentement. Un mari
imprudent en a pris à ses dépens un soir, quand il a
voulu ramer à contre-courant. La simple évocation du
nom de la ministre Ingani par son épouse exténuée,
a complètement désarmé l’homme qui n’avait pas
d’autres choix que ranger ses pulsions sexuelles et
son arsenal.
Porteuse d’un projet réformateur pour la famille, madame Ingani a fait entrer la lutte pour la promotion des
droits des femmes dans sa phase décisive. Et pour
cause : les violences faites aux femmes ont cessé
d’être vécues comme de simples scènes de ménages
que l’on règle toujours à l’amiable en défaveur de la
femme, principale victime, pour sauver les familles.
Grâce à sa perspicacité et sa détermination presque
inaltérables, elle a réussi à sortir les violences conjugales du domaine de l’impunité. D’aucuns estiment
que la société congolaise est en train d’être visitée
par une grande héroïne qui, par sa pensée et son
action, est en passe de modifier profondément les
règles du jeu dans les familles.
De nos jours, les femmes ne jurent plus que par ce
nom protecteur, un nom qui fait perdre le sommeil
aux mauvais maris, désormais soumis à la rigueur
de la loi. Partout, l’effet Ingani fait passer des nuits
cauchemardesques à tous ceux qui s’accrochent aux
pratiques rétrogrades. L’horizon s’éclaircit peu à peu
pour les femmes. Et la peur a changé de camp.
L’épée de Damoclès pèse sur ces hommes dont les
paroles et les actes réputés pour leur virulence, sont
mis à l’index par un nouveau code de conduite qui se
propose de réguler la vie des couples. Pour autant,
faut-il croire à la thèse selon laquelle, le combat pour
la promotion des droits des femmes est en train de
faire chavirer l’amour ? Le témoignage suivant en dit
long : « il faut absolument éviter de penser à madame
Ingani avant de toucher sa femme; sinon tout s’arrête. Il suffit que son image, quoique passagère vous
traverse l’esprit, vous perdez toute virilité », soutient
un mari presque au bord des larmes.
Cette anecdote permet de développer une pensée qui
ne devrait pas laisser les hommes insensibles aux
changements en cours. Ils doivent cesser de vivre la
promotion des droits des femmes comme un projet
visant à diminuer l’autorité des hommes.
Jules Débel
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Enseignement primaire

ENCORE DES DEFIS à RELEVER EN MATHEMATIQUES
POUR LES éLèVES DU CM2
La campagne de restitution des résultats du Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la
CONFEMEN (PASEC-2019) a été lancée le 15 avril
2022 à Brazzaville, sous le thème « Informons
sur l’environnement de l’enseignement, apprentissage au primaire », en présence de Jean Luc
Mouthou, ministre de l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

C

ette restitution qui
s’est faite sous l’œil
du secrétaire général de la Conférence des
Ministres de l’Education des
Etats et gouvernements de
la Francophonie (CONFEMEN), le professeur Rahamane Baba-Moussa en séjour à Brazzaville, a permis
de mesurer le niveau des
compétences des élèves en
début et en fin de scolarité
primaire, notamment en lecture et en mathématiques.
Dans une enquête menée
dans les écoles privées et
publiques par le PASEC
2019-Congo, 63% d’élèves
au CP2 sont performants
en lecture, 86% le sont en
mathématiques, tandis que
58% sont compétents en
lecture et 33% d’élèves en
mathématiques au CM2.
Selon le rapport national de
ce programme, les performances des élèves et des
enseignants du primaire restent satisfaisantes, malgré
quelques défis à relever en
mathématiques. Massembo

Balou, le responsable national du PASEC-2019 a, à
cet effet déclaré : « quand
nous préparions les résultats
2014-2019, on constatait
surtout que pour la classe
de CP2, il y a des données
significatives. Là où nous
avons des soucis, c’est au
niveau des classes de CM2,
notamment en mathématiques. Nous avons des élèves
qui ont encore des difficultés
en mathématiques, et nous
devons regarder comment
les accompagner pour relever le niveau ».
Le secrétaire général de la
CONFEMEN qui a félicité
l’appui des partenaires techniques et financiers, a promis
également d’accompagner le
Congo dans l’amélioration
de son système éducatif. La
présentation des résultats
de ce rapport national de
l’évaluation PASEC-2019
se poursuit dans les autres
départements du Congo.
Notons qu’à la veille de cette
campagne de restitution, le
professeur Rahamane Ba-

Photo de famille à l’issue de l’audience au ministère de l’enseignement primaire...
ba-Moussa a rencontré le Rahamane Baba-Moussa a alternatives comme la forministre Jean Luc Mouthou fait savoir qu’il existe aussi mation technique et profespour présenter la nouvelle des ressources éducatives sionnelle.
stratégie de la CONFEMEN en ligne à travers une plate- La Conférence des Minisbasée sur une analyse plus forme mise en place par la tres de l’Education des
fine de la mise en œuvre des CONFEMEN, avec l’appui Etats et gouvernements
plans sectoriels des Etats, du gouvernement français et de la Francophonie dont la
et qui est axée sur quatre l’UNESCO. «Nous allons dé- République du Congo est
pistes pour accompagner velopper cette plateforme au membre, regroupe 14 pays
ces Etats au cours des pro- Congo », a-t-il assuré. Avec francophones subsahariens
chaines années. Il s’agit de la coopération du ministère plus Madagascar. Elle est
faire en sorte qu’il y ait des congolais de l’enseignement une plateforme qui œuvre à
enseignants de qualité et la primaire, la nouvelle straté- travers l’enquête PASEC, à
disponibilité des ressources gie agira également sur la fournir aux Etats et gouveréducatives, c’est-à-dire des petite enfance, autrement nements, des données obmanuels scolaires dont les dit le préscolaire, et les en- jectives permettant de faire
élèves ont le plus besoin fants hors de l’école que la des choix éclairés en matière
CONFEMEN se chargera de politique éducative.
pour réussir.
A ce sujet, le professeur de recycler à travers des
Gulit Ngou

Education

L’école inclusive de Kintélé entend participer
aux assises des états généraux
En République au Congo, il n’existe qu’une seule
école inclusive, c’est-à-dire une école qui rassemble dans les mêmes salles de classe, les
enfants handicapés de la vue et ceux qui voient
normalement, à la différence des écoles spécialisées qui ne reçoivent que les enfants qui ont le
même handicap. Il s’agit du Complexe scolaire
Emmaüs, situé à Kintélé non loin de l’université
Denis Sassou N’Guesso, qui est opérationnel depuis l’année scolaire 2019-2020. Emerson Massa,
le directeur général de cette école construite par
l’ONG « Viens et vois », avec l’appui financier de
l’ONG Suisse Mission Evangélique Braille (MEB),
souhaite que les représentants de cette école
participent aux états généraux de l’éducation en
perspective. Ce, afin de permettre aux décideurs,
de cerner la problématique de l’apprentissage
des personnes vivant avec handicap visuel.

T

elle une plante qui
sort de terre, appelée
à devenir un grand
arbre malgré les intempéries, l’expérience de l’école
inclusive encouragée par
l’UNESCO, mérite toute
l’attention des responsables

du système éducatif national. Les assises des états
généraux de l’éducation qui
pointent à l’horizon, sont le
cadre idéal pour baliser le
chemin du succès de cette
première expérience dans le
pays. Emerson MASSA qui
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Emerson Massa

n’entend pas la voir échouer,
sollicite la participation de
l’école qu’il dirige aux états
généraux de l’éducation. Il
a publiquement exprimé ce
vœu pour la première fois, le
1er avril 2022 au Centre d’information des Nations Unies,
à l’occasion du lancement
des sessions d’alphabétisation de 365 personnes handicapées de la vue (PHV). Ce
dernier a interpellé le hautcommissaire à l’éducation
Hellot Matson Mampouya à
cet effet.
Comme l’a laissé entendre
Emerson Massa, cette participation offrira l’opportunité
de faire connaître l’école
inclusive aux autorités compétentes ; d’évoquer les problèmes auxquels cette première expérience du genre
dans le pays est confrontée
et d’en proposer des pistes
de solutions ; de suggérer
une politique de développement des écoles inclusives
sur l’ensemble du territoire
national, alternativement aux
écoles spécialisées.
Suite page 12
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Bureau Congolais des Droits d’Auteurs

Eglise Orthodoxe du Congo

LE BUDGET EXERCICE 2022 ARRêTé Mgr Théodose Tsitsivos,
à PLUS DE 322 MILLIONS DE FCFA
attendU à Brazzaville

Le budget exercice 2022 du Bureau Congolais
des Droits d’Auteurs (BCDA) a été arrêté en recettes et en dépenses à plus de 322 millions de
FCFA, au cours des travaux de son comité de direction tenus le 14 avril 2022 à Brazzaville sous
l’autorité de Philipe Kanga.
ne occasion pour des usagers réfractaires. Les
les membres dudit participants ont également
comité d’aborder exigé des agents déserteurs
plusieurs maux qui minent et irréguliers, la reprise sans
ce secteur, notamment les délai du service, sous peine
difficultés financières. Ce de sanction prévues par les
budget adopté permettra textes en vigueur.
aux gestionnaires de cette A la clôture de cette session,
structure de relever un cer- le président du comité de
tain nombre de défis liés au direction du BCDA, Philipe
fonctionnement rationnel du Kanga, s’est félicité du traBCDA.
vail abattu par les membres
Au regard des difficultés du comité et lance un appel
auxquelles l’entreprise est aux créateurs des œuvres
justement confrontée, les de l’esprit à répondre à leurs
participants ont formulé quel- obligations pour le bien de la
ques recommandations, à structure.

U

savoir : ériger le BCDA en
une direction générale ;
mener un plaidoyer auprès
des ministères en charge
des enseignements en vue
de percevoir les redevances
de droits d’auteur en faveur
des écrivains ; engager une
perception forcée de la redevance de droits d’auteur
et des droits voisins auprès

Le BCDA en séance de travail
« J’adresse toutes mes félicitations aux administrateurs
et espère pour leur contribution enrichissante. Le BCDA
connait des difficultés qui
nous ont tous interpellés
tout au long de nos travaux.
Nous devons veiller à ce que
le budget adopté connaisse
une exécution significative
et rationnelle pour le bon

fonctionnement de notre
structure », a-t-il insisté.
Il a invité les artistes congolais à se faire enregistrer
et à déclarer leurs œuvres
au BCDA, avant de les exhorter à toujours travailler
pour produire des œuvres
susceptibles de contribuer à
l’épanouissement de notre
société, et partant, à celui
des consommateurs. « Ce
n’est qu’au bout du travail
bien fait qu’ils bénéficieront
eux, ou leurs ayant droits,
des droits d’auteur », a poursuivi Philipe Kanga.
Profitant de cette occasion,
le président du Comité de
direction a reprécisé que le
BCDA n’est pas seulment
l’exclusivité des artistes musiciens, mais qu’elle est

aussi ouverte à toutes les
catégories d’artistes comme
les littéraires, les graphistes
et les plasticiens.
Créé en 1986, le BCDA a
pour entre autres missions
de percevoir et de répartir les
droits d’auteur aux artistes
congolais.
Gulit Ngou

le 30 avril 2022

Mgr Théodose Tsitsivos, Archevêque métropolitain de Kinshasa arrive à Brazzaville le 30 avril
2022 pour un séjour de 5 jours. Il regagnera son
archidiocèse de Kinshasa le 4 mai prochain

A

u cours de sa visite
pastorale à Brazzaville et à PointeNoire, le Prélat qui est en
même temps intérimaire du
Congo-Brazzaville et Gabon
aura des entretiens d’abord
avec la hiérarchie de l’église
locale conduite par le Vicaire
général, l’Archiprêtre Maxime Oumba et avec certaines
autorités du pays.
En bon pasteur, le Prélat

vient rendre visite aux brebis du Seigneur restés sans
évêque depuis le départ
l’archevêque orthodoxe
métropolitain du Congo et
du Gabon, Mgr Panteleimon Arathymos.
Signalons qu’il présidera le
culte religieux du dimanche
1 er mai à la paroisse de
la Cathédrale Saint Dimitriosde Pointe-Noire.
G.Y.D.

L’école inclusive de Kintélé entend participer
aux assises des états généraux
Suite de la page 11
Il sera notamment question
de chercher des voies et
moyens, pour résoudre les
problèmes qui se posent en
termes de besoins cruciaux
des apprenants déficients
visuels. On peut notamment
citer l’instauration du braille
dans les programmes d’enseignement dans les écoles
de formation des enseignants
(ENI, ENS et autres), la prise
en compte du personnel enseignant capable de dispenser des cours de braille, la
construction d’autres écoles
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inclusives dans le pays.
Au nombre des problèmes
à soumettre aux états généraux de l’éducation, celui des
difficultés que rencontrent
les déficients visuels au
cours des examens d’Etat.
Emerson Massa a expliqué
que lors du déroulement
des épreuves, pendant que
le candidat qui voit normalement traite immédiatement
le sujet, le déficient visuel
attend la transcription de
son accompagnateur. Les
autres problèmes sont liés à

l’absence des enseignants
qualifiés dans les équipes
pédagogiques et la non insertion des outils appropriés,
dans les examens d’Etat.
« Les apprenants déficients
visuels ont droit à l’éducation au même titre que
ceux qui ne le sont pas. Ce,
conformément aux Objectifs
durables de développement
(ODD4) 2015-2030, dont
l’ambition est d’élargir à
tous, l’accès aux possibilités
d’apprentissage tout au long
de la vie. Les problèmes rencontrés par les PHV, peuvent
constituer un véritable frein

à la réalisation de l’ODD4
chez cette catégorie de citoyens», a souligné Emmanuel Massa.
Et ce dernier d’ajouter : « la
seule école inclusive implantée dans la ville capitale, ne
peut répondre aux besoins
de scolarisation des enfants
en situation de handicap
résidant dans les autres
départements du pays. Le
complexe scolaire Emmaüs
ne dispose pas des maisons d’accueil, pour assurer
la prise en charge de ces
derniers à Brazzaville. Ceux
qui vivent loin de Kintélé

n’ont pas la possibilité de
fréquenter dans cette école,
faute d’un véhicule pour
assurer leur transport ». Le
président de l’ONG Viens et
Vois insiste sur la création
d’autres écoles inclusives,
car ce cadre permet aux enfants handicapés de la vue
de côtoyer ceux qui voient.
Il permet également de créer
un environnement sain, qui
les encourage à sortir de
l’isolement.
Dominique Maléla
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Célébration des 50 ans de la Conférence Episcopale du Congo

Mgr Daniel Mizonzo, évêque de Nkayi
et président en exercice dresse le bilan
La Conférence Épiscopale du Congo (CEC) célèbre le 1er mai 2022, à la Place
Mariale de la Cathédrale Sacré-Coeur de Brazzaville, les cinquante ans de
son existence. Peu avant cette celebration, son president Monseigneur
Daniel Mizonzo a fait le point du parcours de cette institution cléricale,
lors de la 50e assemblée plénière. Tout en saluant la mémoire des prédécesseurs, leurs aînés dans la foi, qui, sous l’impulsion du renouvellement
missionnaire voulu par le Concile Vatican II, décidèrent de se réunir pour
la première fois en Assemblée Plénière, à Brazzaville, du 8 au 11 février
1971. C’est ainsi qu’est née officiellement la CEC.
a conférence des évê- assemblées successives évêques, une concorde chaques du Congo est ont abordé les thèmes les que jour plus étroite et une
née courant 1971. plus divers, parmi lesquels: action plus coordonnée»
Nous voulons ici signaler la catéchèse, les vocations, (Christus Dominus, n° 37).
l’Assemblée Plénière de le mariage, la pauvreté, la Le Pape François ajoute:
1973 où pour la première fois réconciliation, le veuvage, la «Le chemin de la synodalité
la Conférence Épiscopale jeunesse, le laïcat et d’autres est précisément celui que
se dote d’un bureau ayant thèmes liés aux questions Dieu attend de l’Église du
à sa tête le Cardinal Émile sociales de paix, de jus- troisième millénaire» (Pape
Biayenda comme Président. tice, de conflit, de travail… François, Discours pour la
En soulignant l’œuvre des conformément à la Doctrine commémoration du 50e anPères fondateurs de la CEC Sociale de l’Église qui n’a niversaire du Synode des
Nos seigneurs Théophile pour seul but que de vouloir Évêques, 17 octobre 2015).
Mbemba, Émile Biayenda, «construire la civilisation de Étant ensemble, nous reviJean Baptiste Fauret, Geor- l’amour et de la solidarité» vons au quotidien le manges Firmin Singha et plus (Paul VI, Homélie de Noël dat missionnaire confié aux
tard Godefroy Émile Mpwaty, 1975), selon les principes Apôtres et donc à chaque
puis Barthélemy Batantu, de la dignité de la personne baptisé que nous sommes,
nous voulons aussi saluer la humaine, du bien commun, mais plus particulièrement, à
mémoire des Pères fonda- de la subsidiarité et de la nous vos Évêques et Pères,
qui avons reçu de manière
teurs de l’Église du Congo à solidarité.
savoir Nos seigneurs Marie- Notre but, comme Conféren- toute spéciale la mission
Hippolyte Carrie et Prosper ce Épiscopale, n’est pas ce- d’enseigner, de sanctifier et
Philippe Augouard et tous lui de diminuer l’autorité sou- de gouverner (munus doveraine de chaque évêque cendi, munus sanctificandi,
leurs successeurs.

L

Mgr Daniel Mizonzo
conduire vers Dieu, sur le
chemin du Salut, comme
dit le décret conciliaire sur
l’activité missionnaire dans
le monde Ad gentes: «Envoyée par Dieu aux nations
pour être le sacrement universel du Salut, l’Église, en

Photo de famille des évêques du Congo (Photo d’archives)
En cinquante ans, malgré le
changement des personnes
et des périodes, notre pensée est restée constante et
dynamique, toujours dans la
logique de la continuité, en
communion avec le magistère de l’Église universelle et
en harmonie avec la Sainte
Tradition de l’Église. Si la
première Assemblée Plénière fut motivée par le climat
anticlérical de l’idéologie
marxiste-léniniste vis-à-vis
de l’Église catholique, les

diocésain, mais bien celui de
nous mettre ensemble, dans
un esprit de communion, de
fraternité et de collégialité
(Cf. Can. 447) pour discuter,
méditer et traiter ensemble
les préoccupations pastorales d’intérêt national, comme
dit le saint concile Vatican II:
«De notre temps surtout, il
n’est pas rare que les Évêques ne puissent accomplir
leur charge convenablement
et avec fruit, s’ils ne réalisent pas, avec les autres

munus regendi). En un mot,
nous voulons vivre et réactualiser ces paroles du Christ
aux Apôtres: « Allez donc, de
toutes les nations, faites des
disciples» (Mt 28, 19).
En cinquante ans, les Évêques du Congo, en diverses
occasions et périodes, n’ont
fait qu’annoncer l’Évangile,
à travers leurs messages,
déclarations ou autres prises
de parole. En effet, tout notre
enseignement est basé sur
un seul souci: celui de vous
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vertu des exigences intimes
de sa propre catholicité et
obéissant au commandement de son fondateur (Cf.
Mc 16,16), est tendue de tout
son effort vers la prédication de l’Évangile à tous les
hommes» (Ad gentes, n°1).
D’où l’importance que nous
accordons à tous nos messages et déclarations; nous
vous invitons non seulement
à les lire et relire mais aussi à
les méditer personnellement,
en groupes ou dans les mou-

vements d’apostolat et à les
mettre en pratique.
Ainsi en cinquante ans, nous
avons publié plusieurs messages et déclarations qui
touchent tous les domaines:
l’éducation, la vocation, le
prêtre, la famille, la jeunesse,
les laïcs, la formation, la société, la paix, le dialogue, le
pardon, la politique, la question sociale, sans oublier le
message du centenaire de
l’évangélisation du Congo
en 1983, qui avait pour titre:
Les Ombres et les Lumières
de l’Église Catholique dans
notre Pays. Aucun domaine
n’a échappé à notre attention. Nous avons voulu être,
en tous temps et en tous
lieux, «la voix des sans voix»
et jouer pleinement notre
rôle de pasteurs et de prophètes en vous annonçant
à la fois «la joie de l’évangile», «l’évangile de la vie»
et «l’évangile de la paix»
(Pape François). Comme
affirme le concile Vatican II:
«les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses
des Hommes de ce temps,
des pauvres surtout et de
tous ceux qui souffrent, sont
aussi les joies et les espoirs,
les tristesses et les angoisses des disciples du Christ
et il n’est rien de vraiment
humain qui ne trouve écho
dans leur cœur» (Gaudium
et spes, n°1). En substance,
tous nos messages, en 50
ans, sont contenus dans ces
différents thèmes: 1/ le prêtre
et la vocation; 2/les laïcs; 3/
la question sociale; 4/ Églisefamille et développement; 5/
les antivaleurs....r
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PORTS

Demi-finales de la ligue européenne des champions

Les Anglo-saxons disputent
la manche aller à domicile
Lentement mais sûrement la plus prestigieuse
des compétitions européennes inter-clubs de
football se dirige vers son dénouement. Face à
face, les Anglo-saxons et les latins, les anglais
et les Espagnols. Manchester city-Real Madrid
d’une part et Liverpool-Villareal de l’autre.

A

ura-t-on droit cette
année encore à une
finale anglo-anglaise? Il va falloir marcher sur
le ventre des Espagnols qui,
cependant, auront l’avantage
de jouer le match décisif à la
maison. Et donc les deux
meilleures équipes de la premier league en ce moment
n’auront pas la tâche facile.
Il leur faudra aller puiser au
plus profond d’elles-mêmes
pour dompter des espagnols
qui viennent de faire très
forte impression. Souvenons-nous, Villareal a fait
sensation en s’offrant la peau
du Bayern de Munich que
bon nombre d’observateurs
voyaient dans le bouquet
final. Mais les «soumarins
jaunes» ont plutôt été éton-

nants de combativité au point
de mettre sous l’éteignoir la
grande machine bavaroise.
C’est à croire que ce représentant espagnol n’est pas
vraiment à négliger au vu de
la manière dont il a dompté
la Juventus de Turin en huitièmes de finale. Les grands
d’Europe tombent l’un après
l’autre face à cette équipe qui
semble avoir oublié ce qu’est
un complexe d’infériorité !
C’est une équipe qui, désormais, a appris à jouer son
jeu sans retenue ni calcul,
convaincue visiblement que
le football se joue à onze
contre onze.
Et pourtant, en liga, Villaréal
est dans le ventre mou du
classement derrière le Real
Madrid, le Fc Barcelone, le

uQue contient le sable transporté dans les gros véhicules ?
Les gros véhicules transportant le
sable, la caillasse, le ciment et bien
d’autres matériaux de construction
traversent chaque jour la capitale
congolaise en provenance des carrières ou des magasins. Ce qui est
curieux, c’est le fait qu’ à leur passage, même l’agent qui règlemente
la circulation arrête son travail pour
faire signe au chauffeur de s’arrêter
pour un contrôle de pièces de bord.
L’infraction retenue est souvent
la surcharge, alors que ces véhicules transportent des matériaux
reconnus lourds et qu’on ne peut
placer dans un taxi. En observant
ce comportement, l’on est en droit
de se demander si les conducteurs
dissimulaient dans le sable ou la
caillasse quelques pépites d’or qui
intéresseraient les agents de sécurité routière.
uArrestations de receleurs
au marché Koweït
Les vendeurs du marché connu
sous le vocable « Koweït » installé
à Ouenzé dans le cinquième arrondissement de Brazzaville proposent
à leurs clients portes, fenêtres,
vitres, carreaux, tôles, fers, sacs
de ciment et autres matériaux de
construction à des prix abordables. Dans ce marché des objets
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Fc Séville, l’Atletico Madrid,
le Bétis Séville, etc. Voilà
qui fait que tout le monde
ou presque semble surpris
des performances de ces
«sous-marins jaunes» en
Europe. L’Europe où, la saison dernière, Villareal s’était
imposé en Europa-ligue.
Mais à ce jour seul le Fc
Porto avait remporté la ligue
des champions juste après
avoir épinglé l’Europa ligue
au tableau de chasse.
Alors, une autre équipe latine
va-t-elle réussir cet exploit?
C’est la question mais ce
n’est pour autant une impossibilité. Mais Liverpool,
l’adversaire, c’est du solide.
C’est même une équipe plus
expérimentée qui dispose
d’individualités de classe
mondiale. Avec la démonstration de mardi dernier face
à Manchester United (4-0).
Liverpool semble taillé pour
le triplé : Fa cup, premier league, et ligue européenne des
champions. On peut donc

de deuxième main, sont vendus.
Régulièrement, des vendeurs sont
arrêtés pour s’être procurés des
marchandises volées. Ils sont souvent dénoncés par des voleurs pris
au piège, après des enquêtes des
agents de police. C’est ce que nous
avons constaté vendredi dernier sur
les lieux où trois personnes ont été
arrêtées par les policiers pour avoir
vendu des cartons de carreaux livrés
par un voleur. Du coup, ces personnes sont devenues des receleurs.
Elles ont été conduites à la police
pour répondre de leurs actes. Sur
place, nous avons appris que les
situations de ce genre sont légion à
tel point qu’on pourrait penser que ce
marché n’est consacré qu’à la vente
des objets volés.
uUn homme refuse sa femme
victime d’un accident de
moto
Après avoir aperçu sa femme plusieurs fois sur une moto conduite
par la même personne, un homme a
attiré l’attention de cette dernière sur
le danger que représente l’utilisation
de ce moyen de transport. La femme
a fortement nié les faits, insinuant
que son mari l’aurait confondue
avec une autre femme. Deux jours
après, cette femme a été victime d’un
accident de circulation sur la même
moto et s’est retrouvée à l’hôpital
avec une double fracture à la jambe

s’attendre à un grand match
mais le Fc Liverpool restera
favori sur le papier.
Manchester cityReal Madrid, une
finale avant la lettre
Il est vrai que c’est un nongradé qui affronte le plus haut
gradé de l’épreuve. Théoriquement, cela reviendrait à
un match déséquilibre ! Mais
Manchester city, finaliste la
saison dernière, joue le titre
en premier league. C’est
donc un adversaire difficile
à jouer et qui en quête de
son premier titre européen.
Seulement, au regard de
ses derniers matchs, l’équipe
semble fatiguée. Elle a dû
apprendre à se défendre
au tour précédent devant
l’Atletico Madrid alors que
d’habitude elle est obsédée
par la possession.
Mais c’est à force de forger
que l’on devient forgeron.
Manchester city avec un
Pep Guardiola, qui a déjà
remporté le prestigieux trophée européen avec le Fc
Barcelone, devrait déjà avoir
appris à jouer cette compétition. Les Citizens ont éliminé
Atletico Madrid après avoir
joué l’aller à la maison. Ce

gauche. Ironie du sort, le conducteur
est mort sur place, son engin ayant
heurté violemment un véhicule de
transport en commun. Informé, le
monsieur qui se trouvait au boulot
s’est rendu au chevet de sa femme
hospitalisée. Sur place, il apprend
que la victime était sur une moto
au moment de l’accident. Toutefois,
l’homme sachant que les motos dans
la plupart des cas ne sont pas assurées, a fait face aux ordonnances des
premiers soins avant de rentrer chez
lui pour ne plus revenir à l’hôpital. Ce
comportement a étonné les parents
de la femme qui se sont rapprochés
du mari pour en savoir plus. Le monsieur qui savait que leur fille se tapait
du plaisir avec le motocycliste, leur
dira que cette dernière devrait, après
son hospitalisation, rejoindre le domicile familial. A défaut, elle devrait aller
chez le conducteur de la moto qui
est son copain depuis belle lurette.
L’homme n’a fait que confirmer ce
que sa belle-mère savait.
uUn « nzonzi » pas comme
les autres
Certains maîtres de cérémonie de
mariage coutumier communément
appelés « nzonzi » ont des comportements inattendus. C‘est le cas de
l’un d’eux que nous avons observé
samedi dernier en assistant à une
cérémonie traditionnelle. Après la

n’est pas rien surtout que,
dernièrement, le Real Madrid, son adversaire, a perdu
à la maison son match-retour
contre Chelsea Fc. Seulement, les deux équipes se
connaissent parfaitement
car, ces derniers temps, elles
s’affrontent assez souvent.
Le Real Madrid a pratiquement le titre assuré en liga
alors que les Citizens sont
encore en lutte avec Liverpool en premier league.
Or, Manchester city se bat
pour éviter une saison blanche. Voilà pourquoi Manchester city-Real Madrid
est un choc de géants qui
promet de belles étincelles.
On devrait donc se régaler
surtout que le Real Madrid,
en ce moment, est en train
de prouver que c’est une
équipe de compétition. Il
a gagné à Londres devant
Chelsea (3-1) et à Séville
(2-3). C’est un message fort
adressé aux Citizens. Signalons que Citizens et Merengues seront les premiers à
s’affronter dès demain mardi
en terre anglaise pour la
manche-aller. Suivra aprèsdemain à Anfield Road avec
Liverpool-Villaréal.
Nathan Tsongou

remise de tous les objets accompagnateurs de la dot, le modérateur
de la famille de la mariée interroge
son homologue parlant au nom du
prétendant en ces termes : « Nous
venons de recevoir sans aucun
manquement tous les objets, ainsi
que la dot exigée par la belle famille.
A présent nous voulons connaître
l’homme qui est venu honorer notre
fille. Si c’est vous, confirmez-le et
vous aurez votre femme. Si vous
n’êtes qu’un porte-parole, alors présentez-nous le vrai prétendant ».
Le « Nzonzi » de l’autre partie se racle d’abord la gorge et répond sans
sourciller : « Je ne suis pas le prétendant. Mais j’en profite pour dire
aux femmes ici présentes que je
suis célibataire et que je recherche
également une âme sœur. Je suis
prêt à prendre comme épouse celle
qui pourra dire oui maintenant. Je
signale toutefois que j’ai quelques
défauts corporels. L’index de ma
main droite est tordu et ma bouche
est édentée ».
L’homme exhibe alors son doigt
crochu et affiche un sourire qui
confirme la disparition de plusieurs
incisives et canines. Satisfait d’avoir
fait le clown, l’homme présenta enfin
le vrai prétendant qui heureusement
n’avait pas les défauts corporels de
son « nzonzi ».r
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Handball

La D.G.S.P (dames) et Caïman (hommes) représenteront
le Congo à la prochaine coupe d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe à Niamey (Niger)
Niamey, la capitale nigérienne, abritera du 8 au 17 mai prochain la 38ème
édition de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Onze équipes
masculines et six en version féminine prendront part à ce rendez-vous.

C

’est le 13 avril dernier
que la confédération
africaine de handball
a procédé au tirage au sort,
tout au moins en version
masculine, car en dames il
s’agira d’un championnat en
aller simple. Et donc chez
les hommes, les équipes
ont été réparties en deux
groupes de 5 et six équipes.
Le groupe A se compose d’Al
Ahly (Egypte), des Forces
Armées et de police (Fap)
du Cameroun, de Caïman du
Congo-Brazzaville, de Don
Bosco de Côte d’Ivoire et de
Kirlos d’Ethiopie. Le groupe
B, pour sa part, rassemble
Zamalek d’Egypte, la Jeunesse Sportive de Kinshasa
(J.S.K) de la R.D.C, de Fanz
du Cameroun, de Kano P. (Nigeria), de Flowers du Bénin
et d’As Niamey (Niger). L’Angola, le Maroc, l’Algérie et la
Tunisie malheureusement,
manquant à l’appel. Ce qui,
d’ailleurs, fait que le handball
africain fait du sur place et
éprouve énormément du mal
à s’épanouir. On enregistre

néanmoins la présence de
l’Ethiopie. Ce qui est quand
même encourageant. Ainsi,
en version masculine, il y
aura un tour préliminaire puis
un tour principal suivi des demi-finales et, naturellement,
de la finale. Mais au regard
des forces en présence, on
s’achemine vers une finale
egypto-egyptienne. Al Ahly
et Zamalek étant les équipes les plus expérimentées
et les plus performantes. Il
est donc normal qu’on les
attende pour le bouquet final
du moment où chaque année
ce sont les équipes de l’Afrique blanche qui dominent
dans toutes les compétitions
continentales.
Petro Atletico favori
en dames
Au niveau des dames, six
équipés vont prendre part
à la compétition. Il s’agit
de Petro Atletico d’Angola,
des forces Armées et de
police (Fap) du Cameroun,
d’héritage de la République

Démocratique du Congo, de
la D.G.S.P du Congo-Brazzaville, de Bandama de Côte
d’Ivoire, et de Dynamique du
Cameroun. On note au passage que le Cameroun, dans
les deux versions, aligne
quatre équipes dont deux en
hommes et deux en dames.
Ce qui semble indiquer que
le Cameroun manifeste à
nouveau un grand intérêt
pour le handball. Reste que
les résultats ne suivent pas
encore. Mais, c’est peut-être,
une question de temps. Mais
là on peut tout logiquement
déplorer les absences de
la Tunisie (mondialiste en
Espagne), du Sénégal, du
Nigeria, de l’Algérie et du
Maroc.
Ce qui démontre visiblement
un manque d’intérêt des
africains pour cette discipline
qui, dans les grands rendezvous de l’élite mondiale, ne
fait que de la figuration.
Les dirigeants africains se
doivent de prendre conscience de la situation pour appro-

Première édition du tournoi communautaire à Nkayi

Une finale au goût d’inachevé
Le stade Saris-Congo de Nkayi a abrité du 26 mars au 3 avril 2023 la première édition du tournoi communautaire de football dans l’arrondissement
1 Mwananto. Six équipes à savoir Quartier 13 marché, quartier 12 Divouba,
14 Massala-Ngouala, 16 capable, 15 Kividi et 11 Mwananto y ont pris part.
Les trois première équipes ont été logées dans le groupe A et les trois
autres dans le groupe B.

L

a cérémonie d’ouverture, le 26 mars 2022, a
été placée sous le patronage de Monsieur Gaston
Mampassi, maire de Nkayi
mais l’initiative de l’évènement appartient à Eugène
Victor Kiminou, membre du
PCT et président de l’Initiative pour le développement
de Mwananto.
Le souci, pour Eugene Victor
Kiminou, étant de se servir
du sport comme instrument
pour rapprocher davantage
tous ceux qui s’y réclament
et en même temps promouvoir et développer le
sport dans la Bouenza. Le
football, surtout lui, étant en
détresse dans ce département qui, jadis, figurait dans
l’élite nationale de football à

Image de la cérémonie de finale
travers As Suco. C’est ainsi
qu’à ce tournoi, on a noté
la présence de Jean Hervé
Eugène Mandounou « Magaga », un ancien de la belle
époque de notre football.
Ce dernier n’a d’ailleurs pas
manqué de louer l’initiative
d’Eugene Victor Kiminou qui

contribue par là au brassage
de la jeunesse et donne ainsi
des idées qui permettent la
relance du football dans ce
département.
La rencontre inaugurale, le
26 mars, a vu le quartier 13
marché laminer le quartier 14
Massala-Ngouala sur le sco-
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fondir la réflexion qui permette de sortir de l’immobilisme.
Or le combat consiste à faire
bouger les choses de façon positive. Mais, quoiqu’il
en soit, ce sont encore les
Angolaises qui, à Niamey,
seront attendues sur la plus
haute marche du podium.
Même si l’Angola, elle aussi,
commence à se lasser de
l’absence d’une opposition
re sans appel de cinq buts
à zéro. Malheureusement,
c’est la dernière qui a été
ternie par un arbitrage qui a
brillé par une incompétence
déplorable. La finale, elle, a
donc opposé le quartier 11
Mwananto au quartier 12
Divouba. On en est encore
aujourd’hui à se demander
s’il s’agissait d’une incompétence notoire ou d’une
attitude partisane.
En effet, les deux équipes
qui n’ont pu se départager
au terme du temps réglementaire ont dû se résoudre
à passer par l’épreuve des
tirs au but. Là, le quartier
11 a converti trois tirs au
but sur cinq. Le quartier 12
Divouba, lui aussi, a raté
deux tirs au but sur quatre. Il
lui restait donc une dernière
tentative pour revenir au
score. Mais, curieusement,
c’est en ce moment-là que
l’arbitre choisit de mettre un
terme à la rencontre. Ce qui,
tout naturellement, a générer une grosse agitation et
provoquer l’envahissement
de l’aire de jeu. L’organisateur, profondément déçu, va
quand même s’arranger pour
procéder à la distribution des

fiable. Elle reste toutefois
au-dessus et bénéficie d’une
marge suffisante pour continuer à régner sans partage
sur le handball africain.
Maintenant, il y a le cas du
Congo qui, en dames, sera
représenté par la DGSP. Le
Congo, lui aussi, est maintenant résolument tourné vers
la diaspora. La politique de
promotion et de développement du handball, au plan
local, n’est pas visible. On
se contente d’aller puiser
en France pour les DiablesRouges.
Et là la Fécohand et le ministère s’organisent séparément pour aller détecter en
vue de sélectionner. Cela
devient un gros problème. Et
donc, le doute existe sur ce
qu’on attend de la D.G.S.P
à ce rendez-vous nigérien.
Néanmoins on espère que
celles des filles de la D.G.S.P
qui sont Diables-Rouges
auront profité du stage de
préparation de l’équipe nationale pour accumuler des
choses qui devraient les
aider à briller à Niamey.
Merlin Ebalé

prix. Le quartier 11, vainqueur du tournoi, empoche
une enveloppe de 50.00 F
Cfa, une série de maillots
en plus d’une grosse coupe.
Le quartier 12, l’équipe pénalisée, reçoit une coupe,
une enveloppe de 40.000
F et une série de maillots.
Chacune des quatre autres
équipes reçoit une série de
maillots et une enveloppe de
10.000F.
Mais le plus étonnant dans
tout ça c’est que la ligue de
football avait été associée
à l’organisation mais elle a
visiblement prouvé toute son
incompétence en laissant
l’irrégularité aller jusqu’à
son terme. Eugene Victor
Miminou a promis qu’il y aura
bel et bien une deuxième
édition. Mais on espère que
celle-ci ne souffrira d’aucune
entorse. Il sied de noter au
passage qu’Eugene Victor
Miminou s’est également
illustré en faisant un don de
table-bancs au C.E.G de
Nkayi commune 2. Comme
quoi des patriotes, il en existe encore dans le pays.
Jadice Dékoussougani
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Tirage au sort des éliminatoires de la C.A.N 2023 de football

Logé dans le groupe G le Congo s’expliquera
avec le Mali, la Gambie et le Soudan du sud
Le studio de la chaîne de télévision, super sport, à Johannesbourg (Afrique du sud) a abrité mardi dernier le tirage au sort
des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023. Le Congo, notre pays, tombe dans le groupe G où il
devra en découdre avec le Mali, la Gambie et le Soudan du sud.

I

l y a eu deux anciennes
gloires du football continental à savoir l’ivoirien
Salomon Kalou et le sudafricain Lucas Radebe pour
composer le menu de ces
éliminatoires. Déjà depuis
Doha (Qatar), en marge du
tirage au sort de la coupe
du monde 2022, la confédération africaine de football
(CAF) avait déjà constitué
quatre chapeaux en s’appuyant sur le dernier classement Fifa. Le premier à
tirer, c’est Lucas Radebe qui
avait devant lui les équipes
du chapeau 4. Et le premier
nom sorti de l’urne a été
Sao Tomé ou l’Ile Maurice.
Car c’est seulement l’un des
deux pays qui va devoir disputer la compétition. Lucas
Radebe s’est donc chargé
de placer dans chacun des
douze groupes chacune des
équipes du chapeau 4. Salomon Kalou a placé celles du
chapeau 3, Lucas Radebe
est revenu pour les équipes
du chapeau 2, et Salomon
Kalou pour les têtes de série.
Vous avez tout compris, c’est
Lucas Radebe qui a placé
le Congo dans le groupe G
après avoir sorti la SierraLeone (groupe A), le Togo
(B), le Kenya (C), la Guinée
(D), Madagascar dans le
groupe E et l’Ouganda (F).
Enfin de compte, Lucas
Radebe et Salomon Kalou
ont finalement composé les
douze groupes de quatre

des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations Côte
d’Ivoire 2023.
C’est ainsi que chacun des
douze groupes se composent de la manière suivante.
Le groupe A se compose
du Nigeria, de la SierraLeone, de la Guinée-Bissau, et de Sao tomé ou L’Ile
Maurice.
Le groupe B réunit le Burkina Faso, le Togo, le Cap
Vert et Eswatini.
Le groupe C renferme
le Cameroun, le Kenya,
la Namibie et le Burundi.
Le groupe D rassemble
l’Egypte, la guinée Conakry,
le Malawi, et l’Ethiopie.
Le groupe E est fait, quant
à lui, du Ghana, de Madagascar, de l’Angola, et de
la RCA.
Le groupe F, pour sa part,
se compose de l’Algérie, de
l’Ouganda, du Niger, et de la
Tanzanie.
Le groupe G, lui, réunit le
Mali, le Congo-Brazzaville,
la Gambie et le Soudan du
Sud.
Dans le g r oupe H se
trouvent la Côte d’Ivoire, la
Zambie, les Iles Comores et
le Lesotho. Mais c’est le seul
groupe où la Côte d’Ivoire,
en tant que pays organisateur, est déjà qualifiée. Elle
sera accompagnée d’un
autre pays qui occupera la
meilleure place au classement. Car, dans tous les
autres groupes, les deux pre-

Mozambique, du Bénin et du
Sénégal.
Un tirage plutôt abordable pour le Congo

miers au classement seront
qualifiés.
Or, dans ce groupe H, même
si la Côte d’Ivoire est dernière, elle se qualifiera avec
la première équipe au classement : le Soudan, la Mauritanie, le Gabon et la RDC
composent le groupe I.

Dans le groupe J, on
trouve le Botswana, la Libye,
la Guinée Equatoriale, et la
Tunisie.
Le groupe K réunit le Zimbabwé, le Libéria, l’Afrique
du sud et le Maroc.
Le groupe L, pour sa part,
se compose du Rwanda, du

Il ne sert donc à rien de faire
la fine bouche. Le Mali est, à
vrai dire, la vraie montagne
de ce groupe G. encore
qu’en 1965, aux premiers
jeux africains, et en 1972, à
la 8ème CAN, le Congo avait
battu ces Aigles maliens en
finale. En 1999, dans un
groupe composé de la Côte
d’Ivoire, le Mali, le Congo
et la Namibie, le Congo
avait pris la deuxième place
qualificative derrière la Côte
d’Ivoire et devant le Mali. Le
Congo s’était donc qualifié
pour la CAN. Co-organisée
par le Nigeria et le Ghana.
Et donc le Congo n’est pas
vraiment mal tombé car le
Soudan du sud n’a rien d’un
foudre de guerre comme
d’ailleurs la Gambie avec laquelle le Congo avait partagé
deux fois (1-1) tant à PointeNoire qu’à Banjul en 1994
et 1995. La Gambie ne sera
pas sûrement un adversaire
facile mais, théoriquement, il
est à la portée des DiablesRouges. Tout dépendra,
en réalité, de la gestion de
notre potentiel et surtout du
sérieux qu’on y mettra. Et
donc les chances existent
de voir le Congo s’en sortir
dans ce groupe G.
Merlin Ebalé

Réflexion

C

Croyons encore, les grandes équipes ne meurent jamais

’est donc une réalité dans
le sport. Dans ce domaine,
il y a toujours des hauts
et des bas. C’est, peut-être, pour
cela que les grandes équipes ne
meurent jamais et les exemples
sont à la pelle pour le prouver.
C’est pour cela d’ailleurs qu’on
ne peut cesser de croire. Croire
aux lendemains enchantés pour
les disciplines qui, jadis, ont fait
l’honneur du pays. Et là, dans l’immédiat, c’est le handball féminin
qui nous fait à nouveau rêver. Car
dans les années 70 à 90, c’était
lui le coup sûr dans les concerts
continentaux. Bien sûr, c’était une
autre époque avec ses réalités.
Car c’est dans nos stades de for-
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tune que nous « fabriquions » nos
stars, des conquistadors invincibles
que tout le monde admirait.
Et puis, brutalement, le Congo a
cessé de travailler et la conséquence a été une chute brutale.
Mais, à bien y voir, nos propres
comportements sont à l’origine de
cette descente aux enfers. Mais
Jean Claude Ibovi est venu avec
l’idée « d’importer » des Françaises pour refaire l’image du Congo.
Elle a plutôt tourné au fiasco et ses
successeurs ont choisi de l’améliorer en choisissant plutôt de faire
venir des Congolaises évoluant en
France. C’était déjà mieux et ce fut
un coup de maître tant à la Can au
Cameroun qu’à la coupe du monde

en Espagne.
Désormais, tout le monde ou presque ne jure plus que par cette
équipe. Ce qui, quelque part,
confirme l’affirmation selon laquelle
les grandes équipes ne meurent jamais. Toutefois, cela semble plutôt
prématuré de s’installer dans un tel
confort. Car cette équipe, jusque-là,
souffre de quelques promesses non
tenues alors que la Fécohand et la
tutelle affichent clairement quelques divergences dans l’entretien
de cette équipe. Un stage de préparation de ces Diables-Rouges vient
juste de s’achever. Il y a eu onze
joueuses autochtones et huit de la
diaspora dont deux nouvelles figures. Ce qui veut dire que le Congo

dispose d’une réserve intarissable
là-bas en France. Et là, il risque d’y
avoir une bonne pagaille car des
réseaux sont en train de se former
en dehors de Younès Tatby pour
détecter. Attention, danger !
Le Congo a désormais un potentiel
à la hauteur des attentes mais la
façon de faire risque de déstabiliser notre équipe nationale qui, à
ce jour, reste orpheline de Joséphine Nkou, blessée à la coupe
du monde en Espagne. Qu’est-ce
que le Congo fait, en ce moment,
pour elle ? Néanmoins, croyons.
Croyons toujours à la renaissance
de ce handball congolais au féminin.
Georges Engouma
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