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Elections de juillet 2022

Les états-majors poLitiques en ébuLLition

A trois mois des échéances électorales de juillet, le pool politique est essentiellement dominé par la réflexion et l’action. Alors que le gou-
vernement et la commission nationale électorale indépendante s’activent à la révision des listes électorales, les formations politiques et les 
différents cartels sont en train de marquer leurs territoires en attendant les grandes empoignades sur le terrain. Ainsi, les candidats multiplient 
les descentes et brillent par les actes de générosité. A un rythme soutenu, ces ‘’bienfaiteurs’’ distribuent à tour de bras, vivres et non-vivres. 
Ces gestes sont assortis de  promesses. Désormais, les jours passent et se ressemblent. Partout, c’est la veillée d’armes qui annonce de 
rudes joutes électorales. 
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Dans le conflit qui op-
pose l’Ukraine à la 
Russie, tous les pays 

de l’Union européenne se 
sont mécaniquement rangés 
derrière Kiev pour le soutenir 
massivement. L’Union euro-
péenne ne lésine pas sur les 
moyens mis en œuvre en vue 
d’appuyer ce pays au nom des 
valeurs communes, notam-
ment la démocratie pluraliste, 
la liberté d’entreprendre, la 
liberté de la presse et les 
droits de l’homme. Des armes 
et des espèces sonnantes 
et trébuchantes en quantité 
étourdissante sont envoyées 
dans ce pays pour faire face 
à ce conflit. On soupçonne 
également  l’envoi d’hommes 
armés sur le  terrain des opé-
rations en vue de combattre 
aux côtés de l’armée ukrai-
nienne. Officiellement des 
légionnaires. Le soutien n’est 
pas que militaire, il est aussi 
politique. Sur ce plan, l’Union 
Européenne s’est montrée 
particulièrement pro active. 
Elle s’est employée, avec l’ap-
pui des Etats-Unis, à mobiliser 
les institutions internationales 
comme les Nations-Unies, 
pour qu’elles condamnent la 
Russie. D’ailleurs, elles ne se 
sont pas faites priées pour le 
faire. Le secrétaire général 

des Nations-Unies s’est dé-
placé dans les deux capitales 
en plein conflit armé, fait rare. 
L’Union Européenne  a aussi 
réussi à convaincre des orga-
nismes internationaux qui gè-
rent le sport au niveau mondial 
comme la FiFa, l’UEFA, ceux 
qui prétendent œuvrer dans 
le domaine de la défense des 
droits de l’homme à l’instar de 
Amnesty International.  Dans 
leur zèle, les organismes 
internationaux du sport sont 
arrivés à prendre des me-
sures extrêmes notamment 
l’exclusion des sportifs russes 

de toutes les compétitions 
internationales. Même le co-
mité international olympique 
s’y est mis dans la danse en 
suspendant de toutes les com-
pétitions olympiques les athlè-
tes russes, marchant ainsi sur 
son  propre principe immuable 
de totale neutralité politique. 
C’est sur cette base que le 
Cio a organisé le 1er Aout 
1936, les jeux olympiques de 
Berlin en Allemagne sous Hit-
ler. Au niveau interne, l’Union 
Européenne qui se montre 
intraitable à l’égard des pays 
africains sur les questions 

qui touchent à la liberté de 
presse, à l’indépendance des 
journalistes, menaçant même 
de couper les vivres aux pays 
qui se rendent coupables des 
violations de ces principes, 
celle-ci a prouvé lors de ce 
conflit, qu’elle n’était pas un 
modèle. Le traitement. Du 
conflit ukraino- russe par les  
medias audiovisuels occi-
dentaux   est d’une partialité 
incroyable et détestable. Pire, 
l’Union Européenne a procédé 
à la censure. Ce qui a poussé 
un grand nombre d’africains 
à se déporter sur les réseaux 

sociaux pour trouver une 
information équilibrée sur le 
déroulement de ce conflit. 
L’un des enseignements 
que le continent doit tirer de 
ces événements  en Europe 
Orientale, est de sortir de cet 
angélisme sur les organismes 
internationaux dont on croyait 
béatement être au service de 
toutes les nations. Il a fallu un 
claquement de doigt de l’Eu-
rope et des Etats-Unis pour 
que tous ces organismes se 
mettent au pas. Ils ont exclu, 
tour à tour, la Russie de leur 
rang. L’illustration la plus fla-
grante est celle de la Banque 
mondiale. D’habitude elle est 
réticente lorsqu’il s’agit d’oc-
troyer des facilités de crédits 
aux pays africains qui sortent 
des conflits violents. Elle évo-
que le risque pays et souvent 
impose des préalables politi-
ques à ces derniers. Mais pour 
l’Ukraine avant même l’issue 
du conflit, la Banque mondiale 
annonce déjà vouloir  mobili-
ser  des fonds pour ce pays. 
Ce conflit montre aussi que 
l’Occident est prêt à imposer 
ses valeurs à la terre entière, 
s’il le faut par le fer et le sang. 
Des valeurs issues d’autres 
civilisations sont considérées 
comme bâtardes. Mais plus 
grave, il considère que l’Afri-
que ne doit jamais devenir une 
puissance. Elle doit  demeurer 
cette source des matières 
premières. Le moindre frémis-
sement vers une autonomie 
du continent est parasité par 
des sommets et des aides 
factices. Pour sortir de cette 
situation de paria alors que 
le continent est riche, les afri-
cains n’ont qu»un seul  choix, 
suivre la voie montrée par 
les père de l’indépendance, 
dont Modibo Keita du Mali, 
Kwame Krhuma du Ghana, 
créer les Etats-Unis d’Afrique 
pour peser demain dans l’ 
arène internationale et être 
autonome.

Laurent Lepossi  

L’Europe orientale est toujours en feu avec le conflit armé entre l’Ukraine et la Russie. Un accord 
en vue de parvenir à la fin des hostilités entre les deux pays relève encore, à ce moment précis, des 
chimères. Mais déjà ce conflit livre beaucoup d’enseignements au continent noir. Pourquoi le continent 
noir,  doivent s’interroger sans nul doute de nombreux lecteurs ? Tout simplement du fait qu’il possède 
d’énormes potentialités pour devenir aussi une puissance sur le plan politique, économique, militaire 
et diplomatique.  Une puissance capable de dire de manière indépendante son mot sur la scène inter-
nationale Cependant, il demeure toujours ce que les puissances étrangères ont décidé d’en faire, « une 
plantation, une mine et un marché conçu comme un réceptacle  des produits finis de qualité discutable, 
pour reprendre les propos de l’universitaire franco camerounais Franklin Nyamsi.
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La paraboLe de L’éLéphant

C’est le temps des aveux. Mon grand-
père avoue sa relation avec l’éléphant, 
son animal tutélaire et nous recom-

mande de suivre son chemin. Selon lui, à tout 
instant ce pachyderme nous invite à ouvrir 
notre champ de conscience et à maîtriser l’in-
croyable force de notre énergie pour soutenir 
le monde de la création, dans l’équilibre et 
l’harmonie. Il suggère que chacun prenne sa 
place sur l’échiquier de la planète terre, sans 
écraser l’autre. Telle est la volonté affichée de 
l’éléphant qui accorde à chacun la place qu’il 
mérite dans la jungle. 
Dans son rapport au groupe, l’éléphant s’est 
toujours montré respectueux des autres qui 
n’ont pas nécessairement le même rythme, 
ni la même force que lui dans leur évolution. 
Sous la tutelle de son esprit, il nous inspire 
de placer le temps dans le silence en tant que 
notre priorité. En même temps, il convie à la 
création d’un environnement où l’exploration 
des niveaux plus élevés de conscience sera 
la règle d’or. Sa lenteur féconde nous invite 
à marcher avec le temps, en évitant de faire 
retour en arrière. Ainsi, il va sur son chemin 
doucement mais, sûrement et apporte la pa-
tience nécessaire au jeu de l’incarnation, à 
l’évolution de soi et du monde sur plusieurs 
cycles de vie. 
Pour mon grand-père, si l’éléphant est réputé 
pour sa mémoire, c’est parce qu’il prend le 
temps de se rappeler ; parce qu’il sait diffé-
rencier les choses qui exigent une considé-
ration lente et celles qui exigent une réaction 

spontanée. L’esprit d’éléphant peut nous 
indiquer où s’arrêter pour implanter nos pieds 
solidement  sur la terre, et pour penser une 
heure ou deux, différemment… Cet animal 
n’oublie jamais sa destination finale, quelle 
que soit l’adversité. Face à une épreuve, il 
sait lever les obstacles ou les contourner 
tout en maintenant son cap. Pour le vieil 
homme, il est de rares personnes mues par 
l’esprit d’éléphant ; celles-ci se caractérisent 
par leur capacité de résister à toute forme 
d’égarement par de petits avertissements. 
Elles ont peu de choses à craindre de tous 
ceux qui, sur leur chemin, s’illustrent comme 
de mauvais aiguilleurs. Rien ne peut les me-
nacer, ni les perturber, bien que parfois leur 
corps puisse être blessé. Comme l’éléphant 
lui-même, elles savent regarder droit devant, 
sans se laisser distraire. 
Puis, je l’ai entendu conclure : « comme l’élé-
phant, sur mon chemin de vie, je pose cha-
que pas en toute conscience pour n’oublier 
aucune information de mon champ de vision. 
Comme l’éléphant, ma force est ma patience. 
Comme lui, je montre cette patience envers 
moi-même et envers les autres à chaque 
étape de mon évolution. Je peux me trom-
per dans mon cheminement, mais j’ai tout le 
temps de me rattraper sans revenir sur mes 
pas… Mon petit, ceci doit faire partie de ta 
vie ». Tout mon être a frissonné sous le poids 
de ces mots. 

Jules Débel

a L’éCoLe de L’éLéphant

Entre temps, les fa-
milles sont au bord de 
l’implosion, en raison 

des ambitions qui s’expri-
ment çà et là, chacun des 
membres battant le tam-tam 
de ses convictions politiques. 
Dans les rangs du Parti 
congolais du travail qui vient 
de publier la liste de ses 
candidats, les grincements 
de dents sont perceptibles; 
certains candidats non-in-
vestis s’échauffent sur le 
trottoir pour se présenter 
comme indépendants, en 
violation de la discipline du 
parti. Idem dans les partis de 
l’opposition où l’heure n’est 
pas du tout au compromis. 
Dans de nombreuses cir-
conscriptions électorales, 
l’arène est chauffée à blanc. 
Partout, on joue des coudes, 
des tibias et des griffes… 
On se soupçonne, on se 
surveille de jour comme de 
nuit, pour ne pas se laisser 
devancer par d’autres aspi-
rants. Et le relais est vite pris 
par les soutiens des futurs 
candidats. Tout est fait pour 
disqualifier le moindre adver-

Elections de juillet 2022

Les états-majors poLitiques en ébuLLition
A trois mois des échéances électorales de juillet, le pool politique est 
essentiellement dominé par la réflexion et l’action. Alors que le gouver-
nement et la commission nationale électorale indépendante s’activent à 
la révision des listes électorales, les formations politiques et les diffé-
rents cartels sont en train de marquer leurs territoires en attendant les 
grandes empoignades sur le terrain. Ainsi, les candidats multiplient les 
descentes et brillent par les actes de générosité. A un rythme soutenu, 
ces ‘’bienfaiteurs’’ distribuent à tour de bras, vivres et non-vivres. Ces 
gestes sont assortis de  promesses. Désormais, les jours passent et se 
ressemblent. Partout, c’est la veillée d’armes qui annonce de rudes joutes 
électorales. 

saire qui tente de s’exprimer 
au travers de tout acte aux 
allures de précampagne. De 
vieilles querelles ont refait 
surface dans la plupart d’an-
ciens points chauds comme : 
Lékana, Kellé, Ewo, Ouesso, 
Makabana, Owando1, Mvou-
Mvou, Vinza, Ngo, Dolisie, 
Mabombo… Ce qui laisse 
présager des tensions à ces 
endroits réputés violents, 
à moins d’un véritable sur-
saut. 
Pour leur part, certains élus 
(députés, sénateurs ou 
conseillers) de la mandature 
finissante, singulièrement 
ceux qui avaient déserté leur 
circonscription, ont perdu 
leur sérénité. Ils se méfient 
de toute présence humaine 
dans leur circonscription 
électorale et craignent même 
leur propre ombre.  Comme 
des chiens enragés, ils mor-
dent même les âmes endor-
mies. Quant aux nouveaux 
venus, ces candidats qui as-
pirent aux fonctions de dépu-
tés, sénateurs ou conseillers, 
ils ne s’en cachent plus. 
Travaillant sur les faiblesses 

des premiers, ils fredonnent 
l’hymne du changement et 
ne pensent qu’au jour-J.
Entre temps, le mensonge, 
l’intox et tout autre véhi-
cule de fausses informa-
tions constituent des ar-
mes efficaces pour détruire 
tout adversaire. Les veillées 
funèbres, cérémonies de 
mariage ou d’anniversaire, 
sont transformées en vérita-
bles tribunes politiques pour 
vanter le candidat que l’on 
soutient ou neutraliser celui 
qui lui tient tête. Les familles 
se déchirent, les amitiés se 
disloquent, d’anciens com-
pagnons de lutte se détes-
tent et se repoussent… Dans 
certaines circonscriptions, 
les filiations de quelques 
futurs candidats sont contes-
tées par des membres de 
sa famille biologique. C’est 
à peine que des tests ADN 
ne sont pas exigés aux dif-
férents prétendants, pour 
distinguer le grain de l’ivraie, 

donc de se fixer sur les dif-
férentes candidatures, celles 
qui méritent d’être  validées 
et celles à invalider.
Dans d’autres, l’épaisseur 
du porte-monnaie, les titres 
universitaires, les fonctions 
occupées, l’appartenance 
familiale, surtout les attaches 
avec certaines personnali-
tés politiques (président de 
la république, ministres et 
autres dignitaires…), sont 
mis en exergue pour neu-
traliser tous ceux qui tentent 
de relever la tête. De même, 
les longues colonnes de 
voitures qui accompagnent 
certains futurs candidats ne 
manquent pas d’irriter les 
observateurs. Ainsi, contrai-
rement à ce qu’on aurait pu 
imaginer, ces exhibitions ont 

souvent suscité l’indignation 
du public, et risqueront de 
jouer contre leurs auteurs 
dont l’arrogance est jugée 
sur pièce. 
Les électeurs pour leur part, 
n’ont que leurs yeux et leurs 
oreilles pour mesurer l’am-
pleur des folies. En silence, 
ils souffrent au plus pro-
fond d’eux-mêmes et ne 
comprennent pas comment 
toutes les intelligences, ces 
bonnes intentions, ainsi toute 
la fortune que l’on affiche 
honteusement devant leurs 
yeux ne servent pas l’intérêt 
général. D’aucuns ne ces-
sent de s’interroger : « de qui 
se moque-t-on?» 

Jules Débel

Les militants et sympthisants de l’UDH-Yuki

Le Parti Congolais du Travail

Pascal Tsaty Mabiala réconcilie l’UPADS avec elle-même
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Une partie non négli-
geable des Congolais 
actifs est encore ex-

clue des bienfaits de la sécu-
rité sociale, reconnait le gou-
vernement. Loin de céder au 
défaitisme, le gouvernement 
« s’emploie à inverser cette 
situation avec l’appui de ses 
partenaires traditionnels ». En 
fait, le Congo comme l’ensem-
ble du monde du travail est 
confronté à des défis multiples 
et complexes à savoir le défi 
du chômage, de l’emploi et 
du travail décent, de la pro-
tection sociale pour tous, de 
la pauvreté et des exclusions 

Fête du travail

Les dossiers brûlants de l’heure qui intéressent 
au 1er chef les travailleurs de la République du 
Congo ont été mis en lumière par le ministre 
d’Etat, ministre de la fonction publique, du tra-
vail et de la sécurité sociale Firmin Ayessa. En 
effet, le ministre d’Etat rendait ainsi publique, la 
déclaration du gouvernement relative à la fête 
du 1er mai. Les problèmes évoqués portaient 
sur l’emploi,  la protection sociale pour tous, la 
pauvreté et les exclusions sociales.  

des déFis qui interpeLLent toutes 
Les strates de La soCiété

sociales. En fait, il s’agit du 
défi du développement équi-
table et durable, gage de paix 
sociale. Dans sa déclaration 
relative à la fête du travail cou-
plée à celle de la sécurité au 
travail célébrée le 28 avril, le 
gouvernement estime que leur 
résolution « nous interpellenus 
: gouvernement, employeurs 
et travailleurs.  C’est dire toute 
l’importance que revêt le dia-
logue social ».
Pour jouer pleinement sa parti-
tion, le gouvernement a ouvert 
les chantiers structurants dont 
la révision du code du travail, 
l’actualisation du programme 

pays pour le travail décent, 
l’élaboration et la mise en œu-
vre du plan d’action de lutte 
contre le travail des enfants, 
la mise en place de la Caisse 
d’Assurance Maladie Univer-
selle (CAMU). 
Pour prétendre relever ces 
défis, le gouvernement estime 
que l’approfondissement du 
dialogue social s’avère plus 
que jamais nécessaire aux 
fins de donner des réponses 
idoines aux préoccupations lé-
gitimes des travailleurs. Mais, 
insiste-t-il, «c’est ensemble 
et seulement ensemble, gou-
vernement, employeurs et 
travailleurs que nous réussi-
rons. C’est la trinité du salut». 
Concernant la fête internatio-
nale de la sécurité et de la 
santé au travail, célébrée sous 
le thème : l’instauration d’une 
culture positive de la sécurité 
et de la santé au travail nour-
rie par la participation et le 
dialogue social, Firmin Ayessa 
a relevé que de nombreuses 
personnes à travers le monde 
meurent chaque jour des sui-
tes d’accidents du travail ou 
de maladies professionnelles. 
La comptabilité macabre affi-
che un chiffre de 2,78 millions 
de décès par an. Dans les 
mêmes directions, les statis-
tiques publiées à propos des 
accidents du travail indiquent : 
«il y a chaque année quelques 
374 millions d’accidents du 
travail non mortels, qui entraî-
nent une absence du travail. 
Autant dire que les défis sont 
immenses pour les Etats 
membres qui doivent prendre 
à bras le corps les problèmes 
du monde du travail en ma-
tière de sécurité et de santé 
au travail ». 
Au Congo, le gouvernement 
« s’est engagé dans un pro-
cessus de ratification d’une 
trentaine de nouveaux ins-
truments de l’Organisation 
Internationale du Travail, au 
nombre desquels la conven-
tion sur la sécurité et la santé 
au travail, la convention sur 
la sécurité et la santé dans 
la construction, la convention 
sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture, la convention n° 
161 sur les services de santé 
au travail ». 
Pour mieux lutter contre les 
inégalités en matière de l’offre 
de soins de santé,  le Congo 
se dotera d’ici là, d’une po-
litique nationale en matière 
de sécurité et de santé au 
travail. C’est ainsi que le 
gouvernement en appelle à la 
cohésion pour agir ensemble 
afin d’instaurer une culture po-
sitive de sécurité et de santé 
au travail.

E.O.

Les nombreux com-
pagnons de lu t te 
politique du profes-

seur Pascal Lissouba qui 
font leur comeback au parti 
avaient pour certains, créé 
des formations concurren-
tes à l’UPADS à l’instar du 
Congrès africain pour le 

progrès (CAP). D’autres sont 
des individualités tels que 
Martin Kimpo l’ancien direc-
teur général de l’hôtel Mba-
mou palace et Jean Pierre de 
Tchissambou l’ancien maire 
de Pointe-Noire. 
Ce retour aux vieux amours a 
été négocié pendant un an et 
demi par d’éminents cadres 
issus d’un comité pour la 
réconciliation du parti. Tirant 
les leçons de la désunion au 
sein des hommes et femmes 
qui avaient tout à gagner 
ensemble, le premier secré-
taire Pascal Tsaty Mabiala 
a proposé de répondre aux 
préoccupations essentielles 
suivantes des militants : « le 
parti aujourd’hui avec quelles 
orientations stratégiques, 
le parti demain avec quelle 
vision prospective, le parti 
aujourd’hui et demain pour 
quel leadership ». 
Ainsi, la nouvelle UPADS 
réconciliée est celle qui 
tient aux valeurs doctrina-
les. Cette UPADS ne peut 
éluder le combat existentiel 
qui consiste à résister et à 
mieux s’organiser. « Il nous 

faut réfléchir à l’offre politi-
que nouvelle pouvant nous 
permettre aujourd’hui de 
compenser l’essoufflement 
de l’apport personnel de no-
tre chef qui, seul, nous a fait 
gagner  toutes les victoires 
électorales dont nous nous 
prévalons encore », a-t-il 

signifié aux participants. A 
la quête dorénavant des 
partenariats « win-win », 
l’UPADS réconciliée est celle 
qui «récuse les groupements 
politiques qui ne nous appor-
tent aucune valeur ajoutée  
et qui s’apparentent à des 
alliances dérisoires ». 
A cette fête de la réconcilia-
tion, on a noté l’absence très 
remarquée des éléphants 
comme Joseph Kignoumbi-
Kiambougou président de la 
Chaîne et de l’ex-directrice 
de cabinet du président Lis-
souba Claudine Munari. Ces 
personnalités n’ont pas ré-
pondu favorablement à l’offre 
de retour à la grande maison 
commune pour poursuivre et 
peut-être achever  l’œuvre 
amorcée par le professeur 
Pascal Lissouba. Mais, il 
n’est interdit à quiconque 
souhaiterait revenir à la mai-
son  de prendre le train 
même en marche, parce que 
ce mouvement qui a démarré 
ce 30 avril 2022 est un pro-
cessus. 

Ernest Otsouanga

Les déserteurs de 
L’upads regagnent 
La maison Commune
Les revenants  ont été accueillis à bras grande-
ment ouverts le 30 avril 2022 au siège du parti, à 
la faveur du forum pour l’unité et la réconciliation 
de l’UPADS. Des caciques de cet ancien parti au 
pouvoir qui l’avaient quitté au temps des querel-
les de succession consécutives à son bascule-
ment à l’opposition après la perte du pouvoir, ont 
mis fin à leur errance politique. Ils ont regagné 
la maison commune et envisagent de marcher 
désormais la main dans la main. 

Vue parielle des cadres et militants de l’Upads
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En rappel, la première 
évaluation et certifica-
tion a eu lieu en 2012 

sur initiative de la Société 
nationale des pétroles du 
Congo (SNPC) en parte-
nariat avec la société RPS. 
L’actualisation des données 
et les mises à jour des réser-
ves ainsi que  des champs 
d’hydrocarbures, a conduit 
la SNPC à commander une 
nouvelle étude auprès du 
cabinet indépendant, spécia-
lisé dans l’industrie pétrolière 
DeGolyer and MacNaughton. 
Le choix de ce cabinet se 
justifie par son expertise 
avérée. Les conclusions pu-
bliées en présence des res-
ponsables de la primature, 
des ministères des hydro-
carbures,  des finances et 

de la Société nationale des 
pétroles du Congo présagent 
un futur confiant pour les 
hydrocarbures liquides et ga-
ziers. Mais, pour qu’il en soit 
ainsi, il faudra « transformer 
les ressources contingen-
tes en réserves, poursuivre 
le travail SNPC-DeGolyer 
and Mac Naughton, évaluer 
annuellement et continuel-
lement les réserves en vue 
d’augmenter la valeur de la 
SNPC et identifier les projets 
pour qu’elle consolide sa 
compétition avec les compa-
gnies des autres pays ».  
Les chiffres produits par DM 
énoncent des « réserves en 
huile prouvées de 600,254, 
des réserves probables de 
1,755,579 ; des réserves 
possibles de 2,932310 pour 

un total de 5888,543 ». Les 
statistiques sur le gaz affi-
chent un total de 12 712 115 
réserves en contingences.  
Ce qui revient à dire que 
«hors des grandes réserves 
en huile de la République, 
les ressources en gaz sont 
d’un grand volume. La mise 
en place des projets de va-
lorisation de gaz générera 
d’importantes réserves de 
gaz». Selon ce cabinet, la 
quantité de gaz produit, sera 
écoulé en partie à l’extérieur. 
Le marché est vaste. Le gaz 
produit au Congo pourra 
être vendu en Europe». Le 
cabinet DM demande par 
ailleurs à la SNPC de placer 
les ressources contingentes 
en réserves, parce que dit-il, 
«plusieurs champs parmi les-
quels MKB II, Banga Kayo, 
Nene Banga ont un grand 
potentiel en réserves ». 
Pour le secrétaire géné-
ral Sébastien Brice Poaty,  
chef de la délégation de la 
SNPC, représentant le direc-
teur général Maixent Raoul 
Ominga,  «la valeur d’un 
pays producteur de pétrole 
et de gaz se fonde sur ses 
réserves. Si les réserves 
ne sont pas suffisamment 
élevées pour soutenir les 
niveaux de production, il y 
aura un impact négatif sur le 
financement des projets coû-
teux. Consciente de la contri-
bution importante du secteur 

pétrolier au revenu national, 
la SNPC, en sa qualité d’outil 
technique d’Etat, continue 
d’œuvrer pour le renou-
vellement des réserves en 
pétrole, en gaz et procéder à 
leur évaluation ». Au nom du 
ministère des hydrocarbures 
Macaire Batchi, le directeur 
de cabinet de Bruno Jean 
Richard Itoua a fait savoir 
que cette étude renforcera la 
valeur du patrimoine minier 
congolais. « Le pays dispose 
en réserves prouvées (1P) 
600 millions de barils pour 
un volume de 46 millions de 
barils condensat et 6 millions 
de barils de GLP. Si nous 
ajoutons nos réserves prou-
vées aux réserves proba-
bles, nous nous retrouverons 

Hydrocarbures

La snpC Fait évaLuer, CertiFier Les réserves
et Les Champs d’hydroCarbures 

C’est le cabinet indépendant DeGolyer and MacNaughton (DM) sur demande de la Société nationale des pétroles du Congo 
(SNPC) qui a réalisé ces études. Les conclusions auxquelles ont abouti ces études  sont disponibles depuis le 26 avril 2022. 
Celles-ci signalent d’importantes réserves d’huile et de gaz dont la valorisation ouvrira de bonnes perspectives pour la Ré-
publique du Congo en matière des hydrocarbures.

avec une valeur d’environ 
1.8 milliard de barils d’huile, 
57 millions de condensat et 
9 millions de GPL ».
Le contrat SNPC-DM incluait 
la formation des agents de la 
SNPC, pour pérenniser les 
évaluations des ressources.  
Il est à noter que ces servi-
ces comprennent « le conseil 
en matière de réserves, la 
modélisation des réservoirs, 
les analyses géologiques et 
pétro physiques, la planifica-
tion du développement, les 
conseils sur les questions 
d’information financière et 
les prévisions d’investisse-
ments pour les découvertes 
d’hydrocarbures ».

Marlène Samba

Le s  n e u f  a c c o r d s 
concernent exclusive-
ment les deux sociétés 

Pérenco et Congorep. La 
signature de ces accords 
donnent ainsi un coup d’arrêt 
à la léthargie qui a caracté-
risé ce secteur névralgique 
de l’économie congolaise 
depuis un certain temps. Le 

ministre des hydrocarbure 
Bruno Jean Richard Itoua  et 
ses partenaires s’engagent 
une fois de plus à travers 
ces accords, à remettre de 
l’ordre dans les accords, 
tout en incitant les sociétés 
opérant au Congo à investir 
davantage dans le secteur 
du pétrole. Notons qu’aupa-

ravant, Total-Energie et Che-
vron-Corporation avaient 
également signé les mêmes 
types d’accords.  
Pour les directeurs généraux 

des sociétés Pérenco et 
Congorep, ces accords  sont 
dignes d’intérêt. Ils ont par 
la suite remercié  le ministre 
des hydrocarbures Bruno 

Le Congo maximaLise ses bénéFiCes et enCourage 
La reLanCe de L’aCtivité pétroLière

Six sociétés opérant dans le secteur pétrolier au 
Congo ont signé le 28 avril 2022, neuf avenants 
relatifs aux  accords de partage de production 
offshore.  Ces accords qui visent  à la fois l’aug-
mentation des recettes et la relance des acti-
vités pétrolières au Congo ont été signés entre 
le gouvernement, représenté par Bruno Jean 
Richard Itoua, ministre des hydrocarbures et les 
directeurs généraux des sociétés pétrolières 
concernées par ces accords. Ceux-ci portent 
fondamentalement sur la fiscalité et le régime 
douanier. 

Jean Richard Itoua qui a 
rendu possible la cérémonie 
de signature de ces accords. 
Selon eux,  ces accords per-
mettent d’envisager le futur 
avec plus d’optimisme. Ils 
l’ont dit en ces termes: « ces 
neuf permis  que nous avons 
signés et qui nous permet-
tent d’opérer sur l’offshore du 
Congo, vont nous permettre 
d’avoir une vision sur le 
long terme de nos activités. 
Ce sont des engagements 
généraux sur un certain 
ensemble de choses : la fis-
calité et le régime douanier 
». Ces directeurs généraux 
ont indiqué  par ailleurs qu’il 
était important pour eux de 
signer ces nouveaux accords 
parce qu’ils leur permettent 
également « de réinvestir et 
de faire en sorte que  la pro-
duction pétrolière reparte ».  

A.M.

Signature des accords de partage de production

Restitution des études sur la certification et l’évaluation Présidium de la rencontre
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Si pour une fois, le FMI 
qui est très méticuleux 
dans l’appréciation du 

comportement d’un pays en 
programme avec lui, juge 
positivement son action, c’est 
qu’il y a eu effectivement pro-
grès dans sa manière de se 
conduire. De notoriété publi-
que, le FMI n’a jamais caressé 
ses mauvais élèves dans le 
sens du poil. Ainsi, les autori-
tés et la population congolaise 
ont bien raison de manifester 
leur joie.  Pour mémoire, dans 
son communiqué du 21 avril 
2022, le ministre des finances, 
du budget et du portefeuille 
public Rigobert Roger Andely 
n’a pas fait mystère de sa sa-
tisfaction quand il a annoncé 
sans fioriture, le fort rebond 
de l’économie congolaise. 
Une heureuse situation qui 
s’explique par la mise en œu-
vre des reformes de grandes 
envergures  avec l’appui du 
FMI dans le cadre d’un accord 
de 36 mois actuellement en 
cours d’exécution. Cet accord 
connu sous le vocable de la 
Facilité élargie de crédit de la 

République du Congo avait été 
assorti des exigences dont la 
transparence dans l’utilisation 
des ressources publiques et la 
gestion prudente de la dette. 
Le ministre des finances a 
en outre indiqué dans son 
communiqué de presse, la 
stratégie mise en place pour 
sortir le Congo de son suren-
dettement. En des termes on 
ne peut plus clairs, il a déclaré 
: « en procédant à des rem-
boursements importants de 
la dette pétrolière et à la res-
tructuration de celles dues aux 

créanciers bilatéraux et com-
merciaux au cours des douze 
derniers mois, la République 
du Congo n’est plus en situa-
tion de surendettement».  
En effet, ces efforts ont été 
encouragés par le FMI au 
cours de sa 1ère revue de la 
Facilité élargie de crédit en 
République du Congo, le 20 
avril 2022. Cette délégation 
du FMI qui était dirigée par 
Mme Pritha Mitra a séjourné 
au Congo du 31 mars au 18 
avril 2022. Elle était parvenue 
selon ses propres termes « 

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 ». Ce satisfecit est dû 
au fait que  les performances 
dans le cadre de l’exécu-
tion du programme ont été 
bonnes, apprend-t-on-des 
mêmes sources.  Il sied de 
noter que pour la première 
fois, la délégation du FMI a 
au cours de cette revue, jugé 
la dette congolaise de viable. 
Elle a toutefois affirmé que la 
viabilité de la dette procède 
des opérations hardies de sa 
restructuration et de la mise 
en œuvre d’une politique 
budgétaire prudente, comme 
convenu avec le gouverne-
ment. Les efforts déployés 
par le Congo dans le cadre du 
programme appuyé par le FMI 
et la restructuration de la dette 
consentie par d’autres pays 
et banques étrangères ont 
permis au Congo de produire 
des résultats encourageants 
reconnus par les fins limiers 
de cette institution financière 
internationale au cours de sa 
première revue. 

Le respect des fonda-
mentaux du program-

me reste de mise
Si ces efforts sont maintenus, 
le Congo figurera enfin parmi 
les pays modèles, au titre de 
la Facilité élargie de crédit. 
Le gouvernement est donc 
condamné à respecter les 
mesures contenues dans ce 
programme avec le FMI. Le 
fait d’avoir été en phase avec 
ces mesures,  a permis au 

Congo d’enregistrer un rebond 
au plan économique et un taux 
d’inflation faible. Les statisti-
ques indiquent aussi que la 
pauvreté a baissé au cours de 
ces dernières années grâce 
à la politique sociale du gou-
vernement concocté avec la 
Banque Mondiale, à l’instar du 
projet « Lisungui ».  En vérité, 
le comportement exemplaire 
du gouvernement a boosté la 
crédibilité du Congo auprès 
des bailleurs de fonds inter-
nationaux qui lui ont d’ailleurs 
promis  un soutien financier 
de plus en plus accru. Encore 
faut-il que les conseils du FMI 
et de bien d’autres partenaires 
au développement soient res-
pectés à la lettre. Point n’est 
besoin de rappeler qu’en ma-
tière des conditionnalités du 
FMI, les pays membres sont 
les principaux responsables 
du choix des politiques de dé-
veloppement, de conception 
et d’exécution des politiques 
qui assureront la réussite du 
programme appuyé par le 
FMI. 
Quoiqu’il en soit, le Congo 
n’a pas autre choix que de 
respecter les conditionnalités 
contenues dans le programme 
pour espérer bénéficier des 
financements du FMI qui sont 
d’ailleurs décaissés de maniè-
re échelonnée et subordonnée 
à la réalisation des mesures 
convenues avec les autorités 
nationales. Aussi le volume 
de la Sainte loi n’enseigne-t-
il pas qu’avant d’en appeler 
à Dieu, il faut savoir fournir 
des efforts nécessaires. Une 
fois, les efforts accomplis, on 
peut alors s’en remettre à la 
providence.

Patrick Yandza

Coopération FMI/Congo

La 1ère revue de serviCe augure 
de très bonnes perspeCtives

Le Congo est sur la bonne voie pour bénéficier d’un décaissement de 64,80 
millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS), à en croire les deux communi-
qués de presse, respectivement publiés par le ministre des finances Rigobert 
Roger Andely et le département de la communication du Fonds Monétaire 
International (FMI) au terme de sa 1ère revue au Congo du 31 mars au 18 avril 
2022. Au cours de cette mission, la délégation du FMI conduite par madame 
Pritha Mitra a reconnu que « les performances dans le cadre de l’exécution 
du programme ont été bonnes ». On sait que cette mention que le Congo a 
longtemps attendue lui a été finalement attribuée en guise de reconnaissance 
des efforts fournis par le gouvernement dans le cadre du respect des condi-
tionnalités convenues avec le FMI. 

Rigobert Roger Andely et Mme Pritha Mitra

Cette annonce a été faite 
au cours d’une confé-

rence de presse animée ré-
cemment à Brazzaville, par les 
responsables dudit groupe au 
Congo. Selon un communiqué 
de presse, cette stratégie, qui 
a abouti aussi au changement 
de son logo, vise à créer des 
plateformes numériques de 
premier plan, susceptibles 
de permettre à l’Afrique de 
progresser dans les domaines 
des télécommunications, des 
technologies financières et 

Télécommunications

Le groupe mtn repositionne 
sa marque pour Les Cinq

proChaines annees
Le groupe Mtn a repositionné sa marque pour 
les cinq prochaines années, dans le cadre de la 
stratégie « Ambition 2025 », en passant du sta-
tut d’opérateur des télécommunications à celui 
d’entreprise technologique panafricaine, avec la 
capacité d’être une entreprise africaine intégrée 
des plateformes numériques.

des infrastructures.  
Cette stratégie vise également 
à déclencher une réévalua-
tion de Mtn, étant comme 
plus qu’une société de télé-
communications, à accélérer 
sa croissance et à libérer la 
valeur de ses actifs et plate-
formes d’infrastructures. Elle 
permet aussi de réaffirmer le 
rôle de Mtn en tant que leader 
technologique en Afrique. « 
Le monde change, et en tant 
qu’entreprise numérique, nous 
devons évoluer avec lui. Cela 

reflète, dans notre évolution 
active, le passage d’une entre-
prise de télécommunications 
à une entreprise de techno-
logie (...). Notre changement 
de marque est l’expression 
de notre direction vers une 
marque globale singulière », a 
déclaré le président directeur 
général du groupe Mtn, M. 
Ralph Mupita. 
Dans son intervention, l’exé-
cutive marketing du groupe 
Mtn, Mme Bernice Samuels, 
a fait savoir que le nouveau 
positionnement et la nouvelle 
identité de marque Mtn sont 
axés sur l’idée que l’Afrique 
n’est jamais immobile.  
En présentant cette straté-
gie, le directeur marketing et 
commercial de Mtn Congo, M. 
Philippe Ouaga, et la directrice 

adjointe en charge de la com-
munication, Mme Vanessa 
Grandcollot, ont indiqué que le 
nouveau logo de Mtn signifie 
que ce groupe est ouvert au 
changement et est numérique-
ment dynamique et progres-
siste. Le ton de cette marque 
renvoie à l’audace, au progrès 
de l’Afrique, à l’optimisme et à 
l’inspiration, ont-ils souligné.
Depuis 20 ans, le groupe Mtn 
contribue à l’émergence des 
communautés, en réduisant 
la fracture numérique et en ac-
compagnant l’autonomisation 

des populations au travers des 
actions de sa fondation, parmi 
lesquelles « School connecti-
vity » et « Y’ello start up ». A 
cela s’ajoute les actions liées 
à la construction des écoles. 
Depuis sa création en 1994, 
le groupe Mtn a fait la pre-
mière refonte de sa marque 
en 2004. Présent dans 20 
pays africains, il est le premier 
opérateur du continent. A ce 
jour, il totalise 277 millions 
d’abonnés, soit plus de trois 
millions au Congo.

G.N.
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Les audiences ouvertes 
le 18 avril 2022 pour 
entendre les magis-

trats sur les faits qui leur 
sont reprochés ont été clôtu-
rées le 20 avril dernier. Ces 
audiences qui ont été placées 
sous le patronage du premier 
président de la Cour suprême 
Henri Bouka, ont été consa-
crées à l’audition de huit ma-
gistrats 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. 
Ces audiences expriment 
clairement la volonté d’ins-
taurer l’impunité zéro au 
Congo. C’est extrêmement 
important pour un corps pro-
fessionnel qui fait depuis un 
certain temps, l’objet de plu-
sieurs récriminations. Il est en 
effet, accusé par le commun 
des mortels de corruption, 
de laxiste et de partialité. 
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 magis-
trats congolais qui ont été en-
tendus 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 ins-
tance de veille ont planché 

Commission de discipline de la magistrature (Rectificatif)

Le sort des magistrats indéLiCats 
sera Connu uLtérieurement

En raison de ses contresens indigestes, nous avons été dans l’obligation 
de rediffuser l’article relatif au sort des magistrats indélicats.

sur les huit dossiers soumis 
à leur sagacité. Chaque ma-
gistrat incriminé sera fixé sur 
son sort, au terme d’une réu-
nion 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 De-
nis Sassou N’Guesso. 
A en croire Sylvain Lékaka, 
membre du Conseil Supé-
rieur 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 po-
sés par des magistrats sont 
punissables et ce, en fonc-
tion de la nature de la faute 
commise. C’est pourquoi, le 
statut de la magistrature pré-
voit 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 repres-
sive, 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 profes-
sionnelle, les huit magistrats 
entendus sont rentrés libres 
chez-eux.  
Il est à noter que les identités 
des huit magistrats ayant été 
auditionnés par la commis-
sion de discipline n’ont pas 
été dévoilées parce qu’ils ne 
seraient pas encore condam-
nés, 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

La radio, L’ignoranCe
et La bêtise 

Du temps où Radio Congo rayonnait sur les 242 000 
km2 du pays, et même au-delà, dans tous nos villa-
ges, la journée des paysans commençait et s’ache-

vait avec notre chère chaine nationale. Même le plus petit 
hameau d’une région perdue aux confins était bien arrosé 24 
heures sur 24. Les émissions de la radiodiffusion nationale 
étaient consommées sans modération par les auditeurs qui 
avaient une parfaite maîtrise de la grille des programmes. 
Des émissions spécialisées très prisées réunissaient des 
foules dans les villages, autour des postes récepteurs… 
Un soir, après une longue journée de travail, Pierrot l’un des 
plus grands pêcheurs de la zone Mossaka. Le vieux Pierrot, 
cet auditeur passionné de Radio Congo ne pouvait pas se 
passer de son poste récepteur. Comme à son habitude, de 
retour à la maison, il s’était précipité à ouvrir ledit poste pour 
suivre ses tranches préférées sur Radio Congo. Enorme 
coïncidence, c’était au moment de la tranche dédiée au 
folklore national. Cette coïncidence fut d’autant plus forte 
que c’était la musique du groupe « Sunga Bakambi » de 
la communauté Moye, dont il est originaire, qui passait sur 
les antennes de la radio. Le vieux Pierrot fut très heureux 
d’écouter la musique du terroir. Mais, pour espérer mieux 
la savourer, l’homme arrêta son poste récepteur, le temps 
de prendre une belle douche, avant de revenir réécouter 
sa musique, là où il l’avait interrompue. Ce faisant, il de-
manda à sa femme Jacqueline, d’installer sa chaise longue 
sous l’arbre qui meublait l’arrière-cour et de placer le poste 
récepteur juste à côté. Seulement, l’homme ne savait pas 
que son geste n’avait aucune incidence sur Radio Congo 
qui, au contraire, poursuivait allègrement la diffusion de ses 
programmes. Ainsi, du groupe Moye qu’il avait interrompu, 
l’on était passé au groupe Moukala-Nkaya de la Bouenza. 
Puis à un autre…
Après un bain copieux, le vieux Pierrot revint à la maison en 
fredonnant quelques notes de son folklore, puis s’allongea 
sur sa chaise en peau de caïman, avant de rouvrir sa radio. 
Mais, il fut ahuri de constater que la musique qui passait 
sur les antennes de Radio Congo n’était plus la même. Le 
folklore Moye dont il croyait avoir simplement suspendu la 
diffusion, avait cédé la place à une autre. Furieux, le vieux 
pêcheur interpella violemment son épouse, pour compren-
dre ce qui venait de se passer : « c’est toi qui a rouvert la 
radio et permis la diffusion du folklore jusqu’à la fin, alors 
que je l’ai interrompu pour l’écouter après mon bain. Tu vas 
payer très cher l’acte que tu viens de poser », a tempêté le 
vieux Pierrot irrémédiablement en colère. 
Puis, à la surprise générale, il se mit à battre sa femme, 
la traitant de tous les noms d’oiseaux. Pendant environ 
deux journées, le climat fut pollué entre les deux époux, 
malgré les explications de la vieille Julienne qui ne cessait 
de clamer son innocence. Pendant toute cette période, les 
relations au sein du campement subirent le choc de cette 
scène de ménage. La pauvre femme ne se tira d’affaires 
qu’au troisième jour, lorsque Jonas, le petit fils du couple 
arriva dans le campement, en provenance de Mossaka, 
son lieu d’études. Ce dernier se mit à expliquer le caractère 
fugace de la radio à son grand-père. « Grand-père, le fait 
d’arrêter ton poste récepteur, n’arrête pas la diffusion des 
programmes d’une chaine de radio. Pour interrompre la 
diffusion de la musique et la reprendre au moment de ton 
choix, il faut que ce soit une radiocassette. Je pense que 
c’est ce qu’il te faut, si tu veux écouter toute musique de 
ton choix», a plaidé Jonas.
Un petit moment de silence pesa sur la causerie ; puis face 
à l’évidence le vieux Pierrot reconnut la confusion qui avait 
régné dans son esprit au moment des faits: « tu as raison, 
mon petit. C’est sans doute ce type de radio que j’ai vu chez 
Honoré, lorsqu’il est rentré de Brazzaville ».
L’affaire fit le tour de tous les campements, et le nom du 
vieux Pierrot fut tourné en dérision au cours de toutes les 
causeries.

Jules Débel

Une vue partielle des membres de la commission de discipline de la magistrature
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Le Congo fait actuelle-
ment face à la rougeo-
le qui a abrégé la vie 

à 132 personnes dont 112 à 
Pointe-Noire. La fièvre jaune 
se fait aussi parler d’elle, 
avec un cas confirmé et 85 
cas suspects. Il y a aussi  le 
paludisme qui constitue la 
première cause d’hospitalisa-
tion ainsi que le pian qui fait 
des ravages dans les zones 
forestières. Des actions sont 
préconisées ou en cours 
pour éviter le pire.
Dans la déclaration du gou-
vernement du 28 avril 2022, 
lue par le ministre de la santé 
et de la population Gilbert 
Mokoki, il ressort 6 259 cas 
de rougeole rapportés dont 
132 décès au niveau na-
tional. Le département de 
Pointe-Noire bat le record 
avec 5 488 cas et 112 décès, 
« parmi les personnes ad-
mises tardivement dans les 
centres de prise en charge, 
après l’échec de l’automé-
dication ou du recours aux 
pratiques traditionnelles… 
Des flambées épidémiques 
de rougeole et de fièvre 
jaune sont signalées dans la 
plupart des départements du 
Congo. Pour la fièvre jaune, 
un cas confirmé est enregis-
tré également à Pointe-Noire. 
85 cas suspects sont sous 
investigation sur l’ensemble 
du territoire… » Loin de céder 
au fatalisme, le gouverne-
ment a pris des dispositions 
nécessaires, pour répondre 
efficacement à ces urgen-
ces sanitaires. Il exhorte la 
population à faire recours 
aux services de santé les 
plus proches devant des cas 

Le Congo pris en sandwiCh
par des urgenCes sanitaires

La focalisation sur la lutte contre le coronavirus a occulté les autres maladies qui sont pourtant 
meurtrières. Conséquence, même les endémies et épidémies en voie d’éradication reviennent en 
force. Mais, le gouvernement et ses partenaires par la voix du ministre de la santé et de la popula-
tion Gilbert Mokoki, annoncent des actions d’envergure pour parvenir à bout de ces maladies dont 
l’urgence est signalée.  

suspects. 
Pour parer au plus pressé, 
le gouvernement procède 
actuellement à : « la sensi-
bilisation des populations sur 
les signes présomptifs de la 
rougeole et sur le recours 
précoce au service de santé; 
la vulgarisation des défini-
tions des cas dans les forma-
tions sanitaires pour permet-
tre la détection précoce des 
cas ; au renforcement de la 
surveillance épidémiologique 
par la recherche active des 
cas de rougeole et de fièvre 
jaune ; au renforcement de 
la vaccination de routine ; à 
la mise à disposition, dans 
les formations sanitaires des 
médicaments de prise en 
charge des cas ; à  la plani-
fication d’une campagne de 
vaccination intégrée contre 
la rougeole et la fièvre jaune 
dans les meilleurs délais ». 

A l’occasion de l’édition 2022 
de la journée internationale 
de lutte contre le paludisme 
marquée par la remise au 
gouvernement du centre 
national du paludisme ré-
habilité par Catholic relieve 
service (CRS), le ministre de 
la santé et de la population a 
rassuré la population en ces 
termes : « le vaccin contre le 
paludisme est désormais dis-
ponible. Les experts sont à 
l’œuvre pour l’intégration de 
celui-ci dans les programmes 
élargis de vaccination ».  
En effet, le paludisme de-
meure un problème de santé 
publique avec 69,8% de 
consultations, 64,8% d’hospi-
talisation et 18% de mortalité. 
Tout Congolais est exposée 
au risque de le contracter. 
«Les femmes enceintes et 
les enfants de moins de 5 ans 
constituent les groupes les 

plus vulnérables », a déclaré 
Gilbert Mokoki. Mais, la si-
tuation s’est améliorée grâce 
aux décisions du président 
de la République portées par 
« le renforcement du cadre 
juridique par la création du 
programme national de lutte 
contre le paludisme, la gra-
tuité du traitement préventif 
intermittent chez la femme 
enceinte, la gratuité du trai-
tement du paludisme simple 
et grave chez les enfants de 
moins de 5 ans, la réduction 
du coût du diagnostic et du 
traitement du paludisme 
simple dans les formations 
sanitaires, la distribution 
gratuite des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide ». 
La prévalence du paludisme 
a diminué, passant de 79% 
en 2016 à 26% en 2020. 
Le changement est toujours 
au rendez-vous grâce à «la 
distribution de 87.414 an-
tipaludiques et de 4.138 
tests de diagnostic rapide 
du paludisme, l’installation 
du programme et son équi-
pement ». La distribution 
de 3.502.800 moustiquai-
res imprégnées est prévue. 

disposent non seulement de 
plusieurs types de vaccins 
mais aussi en quantité suf-
fisante. D’où l’interrogation 
du gouvernement et de ses 
alliés sur le faible engoue-
ment de la population. Une 
enquête réalisée par le PEV 
avec l’appui de l’UNICEF et 
des Etats Unis d’Amérique à 
Brazzaville et Pointe-Noire 
ainsi que dans les Plateaux 
et la Likouala révèle que «les 
populations font confiance 
aux informations données 
par le ministre de la santé, 
les agents de santé et les 
médias officiels sans oublier 
les réseaux sociaux ». Elle 
établit que beaucoup de gens 
ont été vaccinés pendant la 
période de l’opération coup 
de poing  covid-19 dans les 
grandes villes. Il y a eu la 
préférence pour les vaccins 
à dose unique, contrairement 
aux populations des Plateaux 
et de la Likouala. 
Le directeur du PEV, le pro-
fesseur Alexis Mourou Mou-
yoka, a indiqué que « les 
populations inondées par les 
folles rumeurs au sujet de la 
covid-19 et de la vaccination 
n’ont toujours pas eu accès 
aux formations sanitaires et 
agents de santé. En nombre 
insuffisant et en temps nor-
mal, ce personnel a été plus 
rare pendant la période de la 
pandémie à cause des réqui-
sitions ou redéploiements ». 
Les autres obstacles se rat-
tachent à l’éloignement des 
centres de vaccination et aux 
incessants-aller-retours pour 

Le ministre Gilbert Mokoki

Cependant, le Congo devra 
mobiliser des ressources 
financières additionnelles 
destinées au financement de 
la campagne « Zéro Palu, je 
m’engage ». 

L’urgence vaccinale 
anti-covid

Concernant le covid-19, le 
taux de couverture vaccinale 
est de 12% par rapport à la 
population générale et 19% à 
la population cible, alors que 
les entrepôts du Programme 
élargi de vaccination (PEV) 

la délivrance de l’attestation 
de vaccination. Un cocktail 
qui renforce l’incertitude sur 
l’atteinte de l’immunité col-
lective estimée à 70% en fin 
d’année. Mais, la détermina-
tion du gouvernement dans 
la lutte contre les maladies, 
l’accompagnement des par-
tenaires et la compréhension 
des populations conduiront 
à la victoire sur ces guerres 
déclarées. 

Ernest Otsouanga

Les populations devant le camion mobile de vaccination

La façade  principale de la maison du paludisme réhabilitée
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Les gestionnaires des 
ressources humaines 
des banques, des 

compagnies d’assurances, 
des micro-finances, des in-
dustries forestières et des 
manufactures, les chefs de 
personnel des secteurs mi-
niers, pétroliers et parapé-

troliers,  des services de 
l’hôtellerie, des transports 
et de négoce ainsi que ceux 
de l’énergie, des eaux et 
des télécommunications 
maitrisent dorénavant leur 
responsabilité et le niveau de 
leur implication dans  l’opéra-
tionnalisation de l’assurance 

maladie universelle. 
Le dispositif et la procédure 
d’immatriculation de l’affilia-
tion à la Caisse d’assurance 
maladie universelle (CAMU) 
est enfin à leur portée. Les 
éléments essentiels ont été 
portés à leur attention au 
cours d’un atelier sur « le 

Assurance maladie

Cap sur L’enrôLement des assurés
L’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle n’est plus qu’une 
question de jours. L’une de ses phases décisives est en cours de réalisa-
tion. A en croire Christian Aboké Dza, le directeur de cabinet du ministre 
de la fonction publique et de la sécurité sociale, avec la présentation du 
dispositif relatif à l’enrôlement des assurés et son enrichissement par les 
chefs de personnels des entreprises, les choses rentrent progressivement 
dans l’ordre. 

régime d’assurance maladie 
et son écosystème, la caisse 
d’assurance maladie uni-
verselle, le fonctionnement, 
les financements, le niveau 
d’avancement du proces-
sus et les implications pour 
les cotisants », par Parfait 
Fortuné Ndolo, expert de 
systèmes de communication 
de l’unité de préfiguration 
de l’assurance maladie uni-
verselle.  
Au nombre des étapes fran-
chies dans l’exécution du pro-
jet, l’expert cite entre autres: 
« les critères d’évaluation 
des formations sanitaires, 
les projets de conventionne-
ment, les taux et montants de 
cotisations par catégorie, la 
procédure d’immatriculation, 
d’affiliation et de déclaration 
des assurés, la procédure de 
contrôle des prestations des 
soins et des déclarations des 
employeurs ».
Les contributions des ges-
tionnaires des ressources 
humaines des entreprises 
ont enrichi substantiellement 
le dispositif et renforcé la 
faisabilité des préalables par 
des propositions pertinen-
tes. Ils ont en effet, mieux 
appréhendé le caractère 
déterminant de leur rôle dans 
l’enrôlement des assurés 

auprès de la caisse d’assu-
rance maladie universelle, 
leur immatriculation et leur 
affiliation. Le directeur de 
cabinet du ministre d’Etat 
Firmin Ayessa a fait savoir 
que les  « contributions per-
mettent d’améliorer le dis-
positif. Car, elles privilégient 
le bénéfice qu’en tireront les 
personnels qui, avec l’opé-
rationnalisation de la CAMU, 
accéderont désormais aux 
soins de santé sans que les 
capacités financières n’en 
constituent un obstacle ». 
Cependant, Christian Aboké 
Dza signale que des adap-
tations organisationnelles 
internes aux entreprises 
sont nécessaires. « Nous 
sommes en train de jeter 
les dernières bases avant 
la mise en œuvre de l’assu-
rance maladie universelle. Il 
ne restera plus que la prise 
en charge. La mission est à 
notre portée si nous com-
muniquons, et si nous nous 
approprions l’outil d’équité et 
de justice sociale mis à notre 
disposition par le gouverne-
ment », a-t-il indiqué. 
L’opérationnalisation de l’as-
surance maladie universelle 
faut-il le rappeler, garantira 
l’accès aux soins de santé à 
tous, contribuera au dévelop-
pement de l’offre de soins de 
santé et sauvegardera l’équi-
libre financier du régime .  

Ernest Otsouanga

Il a fait cette exhortation 
dans un communiqué 
de presse parvenu le 

26 avril 2022 au Patriote. 
«L’Afrique est appelée à la 
vigilance, malgré qu’elle ait 
sa plus longue période de 
baisse du nombre de cas, 
durant 16 semaines consé-
cutives, depuis le début de 
la pandémie », poursuit le 
document.  Celui-ci précise 
qu’environ 18.000 cas et 239 
décès ont été recensés au 
cours de la semaine qui s’est 
achevée le 10 avril dernier, 
soit une baisse respective 
de 29% et de 37%. 

variants potentiellement plus 
mortels demeure, et les 
mesures de lutte contre la 
pandémie sont essentielles 
pour riposter efficacement 
à une recrudescence des 
infections.  
Avec la saison froide qui 
s’approche, l’Afrique est 
confrontée à un risque éle-
vé d’une nouvelle vague 
de nouvelles infections, a 
averti l’Oms, estimant que de 
nouveaux variants peuvent 
influer sur l’évolution de la 
pandémie sur le continent, 
ou de nouvelles formes du 
variant Omicron, telles que 
BA.4 et BA.5, ont été dé-
tectées au Botswana et en 
Afrique du Sud. 
Alors que plusieurs pays afri-
cains ont décidé d’assouplir 
leurs mesures contre la Co-
vid-19, dont la levée de l’obli-
gation de port du masque 
dans les espaces publics, 
l ’Oms exhorte dans son 
communiqué le continent à 
évaluer les risques et à réta-
blir rapidement les mesures 
en cas d’aggravation de la 
situation épidémiologique.

 Gulit Ngou

Covid-19

Les pays aFriCains appeLes a La vigiLanCe 
pour eviter Les risques de resurgenCe 
de nouveaux variants
Le bureau régional de l’Organisation mondiale 
de la santé (Oms) pour l’Afrique a exhorté ré-
cemment les pays africains à rester vigilants 
avant d’assouplir leurs mesures contre la Covid-
19, étant donné que le continent est toujours 
confronté aux risques de résurgence possible et 
de nouveaux variants.  

« Malgré la baisse du nom-
bre d’infections, il est essen-
tiel que les pays continuent 
à faire preuve de vigilance 
et maintiennent les mesures 
de surveillance, y compris 
la surveillance génomique 
pour détecter rapidement 
les variants de la Covid-19 
en circulation, améliorer le 
dépistage et intensifier la 
vaccination », a dit la direc-
trice régionale de l’Oms pour 
l’Afrique, le Dr Matshidiso 
Moeti.
A son avis, le virus étant tou-
jours en circulation, le risque 
d’émergence de nouveaux Dr Matshidiso Moeti, Directrice OMS-zone Afrique

Bientôt une prise en charge sanitaire équitable grâce à la CAMU
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Les élèves du lycée de 
la Révolution qui sont 
les principaux bénéfi-

ciaires de cette réalisation, 
ont été les plus nombreux 
à vivre la fin des travaux 
et l’ouverture officielle de 
l’artère principale menant à 
ce prestigieux établissement 
scolaire. Coupée en deux 
à cause d’une crevasse 
déclarée qui s’est aggravée 
au fil du temps sous l’action 
conjuguée des eaux plu-
viales stagnantes et de la 
qualité moins rassurante des 
travaux réalisés, la rue Ban-
gangoulou est à nouveau 
circulable d’un bout à l’autre, 
c’est-à-dire, du collecteur 
Madoukou Tsékélé où elle 
commence jusqu’à son croi-
sement avec l’avenue de 
l’intendance jouxtant la nou-
velle maison commune de 
Talangaï. 

Ouenzé

La Fin d’un CaLvaire pour Les éLèves
et La popuLation du quartier 54

Le lycée de la Révolution et le collège d’enseignement général Gampo 
Olilou à Ouenzé sont de nouveau accessibles même en pleine saison plu-
vieuse, via la rue Bangangoulou. Les crevasses dans le sol ayant rendu 
cette voie impraticable à cet endroit, viennent d’être traitées par le député 
Juste Désiré Mondélé. A la réouverture à la circulation de cette artère 
le 26 avril 2022 par le maire Marcel Nganongo, élèves et habitants dudit 
quartier ont célébré la fin d’un chemin de la croix.  

uDes églises ou des porche-
ries
Des églises poussent comme des 
champignons dans la ville capitale. Cer-
taines ne le sont que de nom au regard 
des lieux qui les abritent. Des tôles, 
parfois rouillées servent de mûrs. Des 
pagnes déteints servent de plafond ou 
d’auvents pour se protéger des rayons 
solaires. Cela suffit pour que l’on batte 
le tam-tam pour électriser les fidèles 
qui espèrent trouver le salut par des 
louanges chantées à gorge déployée. 
Un décor qui apparemment traduit la 
misère, paradoxalement les pasteurs 
tirés à quatre épingles haranguent des 
fidèles pour se procurer des dîmes et 
des offrandes. Il est vrai que Jésus 
Christ était né en son temps dans une 
étable. Mais ce n’est pas une raison 
d’évangélisation au 21ème siècle dans 
des endroits qui sont la copie conforme 
des porcheries.

uEn admirant une belle fille, un 
homme se foule la cheville 
Les périodes de la paie des fonction-
naires sont propices pour certaines 
femmes qui utilisent tous les artifices 
pour aguicher les hommes. Elles affec-
tionnent les collants qui moulent leur 
plastique de rêve. La croupe callipyge 
mise ainsi en exergue, fait chavirer les 
cœurs des accros de la bonne chair 
qui n’hésitent pas de mettre la main 
dans la poche pour assouvir leur dé-

sir sexuel. C’est en observant, tout en 
marchant une belle créature qui dandi-
nait en collant noir sur le trottoir qu’un 
quinquagénaire s’est foulé la cheville en 
plaçant par inadvertance son pied dans 
un nid-de-poule se trouvait devant lui. 
La douleur a été si forte que l’homme 
a hurlé comme un enfant ayant reçu 
un violent choc pendant un match de 
«mwana-foot». Les badauds qui ont suivi 
la scène, se sont tordus de rire, alors que 
l’homme souffrait atrocement.

uVeillées mortuaires ou lieux 
d’escapade
Dans notre pays, l’une des façons de 
compatir avec une famille éprouvée reste 
la participation à la veillée funèbre qu’elle 
organise. Depuis la levée du couvre-feu, 
les femmes qui adorent ces rencontres 
ont repris du service.  Ce qui n’est pas 
une mauvaise chose. Cependant, au lieu 
d’exprimer leurs sentiments de tristesse, 
il y a des femmes qui se permettent de 
débattre sur leurs difficultés conjugales 
et d’autres problèmes de vie. Elles y 
passent aussi la nuit à bécoter, avant de 
faire des incursions dans les buvettes 
voisines pour se mouiller la gorge.
Les hommes pour leur part, sont contre 
cette sédentarisation sur le lieu de la 
veillée. Certains restent un moment et 
repartent chez eux. D’autres par contre, 
saisissent l’occasion offerte par la veillée 
pour faire une escapade dans les lieux 
détestables où se vendent bon marché 

des « fruits défendus ». Ainsi des hom-
mes comme des femmes profitent des 
veillées pour se livrer à la boisson et à la 
débauche. Peut-on compatir ainsi avec 
des personnes éplorées ?

uLe prix du baril en hausse, les 
pensions toujours à la terre
De plus en plus, on parle de la hausse du 
prix du baril de pétrole qui produira des 
effets bénéfiques sur les économies des 
pays africains producteurs de l’or noir et 
le Congo notre pays en fait partie.
Cette hausse qui suscite la joie, ne doit 
pas faire oublier que dans notre pays, 
on parle depuis longtemps de la priorité 
à accorder de à l’agriculture.
Malgré la volonté politique exprimée 
depuis des lustres, la priorité a plutôt été 
accordée au pétrole tout en sachant que 
lorsqu’il tarit, le pays tousse.
Nous osons espérer que cette hausse 
du prix du baril de pétrole ne va pas 
émousser la détermination qu’affiche 
actuellement le gouvernement à déve-
lopper les secteurs de l’agriculture et de 
la pêche. Ainsi nos terres, nos étangs et 
nos rivières seront revalorisés et notre 
économie diversifiée.

uLes propos d’un parent divisent 
la famille
La scène s’est passée la semaine der-
nière dans un cimetière de la place, à 
l’enterrement d’un jeune homme mort par 
accident de circulation. Prenant la parole 

en guise d’oraison funèbre, un parent a 
accusé l’oncle du défunt d’être à l’ori-
gine de cette mort accidentelle. Selon 
lui, cet oncle qui n’est autre que son 
frère aîné, appartiendrait à une secte 
pernicieuse qui exige à ses adeptes de 
sacrifices humains. Ces propos tenus 
en plein cimetière par un cadet qui a 
incriminé sans la moindre preuve son 
aîné, ont indigné ceux qui assistaient à 
l’inhumation. Ces paroles, au lieu d’unir 
la famille l’ont plutôt divisé. L’auteur de 
cette oraison funèbre qui voulait monter 
tous les neveux contre son grand frère 
était surpris de constater le retourne-
ment de la situation. Ces derniers ont 
pris le parti pour le frère aîné qui est 
leur oncle. Ils ont battu en brèche les 
propos du frère cadet, affirmant que les 
conditions sociales des adeptes de la 
secte précitée ne sont pas analogues 
à ceux de leur oncle. Après le retour du 
cimetière,  la parcelle familiale où se 
tenait la veillée s’est vidée. Certaines 
personnes ont quitté l’endroit sans 
attendre, le mot de remerciements, 
comme cela se fait habituellement. 
D’autres par contre ont envahi les 
débits de boisson environnants où les 
propos tenus par ce parent imprudent 
étaient sur toutes les langues. Comme 
quoi, il y a un langage qu’il faut éviter 
quand on abrite une veillée, même si 
l’on croit dur comme fer que la mort 
n’est jamais naturelle.r

La réfection financée par 
Juste Désiré Mondélé a été 
confiée à l’entreprise Cissé 
Papy, sous l’œil vigilant des 
ingénieurs issus des conseils 
municipaux. Tandis que l’as-
sainissement a été supervisé 
par les spécialistes de la 

société Averda. Ces travaux 
ont consisté à la fois, en  la 
réparation de la chaussée 
dégradée,  au traitement par 
pavage auto bloquants, au 
curage primaire des fossés 
et ouvrages de drainage 
existants de l’avenue Benoit 

Ngatsongo au quartier Kan-
ga-mbandzi, à la confection 
de trois dos d’ânes trapé-
zoïdaux, en guise de ralen-
tisseurs ou limitateurs de 
vitesse dont deux devant le 
lycée de la Révolution et un 
à l’entrée de la rue Bangan-
goulou. 
Ce retour à la normale im-
patiemment attendu par les 
bénéficiaires est salué par 
les élèves du Lycée de la Ré-
volution et du collège Gampo 
Olilou, les automobilistes et 
les populations riveraines. « 
Il nous fallait bifurquer par 
l’avenue de l’intendance 
pour entrer au lycée. Ce 
contour nous prenait assez 
de temps et on arrivait par-
fois en retard aux cours, sur-
tout le matin. Avec la réhabi-
litation de cette voie d’accès 
et son ouverture, c’est la fin 
du calvaire », s’est réjoui 
Christ Ngatsé, un élève en 
seconde A. «Les populations 
du quartier 54 ont vécu des 
moments d’angoisses. On 
était sans solution face aux 
travaux inachevés de la rue 
Louingui, le manque d’éclai-
rage sur la rue Bangangou-

lou couplé à sa dégradation 
avancée au croisement avec 
l’avenue 753. Dieu merci, 
notre frère Juste Mondélé a 
écouté notre cri de cœur et il 
a réagi. Nous le remercions 
pour cela », a soupiré Xavier 
Mpoungalougui, président 
du quartier 54. 
Tel l’âne qui a goûté au 
miel, Juste Désiré Mondélé 
n’arrête plus de consacrer 
son énergie au service de 
la communauté et de ses 
mandants. Son partenaire 
en travaux publics a surpris 
plus d’un en affirmant que 
d’autres travaux suivront à 
l’instar du curage général 
de tous les caniveaux. Cissé 
Papy précise que le bienfai-
teur entend les réaliser dès 
le début de la saison sèche 
selon les principes Himo, 
travaux à haute intensité 
de main d’œuvre. Il utilisera 
prioritairement la main d’œu-
vre des jeunes de Ouenzé, 
appuyés par les spécialistes 
d’Averda, sous le contrôle 
des services techniques 
municipaux. A travers ces 
actions qui intègrent l’opéra-
tion j’aime Ouenzé au sens 
propre, initiée par le maire 
de cet arrondissement, Juste 
Désiré Mondélé « accompa-
gne les actions du président 
de la République, en faveur 
des populations ». 

Marlène Samba

Avenue réhabilitée par le député Juste Désiré Mondélé
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Au départ,  quatre cent 
malades étaient pré-
vus pour la prise en 

charge sanitaire. Mais ces 
prévisions ont triplé sur le ter-
rain. Les professionnels de 
santé mobilisés pour la cir-
constance, par l’Association 
Nouvelle Likouala Emergen-
te ont finalement soigné plus 
de 1 600 personnes vivant 
dans la Likouala, d’autres 

départements et dans des 
pays frontaliers. Le succès 
de l’opération procède du 
professionnalisme dont a fait 
montre le personnel soignant 
local et étranger. Près d’une 
tonne de matériels et de 
médicaments a été utilisée 
à cet effet. 
Lors du point fait par les 
médecins le 23 avril 2022 à 
Kintélé, le chef de mission, 

le professeur Charlema-
gne Simplice Makouta a 
fait l’éloge d’un travail qui a 
abouti à des résultats supé-
rieurs aux buts visés. « Les 
objectifs pressentis au départ 
ont été atteints. La mission 
s’attendait à environ 400 
personnes. Mais, nous avons 
traité plus de 1600 personnes 
venues d’un peu partout». 
Consciente de la diversité 

L’assoCiation nouveLLe 
LikouaLa emergente dans 

L’humanitaire
Plus de 1.600 habitants de la Likouala, des départements voisins, de la 
Centrafrique et de la République démocratique du Congo ont été  gra-
cieusement pris en charge au plan sanitaire par des médecins locaux et 
européens. Cette prise en charge a été possible grâce à l’opération coup 
de poing santé qui s’est déroulée du 18 au 24 avril 2022 a l’initiative du 
président Eddie Sergio Malanda, patron de l’Association Nouvelle Likouala 
Emergente (NLE).  

des affections dans la zone 
forestière visée par cette pre-
mière expérience, l’équipe 
pluridisciplinaire comprenait 
parmi les professionnels de 
santé, des ophtalmologues, 
des médecins généralistes 
et spécialisés ainsi que des 
infirmiers. Elle a dépisté des 
cas d’hypertension arté-
rielle et de diabète, consulté 
pour d’autres pathologies et 
procédé aux interventions 
chirurgicales. 
Une cinquantaine de person-
nes ont été opérées d’une 
hernie. Des femmes l’ont 
été en gynécologie. Les mé-
decins ont diagnostiqué des 
nombreux cas d’hypertension 
artérielle et quelques cas de 
diabète ainsi que des drépa-
nocytaires dans le désarroi, 
c’est-à-dire sans aucune 
prise en charge, a fait savoir 
le docteur pédiatre Mar-
cellin Kibelo. Une situation 
alarmante dit-il parce que 
«l’hypertension artérielle, le 
diabète sucré et les troubles 
de rythme cardiaque  sont 
des facteurs de risque des 
accidents vasculaires céré-
braux…La drépanocytose 
pose également beaucoup 
de problèmes et les patients 
manquent de traitement pré-
ventif. Ce sont des maladies 
chroniques qui nécessitent 
un suivi particulier et des 
soins appropriés. L’Asso-
ciation Nouvelle Likouala 
Emergente a fait un pas. 
Mais, il faudrait que cette 

mission soit appuyée par nos 
autorités pour que la popu-
lation profite de ce premier 
travail ».
Cet élan s’étendra au Pool. 
Le matériel destiné à ce 
département est parqué à 
Brazzaville. L’essentiel, a 
annoncé Eddie Sergio Ma-
landa, a été fait. « Depuis 
des années, nous luttons et 
œuvrons aux côtés de la po-
pulation, soutenons ainsi la 
politique sociale menée par 
le président de la République 
et son gouvernement. L’As-
sociation Nouvelle Likouala 
Emergente devient un pont 
entre le gouvernement et la 
population ». 
Les membres de la délé-
gation et le président de la 
NLE Eddie Sergio Malanda 
plaident pour un relai  de 
l’initiative. « Un sentiment 
de joie et de devoir accom-
pli nous anime. Mais, le 
sentiment d’incomplétude 
nous inquiète du fait du flux 
des malades, le temps ne 
nous ayant pas permis de 
satisfaire tout le monde. 
Notre mission était certes 
courte, mais la population 
est soulagée. Un travail sera 
poursuivi par nos collègues 
sur le terrain. Il va être péren-
nisé dans la Likouala et dans 
d’autres départements du 
pays », a annoncé le profes-
seur Charlemagne Simplice 
Moukouta.

henriet Mouandinga

Au total quarante star-
tups les plus actives ont 
présenté leurs produits 

au cours de ce salon OSIANE. 
Au finish  quatre seulement ont 
été choisies par le jury mis en 
place à cette occasion. Ces 
Startups défendront le génie 
et le savoir-faire des congolais 
à la prochaine édition Viva te-
chenology en France. Mikom-
bo Tabawe Elorina, Jonathan 
G, Christ Nzonzi et Laudes 
Obambi ont tous eu le mérite 
d’avoir mis sur le marché des 
outils qui répondent au mieux 
aux problèmes quotidiens des 
populations. 
Il s’agit notamment de « Noki-
noki », pour des livraisons à 

domicile ; « Green tech », pour 
la transformation par l’Etat 
de l’informel vers le formel  ; 
« Tinda », pour l’envoi et la 
transformation de la plante 
d’eau douce en absorbant 
d’hydrocarbures  ; « Home 
tech », une couveuse conçue 
pour les agriculteurs qui fonc-
tionne soit sous-secteur 220 
voltes, soit par batterie, ou 
encore par panneaux solaires. 
Gankome Omba, le président 
du jury souhaite que ces entre-
prises choisies sur la base de 
leurs projets, deviennent des 
référentielles de découvertes, 
grâce à Osiane.  
Les inventeurs distingués ont 
reçu d’Osiane les titres de sé-

jour pour participer au rendez-
vous international VivaTech 
prévu du 15 au 18 juin aux 
portes de Versailles à Paris. 
Osiane prendra aussi en char-
ge d’autres aspects pratiques 
de leur séjour français. Son 
promoteur, Luc Missidimbazi 
précise que pour la première 
fois, le Congo aura un stand 
à ce grand rendez-vous an-
nuel consacré à l’innovation 
technologique, créé en 2016. 

De son côté, la ministre Jac-
queline Lydia Mikolo, marraine 
d’Osiane 2022 a promis un 
accompagnement multiforme 
aux lauréats et, par extension 
à l’ensemble des startups.
Notons que cette plateforme 
d’échanges et de réseautage 
a été organisée en association 
avec l’Agence de régulation 
des postes et des commu-
nications électroniques. Le 
ministre en charge des télé-

communications Léon Juste 
Ibombo a dans son mot de clô-
ture, salué la bonne moisson 
obtenue au terme du salon 
OSIANE. En effet relève-t-il, 
«des  ateliers autour de la 
problématique de l’impact du 
numérique, des mécanismes 
de financement innovants, 
des projets structurants, ne 
démentent pas les capacités 
de nos experts à rentrer de 
plein pied dans la révolution 
numérique. C’est tout le sens 
de la réflexion que vous avez 
menée tout au long du salon 
OSIANE. Je demeure certain 
que les résultats obtenus 
seront capitalisés pour reva-
loriser la sous-région. Je vous 
exhorte à persévérer  dans la 
mutualisation des expérien-
ces, la pérennisation du salon 
international des technologies 
de l’information et de l’innova-
tion, à mettre en œuvre tout ce 
qui concourt à la création de 
l’association des opérateurs 
et régulateurs postaux de 
l’Afrique Centrale ». 

h. M.

Innovation technologique

Le saLon osiane révèLe quatre génies CongoLais
La sixième édition du salon international des 
technologies de l’information et de l’innovation 
(Osiane) a tenu ses promesses.  En effet, du 26 
au 29 avril 2022,  250 participants ont pris acti-
vement part à Brazzaville aux conférences et ate-
liers, organisés dans le cadre de ce rendez-vous 
du donné et du recevoir. Depuis son institution en 
2016, le salon Osiane 2022 a eu la particularité 
de primer quatre startups mises sur pied par des 
jeunes congolais qui représenteront notre pays 
au prochain salon international Viva Tech prévu 
du 15 au 18 juin en France à Paris.
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Prélude à cet événe-
ment, la présidente de 
l’association Femmes 

de la Cuvette vision et déve-
loppement durable madame 
Lydie Pongo, a échangé 
avec les journalistes le 27 
avril 2022, au cours d’une 
conférence de presse dans 
un hôtel à Brazzaville. Elle a 
fait savoir que cette activité 
est une plate-forme d’échan-
ges et de partage réunissant 
le grand public autour des 
manifestations à caractère 
culinaire. Ce festival se tien-
dra chaque année de façon 
tournante dans les différents 
départements du Congo. Il 
suffit de trouver un site ap-
proprié à l’image de celui qui 
abritera la première édition 
d’Owando. 
La première édition connai-

tra la participation de 60 
jeunes dames et hommes 
venus des 10 départements 
du Congo, à raison de 3 
par genre. 30 membres de 
l’association Femmes de 
la Cuvette, vision et déve-
loppement durable à raison 
de 3 membres par district 
participent également à ce 
festival. Les organisateurs 
entendent contribuer aux 
efforts de consolidation de 
la paix et du renforcement 
du vivre ensemble entre les 
différents groupes sociaux 
du pays.
Les formations se dérou-
leront en atelier. Les diffé-
rents instructeurs sont le 
chef cuisinier Pascal André 
Balouti Ottataud ; le barman 
mixologue et exhibitionniste 
Gérard MC ; la commis de 

salle spécialiste en manage-
ment hôtelier et restauration 
Keiko Mongo-Babackas ; le 
diététicien nutritionniste doc-
teur Josaphat Depaget. 
Le but poursuivi par cette 
activité est de valoriser et 
de promouvoir les mets et 
ustensiles de cuisine locaux, 
en mettant en exergue les 
produits du terroir et le sa-
voir-faire des participants 
venus des départements ; 
d’initier les jeunes dames 
et hommes au service de la 
restauration ; les initier à l’art 
culinaire en vue de susciter 
des vocations, l’éclosion 
des talents au sein de cette 
couche de la population ; les 
initier au métier de barman; 
d’exhorter le grand public 
à une alimentation saine ; 
de permettre au public de 

Gastronomie

un FestivaL à owando pour 
vuLgariser L’art CuLinaire

L’association Femmes de la Cuvette vision et développement durable, 
organise du 1er au 8 mai 2022 à Owando, chef lieu du département de la 
Cuvette dans la partie septentrionale du pays, un festival culinaire qui 
regroupera les jeunes venus de l’ensemble des départements du Congo. 
Ces jeunes principalement des ruraux, bénéficieront d’une formation sur 
l’art culinaire, l’art de la table et le métier de barman. L’apprentissage 
portera également sur l’art de mieux manger. Le ministère des petites, 
moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur informel et le ministère 
en charge de l’emploi et de la formation qualifiante, sans oublier la mairie 
d’Owando en sont les partenaires officiels. 

déguster les mets des dé-
partements du Congo.
Les animateurs des ateliers 
ont expliqué ce qu’ils auront 
à faire à Owando. Le maître 
cuisinier Ottataud présen-
tera le patrimoine culinaire 
de chaque département 
et les recettes qui peuvent 
en découler. Le barman 
Gérald MC apprendra aux 
participants à produire des 
cocktails à base des produits 
congolais. Il en a d’ailleurs 
fait la démonstration, en pro-
duisant trois cocktails lors de 
la conférence de presse.
Le nutritionniste Josaphat 
Depaget donnera aux par-
ticipants les informations 
liées à la bonne nutrition, qui 
est indispensable pour pré-
venir certaines maladies. A 
Owando. « On va apprendre 
aux jeunes à mieux man-
ger, parce que bien manger  
s’apprend comme l’alphabet 
à l’école. Manger est un art 
difficile. Remplir le ventre est 
une chose facile, mais on 
doit apprendre à nourrir nos 
multiples cellules du corps», 

la matière en expliquant : 
« les arts de la table sont 
liés à la prise des repas en 
commun, que ce soit dans 
un cadre privé, en famille ou 
des repas amicaux et sur le 
plan professionnel que dans 
le cadre de la restauration. 
Le but des arts de la table 
est de rendre le repas le 
plus agréable possible. Ces 
arts engendrent toutes les 
connaissances qui ont trait 
à la cuisine, aux services, 
aux boissons, aux mets. Le 
menu, la verrerie, la vaisselle 
bref, tout ce qui englobe la 
cuisine, entre dans le cadre 
de ces arts ».     
Créée en 2015, l’associa-
tion Femmes de la Cuvette, 
vision et développement 
durable a comme objectifs 
d’œuvrer à l’autonomisation 
des femmes de la Cuvette 
en milieu rural et urbain, en 
développant des activités 
d’éducation et de formation 
dans leurs domaines respec-
tifs d’activités. Sa mission est 
également de promouvoir 
leurs initiatives de création 

a-t-il dit.
De son côté, mlle Keiko 
Mongo Babakas, animatrice 
de l’atelier sur les arts de 
la table, a mis l’accent sur 
l’intérêt de la formation en 

de structures d’insertion 
économique, associatives et 
culturelles.

Dominique Maléla

«C’est un rendez-vous im-
portant pour notre pays», 
a dit Mme Emmanuel, en 
sa qualité de présidente 
du comité d’organisation 
du Copam, au cours de la 

rencontre d’évaluation des 
activités restantes à mener 
dans le cadre des préparatifs 
du Copam. Dans son allocu-
tion, elle a souligné la néces-
sité de créer des conditions 

pour mieux accueillir tous les 
participants. En outre, elle a 
rassuré sur l’apport du gou-
vernement pour la réussite 
de cette édition. 
Intervenant au cours de 
cette réunion, le président 
de la société des mathéma-
ticiens du Congo, membre 
dudit comité, le Pr Basile 
Guy Richard Bossoto, a fait 
savoir que plusieurs activités 
ont déjà été réalisées, en-
tre autres la signature d’un 
partenariat entre le gouver-

nement et l’Union africaine 
des mathématiciens. En 
définissant les responsabi-
lités des deux parties dans 
l’organisation de ce congrès, 
l’élaboration d’un budget 
et la mise en place du site 
du congrès, il a relevé les 
activités qui restent à me-
ner, notamment le suivi des 
potentiels sponsors ainsi que 
les questions de logistique et 
de sécurité.  
Prévu initialement au Séné-
gal, le 10è Congrès panafri-

cain des mathématiques qui 
sera placé sous le thème « 
Les mathématiques pour le 
développement », va réunir 
près de 200 participants de 
plusieurs pays africains et 
des différentes sociétés qui 
œuvrent dans le domaine 
des mathématiques.  Le 
Copam a pour but de pro-
mouvoir et de valoriser les 
mathématiques sur le plan 
africain. Depuis sa création 
en 1976 à Rabat au Maroc, 
le Copam va se tenir pour la 
première fois dans un pays 
de l’Afrique centrale.

Gulit Ngou

Sciences

braZZaviLLe abritera en aoÛt proChain
Le 10e Congres panaFriCain des mathematiques

La ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de l’innovation tech-
nologique, Delphine Edith Emmanuel, a procédé 
le 14 avril à Brazzaville, au lancement du comité 
local chargé de l’organisation du 10ème Congrès 
panafricain des mathématiques (Copam) 2022 
qui se tiendra du 1er au 6 août prochain dans la 
capitale congolaise.

Lydie Pongo entourée des animateurs des ateliers

Démonstration de la production des coktails
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Au cours d’un échange 
qu’il a eu à l’occasion 

d’une conférence de presse, 
à l’Institut français du Congo 
(ex CCF) de Brazzaville à 
la date plus haut indiquée, 
Mussi Kongo accompagné 
du représentant de la mai-
son de production Jam, a 
parlé en long et en large de 
son œuvre. Les différents 
titres contenus dans le tout 
premier album mis sur le 
marché par ce dernier sont 
« Chute de Babylone», « Im-
migration forcée », «Toumba 
ba ntoumba», «l’Indivisible», 
« Tyrannie politique », « 
Voumbouka africa » et « 
Crise de l’emploi » considéré 
par l’auteur comme le titre 
phare de son ouvrage. 
A la question de savoir pour-
quoi son album porte le 
titre d’Eveil, ce dernier a 
dit : « le reggae est une 
musique de conscientisa-
tion, d’édification et d’une 
prise de conscience à l’éveil. 
J’ai choisi ce concept pour 
éveiller les consciences afri-
caines et celles de tous les 
peuples du monde, car on 
semble aujourd’hui constater 
une léthargie au niveau de la 
maturité ». Or a-t-il ajouté, 
le développement passe 
d’abord par un changement 
de comportements et de 
mentalités. « J’ai choisi le 
concept d’éveil pour édifier, 
réveiller, susciter le mental 
du peuple africain qui s’en-
dort aujourd’hui ».
Sur les traces d’Alpha Blondy, 
il entend réveiller la jeunesse 
africaine par le message 
d’éveil. Le vécu au quoti-
dien constitue sa principale 
source d’inspiration. Il se 

reconnait artiste engagé, 
car affirmen-t-il, on ne peut 
pas dissocier le reggae à la 
politique, dans la mesure où 
cette musique évoque des 
thèmes comme le chômage, 
la corruption, les injustices 
et tous ces maux liés à la 
politique.  «Je suis un jeune 
universitaire qui a choisi le 
chemin de l’art. Je me suis 
proposé de dire tout haut, ce 
qui se dit tout bas ». 
Pour Mussi Kongo, la par-
ticularité de l’album Eveil 
réside tant dans la forme que 
dans le fond. « On note une 
coloration musicale assez 
nouvelle par rapport aux 
instruments utilisés. Je fu-
sionne mon reggae avec les 
rythmes traditionnels congo-
lais», a-t-il expliqué. Quant 
aux thèmes des chansons 
publiés dans son nouvel al-
bum, il interpelle la conscien-
ce de la jeunesse africaine 
sur un certain nombre de 
phénomènes actuels dont le 
terrorisme et l’oisiveté. 
Dans le titre « Vumbuka 
africa » par exemple, l’auteur 
interpelle ses frères et sœurs 
africains, sur le fait que l’Afri-
que est mille fois plus riche 
que l’Occident, mais mal-
heureusement mille fois plus 
pauvre en maturité et en 
mentalité. L’africain a besoin 
de se réveiller mentalement, 
de penser à autre chose qu’à 
la guerre, la haine, la jalou-
sie. Dans «Crise d’emploi», 
il interpelle les dirigeants 
politiques sur la nécessité de 
créer l’emploi pour les jeunes 
africains, car le chômage 
des jeunes est une bombe 
à retardement aux multiples 
conséquences à venir, le 

phénomène « Kuluna » et 
enfant de la rue en étant des 
prémices. 
Le représentant de la maison 
Jam production, qui a osé in-
vestir pour sa toute première 
expérience dans le monde 
de la production sur cet ar-
tiste musicien est confiant, 
comme il l’a ainsi exprimé : 
«Mussi Kongo porte en lui les 
qualités d’un porte flambeau 
de la culture congolaise. Ces 
qualités nous ont poussé à 
nous rapprocher de lui, afin 
que nous fassions chemin 
ensemble ». 
Notons que Mussi Kongo, 
nom de scène de l’auteur, 
se traduit du dialecte Kongo 
en français par l’originaire 
du royaume du Kongo. Ce, à 
l’image de Bob Marley l’an-
cêtre du reggae qui revendi-
quait son appartenance à la 
descendance de l’empereur 
Hailé Sélassié de l’Ethio-
pie. La carrière musicale de 
Mussi Kongo a débuté par 
un balai en qualité de chan-
teur-percussionniste, avant 
de s’orienter vers le genre 
reggae il y a onze ans. 
L’artiste et son groupe qui 
totalise déjà 10 ans d’exis-
tence, ont eu à participer à 
plusieurs festivals culturels 
en RDC, en Afrique du Sud, 
au Ghana. En 2013 ils ont 
enregistré leur premier ti-
tre, le single « Toumba ba 
Ntoumba ». En 2018 à Braz-
zaville, ils ont été couronnés 
d’un trophée par l’IFC pour 
encourager le travail effec-
tué dans le genre musical 
reggae. 

Dominique Maléla

Reaggae

une nouveauté du CongoLais 
mussi kongo

De son vrai nom Aviani Rocard Mbélani Nkouka, le chanteur, auteur- com-
positeur et interprète congolais Mussi Kongo, vient de mettre sur le mar-
ché du disque un album de musique reggae intitulé « Eveil », sorti sous le 
label Jam production. Cet album de sept titres enregistré avec son groupe 
Kizma Connection, est déjà disponible sur toutes les plateformes de télé-
chargement ou d’achat en ligne depuis le 22 avril 2022. Ce, en attendant 
la parution des autres supports tels les CD et les Clés USB prévue dans 
deux semaines. 

Paru en 2021 aux édi-
tions Kemet à Brazza-
ville, ce livre, un recueil 

de poèmes, a été présenté 
lors de la rencontre littéraire 
organisée à l’Institut français 
du Congo (Ifc). Cet ouvrage 
compte 236 pages pour 209 
textes écrits sur des thémati-
ques diversifiées, entre autres 
«Panique occidentale», «En-
tre assurance et terreur », « La 
chute du Titan», « Laissons-
les vivre », « Fake news ou 
real news », « La Congolaise 
(de Brazzaville) » et « Afrique 
aujourd’hui et demain ».
Expliquant le titre de son œu-
vre, M Ntsémou a dit que celui-
ci est un assemblage de deux 
mots, à savoir rime et mélodie, 
soulignant que la rime désigne 
le retour du même son à la fin 
de plusieurs vers, tandis que 
le terme mélodie renvoie à la 
musicalité dans la composition 
poétique.  
A propos des thèmes explo-
rés, il a fait savoir qu’il en 
aborde plusieurs, allant de 
la politique à la religion, de 
l’amitié à l’infidélité conjugale, 

Littérature
«rimeLodie, La pepite de 
mon CŒur», Le nouveau

Livre de pierre ntsemou
L’écrivain congolais Pierre Ntsémou, a présenté 
et dédicacé récemment à Brazzaville, son 12ème 

livre intitulé « Rimélodie, la pépite de mon cœur», 
pour montrer qu’à travers l’écriture, on peut chan-
ger les mœurs et booster le désir d’écrire chez 
les lecteurs, particulièrement les jeunes.  

de magistère de la symphonie 
poétique. Poursuivant son 
propos, il a dit que M. Ntsé-
mou est « un écrivain prolifi-
que et pertinent, voguant avec 
aisance et prestance dans 
la quasi-totalité des genres 
littéraires ».
Selon Makaya Ndzoundou, 
l’auteur du livre présenté fait 
de la poésie un moyen pour 
transfigurer la réalité doulou-
reuse en la mettant en scène 
à travers l’écriture, dans le 
but ultime d’extérioriser les 
affects. C’est ce que Pierre Nt-
sémou a réussi en s’adressant 
à sa géniture dans le poème 
intitulé « La pépite de mon 
cœur », a-t-il poursuivi. 
Pour le critique littéraire Rosin 
Loemba, le recueil de poèmes 
« Rimélodie, la pépite de mon 
cœur » consacre M. Ntsémou 
comme étant un poète de 
l’univers, à travers sa totale 
adhésion à l’art classique et 
à l’exploration d’une rhétori-
que de grande sagesse sur 
l’humain.  «La plupart des 
titres de cet ouvrage porte 
sur la sagesse humaine. Le 

L’écrivain congolais Pierre Ntsémou dédicaçant son livre

de la tendresse à la violence, 
sans oublier l’éducation. Se-
lon lui, ce livre a pour but de 
sensibiliser le monde, afin 
que la violence qui se vit à 
travers le monde puisse s’ar-
rêter définitivement. «Nous 
cultivons l’amour, le bien-être 
et la justice. C’est un appel à 
l’humanisme fédérateur des 
identités plurielles de l’huma-
nité », a-t-il ajouté. 
Parlant de l’auteur de « Rimé-
lodie, la pépite de mon cœur 
», Julien Makaya Ndzoundou 
a qualifié ce dernier d’huma-
niste, de moraliste, de pana-
fricaniste, de nostalgique et 

poète insiste sur le caractère 
imposant de la vérité et sur le 
sens du partage de la culture 
», a-til conclu.
Auteur prolifique, dramaturge, 
romancier, nouvelliste et es-
sayiste, M. Pierre Ntsémou 
a publié plusieurs livres dont 
« Un bébé pas comme les 
autres » (Roman), «Quête, 
enquêtes et conquêtes de 
plaisirs » (Nouvelles), et « 
Tremblement de terre au mi-
nistère des affaires alimen-
taires » (Théâtre).

G.N.

Présentation de l’œuvre par l’auteur
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« Nous avons sollicité l’aide 
du gouvernement par rapport 
à ce lycée qui nous a formés 
depuis plusieurs années et 
qui continue à former tant de 
cadres du pays », a déclaré 
la chargée à la communica-

tion de l’Aaell, Mme Marie 
Bantsimba, à la sortie de 
l’audience. Selon elle, son 
association est très peinée 
de voir l’état dans lequel se 
trouve actuellement ce lycée. 
« L’état de cet établissement 

Education  

pLaidoyer pour La réhabiLitation
du LyCée pierre savorgnan

de braZZa
Le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, Jean Luc Mouthou, vient de s’entretenir à Brazzaville 
avec une délégation de l’Association des anciens élèves du lycée de la 
Libération (Aaell), actuel lycée Pierre Savorgnan De Brazza, venue solli-
citer l’aide du gouvernement, pour la réhabilitation de cet établissement 
scolaire qui se trouve dans un état de délabrement.

nécessite qu’il soit réhabilité, 
pour rendre décentes les 
conditions de travail des élè-
ves qui y étudient, les futurs 
cadres du pays », a-t-elle 
souligné. 
L’Aaell entend réhabiliter 

tous les bâtiments de ce 
lycée et le mur de clôture. 
En dehors de la réhabilita-
tion, elle compte s’atteler 
aussi à l’organisation de sa 
11ème émulation, une initiative 
qu’elle souhaite pérenniser. 
De même, cette associa-
tion envisage de primer les 
enseignants et de tenir des 
conférences sur plusieurs 
sujets comme l’historique de 
ce lycée, les questions de la 
violence et sociopolitiques 
du Congo.  
Mme Bantsimba a témoi-
gné sa reconnaissance au 
ministre de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation 
pour l’accueil réservé aux 
membres de l’association 
et pour son attention aux 
problèmes qui lui ont été 
exposés. «Nous avons sou-
mis beaucoup de projets 

au ministre. Nous espérons 
que tout va aller dans le 
bon sens», a-t-elle confié. 
Aussi, elle a fait savoir que 
le ministre de l’enseignement 
a reconnu l’état de délabre-
ment de ce lycée, encouragé 
l’initiative et félicité l’Aaell 
pour son projet en faveur 
dudit lycée. « Le ministre est 
donc partant pour ce projet », 
a-t-elle dit. 
« Nous voulons manifester 
notre reconnaissance à ce 
lycée parce que nous avons 
reçu de lui, notamment l’ins-
truction et le savoir. Notre 
but aujourd’hui est d’ac-
compagner les élèves qui y 
étudient, pour qu’ils puissent 
recevoir l’instruction, comme 
cela a été le cas pour nous », 
a conclu Mme Bantsimba.

Gulit Ngou

Mme Marie Bantsimba en audience avec le ministre Jean Luc Mouthou

Le dispositif de lutte 
contre la fraude et les 
infractions assimilées 

en milieu scolaire ayant pro-
duit de bons résultats en 2021, 
se corse de plus belle en 2022. 
En déclarant la guerre contre 
toutes les formes de fraude à 
l’école, en compagnie de son 
collègue du contrôle d’Etat 
Jean Rosaire Ibara, le minis-
tre Jean Luc Mouthou veut 
décourager toute la chaîne 
des fraudeurs et revaloriser 
le diplôme obtenu au Congo. 
Il veut aussi promouvoir les 
valeurs d’une école citoyenne, 
développer la culture des rè-
gles pédagogiques, adminis-
tratives,  juridiques et aider les 
élèves à opter pour l’effort.

Le ministre en charge de l’en-
seignement général a toute-
fois demandé aux acteurs de 
ne pas ternir l’image du sys-
tème éducatif congolais, parce 
que nul n’a besoin d’aucune 
facilité extérieure, ni d’aucune 
corruption des surveillants de 
salle, des chefs de centre, 
ni d’aucune pratique frau-
duleuse. Pour les prochains 
examens de fin d’année et 
d’Etat dans deux mois, Jean 
Luc Mouthou affirme : « le 
gouvernement a pris toutes 
les mesures de sécurisation 
relative à la rédaction, au 
tirage et au convoyage des su-
jets envoyés dans les sites. La 
fraude et la tricherie doivent 
être combattues par tous les 

moyens afin de valoriser les 
résultats de tous par le biais 
de l’école ». 
Poursuivant sa communi-
cation, le ministre Jean Luc 
Mouthou a rappelé à l’atten-
tion des enseignants et des 
élèves que « la fraude est 
une mauvaise pratique. Elle 
constitue un  frein au dévelop-
pement. C’est un phénomène 

souvent pratiqué par les pa-
rents d’élèves, les surveillants, 
les élèves, les fonctionnaires 
de l’Etat et bien d’autres.  Elle 
se manifeste par la trans-
humance des élèves d’un 
établissement à un autre, le 
mercenariat, le traitement des 
sujets d’examen en classe 
par un groupe quelconque, 
la diffusion des informations 

par différents moyens de 
communication, la falsification 
des diplômes, la liste n’est pas 
exhaustive ». 
Le mécanisme institué pour 
combattre la fraude afin de 
permettre aux apprenants 
de mériter leur diplôme est 
piloté par Frédéric Menga, 
directeur du département de la  
lutte contre la fraude en milieu 
scolaire. Après avoir exposé 
sur le travail abattu l’année 
dernière, le ministre Jean Luc 
Mouthou  a prévenu que tout 
est fait pour que cette fois-ci, 
« le contrôle soit plus appro-
fondi, en comparaison avec 
les années antérieures». 
Ce fléau qui menace l’école 
congolaise, porte atteinte à la 
crédibilité des diplômes scolai-
res et à l’égalité des chances. 
C’est pourquoi, le ministre du 
contrôle d’Etat, chargé de la 
qualité du service public et de 
la lutte contre les antivaleurs 
Jean Rosaire Ibara a invité 
chaque acteur impliqué dans 
l’organisation des examens 
et concours d’Etat « au res-
pect des règles éthiques pour 
l’accomplissement de leurs 
tâches ». Il en appelle à la 
responsabilité de tous les 
citoyens dans l’éducation des 
apprenants.  

Marlène Samba

Examens de fin d’année

jean LuC mouthou intensiFie La pression sur
Les promoteurs de L’industrie de La Fraude

Cette nouvelle stratégie a été initiée dans la pers-
pective de mettre hors d’état de nuire les partisans 
de la triche. Elle combine à la fois les mesures 
préventives, pédagogiques et répressives. L’aspect 
pédagogique s’échelonne sur un mois et court de-
puis le 26 avril 2022. La répression qui s’annonce 
impitoyable, s’appliquera dans toute sa rigueur, 
en cas d’un flagrant délit, prévient le ministre de 
l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation Jean Luc Mouthou. 

Une façade du bâtiment abritant le lycée

Des sacs à main des élèves accorchés à l’arbre  
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Mais, depuis la semaine 
dernière, on voit débarquer 
chez nous des techniciens 
étrangers du domaine. Ce-
pendant, selon certaines 
indiscrétions, aucun stade 
ne sera opérationnel d’ici 
au 14 juin 2022, date de la 
réception de la Gambie. Et 
donc, raisonnablement, il 
faut envisager un plan B, 
précisément la réception 
de la Gambie au stade des 
Martyrs à Kinshasa. Car 
l’opération ne consiste pas 
à bricoler pour avoir à re-

prendre les travaux un peu 
plus-tard. On a déjà eu un 
aperçu avec les stades nés 
de la municipalisation accé-
lérée. Beaucoup ne sont plus 
opérationnels, d’autres vont 
nécessiter de très sérieuses 
et coûteuses réparations. On 
s’achemine ainsi vers l’éter-
nel recommencement qui 
a tout  l’air d’un gaspillage 
financier. 
Voilà que l’Etat, présen-
tement, se voit obligé de 
consentir d’énormes sacri-
fices financiers pour arrimer 

le pays à la modernité et 
permettre aux pratiquants de 
football d’évoluer dans des 
conditions ultra-modernes. 
Mais cela ne doit se faire 
qu’une fois et seul l’entretien 
va se charger du reste. Si, 
pour l’instant, on n’a intérêt à 
ne s’occuper que des stades 
président Massamba-Débat 
et de l’unité, on devrait avec 
le temps en faire de même 
avec ceux restés valides à 
l’intérieur du pays de sorte 
à être totalement indépen-
dant.

En attendant, 
la préoccupation est 
de mettre toutes les 
chances du côté des 

Diables-Rouges

Aujourd’hui, personne n’en 
parle parce que c’était une 
simple équipe de club. L’As 
Otohô, en effet, n’a pas bé-
néficié des avantages que 
confère le fait d’évoluer à 
domicile. N’empêche en dis-
putant ses six matchs à l’ex-
térieur, l’As Otohô n’a perdu 
que deux fois notamment à 
Lubumbashi et à Alexandrie. 
Peut-être qu’en jouant en ter-
re congolaise le représentant 
congolais aurait pu épingler 

Mise aux normes des stades congolais de Football

C’est une urgenCe
Courir derrière le temps, c’est souvent la maladie congolaise. Et pourtant 
cela fait longtemps que le Congo s’est vu interdire l’organisation des ren-
contres internationales officielles de football au motif que ses stades ne  
répondent pas aux exigences de la Fédération Internationale de Football 
Association (Fifa). Mais la réaction congolaise s’est vraiment faite atten-
dre.

une ou deux autres victoires 
à son tableau de chasse. Ce 
qui aurait pu lui permettre 
d’accéder à l’étage en des-
sus et le football congolais 
aurait sûrement été mieux 
jugé. Déjà on dit que ce foot-
ball va mal. Mais il s’ajoute 
maintenant le fait que nous 
ne le mettons  plus dans des 
conditions optimales pour 
mieux représenter le pays. 
C’est, pourtant là, un sacré 
devoir pour l’Etat.
Dans ces éliminatoires de la 
coupe  d’Afrique des nations 
de football Côte d’Ivoire 
2023, le Congo commencera 
par accorder son hospitalité 
à la Gambie le 14 juin 2022. 
La Gambie étant, peut-être, 
l’adversaire le plus dange-
reux pour le Congo en vue 
de la deuxième place qua-
lificative si l’on considère le 
Mali au-dessus du lot. Donc 
nécessité de faire que le 
Congo dispute ce match-al-
ler effectivement  à la maison 

pour gagner à tout  prix avec 
le soutien inconditionnel du 
public.
Mais cela dépendra forcé-
ment des travaux à effectuer 
au stade sans que rien ne 
soit brusqué, improvisé ou 
bricolé. Il paraît que l’Etat 
vient de débourser des mil-
liards de francs Cfa en vue 
de cette opération. Il reste 
que dans la réalité congo-
laise certains se frottent déjà 
les mains à l’occasion. Car il 
paraît qu’il n’y a pas de mal 
à ne pas donner de priorité 
au Congo. Pour preuve, le 
perdiem destiné aux com-
missions des jeux africains 
du cinquantenaire en 2015 
s’est volatilisé sans que 
personne n’y trouve à redire. 
Mais la famille congolaise 
du foot, pour sa part, exige 
tout simplement des stades 
valides et aux normes.

Nathan Tsongou

Le stade de la Concorde (Photo d’archives)

Le stade Alphonse Massamba-Débat (Photo d’archives)

Le Fc Liverpool traîne 
jusque-là la réputation 
d’être une machine 

broyeuse et ravageuse. C’est 
vrai que parfois celle-ci se « 
grippe » mais, depuis quel-
ques temps, elle semble reve-
nue au sommet grâce surtout 
à ses deux africains que sont 
l’Egyptien Mohamed Salah et 
le Sénégalais Sadio Mané. Ce 
n’est pas pour rien que cette 
équipe soit, en ce moment, en 
train de disputer le titre de la 
premier league à Manchester 
city, le champion en titre. Mer-

credi dernier, en demi-finale 
aller de la ligue des cham-
pions, l’équipe de Liverpool a 
su se montrer lucide, patiente 
et sûre de son football. 
Et pourtant, en face, c’était 
quand même Villaréal, tenant 
de l’Europa ligue, qui a su aux 
tours précédents écarter la 
Juventus de Turin et le Bayern 
de Munich qui sont d’un poids 
énorme sur le football euro-
péen. Villaréal est synonyme 
de « cattenacio (cadena) » 
en défense où plusieurs des 
grands seigneurs viennent se 

casser les dents. Mais avec 
Liverpool, mercredi dernier, 
on s’est rendu compte que 
l’équipe anglaise est un rou-
leau-compresseur d’un autre 
calibre. Liverpool a pris tout 
son temps d’user son adver-
saire en le privant de ballon, 
en le faisant courir au point 
de le faire craquer. Et si le 
premier but est arrivé sur un 
déchirement du gardien, le 
second est la preuve palpable 
de la fatigue accumulée après 
de multiples efforts. Mohamed 
Salah trouvant le moyen de 
lancer Sadio Mané au milieu 
d’une forêt de jambes. Du 
grand art. difficile de ne pas 
faire de Liverpool le grand 
favori de l’épreuve.

Le football, plus Magi-
cien que la Magie

Bien sûr, le football n’est qu’un 
jeu mais pas vraiment comme 

les autres. Car quand certai-
nes équipes jouent, c’est le 
monde entier qui est comme 
sens dessous-dessus. Le 
cas d’espèce, la rencontre 
Manchester city-Real Madrid 
a suscité l’attention d’un mé-
dium néo-zelandais qui, ces 
derniers temps, réalisait pas 
mal de prouesses dans son 
domaine. « Eye », c’est son 
nom, s’est permis de lire par 
sa magie les péripéties de ce 
choc de la ligue des cham-
pions. Il a prédit que le match 
aller serait âprement disputé 
mais, finalement, Manchester 
city l’emporterait par 2-0 et, au 
match-retour, il y a aurait un 
match-nul qui qualifierait les 
citizens pour la finale. 
Mais si le match-aller a effec-
tivement été âprement dis-
puté, le résultat sur le terrain 
(4-3) n’a pas été conforme 
aux prévisions. Certes Man-
chester city l’a emporté mais 
on a quand même eu droit 
à sept buts au lieu de deux. 
Reste maintenant à savoir ce 
qui va se passer à Madrid et 
laquelle des deux équipes va 
se qualifier.

Toutefois, le match-aller a eu 
l’air d’un énorme gâchis pour 
les Citizens. Ils ont posé le 
pied sur le ballon, contrôlant 
une bonne partie du match 
mais ils ont raté désespéré-
ment plusieurs opportunités. 
Et comme, ces derniers temps, 
il y a la Magie Benzema le 
Real Madrid a fini par limiter 
les dégâts. C’est dire, une fois 
de plus, que le jeu du football 
dispose de quelque chose 
qui, parfois, est extrêmement 
difficile à déchiffrer. C’est 
tout simplement de la Magie 
mais celle qui est propre au 
football. Mais quoiqu’il en soit, 
le verdict entre Manchester 
city et Real Madrid n’est pas 
encore définitivement rendu. 
Chacune des deux équipes a 
encore ses chances intactes. 
Il reste que le match-retour 
promet de belles étincelles. 
Signalons qu’on remettra 
cela cette semaine avec, 
au programme, Villaréal-Fc 
Liverpool demain mardi et 
Real Madrid-Manchester city 
après-demain mercredi.

N.T.

Ligue européenne des champions de football

LiverpooL pratiquement assuré
de disputer La FinaLe

Il revenait, mardi et mercredi derniers, aux deux 
équipes anglaises, Manchester city et Liverpool 
Fc, d’accueillir les deux équipes espagnoles, Real 
Madrid et Villaréal, dans le cadre des demi-finales 
aller de la ligue européenne des champions de 
football. Succès difficile (4-3) des citizens dans 
un match totalement fou et victoire plus nette 
(2-0) des Reds, pratiquement assurés d’être à 
Paris pour le bouquet final.
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On en était, le week-
end dernier, à la 
22ème jou rnée . 

Mais, pour cause de bou-
clage, nous nous limiterons 
à faire le point de la 21ème 

journée. Toutefois, il sied de 
relever que les deux premiè-
res équipes au classement, 
As Otohô et AC Léopards, 
comptent chacune un match 
en moins. N’empêche, au 
sortir de la 21ème journée, As 
Otohô était en tête avec 47 
pts devant Ac Léopards (43 
pts).
L’As Otohô a donc gagné 13 
fois sur le terrain, une fois 
sur tapis vert, concédé cinq 
matchs nuls et une seule dé-
faite face à l’Etoile du Congo 
(0-1). Mais ce n’est que la 
deuxième attaque du cham-
pionnat (26 buts) derrière AC 
Léopards (34 buts) même 
si au goal différence (+19) 
As Otohô bénéficie des trois 
buts acquis suite à la victoire 
remportée sur tapis vert. Là 
aussi c’est Ac Léopards qui 
précède avec +22. Mais au 
classement provisoire, Ac 
Léopards est deuxième avec 
43 points pour douze victoi-
res, sept nuls et une défaite 
(0-2) concédée tout derniè-
rement devant la Jeunesse 
Sportive de Talangaï (J.S.T). 
Ac Léopards dispose de la 
meilleure défense du cham-
pionnat avec douze buts 
encaissés contre dix à l’As 
Otohô. Evidemment pour ce 

C’est précisément le 30 mai 
prochain que sera donné 
le coup d’envoi des élimi-

natoires de la coupe d’Afrique des 
nations de football Côte d’Ivoire 
2023. Comme on le voit, raisonna-
blement, les délais sont trop courts 
pour se permettre de prendre le 
risque de mettre le « dossier Paul 
Put » sur la table pour examen. 
Il va falloir, par conséquent, faire 
avec même si, depuis son arrivée 
à la tête des Diables-Rouges, c’est 
un zéro pointé. N’allons donc pas, 
pour l’instant, chercher les causes 
de ses contre-performances à ré-
pétition car le temps  presse et les 
éliminatoires de la coupe d’Afrique 
des nations Côte d’Ivoire 2023 vont 
se disputer à un rythme infernal.
Car la première journée, ce sera 

déjà le 30 mai, la seconde le 14 juin. 
La fin de la phase aller interviendra 
le 19 septembre alors que la reprise 
interviendra le 27 septembre. La 
cinquième et la sixième journée se 
disputeront les 20 et 28 mars 2023. 
Un vrai rythme marathon. Pour la 
journée inaugurale, les Diables-Rou-
ges seront en déplacement au Mali 
pour y affronter les Aigles. Il s’agit là 
d’adversaires que nous devrions le 
plus redouter car ils constituent une 
équipe en pleine renaissance qui ne 
manque, ces derniers temps, aucun 
concert continental. Ce n’est donc 
pas un hasard si elle est tête de série 
du groupe G.
Mais c’est une vieille connaissance 
du Congo. Il y a de cela 57 ans les 
deux pays avaient disputé la finale 
du tournoi des premiers jeux afri-

cains et le Congo, jouant pourtant à 
la maison, ne l’avait emporté qu’au 
nombre de corners. Sept ans plus 
tard, les deux pays avaient remis cela 
en finale de la  coupe d’Afrique des 
nations à Yaoundé au Cameroun. 
Cette fois, le Congo s’était imposé 
plus nettement (3-2). C’est dire qu’à 
un moment donné, les deux pays 
ont compté parmi les meilleurs en 
Afrique. Mais le Congo, en ce mo-
ment, est au plus bas à l’échelle des 
valeurs alors que le Mali semble 
plutôt sur une courbe ascendante. 
Seulement, le  football demeure à 
jamais un jeu imprévisible. 
Et c’est là, justement, que l’on attend 
Paul put. Qu’il produise le fameux 
miracle qui fait parfois le charme de 
Sa Majesté Football. Car, dans ce 
groupe G, on ne devrait pas, logique-

ment, partir battus d’avance devant 
la Gambie et le Soudan du Sud. 
Seulement, le risque de jouer tous 
les matchs à domicile à Kinshasa 
(R.D.C) subsiste toujours même 
si les techniciens chinois sont déjà 
dans nos murs. On ne peut pas se 
permettre de bricoler ce travail-là. 
Et donc l’épée de Damoclès reste 
suspendue sur le Congo qui pourrait 
voir ses chances s’amoindrir.
Mais, dans tous les cas, tous les 
regards aujourd’hui sont portés 
vers Paul Put qui risque gros dans 
cette nouvelle aventure. Car en cas 
de nouvel échec, c’est sûr, la porte 
de sortie lui sera indiquée. Il en est 
conscient.

Georges Engouma

pauL put pourra-t-iL Cette Fois tirer son épingLe du jeu ?

qui concerne la course  au 
titre, l’As Otohô et l’Ac Léo-
pards sont mieux placés du 
moment où Diables-Noirs, 
troisième avec 40 pts pour 
21 matchs, semble avoir 
perdu considérablement du 
terrain. 
Logiquement, cette équipe 
ne peut plus compter que 
sur une grosse faillite des « 
Fauves » du Niari pour es-
pérer prendre la deuxième 
place au classement. Ce qui 
serait synonyme de partici-
pation à la prochaine coupe 
de la confédération. A noter 
que Diables-Noirs compte 
le même nombre de buts 
marqués (26) que l’As Otohô 
mais sa défense est légère-
ment plus faible avec 14 buts 

encaissés. Derrière le trio l’As 
Otohô-AC Léopards et Dia-
bles-Noirs se trouve assez 
loin l’équipe de la Jeunesse 
Sportive de Talangaï (J.S.T) 
qui totalise 34 pts. Viennent 
ensuite. L’Inter-club, l’Etoile 
du Congo, et le Cara qui 
ont 31 pts chacun. Mais les 
trois équipes sont départa-
gées par le goal-différence 
avec (+04) pour l’inter-club, 
(+02) pour l’Etoile du Congo 
et (-02) pour le Cara. Juste 
derrière ce trio se situe le Fc 
Kondzo qui totalise 30 pts. 
V. club est  neuvième avec 
29 pts. Après, c’est vraiment 
le trou car l’As Cheminots, 
dixième, ne compte que 19 
pts. Tout comme le FC Na-
thalys distancé seulement au 

goal-différence (-17) contre 
(-12) à l’As cheminot. As 
BNG est douzième avec 15 
pts, Patronage Sainte Anne 
est treizième avec 13 pts et 
Niconicoye bon dernier avec 
12 pts.
Comme on le voit, la réléga-
tion se joue entre deux équi-
pes de Brazzaville (As BNG 
et Patronage Sainte Anne) 
et une autre de Pointe-Noi-
re (Niconicoye) Patronage 
Sainte Anne et Niconicoye, 
décidément, commencent 
à être des habitués de ces 
situations difficiles alors que 
l’As BNG est encore en train 
de faire son apprentissage 
à ce niveau. Mais à force 
de jouer avec le feu on finit 
généralement par se brûler. 

C’est dire que Patronage 
Sainte Anne  du président 
Momo et Niconicoye du   
président Mfouani sont réel-
lement en danger car si ce 
n’est la rélégation directe les 
barrages pourraient concer-
ner l’une de ces deux équi-
pes qui devraient pourtant 
avoir accumulé suffisam-
ment d’expérience. Mais 
il s’agit, à ce niveau, d’un 
bon championnat qui, on 
l’espèce, va accoucher d’un 
beau rescapé. Evidemment, 
le promu n’est pas encore à 
l’abri d’un retour immédiat 
en enfer. Voilà pourquoi ce 
championnat même en bas 
du tableau devient particu-
lièrement passionnant.
Il est important et inquiétant 
de noter que le top 5 des 
meilleurs buteurs prouve à 
suffisance que le pays ne 
dispose plus d’attaquants 
prolifiques. Le meilleur, à la 
21ème journée, c’est Chadly 
Kennedy qui compte 15 réali-
sations soit une moyenne de 
0,7 buts par match. Ce qui, 
évidemment, est insignifiant. 
L’attaquant d’Ac Léopards 
est suivi au classement par 
celui du Fc Kondzo, Brill 
Bertrand. Ibara, avec 14 
réalisations. Exaucé Nzaou 
de J.S.T, Japhet Mankou 
Nguebete de l’Inter club et 
Judéa Mouandzibi de l’Etoile 
du Congo se partagent la 
troisième place avec sept 
buts chacun.

Merlin Ebalé

Championnat national de football ligue 1

L’as otohô, aux Commandes pour toujours ?
La sortie du tunnel n’est plus loin et la hiérarchie est en train de se dessiner plus nettement. Même 
si Diables-Noirs n’a pas encore totalement abdiqué mais AC Léopards et surtout l’As Otohô dispo-
sent, désormais, des meilleures chances de monter sur la plus haute marche du podium.


