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Le Premier Ministre Anatole Collinet Makosso

«les infrastructures 
sportives bientôt

aux normes»

Elections législatives et locales

certains candidats
déclarés sont déjà

en campagne

Fête du travail à l’école Emmaüs

emerson massa
exhorte 

le personnel à plus 
d’ardeur au travail

emile ouosso
sensibilise sur les zones 
économiques spéciales

Depuis  un certain temps, on constate avec stupéfaction que certains 
candidats indépendants ou investis par leurs formations politiques res-
pectives,  sont déjà en campagne anticipée. Pourtant, la loi électorale 
dans ses articles 25 à 42 est suffisamment  précise sur la question. 
Elle fixe le jour, la date d’ouverture et de clôture ainsi que la durée de 
la campagne électorale. Ce qui est fait maintenant est non seulement 
illégal mais aussi contre l’équité entre les candidats en lice. 

Affaire des faux diplômes
le député de lékana 

se soustrait à la justice et 
quitte incognito le congo

Convoqué le 28 avril 2022 à la 
Haute Cour de justice « pour 
affaire le concernant », Ghislain 
Millet Galibali a été attendu en 
vain. Comme l’exige la loi, le jour 
suivant, la Haute cour de justice 
a décerné contre le député de Lé-
kana, un mandat de comparution 
afin « d’être interrogé et entendu 
sur des faits qui lui sont imputés ». 
Il n’a non plus honoré ce mandat 
de comparution. Déportée à son 
domicile sis rue Lyautey N°30, 
Plateaux des 15 ans, Arrondisse-
ment 4 Moungali, la Haute Cour 
de justice n’a pas trouvé Ghislain 
Millet Galibali chez lui. 

Ordre des architectes de l’Afrique centrale

antoine beli 
bokolojoué 

élu
président

de la 
conférence 

des 
présidents

Sur instruction du président de la République, Denis Sassou N’Guesso, 
le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso 
a fait la ronde des infrastructures sportives en compagnie des minis-
tres Jean Jacques Bouya de l’Aménagement du territoire et Hugues 
Ngouolondélé de la jeunesse et des sports en présence du président 
de la fédération congolaise de football, Jean Guy Blaise Mayolas.
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 P  OLITIQUE

La problématique des 
listes électorales a 
toujours été récurrente 

dans les différentes concer-
tations politiques organisées 
dans le pays depuis 2009. 
Celle d’Owando n’a pas dé-
rogé à la règle qui a inscrit 
la révision des listes élec-
torales  en tête des douze 
recommandations adoptées 
par les participants. C’est la 
base, sinon la fondation de 
tout processus électoral. Ini-
tialement prévue du 04 au 30 
mai 2022, elle a été prorogée 
de quelques jours pour per-
mettre aux retardataires de 
se faire enrôler sur les listes 
électorales affichées dans 
les communes, quartiers et 
zones. Le bon déroulement 
de cette opération de grande 
envergure prépare ainsi la 
bonne tenue des prochaines 
élections. 
L’opération de révision des 
listes électorales qui vient 
de s’achever va ainsi per-
mettre la mise à jour du 
fichier électoral, afin de dé-
barrasser lesdites listes des 
double-emploi et inscriptions 
fantaisistes souvent consta-
tés. Les différentes adminis-
trations, les partis politiques, 
ainsi que la société civile 
se sont impliqués dans la 
sensibilisation des électeurs, 
afin de susciter leur adhésion 
à la dynamique en cours et 
assurer le succès de cette 
étape cruciale. Car, « pour 
être électeur, il faut avoir 
son nom sur une liste électo-
rale », n’a cessé de marteler 
Henri Bouka, président de la 
commission nationale élec-

Elections de juillet 2022

les opérations préparatoires 
s’enchainent

Après la phase de révision des listes électorales, le gouvernement vient 
de publier le calendrier relatif au déroulement des élections législatives 
et locales de juillet prochain. Le chronogramme conçu à cet effet prévoit 
d’autres opérations préalables à réaliser, parmi lesquelles l’édition et la 
distribution des cartes d’électeurs, le dépôt des dossiers de candidatures, 
l’acheminement des cartes et des bulletins vers les circonscriptions…

torale indépendante. Cette 
opération garantit la maîtrise 
du corps électoral et permet 
d’éviter les contestations des 
résultats. En effet, à tort ou à 
raison, une certaine opinion 
a souvent soutenu que les 
listes électorales n’étaient 
pas fiables parce qu’elles 
comportaient non seulement 
des omissions, mais égale-
ment des doublons et des 
personnes décédées. Il est 
aussi souvent fait état de 
la négligence de l’adminis-
tration qui ne tiendrait pas 
compte des mouvements des 
électeurs, notamment ceux 
ayant quitté une première 
circonscription pour une se-
conde. En conséquence, la 
non-prise en compte de ces 
mouvements participe au 
gonflement du corps électo-
ral et donne l’impression, au 
moment des élections, d’un 
taux élevé d’abstentions… 
Ces faiblesses ont été lon-
guement débattues au cours 
des différentes concertations 
politiques, notamment celle 
d’Owando. 
A ce jour, le ministère en 
charge des élections est à 
pied d’œuvre pour produire 
un fichier électoral fiable, 
en vue des élections libres, 
apaisées dont les résultats 
seront acceptés par tous, 
ainsi que ne cesse de  re-
commander le Président 
Denis Sassou-Nguesso.

Chronogramme des 
opérations suivantes

Le corps électoral une fois 

maîtrisé, cela permettra à 
l’administration de passer 
à d’autres opérations, dont 
: l’impression des cartes 
d’électeurs, leur classement 
par circonscription, puis leur 
acheminement vers les com-
missions locales où elles se-
ront distribuées. Cette opéra-
tion, comme la première, a 
souvent fait l’objet de nom-
breuses récriminations et de 
polémiques entre, d’une part, 
les formations politiques, de 
l’autre, l’administration des 
affaires électorales. Si, pour 
les élections de juillet 2022, 
les cartes d’électeurs sont 
gérées manuellement, elles 
s’appuieront progressive-
ment sur la biométrie, pour 
les scrutins ultérieurs. En 
matière électorale, la bio-
métrie est présentée comme 
une technologie pertinente 
et fiable, pouvant être une 
solution à la problématique 
des listes électorales.
S’en suivront : la période 
de dépôt des dossiers de 
candidatures ; la mise en 
place de la commission de 
traitement des candidatures ; 
le traitement des dossiers de 
candidatures ; la publication 
des listes des candidats ; 
l’acheminement des bulletins 
de votes vers les départe-
ments. Ce chronogramme 
débouche sur la campagne 
électorale, la préparation 
des personnels électoraux et 
l’organisation des différents 
scrutins. 

Jules Débel

humeur

les élections,
un vrai business

Les élections, soient-elles présidentielles, lé-
gislatives ou locales constituent un monde de 
grandes affaires et d’argent. Souvent, c’est 

une affaire d’agent obscure, peu nette ou une source 
d’enrichissement sans causes… En période électo-
rale, l’argent prend une place qui ne lui revient pas, 
notamment lorsqu’il est reconverti en un instrument 
de domination et de soumission. Ainsi, au lieu de ser-
vir des causes nobles, l’argent se mue en un facteur 
de débauche, de corruption, de déstabilisation et de 
destruction… 
Au Congo, les campagnes électorales offrent des 
moments exceptionnels où la circulation de la mon-
naie dépasse l’entendement, en irrigant villages et 
hameaux même les plus enclavés, familles et indivi-
dus, jusqu’aux plus pauvres. Dès lors, ce n’est pas la 
personne humaine qui compte, mais sa voix. Toute 
voix, tout suffrage vaut plus qu’un litre d’eau potable 
dans le désert : 10 000 F, 20 000 F, 50 000 F ou 100 
000 F CFA ? Pour les candidats à la pêche des voix, 
la valeur des suffrages importe très peu. Pour eux, 
l’essentiel est ailleurs. C’est la victoire ; une victoire 
même marchandée. De toute évidence, les suffrages 
achetés à grands frais rapporteront au centuple de-
main, quand la victoire sera acquise. Il est clair que 
le puits générateur de l’argent n’est jamais à sec. Au 
contraire, il est indéfiniment humide, toujours florissant 
et débiteur des billets, aujourd’hui plus qu’hier.
Quant arrivent les campagnes électorales, c’est la 
fête dans les villages : « c’est le seul moment où 
nous jouissons de la richesse de nos fils », soutient 
un vieillard perdu au milieu de la forêt. A ces instants, 
même un simple cri, une chanson ou un petit slogan 
bien orchestré en présence du candidat déverrouille 
le porte-monnaie ou le sac porteur d’argent. Comme 
personne n’est dupe, à chaque réception dans le 
village, les paysans multiplient par dix le nombre de 
groupes traditionnels et d’associations. En témoigne 
la guerre des pancartes chaque fois qu’un prétendant 
met ses pieds dans le village. Pêle-mêle, on peut lire : « 
association Bana Mawa » et juste à côté « association 
Bana Essengo»... Et en bout de piste, une pancarte 
levée par une fillette de 9 ans affiche paradoxalement : 
« association des femmes veuves ». Et puis, et puis.
Mais, c’est aussi pendant ces moments de campagnes 
électorales que les braves paysans peuvent écouler 
leurs productions de manioc, banane, arachide, canne 
à sucre, poissons, gibiers… Sachant qu’une masse 
importante et incontrôlable d’argent circule, ils majo-
rent les prix. Tout est vendu trois fois ou quatre fois 
plus cher. 
Quant aux notables et sages des clans, c’est le seul 
moment où ils peuvent tutoyer les dignitaires du pou-
voir politique ou parlementaire. C’est alors que ces 
mystificateurs invoquent des noms parfois fantaisistes 
et parlent aux invisibles peu probables, en les appelant 
à soutenir la candidature de celui qui est devant eux. 
Ces grimaces déclenchent généralement de lourdes 
enveloppes assorties de bouteilles de whisky et déca-
litres de vin rouge. En retour, ces notables et sages ne 
donnent à leur visiteur que leurs paroles et quelques 
noix de cola ou une enclume rouillée, en guise de ca-
deaux. Parfois, le visiteur reçoit une poignée de terre 
attachée dans des feuilles mortes, pour se convaincre 
de la sincérité du vote des membres du clan en sa 
faveur. Le même rituel, les mêmes faits et gestes sont 
repris chaque fois qu’un autre candidat arrive dans le 
village. A ce moment, il n’y a ni dignité ni sincérité qui 
soient. Seules les espèces sonnantes trébuchantes 
comptent. Vive les élections !

Jules Débel
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La paraboLe de L’éLéphant

La loi électo-
rale de 2001 
et modifiée en 

2007, 2012, 2014 et 
2016 stipule dans 
son article 25 que la 
campagne électorale 
officielle commence 
15 jours francs avant 
le vote et finit deux 
jours avant le vote à 
minuit. Elle indique 
par ailleurs que les 
élections congolai-
ses ont lieu un di-
manche. Cette loi 
est allègrement vio-
lée par certains can-
didats qui se croient 
certainement au-
dessus d’elle ou fei-
gnent de l’ignorer. Il 
suffit de sillonner les 
grandes artères de 
Brazzaville, Pointe-Noire et 
d’autres villes du Congo pour 
s’en rendre compte. Des 
réunions pour faire connaî-
tre le candidat ou la liste de 
candidats sont organisées. 
Ces candidats procèdent 
actuellement à la divulga-
tion de leur programme, aux 
déploiements des affiches 
et des banderoles arborant 
les photos des candidats. Ils 
usent à satiété des moyens 
de communication audio-
visuels ou de presse écrite 
à des fins purement et sim-
plement électoralistes. Le 
constat sur le terrain révèle 
que tout ce qui ne peut être 
fait qu’en accord avec la loi 
électorale, est délibérément 
foulé aux pieds, au nez et à 
la barbe des autorités habi-
litées à traiter ce genre de 
question.
Cette campagne anticipée 
porte atteinte aussi bien à 
l’équité qu’à l’égalité  de 
traitement des candidats sur 
le terrain. C’est pourquoi, la 
responsabilité du  Conseil 
Supérieur de la Liberté de 
Communication est totale-
ment engagée. Cette institu-
tion en plus de ses missions 
conventionnelles, est char-
gée de veiller entre autres à 
l’égal l’accès des partis, des 
associations et groupements 
politiques ou individualités 
à l’audiovisuel public ; fixer 
les règles pour la durée 
des campagnes électorales 
qui s’imposent à tous les 
exploitants des services de 
communication audiovisuels 
autorisés ; veiller au respect 
du principe d’équité dans le 

traitement de l’information.  
Il en est de même pour la 
Commission Nationale Elec-
torale Indépendante (CNEI) 
qui est appelée à garantir 
l’impartialité, la transparence 
et la bonne tenue des élec-
tions. Toutes ces attributions 
qu’on confère à cette institu-
tion de veille, montrent bien 
que la CNEI qui prônent la 
bonne gouvernance électo-
rale, ne devait pas dormir sur 
ses deux oreilles mais plutôt 
ouvrir grands ses yeux sur 
la campagne anticipée qui 
bat son plein actuellement  
au Congo, à un mois et 
demi des élections de juillet 
2022.
Le CSLC et la CNEI doivent 
dès maintenant se mettre à 
l’œuvre pour éviter toutes 
sortes de frustrations, de 
contestations et de léthargie 
qui pourraient décrédibiliser 
les futures élections. En 
cas d’échec, les différents 
candidats à la recherche 
d’alibis, pourraient alléguer 
qu’ils ont été défavorisés par 
ces deux institutions qui ont 
brillé par une parfaite par-
tialité. Les uns ont démarré 
la campagne un mois avant 
et d’autres 15 jours francs 
avant le vote, comme l’exige 
l’article 25 de la loi électo-
rale. Il ne s’agit pas des faits 
imaginaires mais plutôt des 
faits avérés. Tous ceux qui 
circulent dans les rues de 
Brazzaville, Pointe-Noire et 
bien d’autres agglomérations 
du Congo l’observent et se 
font leurs propres opinions 
sur les élections au Congo. 
Les lois sont votées par le 

parlement et promul-
guées par le président 
de la République pour 
être appliquées quelle 
qu’en soit la dureté des  
effets. La crédibilité des 
élections dépend de ce 
que les organisateurs ont 
fait en amont, puisqu’en 
matière électorale, cha-
que acte compte. C’est 
ainsi que l’administration, 
le CSLC et la CNEI sont 
instamment interpellés 
pour que les législati-
ves et locales se dérou-
lent dans la plus com-
plète quiétude et soient 
exemptées de toutes 
contestations possibles, 
ni en amont, ni en aval. Il 
est vrai, qu’il n’y a jamais 
eu des élections parfaites 
même dans les pays de 

vieilles traditions démocrati-
ques. L’exemple du dernier 
scrutin aux Etats-Unis le 
confirme si éloquemment.  
L’idéal serait qu’on puisse 
les parfaire. Au Congo, le lé-
gislateur a installé toutes les 
institutions qui garantissent 

l’équité, l’égalité et  la bonne 
gouvernance électorale. 
Malheureusement, ceux qui 
sont appelés à les animer 

Elections législatives et locales

certains candidats déclarés sont déjà en campagne
Depuis  un certain temps, on constate avec stupéfaction que certains candidats indépendants ou investis par leurs for-
mations politiques respectives,  sont déjà en campagne anticipée. Pourtant, la loi électorale dans ses articles 25 à 42 est 
suffisamment  précise sur la question. Elle fixe le jour, la date d’ouverture et de clôture ainsi que la durée de la campagne 
électorale. Ce qui est fait maintenant est non seulement illégal mais aussi contre l’équité entre les candidats en lice. Sur 
ses entrefaites, les institutions chargées d’encadrer la campagne électorale à l’instar de la Commission electorale Natio-
nale Indépendante (CNeI) et le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC) devront rappeler ces candidats 
hors-la-loi à l’ordre avant qu’il ne soit trop tard.

n’en font pas bon usage. 
En tout cas, le paradoxe est 
saisissant. 

Patrick Yandza 

Ce soir-là, le village grouillait de mon-
de. Nous étions tous là, à l’air libre 
devant la case de mon grand-père. 

Comme à son habitude, le vieil homme s’est 
saisi  de l’occasion de grandes retrouvailles 
pour nous parler. Dans un style qui lui est 
particulier, il s’est mis à nous édifier sur la 
relation de l’éléphant aux autres animaux, 
au travers des ramifications sinueuses et 
complexes. Son verbe était haut. Je l’en-
tendais invectiver en ces termes : «tant que 
les lions ne parleront pas dans ce village, la 
seule histoire sera celle des chasseurs ». 
Le vieil homme faisait allusion aux animaux, 
victimes de l’action des prédateurs. Mais, la 
précision de ses propos semblait concentrer 
son discours sur l’un d’eux, en raison de sa 
particularité : l’éléphant, ce grand acteur des 
scènes de chasse qu’il ne décrit jamais ; pré-
férant laisser tout le loisir à ses bourreaux, 
eux qui se plaisent à peindre des scènes 
qui, souvent, n’ont pas existé. Pourvu qu’ils 
soient écoutés. 
L’éléphant lui, reste toujours de marbre. 
Il refuse de confondre le silence pesant 
émanant de lui-même avec les bruitages 
indiquant la présence des oiseaux aux 
alentours. Il sait observer un silence épais, 
à couper au couteau, même quand des 
contre-vérités écument la forêt. Pourtant, 
comme les chasseurs, il est capable de dire 

sa part de vérité. Jamais, il n’a osé le faire. 
Il n’a toujours pas parlé là où les chasseurs 
ont tout dit, là où ils n’ont plus rien à dire. 
Parce que sa longue méditation solitaire 
dans laforêt lui a appris la belle leçon du 
silence. 
Ce qui fait que l’éléphant dans sa vie, ob-
serve trois types de silence : un silence à 
cordes, un silence à vent et un silence à 
percussion. Aucun d’eux ne ressemble à 
l’autre. Ainsi que les instruments pareille-
ment nommés, ces différents silences 
parlent autant que les chants et les sirènes. 
Seulement, il faut avoir une oreille bien 
exercée pour les entendre.
Comme à son habitude, le vieil homme a 
conclu son intervention par une grande sa-
gesse que je voudrais partager avec vous : 
« dans votre vie, soyez silencieux comme 
l’éléphant parce que le silence ne parle 
pas à une ou deux personnes seulement 
mais, à plusieurs à la fois. Il parle au corps 
et à l’esprit, en même temps qu’il permet à 
chacun de se rendre compte qu’il a besoin 
des autres. Il permet l’écoute, celle de soi 
et des autres. Il n’est ni une prison, ni un 
enclos qui isole mais, un moyen d’aller à 
la rencontre de l’autre avec humilité. Le 
silencedu sage est une promesse».

Jules Débel

les trois silences de l’éléphant
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 E  CONOMIE

Au cours de cette jour-
née portes-ouvertes, 

les experts évoqueront entre 
autres, les avantages qu’of-
frent  ces pôles économiques 
de développement. A en 
croire des sources proches 
de ces Zones économiques 
spéciales, en guise d’illus-
tration, elles garantiront aux 
investisseurs des avantages 
tels que des exonérations 
des impôts sur 15 ans. Cette 
opération portes-ouvertes 
vise entre autres à : « atti-
rer les investisseurs directs 
étrangers, favoriser l’instal-
lation des industries, assurer 
le transfert de technologies, 
se procurer les devises, 
créer les emplois ». Au plan 
géographique et structurel, 

le Congo offre plusieurs 
atouts dont des aéroports 
internationaux, des barra-
ges hydroélectriques, des 
ports, des forêts riches en 
essences commerciales, 
des cultures de rente et des 
ressources minières. Cette 
exposition est ouverte à 
toutes les couches socia-
les, notamment les citoyens 
lambda, les décideurs et les 
investisseurs.  
Les experts parleront des 
quatre zones légalement 
créées en l’occurrence cel-
les de :  Pointe-Noire, Ignié, 
Oyo-Ollombo et Ouesso. La 
zone économique spéciale  
d’Oyo-Ollombo, qui tire son 
existence juridique des lois 
n°33 et 34 du 14 octobre 

2019, s’étend sur les dépar-
tements des Plateaux et de 
la Cuvette et couvre une su-
perficie de 7 603 kilomètres 
carrés. Elle abrite déjà quel-
ques entités fonctionnelles 
dont le port fluvial d’Oyo et 
l’aéroport international d’Ol-
lombo, des unités industriel-
les, agropastorales et bien 
d’autres. L’acte symbolique 
de son bornage physique 
remonte au 21 octobre 2021. 
La pisciculture et l’exploi-
tation forestière, la culture 
céréalière, des légumes et 
des fruits. A ces activités 
se greffent l’aquaculture, 
l’élevage, la production des 
produits laitiers, la fabrication 
et la réparation des équipe-
ments professionnels et les 
activités touristiques. 
La Zone économique spé-
ciale de Ouesso est destinée 
à l’industrie agroalimentaire, 
aux activités spécialisées, 
scientifiques, techniques 
artistiques et sportives, aux 
activités de service de bu-
reau, à l’exploitation primaire 
et au traitement des produits 
miniers, à l’industrie du bois, 
à la production et distribution 
d’eau, au traitement des dé-
chets et à la dépollution. Au 
sujet de la zone économique 
de Pointe-Noire,  les experts 
démontreront que la mise 
en train des composantes 

Les zones économiques spéciales ne seront plus vécues comme des cer-
cles clos, à partir du 10 mai 2022. C’est la date retenue par le ministre 
Emile Ouosso pour ouvrir au public, les portes de ces espaces aux multi-
ples avantages  fiscaux et douaniers.  

Selon le coordonnateur 
du projet Durquap Alain 
Alfred Aleli, le budget 

de ce projet  pour l’année 
2022 s’élève à plus de 18 
milliards de francs CFA. Celui 
de 2021 était chiffré à un peu 
plus de 16 milliards de francs 
CFA. Ce budget est centré sur 
les travaux de réhabilitation et 
de construction d’infrastructu-
res sociaux de base, en vue 

Projet Durquap

d’autres quartiers précaires en voie 
de bénéficier des infrastructures

constitutives du périmètre A 
de cette zone ne pose plus 
de souci foncier. Les expro-
priés ayant été indemnisés 
et les actes consacrant les 
droits de l’Etat sur cet es-
pace ont déjà été donnés au 
ministre des Zones écono-
miques spéciales depuis le 
2 octobre 2021. 
Des projets lourds sont en 
cours de réalisation, à l’ins-
tar de la nouvelle raffinerie 
Atlantique. Dans la zone 
économique de Pointe-Noi-
re, plusieurs activités sont 
prévues à savoir : « produits 
pétroliers raffinés, les mé-
taux et  l’ingénierie, les pro-
duits chimiques,  l’industrie 
alimentaire,  des boissons, 
des produits minéraux non 
métalliques, du bois et des 

S’agissant de la Zone écono-
mique spéciale  d’Ignié, les 
visiteurs seront édifiés sur 
la réhabilitation et l’achève-
ment des infrastructures du 
parc industriel et commercial 
de Maloukou. En rappel, 
ces infrastructures ont été 
déjà concédés par décret 
du 31 décembre 2021 au 
fonds d’investissement Crys-
tal ventures limited. Cette 
firme rwandaise est chargée 
de l’opérationnalisation, la 
gestion, le développement 
et la promotion du parc. 
L’investissement se fera en 
deux phases. Il sera créé 
« beaucoup de sociétés, 
de compagnies, d’usines et 
d’emplois». Cependant, la 
seconde phase consistera 
en la mise en place du port 

sec, de la cité ouvrière et du 
centre de formation, avant la 
recherche des investisseurs 
qui enrichiront le parc indus-
triel et mettront sur le mar-
ché, de nouveaux produits 
made in Maloukou. 

ernest Otsouanga

produits dérivés du bois, à 
l’instar de la pâte-à-papier. Il 
y aura également  la produc-
tion des produits en plastique 
et  la verrerie,  l’imprimerie et 
l’édition, la réparation et l’ins-
tallation des machines,  des 
équipements, la recherche et 
les services financiers ». 

d’améliorer le cadre de vie 
des populations des quartiers 
précaires de Pointe-Noire et 
de Brazzaville.
Le projet Durquap est un pro-
jet du gouvernement de la Ré-
publique du Congo, financé et 
mis en œuvre  conjointement 
avec la Banque mondiale. Sa 
durée de vie initiale était de 
cinq ans, soit de février 2016 à 
mai 2021. Ce projet qui couvre 

le domaine du développement 
urbain a bénéficié d’une ral-
longe de 13 mois à compter du 
19 mai 2021 jusqu’au 30 juin 
2022. Les quartiers précaires 
de Brazzaville bénéficiaires  
de ce projet sont Moukoun-

zi-Ngouaka (Makélékélé), et 
Soukissa (Ouenzé); Tchiniam-
bi1 (Loandjili) et Mboukou1 
(Tié-Tié) pour Pointe-Noire.
La clôture de ce projet étant 
prévue pour le 30 juin 2022, 
son coordonnateur a fait état 

des négociations en cours 
avec la Banque mondiale, 
pour obtenir une extension 
de trois à quatre mois, afin de 
permettre l’achèvement de la 
totalité des activités et clôturer 
le projet dans des conditions 
acceptables.
Concernant les perspectives, 
Alain Alfred Eleli a déclaré : 
«le gouvernement est en né-
gociation avec son partenaire 
technique et financier qu’est 
la Banque mondiale, pour un 
éventuel Durquap 2.  Ce projet 
intégrera les activités du Dur-
quap 1 et celles du PEEDU. 
Les mêmes activités vont se 
poursuivre dans d’autres quar-
tiers. Nous avons déjà ciblé 
quatre quartiers. Nous allons 
élaborer un programme de 
restructuration. Au niveau de 
Brazzaville, ce sont les quar-
tiers La Tanaf (Makélékélé) 
et Manianga (Talangaï). Au 
niveau de Pointe-Noire, les 
quartiers ciblés par le nou-
veau projet sont Mboukou 
et Tchiniambi, des quartiers  
juxtaposés aux premiers bé-
néficiaires ».

Dominique maléla

Le projet de Développement urbain et de restructu-
ration des quartiers précaires (Durquap) des villes 
de Brazzaville et de Pointe-Noire, a tenu la VIème 
session du Comité de pilotage le 5 mai 2022, sous 
la direction du président dudit Comité Ferdinand 
Sosthène Likouka. Au nombre des points inscrits à 
l’ordre du jour de cette session, figure l’évaluation 
du budget exercice 2021, l’adoption du programme 
d’activité et du budget exercice 2022. Ce qui sous- 
entend que ce projet dont la fin est prévu pour le 
30 juin 2022, pourra se poursuivre dans d’autres 
quartiers précaires déjà ciblés. 

Les membres du comité de pilotage en session

emile ouosso sensibilise sur les 
zones économiques spéciales
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elu en 2017 député de 
Lékana, sous le label 
indépendant, cumula-

tivement à une belle carrière 
administrative au ministère 

des travaux publics, Ghis-
lain Millet Galibali a eu des 
démêlés avec les gardiens 
de la moralité publique et de 
la bonne gouvernance. Le 

député Ghislain Millet Gali-
bali est suspecté finalement 
de faux et usage de faux 
diplômes. Des documents 
précieux qui lui ont permis  

de bâtir une carrière admi-
nistrative et politique en rose. 
Or ses diplômes ne seraient 
que des faux, au terme d’un 
contrôle administratif réalisé 
auprès des écoles où il les 
aurait obtenus.  L’affaire en-
flamma l’internet, suscita la 
clameur publique puis monta 
jusqu’aux instances judiciai-
res qui ont fini par demander 
et obtenu la levée de son 
immunité parlementaire.
Une fuite qui tranche avec sa 
sérénité affichée à l’Assem-
blée nationale 
Pourtant, au cours de la 
séance de l’Assemblée na-
tionale consacrée au vote 
de la levée de son immunité 
parlementaire, l’honorable 
avait affiché  sa sérénité 
en prenant la parole devant 
ses 150 collègues députés. 
Pour la circonstance, il avait 
fait part de la confiance qu’il 
plaçait en la justice de son 
pays, surtout de sa disponi-
bilité à répondre des faits qui 
lui sont reprochés. L’affaire 
qui avait créé l’émoi dans 
les états-majors politiques 
en général et  à Lékana en 
particulier, ressemble à une 
pieuvre dont les ramifications 
les plus monumentales sont 
liées au flou qui entoure 
le cursus scolaire, univer-
sitaire et académique de 
Ghislain Millet Galibali. Des 
diplômes grâce auxquels il 
a bénéficié d’une ascension 
administrative fulgurante et 
d’une apogée politique extra-
ordinaire n’étaient en réalité 
que de simples papiers tra-
fiqués dans les laboratoires 
occultes.
Après avoir été recruté à la 
fonction publique sur la base 
de ses faux documents, cet 
ancien exilé au Bénin est 
revenu au pays « grâce 
au doyen du coin » qui lui 
ouvrit le cœur et les mains. 
Ce doyen  l’a propulsé à 
des postes juteux, sans sa-
voir que son protégé était 
un faussaire. L’ingénieur 
agronome, « précédemment 
directeur administratif et 
financier à la direction géné-
rale du fonds routier », a été 
par la suite nommé, le 26 mai 

Affaire des faux diplômes

le député de lékana se soustrait à la 
justice et quitte  incognito le congo

Convoqué le 28 avril 2022 à la haute Cour de justice « pour affaire le concernant », Ghislain millet 
Galibali a été attendu en vain. Comme l’exige la loi, le jour suivant, la Haute cour de justice a dé-
cerné contre le député de Lékana, un mandat de comparution afin « d’être interrogé et entendu sur 
des faits qui lui sont imputés ». Il n’a non plus honoré ce mandat de comparution. Déportée à son 
domicile sis rue Lyautey N°30, Plateaux des 15 ans, Arrondissement 4 Moungali, la Haute Cour de 
justice n’a pas trouvé Ghislain Millet Galibali chez lui. Après enquête exploratoire, elle découvre 
qu’il avait quitté clandestinement le Congo via Kinshasa, pour Paris. 

2016, « directeur administra-
tif et financier par intérim à la 
direction générale du bureau 
de contrôle des bâtiments et 
des travaux publics ». Des 
avantages et fonctions qu’il 
cumula, un an après avec 
ceux de député puisqu’en 
juillet de l’année suivante, il a 
été élu député à Lékana. 

Ghislain Galibali filmé 
à l’aéroport de N’djili

Mais, le ministre José Ro-
drigue Ngouonimba, qui fut  
sa tutelle sonne l’alarme 
quand il remet Ghislain Millet 
Galibali à la disposition de 
son administration d’origine, 
pour « manquement grave à 
la déontologie professionnel-
le». La presse et la clameur 
publique s’en sont saisies,  
font leurs choux-gras. Les 
services d’Etat dont la jus-
tice, cherchent à comprendre 
ce qui se passe, afin de faire 
la lumière sur ces graves 
soupçons  avérés ou non. 
Ainsi naquit « l’affaire des 
faux diplômes Galibali ».
Le 27 avril 2022, une convo-
cation de la Haute cour de 
justice lui est adressée par 
le biais de son président 
de la commission d’instruc-
tion à laquelle, le député 
de Lékana ne répond pas. 
Le jour suivant, un man-
dat de comparution lui est 
décerné. Le constat sur le 
terrain révèle que Ghislain 
Millet Galibali est absent de 
sa résidence officielle. Le 
député qui vantait devant la 
représentation nationale, les 
vertus et les valeurs héritées 
de son père, aurait traversé 
clandestinement le fleuve 
Congo pour se soustraire 
de la justice de son pays. Il 
se serait rendu à Kinshasa 
par pirogue où il aurait pris 
un vol régulier d’une com-
pagnie aérienne dont nous 
taisons les références, à 
l’aéroport international de 
N’djili pour Bruxelles. De la 
capitale belge, il se serait 
rendu en France par bus. 
Des photos prises dans les 
locaux de l’aéroport de N’djili 
confirmeront que l’honorable 
député avait quitté son pays, 
refusant ainsi de solder son 
passif judiciaire afin de laver 
son image de marque. Mais 
son absence à Brazzaville ou 
au Congo ne mettrait pas fin 
à la procédure judiciaire en 
cours. L’homme a quitté le 
pays sans bruit pour tenter 
d’échapper à la justice de 
son pays, mais elle l’attend 
et le jugera un jour. 

marlène Samba
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« Ces faits, s’ils sont avé-
rés dans les termes conte-
nus dans la dénonciation, 
pourraient constituer à 
l’encontre du député l’in-
fraction de faux et usage 
de faux », lit-on dans la 
requête du procureur gé-
néral, adressée à la Com-
mission des lois et affaires 
administratives de l’As-
semblée nationale. Ce qui 
revient à dire que Ghislain 
Galibali sera inculpé des 
chefs de faux et usage 
de faux. De nombreux 
documents sont joints à 
la requête d’autorisation 
d’exercer des poursuites 
judiciaires à l’encontre du 
député Ghislain Galibali. 
Il s’agit particulièrement 
« du rapport d’étape de 
la mission de vérification 
de la conformité des dos-
siers de recrutement des 
agents du Fonds routier et 
du Bureau de contrôle des 
bâtiments et des travaux 
publics, pour la période 
2009-2021, du procès-ver-
bal des constats établis, 
de la note du conseiller 
aux affaires académiques, 
directeur de l’Office de 
gestion des étudiants et 
stagiaires en France à 
l’ambassade du Congo 
en France…», afin de pro-
céder à l’authentification 
des diplômes présentés 
par Ghislain Galibali dans 
ses différentes démarches 
administratives et/ou la 
constitution de ses dos-
siers politiques.
L’ingénieur en développe-
ment diplômé prétendu-
ment en France dans une 
académie sous la tutelle 
du ministère français de 
l’agriculture a été recruté à 
la Fonction publique à ce 
titre. Mais son diplôme se-
rait un faux. Il serait autant 
pour ses nombreuses dis-
tinctions qui sommeillent 
dans ses valises, selon 
les vérifications prélimi-
naires que devra confir-
mer ou non la haute cour 
de justice. « Nous avons 
effectué des vérifications 

tinement le Congo jouirait 
d’une double nationalité 
(congolaise et française), 
il serait peu probable que 
la France coopère dans 
ce dossier au cas où un 
mandat d’arrêt internatio-
nal serait lancé. « Ce qui 
donnerait lieu directement 
à l’inculpation du suspect, 
permettant au juge de bou-
cler le dossier d’instruction 
et de communiquer pour 
enfin juger », explique un 
magistrat. Ce qui laisse 
comprendre que Ghislain 
Millet Galibali pourrait être 
jugé par contumace. 
Si le député, par crainte 
d’être reconnu coupa-
ble des faits reprochés a 
préféré abandonner son 
mandat avant son terme 
à l’Assemblée nationale, 
les populations de Lékana 
qui lui avaient donné leurs 
suffrages en 2017 pour 
cinq ans semblent avoir 
tourné le dos à leur élu. 
Puisqu’une vidéo authen-
tifiée, tournée au chef-lieu 
du district, montre des po-
pulations en liesse après 
la levée de l’immunité de 
leur député. La compli-
cité avec la population et 
l’unité qu’il aurait refaite 
dans sa circonscription 
électorale ne seraient que 
verbale. 

m.S. 

Affaire des faux diplômes

la fuite de ghislain galibali n’a pas d’effet 
suspensif sur la procédure judiciaire

Ce n’est pas parce qu’il a fui le pays, que Ghislain millet Galibali serait sorti de l’auberge. 
Au contraire, il aurait ajouté des casseroles à celles qu’il trainerait déjà devant la haute 
cour de justice. Selon le code de procédure pénal, en se soustrayant volontairement de la 
justice, le député de Lékana est automatiquement inculpé. Il sera alors lancé un mandat 
d’arrêt international contre lui. Au cas où celui-ci serait infructueux la loi n’exclut pas qu’il 
soit jugé en son absence. 

nécessaires et vous confir-
mons que monsieur Gali-
bali n’a jamais obtenu de 
diplôme à l’Institut de droit 
de l’économie de Paris…
Concernant l’Ecole d’agri-
culture de Beaujeu, il ne 
nous a pas été possible 
de vérifier la présence 
de monsieur Galibali aux 
dates indiquées », révèle 
un « rapport strictement 
confidentiel » d’une struc-
ture certifiante auprès de 
laquelle ce dernier aurait 
été diplômé.
Ce sont donc ces faits 
qui sont constitutifs  des 
griefs de faux et usage 
de faux et qui justifient la 
levée de l’immunité parle-
mentaire et les poursuites 
engagées par la Haute 
cour de justice contre le 
député de Lékana. Des 
informations recueillies 
auprès des sachants au 
parquet de Brazzaville, il 
ressort que l’instruction 
se poursuit en l’absence 
du suspect. La loi prévoit 
que, s’il ne répond pas à 
la convocation, il lui est 
décerné un mandat de 
comparution, qui sera suivi 

d’un mandat d’amener si 
nécessaire. Mais, « s’il se 
soustrait à la justice en 
sortant frauduleusement 
du pays, il peut être sous 
le coup d’un mandat d’ar-
rêt international. Il va donc 

être recherché, arrêté et 
renvoyé devant le juge en 
charge du dossier ». 
Mais, étant donné que 
le député de Lékana qui 
s’est installé en France 
après avoir quitté clandes-

Ghislain Millet Galibali
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Pendant sept minutes 
et quarante secon-
des, c’est le temps 

qu’aura duré l’adresse du 
député de Lékana devant 
ses collègues, sous l’autorité 
du président Isidore Mvouba. 
Ghislain Millet Galibali avait 
fait savoir qu’il s’était préparé 
à affronter l’épreuve et se 
soumettrait volontiers à la 
justice de son pays, un Etat 
de droit, fustigeant en pas-
sant, une « cabale média-
tique » dont il serait victime 
depuis son élection. 
En substance, Ghislain Millet 
Galibali avait déclaré : « je 
voudrais à l’entame de mon 
propos, rendre un vibrant 
hommage à mon défunt 
père, l’ancien ministre d’Etat, 
monsieur Lambert Galibali 
qui a mené une vie politique 
très intense. Et la tâche 
fut pour lui à la fois rude 
et exaltante. Malgré son 
positionnement politique, il 
avait gardé de très bonnes 
relations avec le président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso qui est pour lui un 
ami de très longue date. Et 
beaucoup de cadres de ce 
pays qui ne partageaient pas 
forcément sa vision politique, 
avaient de très bonnes re-
lations avec lui. C’est pour-
quoi, très respectueux de 
ses adversaires politiques, 

tolérant et homme de paix, 
il n’a pas hésité, de son exil 
parisien à venir en 2013 au 
Congo Brazzaville, participer 
aux festivités de la muni-
cipalisation accélérée des 
Plateaux, couplée à la fête 
de l’indépendance nationale 
à Djambala, sur invitation du 
comité de suivi et du prési-
dent de la République. Pour 
lui, la politique n’était pas as-
similable à des coups fourrés 
mais plutôt à un débat des 
idées. La cabale médiatique 
qui s’est engagée contre 
moi depuis mon élection en 
2017 et qui s’est accélérée 
ces dernières semaines 
dans un climat emprunt de 
violence sauvage m’amène 
à dire ce qui suit : François 
Mitterrand aux obsèques de 
son premier  ministre, Pierre 
Beregovois qui s’était donné 
la mort le 1er mai 1993 disait 
: son action m’autorise à 
dire aujourd’hui, sa capacité 
d’homme d’Etat, d’honnête 
citoyen qui a préféré mourir 
que de subir l’affront du dou-
te. Toutes les explications du 
monde ne justifieraient pas 
qu’on ait pu livrer aux chiens, 
l’honneur de l’homme et fi-
nalement sa vie au prix d’un 
double manquement de ses 
accusateurs aux lois de la 
République. Celles qui pro-
tègent la dignité et la liberté 

de chacun de nous», fin de 
citation. 
« Je répondrai devant les 
tribunaux »
Poursuivant son adresse, 
Il déclara : « ce scénario 
qui était attendu en ce qui 
me concerne de la part de 
mes détracteurs, n’est mal-
heureusement pas arrivé 
puisque je me retrouve ici 
dans cet hémicycle, et ce  
malgré la vidéo qui a circulé 

sur les réseaux sociaux di-
sant que j’avais fui le Congo 
Brazzaville, suite à cette 
fameuse affaire de faux di-
plômes, empruntant la voie 
de Lékana pour m’échapper 
par le Gabon déguisé en 
femme. Et que je n’aurais 
pas réussi ma fuite par cette 
voie pour revenir faire bond 
dans le Pool vers Maloukou, 
où j’étais stoppé par ceux qui 
m’auraient reconnu grâce à 
ma barbe dite zéro faute. 
C’est difficile de voir tout ça. 
Je ne croyais pas qu’en 2022 
on pouvait encore réaliser ce 
genre de documents dans 
notre pays, pendant que le 
président de la République 
s’est battu pour que la paix 
revienne. Malheureusement 
pour les auteurs de cette 
vidéo, l’acteur est mauvais, 
le metteur en scène est 
mauvais, le réalisateur est 
mauvais, le film finalement 
est désastreux. 
Voyez cette foule invisible 
avant-garde des milliers 
d’habitants de Lékana qui 
m’ont fait confiance aux 
législatives de 2017, pour 
être leur député pendant 
cinq ans et porter l’écharpe 
tricolore de la République 
dans cet hémicycle. Il sied de 
signaler ici que la population 
de Lékana vit depuis près 
de 46 ans dans un district 
totalement atomisé par des 
querelles politiques qui n’ont 
pas épargné nombreux des 
cadres de cette localité. 
Candidat indépendant que je 
suis aux législatives de 2017, 
après un scrutin âprement 
discuté, j’ai personnelle-
ment adressé un courrier à 
monsieur le président de la 
République, que je rejoignais 
dès mon élection, tous ceux 
qui allaient défendre le projet 
de société qui avait permis à 
monsieur le président d’être 
élu en 2016. J’ai donc adhé-

Affaire Ghislain Millet Galibali

chronique d’un mensonge annoncé 
à l’assemblée nationale

On se souvient de mémoire qu’au cours de sa plénière du 10 avril 2022, 
l’Assemblée nationale avait autorisé à l’unanimité, la levée de l’immunité 
parlementaire du député de Lékana Ghislain millet Galibali,  conformément 
à la requête du procureur près la Cour suprême Gilbert Mouyabi. Face à 
son destin et à ses 103 collègues présents à cette séance, il avait  dit ce 
qu’il pensait de l’affaire de faux diplômes et promis qu’il se présenterait à 
la justice de son pays. Cette profession de foi a été battue en brèche par 
l’intéressé qui a préféré prendre la clef des champs.

ré au groupe parlementaire 
du PCT et alliés. Je crois 
avoir été honnête, fidèle à 
mon engagement vis-à-vis 
du groupe parlementaire et 
vis-à-vis du chef de l’Etat. 
Dans ce district au passé 
tumultueux, j’ai pendant mon 
mandat, rassemblé les fils 
et filles de ce district venus 
d’horizons divers. J’ai été 
nommé directeur de campa-
gne du président de la Répu-
blique dans la circonscription 
de Lékana, et à l’issue de 
ce scrutin j’ai pu obtenir un 
score de 89,89% pour le 
président de la République, 
ce que d’autres n’avaient pu 
obtenir auparavant. Voilà 
ce qui fâche. En réalité ce 
qui est désormais convenu 
d’appeler l’affaire des faux 
diplômes de monsieur Ga-
libali Ghislain, n’est en réa-
lité que l’arbre qui cache la 
forêt. Comprendront, ceux 
qui voudront. Une fois que 
l’assemblée va voter la levée 
de mon immunité parlemen-
taire, bien sûr je répondrai 
devant les tribunaux. Nous 
sommes dans un Etat de 
droit. La poule est un oiseau 
aussi bien que l’aigle. Mais 
jamais la poule n’a pu voler 
aussi haut que l’aigle. L’aigle 
c’est justement le peuple et 
le peuple, c’est l’Assemblée 
nationale ». 
Mais hélas ! Cela n’a été 
qu’un écran de fumée. Il a 
fui son pays par des voies 
détournées pour ne pas 
comparaitre devant la justice 
sur cette affaire de faux di-
plômes. Ce faisant, Ghislain 
Millet Galibali semble avoir 
donné raison à ceux qui l’ac-
cusaient d’avoir fait usage de 
faux diplômes pour atteindre 
le sommet de la gloire.  

henriet mouandinga

La liesse à Lékana après la levée de l’immunité parlementaire de Ghislain Millet Galibali

Les députés lors de la séance
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Le Patriote : Il y a trente 
ans que les architectes, à 
l’instar des médecins et 
des professionnels de bien 
d’autres secteurs d’acti-
vités, se sont regroupés 
autour d’une organisation 
dénommée l’Ordre des ar-
chitectes du Congo (OAC). 
Pouvez-vous succincte-
ment présenter cette or-
ganisation et pensez-vous 
que les objectifs visés par 
ses pères fondateurs ont 
été aujourd’hui atteints ?

Antoine Beli Bokolo-
joué : Il y a effectivement 
trente-ans que l’Ordre des 
architectes du Congo existe. 
Je voudrai d’emblée au nom 
de l’OAC remercier les nom-
breux architectes qui se sont 
battus, pour que cette orga-
nisation puisse voir le jour. 
Je rends hommage à deux 
de nos anciens qui ne sont 
plus du monde des vivants, 
les architectes Moukengué 
et Julien Bikou. Je remercie 
également et rends hom-
mage, aux architectes qui 
ont présidé aux destinées de 
l’OAC depuis sa création. Il 
s’agit chronologiquement de : 
Edouard Ignace Satou, Jean 
Félix Demba Tello, Gaston 
Gapo, Jean Philippe Badinga 
Mounzéo, Eugène Emma-
nuel Okoko, Camille Itoua 
Gatsé et enfin moi-même 
actuellement.
D e p u i s  c e t t e  d a t e  à 
aujourd’hui, on est resté 
scotché à la loi 13/92 du 29 
avril 1992 qui n’a jamais eu 
de décret d’application et 
n’est pas complète. Depuis 
des années, nous sollicitons 
l’adoption d’une loi qu’on a 
élaboré ensemble avec le 
gouvernement, la loi portant 
titre et exercice de la pro-
fession. Il en est de même 
pour la loi portant orien-
tation de l’architecture en 
République du Congo et du 
statut des architectes dans 
la fonction publique, qui les 
considère comme des ingé-
nieurs. Ces textes attendent 
toujours d’être examinés par 
le Conseil des ministres puis 
le parlement. C’est notre 

Ordre des architectes de l’Afrique centrale

antoine beli bokolojoué élu président
de la conférence des présidents

La sous-région Afrique centrale vient de se doter 
d’une nouvelle institution. Il s’agit de la Confé-
rence des présidents des Ordres de l’Afrique 
centrale (CPrOAC). A l’issue de la session inau-
gurale tenue à Libreville au Gabon, le président 
de l’Ordre des architectes du Congo (OAC) An-
toine Beli Bokolojoué a été élu le 25 avril 2022, 
à la présidence de la CPrOAC. L’interview qu’il 
a accordée à notre journal a tourné autour de sa 
promotion et sur les trente ans d’existence de 
l’OAC créé au mois d’avril 1992.    

combat actuellement. Ces 
textes sont en même temps 
importants pour le pays et 
pour les architectes. 

Le P.: Entre autres mis-
sions dévolues à l’OAC, 
celle de conseil auprès 
des pouvoirs publics en 
matière de constructions 
des édifices publiques. 
Jouez-vous effectivement 
ce rôle ?

A.B.B.: Dans le cadre des 
missions qui sont les nôtres, 
la loi 13/92 du 29 avril 1992 
en son article 7 dit notamment 
: « L’OAC a pour mission de 
promouvoir l’évolution de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme 
dans le sens du bien-être et 
de la qualité de la vie ; d’être 
auprès des institutions natio-
nales un conseiller technique 
et esthétique concourant à 
améliorer la qualité du do-
maine bâti ». C’est sûr que 
si nous sommes consultés 
pour donner notre avis, nous 
le ferons. 

Le P.: On se souvient il y 
a près de trois ans, que 
l’Assemblée nationale et le 
Sénat ont adopté la loi por-
tant code de l’urbanisme. 
Où en est-on avec la mise 
en œuvre des dispositions 
de ladite loi ?

A.B.B.: Nous continuons 
d’attendre le décret d’ap-
plication de la loi que vous 
venez d’évoquer. Je ne suis 
pas en mesure de répondre à 
cette question. Ce que je sais 
c’est que le projet Durquap 
avait engagé un burkinabé, 
pour faire un travail allant 
dans ce sens. Ce qui est vrai 
c’est que plusieurs dispo-
sitions de ce code peuvent 
déjà être appliquées.

Le P. : Vous avez plus 
d’une fois émis le souhait 
de voir le pays disposer 
d’une école d’architecture. 
Ce vœu s’est aujourd’hui 
matérialisé au niveau de 
l’université Denis Sassou 
N’Guesso de Kintélé, qui 
compte en son sein un ins-

titut d’architecture. L’OAC 
est-il associé à la formation 
de ces futurs architectes 
?

A.B.B.: Le président de 
la République a réalisé la 
construction d’une deuxième 
université publique en Répu-
blique du Congo. Par bon-
heur, on y trouve un institut 
d’architecture. L’article 15 
de la loi créant l’OAC stipule 
que « le président national de 
l’OAC veille à l’exécution des 
décisions du Conseil et du 
fonctionnement régulier de 
l’OAC, dont il assure la dé-
fense des intérêts et la ges-
tion des biens. Il représente 
l’Ordre dans les actes de la 
vie civile auprès des pouvoirs 
publics et en justice». Avons-
nous été consultés en tant 
qu’Ordre, pour voir les pro-
grammes de cet institut? La 
réponse est négative. Avons-
nous été consultés pour voir 
quel genre d’enseignements 
doit-on dispenser dans cet 
institut et quels sont les en-
seignants sur le plan local ? 
Non. Avons-nous mené une 
démarche pour aller vers 
cette institut? Oui. Avons-
nous obtenu une réponse? 
Non. 
La question que je me pose 
est celle de savoir, comment 
cet institut va s’arranger 
pour envoyer les étudiants 
en stage dans les cabinets, 
agences et sociétés d’archi-
tecture à partir de la deuxiè-

me année, sans un partena-
riat avec nous au préalable? 
En plus, c’est L’OAC qui 
demande l’agrément des 
architectes locaux au niveau 
international. De notre côté, 
nous sommes ouverts. On 
les attend pour voir comment 
va-t-on travailler ensemble. 
Nous sommes disposés à les 
accompagner et à les aider.

Le P. : Vous venez d’être 
élu à la tête de la Conféren-
ce des présidents des Or-
dres de l’Afrique centrale 
(CPORAC). Quels sont les 
défis que vous-êtes appe-
lés à relever au niveau de 
la sous- région en matière 
d’architecture ?

A.B.B.: Je commence par 
remercier mes pairs pour 
m’avoir fait confiance, d’avoir 
honoré ma personne et mon 
pays, en me confiant les 
rênes de cette institution 
nouvellement créée. Notre 
président de la République 
a toujours œuvré en faveur 
de l’intégration régionale. La 
naissance de la CPRODC va 
dans ce sens. Il s’agit pour 
nous d’accorder la priorité 
à l’harmonisation des textes 
au niveau de la Cemac et de 
la Ceeac, afin de faciliter la 
circulation des architectes 
de chaque pays membre ; de 
leur permettre de s’installer, 
s’ils sont régulièrement ins-
crits à l’Ordre de leur pays, 
dans l’un des pays membres 

de la Cemac ou de la Ceeac. 
Il y a plusieurs sujets qui 
demandent que nous nous 
mettions ensemble. L’Afri-
que centrale est en retard 
sur ce point, parce que dans 
les autres sous-régions, ces 
institutions existent depuis 
longtemps. En Afrique de 
l’est, la Conférence des pré-
sidents des Ordres travaille 
en harmonie avec l’Umoa et 
la Cdeao. Nous avons rat-
trapé le retard.

Le P.: Qu’est-ce que cette 
promotion représente pour 
vous et pour le pays ?

A.B.B.: C’est un honneur 
mais aussi un sentiment de 
responsabilité. Il va falloir 
batailler fort avec les institu-
tions sous régionales, pour 
que les choses se mettent. 
Le siège a été installé à 
Libreville qui abrite le siège 
de la Ceeac.  Dans quel-
ques jours nous tiendrons 
notre deuxième conseil à 
Ndjaména au Tchad. Cette 
réunion sera prise en charge 
par l’ambassade de France 
au Tchad.

Le P. : Quel sont les défis 
à relever  par l’OAC ?

A.B.B.: Faire aboutir le 
processus d’adoption des 
instruments juridiques que 
nous avons auparavant évo-
qué et mettre au point une 
loi claire sur l’orientation de 
l’architecture et sur le titre et 
l’exercice de la profession, 
sont entre autres les défis 
que l’OAC doit relever pro-
chainement. Organiser la 
profession d’architecte et pla-
cer l’architecture au cœur du 
débat social en tant que ga-
rant d’un cadre de vie idéal, 
seront également au centre 
de nos préoccupations.
Sous d’autres cieux, on re-
trouve des architectes des 
monuments historiques, du 
patrimoine et des bâtiments. 
Il faut qu’on ait ces corps de 
métiers chez nous. Il faut pro-
téger la profession en plaçant 
l’architecte au cœur de la 
cité et du cadre de vie. C’est 
lui qui bâtit la cité. Il sera 
également question pour 
nous, de suivre l’évolution 
technologique en privilégiant 
l’architecture durable. Ce, en 
veillant sur la qualité environ-
nementale des bâtiments.

Propos recueillis par 
Dominique maléla  

Antoine Beli Bokolojoué
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mgr bienvenu manamika bafouakouahou, élu
président de la conférence épiscopale du congo

Selon le Secrétaire gé-
néral de la CEC, l’abbé 
Brice Ibombo « c’est un 

véritable exercice d’humilité, 
de sincérité et de partage qui 
a été vécu la semaine der-
nière, à travers les différents 
échanges. C’était aussi une 
occasion unique qui a permis 
d’expérimenter la synoda-
lité, la communion pascale 
à l’exemple des apôtres et 
des premiers chrétiens qui 
mettaient tout en commun, 
assidus à la parole de Dieu et 
à la fraction du pain. Ici, nous 
n’aurions pas eu rien de maté-
riel à mettre en commun, mais 
nous avons mis à la table des 
évêques, nos expériences, 
les joies et peines, de cha-
que commission, aumônerie, 
mouvement d’apostolat, sans 
oublier les séminaires. Ce 
partage d’expérience nous a 
permis ensemble de bâtir des 
stratégies communes pour le 
fonctionnement de nos struc-
tures nationales ». Il s’est en 
outre réjoui de la visibilité de 
la Conférence Épiscopale du 

Congo à travers les actions 
menées par les commissions 
et aumôneries.
Ouvrant les travaux de cette 
session qui  s’est ténue en 
pleine année jubilaire, Mgr 
Daniel Mizonzo, évêque de 
Nkayi et en sa qualité prési-
dent en exercice de la CEC a 
d’abord rendu un hommage 
mérité aux pères fondateurs 
de la Conférence Épiscopale 

du Congo, à savoir : Théophile 
Mbemba, premier archevêque 
de Brazzaville avec son coa-
djuteur Mgr Emile Biayenda, 
Mgr Jean-Baptiste Fauret, 
évêque de Pointe-Noire et 
Mgr Georges Firmin Singha, 
évêque de Fort Rousset, 
actuel Owando. Il a terminé 
son allocution par l’annonce 
du thème de la cinquantième 
Assemblée plénière.

Session annuelle des archevêques et évêques du Congo

Les archevêques et évêques du Congo se sont réunis en session pastorale annuelle 
du 26 au 30 avril 2022, à Brazzaville, sous le thème : « La Conférence Épiscopale 
du Congo 50 ans au service de la mission ». Cette session s’est déroulée en pré-
sence de mgr Andrea Giovita, chargé d’affaires à la nonciature apostolique et des 
membres des commissions épiscopales. Pendant cinq jours, les participants ont 
été à l’écoute des différents rapports des commissions pour une bonne orienta-
tion pastorale.

Après cinq jours des travaux, 
le samedi 30 en fin de la jour-
née, les évêques ont droit à 
un concert de chants religieux 
en la paroisse Saint-Esprit de 
Moungali où tour à tour les dif-
férentes chorales de chaque 
doyenné sélectionnées pour 
la circonstance se sont pro-
duites sans oublier la chorale 
diocésaine de Brazzaville. Le 
clou de la session annuelle 
des évêques du Congo a 
coïncidée avec la célébration 
des festivités des 50 ans 
d’existence de la Conférence 
Episcopale du Congo qui se 
sont déroulées à la Place 
Mariale de la cathédrale Sa-
cré-Cœur par la célébration 
de la messe d’action devant 
les fidèles chrétiens venus 
nombreux communier avec 
leurs pères Evêques. Parmi 
les nombreux fidèles, on y a 
noté la présence du Président 
de la République Denis Sas-
sou N’Guesso et Madame, 
du Président de l’Assemblée 
nationale Isidore Mvouba, du 
Premier ministre Anatole Col-
linet Makosso, de quelques 
membres du gouvernement et 
des autorités administratives, 
politiques, militaires.
Au cours de cette messe, l’on 
retiendra aussi la prédication 
faite par Mgr Daniel Mizonzo, 

président de la célébration 
eucharistique, qui a insisté 
sur les valeurs du travail. Il a 
appelé les fidèles à ne pas s’y 
détourner, malgré les écueils : 
« Notre mission reste toujours 
laborieuse, mais souvent in-
grate. En effet, il arrive qu’on 
peine toute une vie dans la 
nuit sans résultat escompté. Il 
ne faut pas croire pour autant 
qu’on travaille en vain et pour 
rien ; ce qui compte c’est de 
travailler, de bosser dur », a 
martelé Mgr Mizonzo.
Au terme de leurs travaux, les 
évêques du Congo renouvelé 
le Secrétariat permanent de 
leur institution. C’est Mgr 
Victor Abagna-Mossa en sa 
qualité de vice-président de 
la CEC, qui a rendu publi-
que le communiqué final de 
leurs travaux. Pour cela, les 
Archevêques et Evêques 
ont élu Mgr Bienvenu Mana-
mika Bafoukouahou, archevê-
que de Brazzaville, nouveau 
président de la Conférence 
Épiscopale du Congo et Mgr 
Urbain Ngassongo, évêque 
de Gamboma, en est le vice-
président. Comme membre 
élu, Mgr Miguel Angel Olivera, 
Archevêque de Pointe-Noire 
et membre de droit Mgr Victor 
Abagna Mossa, Archevêque 
d’Owando. 
Tandis que les OPM seront 
sous la responsabilité de 
l’Abbé Valentin Moyongo et la 
commission justice et paix est 
sous la coordination de l’Abbé 
Guy Noël Okamba.

G. Yengo maléka

La première journée de 
travail en terre congo-
laise a eu pour cadre 

l’Ecole de Formation pour 
Officiers (EFO) à Kinsoundi 
où dans la matinée du 05 
mai 2022, les cadets de la 
session, « Les Messagers de 
la réconciliation » ont signé 
leur alliance avec Dieu. Cette 
cérémonie s’est déroulée sous 
la présidence du général et de 
la présidente mondiale des mi-
nistères féminins, en présence 
de tous les responsables du 
Quartier Général territorial 
(QGT), du Staff de l’EFO, des 
Leaders Divisionnaires et des 
chefs de service du QGT. 

Après le mot de bienvenue, la 
commissaire Rosalie Peddle 
dans son adresse aux cadets 
et à toute l’assemblée réunie 
en ces lieux  a déclaré que : 
« Je suis Officière depuis 36 
ans, je témoigne que Dieu est 
fidèle et mon alliance avec lui 
est toujours fraîche » avant 
d’ajouter, vous devriez retenir 
deux  choses suivantes :
1. Dieu vous a appelé et choisi. 
Placez toute votre confiance 
en lui. Il vous conduira.
2. Dieu vous a appelé à la 
sainteté et à la mission. Cette 
mission consiste à libérer les 
captifs et à soulager la souf-
france de l’humanité. Soyez 

Religion
séjour au congo du chef mondial de l’armée du salut

Attendus depuis 2020, le Général Brian PeDDLe, 
Chef mondiale de l’Armée du Salut, accompagné de 
la Commissaire rosalie PeDDLe, Présidente mon-
diale des ministères Féminins et du major David 
Williamson, Secrétaire Privé du Général, ont foulé 
le sol congolais le mercredi 4 mai 2022 à 18h40, 
par le régulier vol d’Air France. De nombreux Salu-
tistes en liesse étaient présents à l’aéroport pour 
leur accueil. Un signe miraculeux est à signaler: il 
y a eu pluie juste au moment de l’atterrissage du 
vol, et avant la sortie du salon VIP pour saluer le 
public, la pluie s’est arrêtée. Que par le symbole de 
cette pluie, des bénédictions sans nombre soient 
déversées sur chaque Congolais.

alors remplis du Saint-Esprit. 
Les gens ont besoin de Jésus 
et pour cela Dieu et l’Armée du 
Salut ont besoin de vous.
Exhortant à son tour les ca-
dets, le général mondial Brian 
Peddle leur a précisé : « que 
vous n’avez pas signé une 
Alliance avec l’Armée du Sa-
lut, non plus avec le général, 
mais vous l’aviez fait en âme 
et conscience avec Dieu. Ce 
Dieu qui connait le chemin et 
qui gardera son alliance avec 
vous. Nous devons nous ren-

dre disponible  à lui jour après 
jour et faire tout ce que Dieu 
nous demande de faire. Ne 
jamais écouter la parole du 
malin», a-t-il précisé.
Le 6 mai, deuxième journée 
du séjour de la délégation, a 
été consacrée dans la matinée 
au Conseil des Officiers qui 
s’est tenu au Poste de Nzoko 
et dans l’après-midi un festival 
de musique s’est déroulé au 
Poste de l’Armée du salut à 
Moungali.
La journée du 7 mai était 

consacrée aux rallyes qui se 
sont déroulés simultanément 
à Moungali pour les femmes 
et à Ngangouoni pour les 
hommes. Dans l’après, le tour 
revenait à la jeunesse pour 
organiser la même activité.
Le dimanche 8 mai s’est te-
nue dans la grande salle de 
réunion du Poste de l’Armée 
du Salut de Moungali (Plateau 
des 15 ans), un grand culte 
avec consacrétion des jeunes 
officiers, a rassemblé des 
milliers de fidèles de tous les 
coins de la République sous la 
présidence du Général et de 
la commissaire, présidente du 
ministère féminin qui avaient à 
leur côté le Chef du territoire 
de l’ADS, le colonel Eugène 
Bamanabio et son épouse 
et tous le staff dirigeant du 
Quartier général, des leaders 
divisionnaires et bien d’autres. 
Ne pouvant contenir autant de 
monde, il a donc fallu organi-
ser deux cultes de prière, la 
matinée à 10h00 et l’après-
midi à 15h00.
Le couple Peddle et les mem-
bres de leur délégation de-
vraient quitter Brazzaville, ce 
lundi soir.  

G.Y.m.

Photo de famille des évêques et le couple présidentiel

Le Général présidant le Conseil des Officiers
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uest-ce une mare au diable?
Suite à la grande pluie qui s’était 
abattue le samedi 23 avril 2022 sur 
la ville capitale, une mare d’eau 
s’est formée sur l’avenue des Trois 
martyrs non loin du marché dragage. 
Plusieurs tentatives visant à vider 
l’eau de cette étendue comparable à 
une rivière sortie de son lit, se sont 
avérées vaines. A cet endroit, on se 
croirait aussi devant un étang héber-
geant toutes espèces de poissons 
prêts à être pêchés pour ravitailler 
le marché dragage situé à quelques 
mètres de là. Cette mare qui résiste 
encore a donné lieu à des interpré-
tations superstitieuses. Certains y 
voient la main d’une sirène fréquen-
tant la zone via la rivière Tsièmé 
qui passe juste à côté. D’autres ont 
pensé à la mare au diable sans la 
définir. Cependant, des véhicules 
de tout tonnage passent par là et la 
chaussée se dégrade. Les nids-de-
poule qui se sont formés sous cette 
eau stagnante et puante mettent déjà 
les chauffeurs à rude épreuve. Les 
autorités compétentes doivent tout 
mettre en œuvre pour déboucher les 
canalisations à cet endroit si c’est le 
cas. Si c’est un conduit d’eau, une 
réparation d’urgence s’impose avant 
qu’il ne soit trop tard pour éviter, une 

fois de plus, de faire le médecin après 
la mort.

uUn pêcheur surnommé Ma-
radona
Le footballeur argentin Maradona n’est 
plus en vie. Cependant, son ombre 
plane sur plusieurs personnes issues 
de couches sociales différentes qui 
s’identifient à lui sans être des amou-
reux du ballon rond. Outre des footbal-
leurs en herbe, de simples gens sont 
aussi séduits par la vedette argentine. 
C’est le cas d’un pêcheur que nous 
avons rencontré dans l’hinterland. Cet 
homme se rend à la pêche vêtu d’un 
maillot n°10, en référence au dossard 
de son idole. A la question de savoir 
pourquoi il a pris cette appellation, le 
pêcheur répond qu’il est un fanatique 
du défunt footballeur. Même s’il n’est 
plus en vie, l’homme a en mémoire les 
actions de Maradona sur l’aire de jeu.  
Le pêcheur se rappelle des percées de 
cet attaquant dans la défense adverse, 
malgré toute stratégie élaborée pour 
arrêter ses actions. Pour lui, Maradona 
arrivait toujours à se frayer un chemin 
vers les buts. En ce qui le concerne, il 
invoque sa parfaite connaissance des 
techniques de pêche qui lui permettent 
de faire de bonnes prises de poissons 
même en période de vache maigre. 

Voilà pourquoi il a pris pour sobriquet 
Maradona.  

uLa junte féminine s’active à 
chaque paie des fonctionnai-
res
Pendant les périodes de la paie des 
salaires, certains hommes ne veulent 
plus entendre sonner leur téléphone 
portable. Ils craignent, semble-t-il, les 
assauts de la junte féminine qui mène 
son offensive pour la survie. Des allu-
meuses qui pourtant ne sont pas des 
agents de l’Etat mais paradoxalement 
elles sont bien informées sur le vire-
ment des salaires et le déroulement de 
la paie des fonctionnaires. 
Ceux qui décrochent leur téléphone 
font souvent face à des questions du 
genre :
- On se voit quand ?
- Pourquoi tu ne m’appelles plus ces 
derniers temps ? 
Ces questions donnent du vertige 
aux correspondants sollicités. Ces 
derniers considèrent ces coups de fil 
comme des pièges tendus. Pour eux, 
ces femmes qui les appellent sont des 
allumeuses voulant les aguicher. Elles 
n’éprouvent pas simplement l’envie 
de les voir ni encore moins la volonté 
de tailler une bavette. Par ces appels 
qui ni plus ni moins sont des harcèle-

ments, ces vendeuses de charme 
visent en réalité le portefeuille de la 
victime choisie.

uMême si le baril est en haus-
se, n’oublions pas la terre 
(reCTIFICATIF)
Même si on parle de plus en plus de 
la hausse du prix du baril de pétrole 
et de ses effets bénéfiques sur les 
économies des pays africains pro-
ducteurs de l’or noir dont le Congo 
notre pays, il n’est pas question de 
s’affoler pour oublier la terre.
Dans notre pays, le retour à la terre a 
été maintes fois évoqué avec comme 
mot d’ordre phare : « l’agriculture 
priorité des priorités ». Malgré la 
volonté politique exprimée depuis 
des lustres, la priorité a souvent été 
accordée au pétrole tout en sachant 
que lorsqu’il tarit, le pays tousse.
Nous osons espérer que cette haus-
se du prix du baril de pétrole ne va 
pas émousser la détermination qu’af-
fiche actuellement le gouvernement 
à développer les secteurs de l’agri-
culture, la pêche et l’élevage. Ainsi 
nos terres, nos étangs et nos rivières 
seront revalorisés et notre économie 
diversifiée.

En vue de donner aux pro-
fessionnels des médias les 
capacités de détecter et de 
lutter contre ces fausses in-
formations, le ministère de la 
communication et des médias, 
avec l’accompagnement tech-
nique et financier de l’Organi-
sation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), a organisé 
à leur endroit le 3 mai 2022 à 
Brazzaville, un atelier de sen-
sibilisation sur les fake-news 
liée à la vaccination contre le 
coronavirus Covid-19. 
Placé sous le patronage du 
ministre de la communication 
et des médias porte-parole du 
gouvernement Thierry Lezin 
Moungalla, cet atelier a réuni 
une soixantaine de profes-
sionnels des médias publics et 
privés, exerçant dans les chaî-
nes de télévision et radios, la 
presse écrite, les radios com-
munautaires et médias en li-
gne. Ce dernier a pris une part 
active aux travaux. On a noté 
la présence à l’ouverture de la 
représentante de l’Unesco au 
Congo madame Fatoumata 

et celle du vice-président du 
Conseil supérieur de la li-
berté de Communication Jean 
Pierre Goma.
Dans son discours d’ouver-
ture, le ministre en charge 
des médias a présenté les 
fake-news, comme un voca-
ble moderne des informations 
mensongères remontant du 
13ème siècle. « Pourquoi ce 
phénomène ancien renouvelé 
connait-il une seconde jeu-
nesse ? D’abord parce qu’au 
fond, les auteurs de leur pro-
pagation utilisant désormais 

les ressources données par la 
diffusion ultra rapide de toute 
information par le numérique, 
ont des motifs politiques ou 
simplement mercantiles à 
l’appui de leur malfaisance, 
de leur œuvre de destruction 
du tissu social. Par la panique 
ou la peur générée, les infox 
cherchent à ressembler aux 
vrais médias, afin de s’abro-
ger leur crédibilité auprès du 
public, afin d’amener celui-ci 
à les partager », a expliqué le 
ministre Thierry Lezin Moun-
galla.

Pour tenter de combattre ce 
fléau, ce dernier a mis l’accent 
sur la vérification des faits 
par les professionnels, « en 
respectant les missions et les 
règles du journalisme d’inves-
tigation, avec l’ambition de 
réduire la quantité de men-
songes diffusés ». Le même 
orateur a par ailleurs exhorté 
les professionnels des médias 
en leur disant : « c’est à vous 
que revient le rôle de véhiculer 
la bonne information, la vraie. 
L’objectif est de contrer la dé-
sinformation, les fake-news en 
général et en particulier celle 
liée à la vaccination contre la 
Covid-19 (infodémie), afin de 
susciter l’adhésion du plus 
grand nombre de personnes 
à la vaccination contre le co-
ronavirus ». 
Selon le président de la Com-
mission prévention, contrôle 
des infections, mobilisation 
sociale et communication sur 
les risques le Dr Jean Claude 
Emeka, plus de 2 millions de 
doses de vaccins contre la 
Covid-19 sont actuellement 
disponibles. Il a insisté sur 
l’intérêt pour chacun de se 
faire administrer une dose 
de rappel, afin d’éviter d’être 
surpris par une autre variante, 
comme on peut le constater 
sous d’autres cieux.       
Les participants ont tour à tour 
suivi les exposés sur le thème 
« Evolution de la pandémie 
dans le monde et la riposte 
en République du Congo » 
développé par le docteur Jean 
Claude Emeka ; « Infodé-
mie et vaccination Covid-19» 
par Eméry Godefroy Yombi; 

«Lutte contre la mésinfor-
mation et la désinformation 
par l’éducation aux médias 
et l’information » par Najib 
Mokni en visioconférence de-
puis Yaoundé au Cameroun ; 
« Transformation (technologie 
numérique, réseau sociaux et 
diffusion de la mésinforma-
tion et de désinformation)» 
par Antonin Idriss Bossoto ; 
« Vérification des faits (fact-
checking) et des contenus des 
réseaux sociaux», par Jean 
René Kulé.  
Au cours de la cérémonie de 
clôture, les participants ont 
remercié le ministère de tutelle 
et l’Unesco pour cette offre de 
formation. Ils ont également 
félicité les experts de l’Unesco 
et les enseignants de l’uni-
versité Marien Ngouabi qui 
ont joué le rôle de facilitateur, 
pour la qualité de leurs ensei-
gnements et la pertinence du 
sujet abordé. Les bénéficiaires 
ont reconnu les tenants et les 
aboutissants de cette forma-
tion. Celle-ci leur a permis 
de comprendre les concepts 
liés à l’infodémie, infox, fake-
news, mésinformation, surin-
formation, désinformation, mal 
information. Cette formation 
leur a également permis de 
renforcer leurs capacités à 
concevoir, produire, program-
mer et diffuser des contenus 
médiatiques visant l’éducation 
des individus, des familles et 
des communautés, sur leurs 
droits et leurs responsabilités 
citoyennes face à la pandé-
mie.

D.m.

Vaccin contre la Covid-19

les professionnels des médias
sensibilisés sur les fake-news

L’humanité fait face à une pandémie dévastatrice, le coronavirus Covid-19. Les 
ultimes moyens pour venir à bout de ladite pandémie sont les gestes barrières 
et le vaccin. en république du Congo, les premières doses de vaccin contre la 
Covid-19 ont été administrées le 25 mars 2021, avec pour objectif d’atteindre 
60% de la population. A ce jour, seulement 11, 77% de la population cible est 
effectivement vaccinée. La résistance au vaccin est entre autres due à la 
désinformation et à la propagation de l’infox, encore appelée fake-news. 

Photo de famille après l’ouverture des travaux
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Au nombre des activi-
tés à l’ordre du jour 
de cette célébration, 

figure la remise à la trentaine 
de travailleurs évoluant au 
sein de cette structure, d’un 
diplôme individuel et d’un lot 
de cadeaux. Chacun d’eux 
a en effet reçu un téléphone 
portable digital, un pagne et 
un parapluie. En guise de 
reconnaissance pour les ef-
forts fournis par l’employeur 
depuis le début d’activités 
remontant à la rentrée sco-
laire 2019-2020, le personnel 
habillé en tenue uniforme, 
a décerné à son tour un 
diplôme d’encouragement à 
Emerson Massa.
D’entrée de jeu, le directeur 
d’Emmaüs Grégoire Dias-
souka, a présenté la problé-
matique de l’école inclusive, 
qui est de scolariser dans les 
mêmes salles de classe au 
niveau primaire, les enfants 
handicapés de la vue et ceux 
qui voient normalement. Il a 
également présenté l’enjeu 
de ladite école, consistant 
à répondre au quatrième 
Objectif du développement 
durable (ODD4) des Na-
tions Unies à savoir, assurer 
l’éducation à tous les enfants 
sans exclusive. Pour ce faire 
a-t-il relevé, le projet a recru-
té les formateurs et produit 
le contenu de la formation. 
Ce même prpjet a assuré la 
formation de trois mois aux 
enseignants et effectué un 
recyclage de la formation 
chaque année. «Aujourd’hui, 
de nombreuses familles 
vivent du fonctionnement 
du Complexe scolaire Em-
maüs», a affirmé Grégoire 
Diassuka. Le même orateur 
a félicité le promoteur Emer-
son Massa par ces propos: 
« sentez-vous heureux et 
fiers de vos actions. Votre 
clairvoyance est à la hauteur 
de votre considération ».
Les travailleurs du Complexe 
scolaire Emmaüs ont à leur 
tour, reconnu et exalté la 
maestria de leur directeur 
général, à travers le mot 
lu par leur délégué, en ces 
termes : « si dans certaines 
écoles on parle de réduction 

ou de retard de salaires, de 
manque de formation ou 
d’encadrement, de la non 
prise en compte du volet so-
cial du personnel, monsieur 
le promoteur, en toute fran-
chise, l’ensemble du person-
nel n’a aucune revendication 
particulière à vous soumettre 
ce jour. Grâce à votre maes-
tria, toutes les instances 
prévues par nos statuts et 
règlement intérieur fonction-
nent parfaitement. Et encore, 
vous êtes à notre écoute. Je 
vous prie de faire votre notre 
liesse d’aujourd’hui. Que le 
bon Dieu qui vous a inspiré 
ce projet en fasse encore 
plus ». 
Dans son mot de circons-
tance, le président de l’ONG 
« Viens et Vois » a salué les 
efforts fournis par l’ensemble 
du personnel, qui s’illustre 
par l’efficacité au travail. Il l’a 
par ailleurs invité à travailler 
sans relâche, patiemment 
avec persévérance et dé-
termination, pour faire du 
complexe scolaire Emmaüs 
une école d’excellence. «Vos 
efforts de tous les jours ren-
dent le Complexe scolaire 
Emmaüs plus efficace et ce, 
dans un secteur d’activité 
plus compétitif. C’est pour-
quoi je voudrai vous dire 
grand merci. L’atteinte des 
résultats tangibles pour la 
réussite de nos élèves dé-
pend du travail de chacun. 
Je salue le travail important 
abattu par l’ensemble du per-
sonnel. Je voudrai vous dire 
que nous sommes à votre 
écoute. Nous connaissons 
vos aspirations et nous som-
mes sensibles à vos préoc-
cupations », a-t-il rassuré. 
L’activité qui a le plus retenu 
l’attention des travailleurs, 
des invités et des curieux 
regroupés à la devanture 
de l’école est le concours 
de danse des travailleurs. 
Les dix participants à ce 
concours dont quatre fem-
mes ont rivalisé d’ardeur, de-
vant un public enthousiaste. 
Le jury spécial a délibéré 
en faveur de deux lauréats, 
mais le président de l’ONG 
« Viens et Vois » a décidé 
de récompenser équitable-
ment tous les participants au 
concours de danse. Le sou-
venir de la célébration de la 
fête des travailleurs le 1er mai 
2022 restera à jamais gravé 
dans la mémoire de chaque 
employé du Complexe sco-
laire Emmaüs.

Dominique maléla

Fête du travail à l’école Emmaüs

emerson massa exhorte le personnel à plus 
d’ardeur au travail

Le 1er mai de chaque année, les travailleurs du monde entier célèbrent la fête internationale du 
travail. L’école emmaüs, première école inclusive en république du Congo construite par l’ONG « 
Viens et Vois » grâce au financement de la Mission Evangélique Braille (MEB) suisse, n’a pas dérogé 
à la règle. A cette occasion, son directeur général le président de l’ONG « Viens et Vois » emerson 
massa, a organisé le dimanche 1er mai 2022 dans l’enceinte de cet établissement situé à Kintélé, 
non loin de l’université Denis Sassou N’Guesso, une série d’activités suivies d’un apéritif. Cette 
occasion lui a permis d’exhorter le personnel à plus d’ardeur au travail et de rappeler au gouverne-
ment, l’aboutissement de la signature de la convention de partenariat entre la structure qu’il dirige 
et le ministère de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire chargé de l’alphabétisation.

Remise des cadeaux aux personnels en commençant le directeur d’Emaüs

Le personnel à travers son directeur remet le diplôme au directeur général

Le personnel en liesse après avoir reçu le diplôme et les cadeaux
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Le Patriote : Qu’est ce 
qui justifie votre voyage 
dans les Plateaux et la 
Cuvette ? 
Jean Luc mouthou : 
C’est la vraie manifestation 
de la volonté du président de 
la République dans sa vision 
de rapprocher davantage 
les infrastructures scolaires 
de qualité de la jeunesse. 
A Inkouélé dans le district 
de Gamboma, nous avons 
lancé les travaux du lycée 
d’enseignement général au 
quartier Ngangobi, avant 
d’aller à Tchicapika constater 
l’effectivité de la construction 
du lycée qui ouvrira ses por-
tes dès la prochaine rentrée 
scolaire. 

L.P : Comment réagissent 
les bénéficiaires de cette  
politique présidentielle ?
J.L.m : Je peux vous dire 
au nom de cette jeunesse qui 
s’est rassemblée, le bonheur 
qui transparaissait sur leur 
visage. Et leur volonté de 
dire merci au président de 

la République qui a permis, 
notamment à Tchicapika 
d’obtenir ce lycée qui ouvrira 
très bientôt ses portes. Ainsi, 
chaque jeune du coin, de 
Lipounou, de Tchikapika et 
autres villages environnants, 
bénéficiera  d’une vraie op-
portunité de continuer de 
s’éduquer et de se former 
à proximité des parents. Il 
s’agit là  d’une chance de 
réussite à la fois pour eux-
mêmes et aussi pour le pays 

qui va capitaliser au travers 
de chacun les dividendes de 
cette politique du président 
de la République. C’est for-
midable. Nous ne pouvions 
pas ne pas aller à Inkouélé et 
à Tchikapika où de nouveaux 
temples du savoir sont atten-
dus de pied ferme par les 
élèves et leurs parents. 

L.P : Quelles sont les fu-
tures  localités qui pourront 
bénéficier de la politique du 

chef de l’Etat de rapprocher 
l’école de l’apprenant ?    
J.L.m : Partout où il y a de 
la jeunesse. Partout où il y a 
de la volonté clairement ex-
primée. Partout où il plaira au 
président de la République 
de poursuivre l’implantation 
des infrastructures scolaires 
de qualité, de pouvoir conti-
nuer ce travail d’éducation 
de notre jeunesse. Nous 
construirons des infrastruc-
tures de qualité, pour que 
chaque jeune à côté de sa 
résidence, puisse avoir des 
infrastructures, pour qu’il soit 
le relais essentiel et impor-
tant grâce auquel, le Congo 
renforce ses capacités de 
développement.

L.P : Quand entendez-
vous ouvrir les portes du 
lycée en chantier à Tchi-
capika ?
J.L.m : Nous mobilisons 
toutes les ressources pour 
ne pas toujours renvoyer aux 
calendes grecques, l’ouver-
ture de ces infrastructures. 

Nous les construisons pour 
que nous puissions les utili-
ser très rapidement. Rendez-
vous est pris avant la ren-
trée prochaine pour qu’elles 
soient mises à la disposition 
de la jeunesse. Vous l’avez 
vue sur les sites, la jeunesse 
exultait, elle était au firma-
ment de son bonheur. On 
ne peut pas d’ici quelques 
mois ne pas mettre ces in-
frastructures modernes à la 
disposition de la jeunesse tel 
que souhaité par le président 
de la République.

L.P : Quelles réponses 
donnez-vous aux doléan-
ces posées par les élè-
ves du lycée d’excellence 
d’Oyo ?
J.L.m : A notre niveau de 
responsabilité, nous don-
nons les réponses appro-
priées aux préoccupations 
de notre jeunesse scolarisée. 
Chaque fois que nous nous 
déplaçons, nous redonnons 
bonheur et espoir ; nous 
rappelons les chances de 
réussite de chaque enfant où 
qu’il se trouve. Les élèves du 
lycée d’excellence d’Oyo ont 
éprouvé quelques amertu-
mes quoique légères. Nous 
avons échangé avec eux et 
le corps enseignant. Tout est 
rentré dans l’ordre pour que 
d’ici là, nous finissions de 
façon excellente et élégante 
notre année scolaire en 
attendant les perspectives 
d’avenir. 

Propos recueillis par 
marlène Samba

Jean Luc Mouthou

« chaque fois que nous nous déplaçons 
nous redonnons bonheur et espoir »

Deux lycées d’enseignement général sont actuellement en construction à Inkouélé et à Tchicapika. 
Si au lycée de Tchicapika, les travaux sont financés par l’Etat, ceux d’Inkouélé lancés récemment par 
le ministre en revanche, sont réalisés par les soins du député Obam Ondon. La visite sur le terrain 
effectuée par le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation 
Jean Luc Mouthou, lui a permis de se faire une idée exacte sur l’avancement des travaux  du chantier 
de Tchicapika. Faisant le point de son séjour de travail dans les Plateaux et la Cuvette par l’entremise 
de l’hebdomadaire Le Patriote, Jean Luc mouthou salue l’accélération de l’ambition présidentielle de 
rapprocher l’école des apprenants. Il partage sa conviction d’une fin d’année scolaire paisible au lycée 
d’excellence d’Oyo où il a réussi à restaurer l’ordre au sein de cet établissement. 

Par cette initiative, le 
ministre Mouthou en-
tend embrayer éga-

lement  sur l’autre versant 
des fonctions de l’école, en 
l’occurrence la transmission 
des valeurs. L’école, en ef-
fet, ne transmet pas que 
des connaissances au plan 
scientifique, littéraire et bien 
d’autres en vue de permettre 

le ministre jean luc mouthou entend 
insuffler des valeurs a l’ecole

à ceux qui en sont nantis de 
comprendre et de maitriser 
certains phénomènes sociaux 
et naturels afin de les exploiter  
et les mettre au service de la 
communauté. L’école procède 
autant à la transmission des 
valeurs de sorte que la société 
entretienne sa cohésion et 
vise toujours vers le haut.  La 
fraude, on ne le sait que trop 

bien, entrave l’acquisition par 
les élèves du goût à l’effort. 
Pourtant, celui-ci constitue un 
des facteurs de réussite pour 
tout élève qui entend aller 
loin dans les études ou sim-
plement en faire de bonnes. 
L’effort est le coût à payer pour 
arriver à des succès scolaires. 
Cependant, il se trouve des 
élèves pour contourner cette 
voie et s’engager sur les che-
mins sinueux et blâmables de 
la triche. Ils y parviennent. Ce, 
avec le concours, quelquefois, 
de certains agents qui occu-
pent des responsabilités dans 
le système éducatif. 

Les facilitateurs
de la fraude

Leur position dans ce sys-
tème  permet à ces derniers 
d’intervenir et de  favoriser la 
fraude. Parmi eux, se trouvent, 
d’après le ministre Mouthou, 
des surveillants de salle, des 
chefs de centre d’examen. Ce 
scenario se déroule lors des 
examens d’Etat. Mais il y a 

ce qui se passe régulièrement 
dans les classes lors des com-
positions ou simplement  dans 
d’autres occasions de rou-
tine relatives au contrôle des 
connaissances des élèves. 
Notamment les devoirs de 
table, les interrogations écrites 
et consorts.  Les élèves qui 
redoutent les efforts recourent 
aux ‘’bombes ‘’ pour reprendre 
leur rhétorique. Aujourd’hui, 
ce système s’est modernisé 
avec l’irruption des téléphones 
portables. Il est vrai que lors-
que les copies sont rendues, 
l’élève fraudeur peut, devant 
ses collègues, se targuer 
d’avoir eu de bonnes notes. 
Mais il n’est pas sûr que ce 
dernier soit capable, lors d’une 
interrogation orale en classe, 
de répondre correctement aux 
questions qui seront posées 
et d’avoir le même punch 
qu’auparavant. Une maxime 
française dit «qui a bu, boira». 
S’il s’aperçoit qu’il est plus 
simple de trouver de bonnes 
notes en dormant, c’est-à-dire 

en comptant sur la triche, il 
deviendra un multirécidiviste 
et tombera dans l’addiction de 
la fraude. 

La fraude, un poison  

Le danger pour la société est 
que si à la fin de ses études 
et bardé de diplômes obtenus 
dans les conditions que l’on 
sait, ce genre d’élève trouve 
à s’employer dans l’adminis-
tration. Il est même possible 
que, jouissant  des relations 
avec quelques barons de 
l’administration,  ce fraudeur, 
devenu fonctionnaire, soit pro-
pulsé à la tête sinon d’une di-
rection, du moins d’un service. 
L’efficacité que l’on recherche  
dans l’administration dont la 
fonction consiste à assurer 
l’application des lois et la 
marche des services publics, 
peut-elle être effective, si  
cette dernière est infestée de 
tels individus? On en doute. 
En revanche, on devrait plu-
tôt s’attendre à des notes de 
service truffées des fautes 
d’orthographe et de syntaxe, 
indignes pour une adminis-
tration censée être tenue par 

La fraude dans les milieux scolaires ne fait plus 
depuis longtemps, l’objet des sujets tabous dans 
notre pays, on en parle sans complexe dans les 
milieux officiels. Non pas pour s’en vanter mais en 
vue de trouver des thérapeutiques efficaces  de 
nature à éradiquer ce fléau. La qualité de l’homme 
congolais de demain en dépend ainsi que l’avenir 
du pays. L’on ne peut que se féliciter des initiatives 
qu’entreprend régulièrement le ministre de l’ensei-
gnement préscolaire, primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, Jean Luc mouthou, qui a juré de 
traquer jusque dans ses derniers retranchements, 
la fraude scolaire. Pour montrer à tous les acteurs 
du secteur et même à l’opinion nationale, que l’heu-
re n’est plus à la rigolade, il s’est fait dernièrement 
accompagner de son collègue Jean rosaire Ibara, 
ministre  du contrôle d’etat, chargé de la qualité du 
service public et de la lutte contre les antivaleurs, 
tout un symbole.

Suite page 13

 C  ULTURE
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A leur arrivée sur ce site, 
les ministres Edith Del-
phine Emmanuel Adou-

ki, Jean Luc Mouthou et Ghis-
lain Thierry Maguessa Ebomé,  
respectivement ministre de 
l’enseignement supérieur, de 
la recherche scientifique et de 
l’innovation technologie, minis-
tre de l’enseignement présco-
laire, primaire, secondaire et 
de l’alphabétisation et ministre 
de l’enseignement technique et 
professionnel ont eu droit à une 
brève présentation du Centre 
national de formation initiale et 
continue ( CNFICE) faite par 
David Boké. 
L’inspecteur général de l’ensei-
gnement préscolaire, primaire, 
secondaire et de l’alphabéti-
sation a informé ses hôtes de 
ce que « le CNFICE est com-
posé de plusieurs modules. Le 
premier lié à la formation des 

Education

bientôt l’inauguration du somptueux 
centre de formation de mouyondzi

enseignants est constitué de 
salles de classe, des bureaux 
et des salles de conférences. 
Il intègre le dortoir situé en ar-
rière, d’une capacité de 100 à 
200 apprenants. A cela, il faut 
ajouter les quatre logements 
jumeaux pour le corps ensei-
gnant. A l’extrême gauche on 
y trouve un bâtiment abritant le 
collège d’enseignement général 
de seize salles de classe, d’un 
laboratoire et d’une salle mul-
timédia, des blocs sanitaires 
et administratifs. Le troisième 
compartiment abrite  l’école 
maternelle qui comprend trois 
salles de classe, deux blocs 
administratifs et sanitaires. Un 
peu plus loin, on a érigé une 
école primaire comprenant huit 
salles de classe, un bloc admi-
nistratif, une salle multimédia et 
des annexes. A l’extrême droite, 
il y a un bâtiment dans lequel 

est logé un lycée d’enseigne-
ment général de vingt salles 
de classe, un bloc administratif, 
des sanitaires et des bureaux. 
Le dernier module est composé 
de la cabine technique et d’un 
forage ». 
Pendant leur visite, les mem-
bres du gouvernement ont 
constaté que l’équipement du 
CNFICE se fait à un rythme 
appréciable. « L’ensemble du 
travail d’équipement du centre 
de formation est de 100%, 
notamment en tables-bancs. 
Il ne reste plus que le mobilier 
ménager à placer dans certains 

bureaux. A bien voir, nous 
programmons la fin de l’équi-
pement au plus tard fin mai 
et c’est en ce moment-là que 
nous envisageons la remise 
des structures à l’Etat pour sa 
mise en service. Très bientôt, 
nous allons installer le matériel 
informatique et bureautique et 
autre mobilier ménager dans les 
logements. On sera à 100% sur 
cette rubrique d’ici la fin de la 
semaine », a expliqué Magloire 
Tchitembo, directeur général de 
Clo service, la société adjudica-
taire du marché.  
Réagissant à ce qu’elle a dé-

couvert au CNFICE, la cheffe 
de la délégation Edith Delphine 
Emmanuel Adouki a déclaré 
que ce joyau «témoigne de l’im-
portance de l’éducation dans le 
projet de société du président 
de la République mais aussi du 
capital humain. Parce que c’est 
l’éducation qui forme le capital 
nécessaire au développement 
de notre pays. Ce centre envoie 
un message fort selon lequel 
l’éducation est une priorité dans 
notre pays ».
La ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
technologique a aussi exhumé 
la portée historique du centre 
de formation initiale et continue 
des enseignants.  « Ce n’est 
pas par hasard que je me suis 
adressée particulièrement aux 
filles. Dans la mémoire collec-
tive, Mouyondzi a été un grand 
centre de formation dont sont 
issues de nombreuses dames, 
à l’instar de la première dame. 
Toutes n’ont pas démérité dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
Nous rendons hommage à ce 
lieu mythique qui a formé tant 
de générations de cadres… Ce 
sont les enseignants qui don-
nent le pré requis à nos appre-
nants. Nous accordons de l’im-
portance à la formation initiale 
et continue des enseignants 
pour avoir de bons produits et 
une élite de qualité ». Aussi, 
annonce-t-elle, « l’inauguration 
ne saurait tarder. Les conditions 
sont pratiquement réunies pour 
que le centre soit inauguré. 
Dans un avenir très proche, 
nous allons procéder à sa mise 
en service devant les plus hau-
tes autorités du pays». 

ernest Otsouanga

C’est la ministre de l’enseignement supérieur, edith emmanuel Adouki qui a donné cette informa-
tion, au terme d’une visite qu’elle a effectuée le 3 mai 2022 sur le site. elle a été accompagnée 
dans cette visite par les ministres Jean Luc mouthou et Ghislain Thierry magussa ebomé, respec-
tivement  ministre en charge de l’enseignement général et ministre en charge de l’enseignement 
technique.  

l’élite du pays.  Ainsi que l’on 
peut l’imaginer aisément, la 
société peut être  dangereu-
sement impactée par la fraude 
scolaire. Dans ces conditions, 
l’espoir d’un service public de 
qualité  pourrait s’avérer vain.  
On comprend alors mieux 
l’investissement personnel 
que consent  le ministre de 
l’enseignement préscolaire,  
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation, Jean Luc 
Mouthou, dans la lutte contre 
la fraude scolaire. Il voudrait 
que l’école qu’il dirige sous 
l’orientation du chef de l’Etat, 
Denis Sassou N’Guesso, 
donne des produits qui de-
main  seront capables de 
rehausser  qualitativement le 
niveau du pays dans tous les 
secteurs. 
Les vœux du ministre

Ces produits ne seront pas 
que bons ingénieurs, de bons 
médecins, de bons profes-
seurs pour avoir obtenu avec 
brio leurs diplômes. Mais de 
hauts cadres qui se distinguent 
par leur manière d’être et de 
faire dans l’exercice de leur 
fonction ou tout simplement 
dans la vie ordinaire. En tout 
cas, tout comportement qui 
pourrait leur valoir l’estime et 
l’admiration de la population. 
Leur brillant cursus conjugué 
à leur attachement à tout ce 
qui touche à l’éthique, devront 
faire  d’eux des références 
pour les jeunes  pousses qui 

se trouvent encore dans les 
collèges et les lycées. On n’a 
pas besoin d’être clerc pour 
comprendre que  si ces cadres 
sont parvenus à ce niveau, ils 
le doivent  non à la triche, en-
core moins à la paresse mais 
au goût de l’effort qu’ils auront  
forgé et reçu sur les bancs de 
l’école. C’est-à-dire depuis 
le préscolaire, le primaire 
et le lycée, puis l’université. 
Il n’est pas bon, pour des 
raisons pratiques, d’avancer 
les noms des concitoyens qui 
ont fait rêver des générations 
de lycéens et même des 
collégiens dans notre pays à 
une certaine époque. Ce que 
l’on peut dire est qu’ils ont fait 
des émules. De nombreux ca-
dres ont embrassé la carrière 
d’avocat ou de magistrat, pour 
ne citer que cet exemple, que 
par ce qu’ils ont été inspirés 
par des modèles, leurs mai-
tres. Il en est ainsi aussi des 
saint-cyriens de la dernière 
génération qui ont été séduits 
par les pionniers qui leur ont 
montré la voie. 
C’est ce goût à l’effort que le 
ministre Mouthou s’échine à 
transmettre à la génération 
des élèves actuels. Cette 
valeur constitue en soi un 
rempart contre la propension 
à confondre les biens publics 
aux siens propres que l’on 
observe trop souvent dans 
notre administration. 

Laurent Lepossi

le ministre jean luc mouthou entend 
insuffler des valeurs a l’ecole

Suite de la page 12

Il a fait cette présentation-
dédicace lors de la 27ème 
édition de la Journée inter-

nationale du livre et du droit 
d’auteur, commémorée par 
le ministère de la Culture et 
des arts, en partenariat avec 
le Forum des gens de lettres. 
Essai de 171 pages, le livre de 
M. Mbon est subdivisé en trois 
parties titrées « De 1951 à 2021 
: 70 ans de création inclusive », 
« L’état des lieux et vision pros-
pective » et « Approche critique 
et entretiens divers ».
Le ministre de la Culture et des 
arts, Dieudonné Moyongo qui 
a pris part à cette présenta-
tion, a dit que cet ouvrage est 
une référence qui enseigne et 
renseigne la jeunesse sur cer-
taines informations sur l’école 
de peinture de Poto-Poto. A son 
avis, sa publication participe à 

l’enrichissement de la culture 
livresque du Congo.  
Parlant de son livre, l’essayiste 
Mbon a fait savoir que celui-
ci est un énoncé tangible de 

certains faits ayant jalonné le 
parcours itinérant de l’Ecole 
de Peinture de Poto-poto, ses 
origines, son potentiel humain, 
qui sont de grandes étapes sur 
le plan artistique et historique. 
Selon lui, sa publication ana-
lyse les atouts liés à la mise en 
œuvre des réformes de ladite 
école et quelques problèmes 
importants, dont les remèdes 
dépendent en premier lieu de 
la volonté affichée de la hié-
rarchie.
A propos de ses réflexions, des 
entretiens et des témoignages, il 
a dit que les pensées exprimées 
dans ce livre par les profession-
nels de l’art et de la science 
mettent en lumière des réalités 
évidentes de l’art pictural actuel 
du Congo-Brazzaville.
Né à Mboya, dans le district de 
Gamboma, dans le département 
des Plateaux, M. Parfait Mbon 
est l’actuel directeur de l’Ecole 
de Peinture de Poto-Poto. Il est 
diplômé de l’institut régional 
d’enseignement supérieur et de 
recherche en développement 
culturel, ex Centre régional 
d’action culturelle (Crac)), dont 
le siège est à Lomé au Togo. Il 
est l’auteur du livre « Introduc-
tion à la connaissance du peu-
ple Bangangoulou », publié en 
2016 aux Editions L’Harmattan 
Congo Brazzaville.

Gulit Ngou

Livre
parfait mbon presente « l’ecole 

de peinture de poto-poto, 
une tradition creative
 a l’epreuve du monde »

L’essayiste congolais Parfait mbon, vient de présenter 
dans la capitale congolaise, son deuxième livre inti-
tulé « L’école de peinture de Poto-Poto, une tradition 
créative à l’épreuve du monde », paru en 2022 aux 
éditions L’harmattan Congo Brazzaville.

Parfait Mbon

La façade principale du centre de formation 
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 C  ULTURE

Cette association qui a 
vu le jour grâce à un 
groupe de profession-

nels de l’information et de la 
communication se dit jalouse 
de l’éthique, la déontologie, 
la responsabilité et opposée 
à l’arbitraire et au mercena-
riat. Elle a été présentée aux 
professionnels de la commu-
nication et des médias, le 2 
mai 2022 à Brazzaville. Cette 
association est composé d’un 
bureau de six membres, dirigé 
par  Arsène Ngouela. Bien 
qu’œuvrant pour la protec-
tion des professionnels de 
l’information et de la commu-
nication, JEC n’est pas un 

syndicat. 
Pour le directeur exécutif, le 
JED a été « créé dans le but 
de promouvoir la pratique 
de qualité du journalisme en 
République du Congo. Il s’agit 
de revenir aux fondamentaux 
du métier, en allant enquêter, 
en traitant dans l’équilibre 
les informations recueillies, 
puis en les diffusant en toute 
responsabilité. Qui n’a pas 
fait d’enquête, qui n’a pas fait 
le terrain n’a pas de parole ». 
Face à la montée des attitu-
des qui dénaturent le métier 
et ridiculisent  ses praticiens, 
Arsène Ngouéla rappelle aux 
collègues que « le journaliste 

n’est pas un perroquet ou un 
personnage de théâtre qui 
exécute le rôle qui lui est as-
signé. Le journaliste exerce 
son métier sans état d’âme, 
ni complaisance». 
Le JEC se propose de relever 
les défis de la formation et du 
renforcement des capacités 
des journalistes et assimi-
lés et mobilisera toutes les 
ressources nécessaires par-
ticulièrement en faveur des 
nouvelles générations mues 
par l’envie de faire carrière. 

«Il y a un mouvement du côté 
des médias numériques et des 
réseaux sociaux. Les jeunes 
journalistes ont véritablement 
de l’emprise sur ces nouvel-
les technologies. Mais ils ne 
doivent pas oublier de lier 
l’éthique, la déontologie et la 
pratique quotidienne du métier 
avec les nouvelles technolo-
gies », conseille le directeur 
exécutif.
JEC ne sera pas inactif face 
à toutes les réformes institu-
tionnelles pour faire évoluer 

les textes. Il travaillera aussi 
à la défense et à la protec-
tion des professionnels. Mais 
seulement, une fois qu’il aura 
formé, une fois que toute la 
législation régissant la profes-
sion de journalisme ait été ap-
préhendée par les chevaliers 
de la plume et du micro que le 
JED pourrait se  satisfaire.
« On ne peut emmerder, on ne 
peut faire subir des tracasse-
ries de tous ordres aux jour-
nalistes qui se sont engagés 
à faire leur métier à travers les 
reportages et les enquêtes, 
en respectant les normes éta-
blies. Un journaliste ne peut 
pas s’inquiéter pour avoir fait 
des révélations ; un journaliste 
ne peut pas s’autocensurer 
par peur des représailles », 
insiste le directeur exécutif, 
Arsène Ngouéla. Il avertit que 
son institution soutiendra les  
professionnels dans toutes 
leurs actions légales. 

henriet mouandinga   

Journalisme

naissance d’une organisation  de presse qui se veut 
gardienne de bonnes pratiques professionnelles
Journalisme et éthique Congo (JeC) est une organi-
sation des professionnels de l’information et de la 
communication.  Il vise la promotion d’une pratique 
journalistique de qualité, respectueuse de l’éthique 
et déontologique, basée sur les fondamentaux du 
métier. La formation et le renforcement de capa-
cité, la défense et la protection des professionnels 
sont ses principaux centres d’intérêt.

une journée qui a été 
marquée dans sa par-
tie scientifique, par 

une conférence débat ayant 
réuni les professionnels de la 
presse, les partis politiques 
et les membres de la société 
civile autour de quatre sous 
thèmes, à savoir : « Presse 
et pouvoir politique », « La 
place et le rôle de la presse 
dans le système électoral », 
«Les limites de la liberté de la 
presse et ses conséquences» 
et « Le journaliste à l’ère du 
numérique». L’objectif étant 
d’interpeller non seulement 
les journalistes sur l’éthique 
professionnelle, mais aussi les 
gouvernants et tout citoyen, 
sur la bonne relation qui doit 
se tisser au jour le jour entre la 
presse et la politique, le jour-
naliste et l’homme politique.
S’il y a à dire sur les boule-
versements induits par le nu-
mérique dans la façon dont le 
public consomme les médias, 
et dans le traitement puis la 
diffusion des informations, 
l’on a noté qu’à l’ère où les 
technologies du numérique 
ont la mainmise sur presque 
tous les domaines de la vie, 
leur impact sur les métiers du 
journalisme est indéniable.
Au Congo, les journalistes 
reconnaissent déjà les ap-
ports du numérique dans le 
traitement et la diffusion des 

informations dans les médias 
dits traditionnels. On peut être 
à l’intérieur du pays et envoyer 
les informations à Brazzaville 
instantanément, pour être 
diffusées en temps réel. Cela 
nous permet de gagner en 
rapidité.
Malheureusement, grâce à 
ces atouts que le numérique 
offre en communication, tout 
le monde est devenu potentiel 
informateur et cyber-journa-
liste. Des avantages qui sont 
paradoxalement à l’origine 
de la publication des fausses 

informations, un phénomène 
qui devient un véritable fil à 
retordre pour les journalistes 
professionnels.
Face à une panoplie d’infox, 
de fake-news ou de l’info-
démie induits par le mau-
vais usage des plateformes 
numériques par ceux qu’on 
appellerait «journaleux», le 
gouvernement est déjà à pied 
d’œuvre pour doter le pays 
d’une législation portant lutte 
contre les fake-news.
Par ailleurs, en faisant l’état 
physique de la presse congo-
laise aujourd’hui, le président 
du Conseil Supérieur de la 
Liberté de Communication, 
Philippe Mvouo, s’est dit sa-
tisfait à cette occasion d’un 
paysage médiatique reluisant 
en pleine évolution, avec 51 
radiodiffusions, 15 télévisions, 
cinq télédistributeurs, 12 jour-
naux et 10 médias en ligne.
De ces catégories de médias, 
la radiodiffusion est la plus 
présente sur l’étendue du terri-
toire national. Ses promoteurs 
sont les hommes politiques et 
les confessions religieuses. 
La télévision est la moins 
sollicitée de tous les médias, 
certainement en raison de ses 
coûts élevés en acquisition 
et installation de ses équipe-
ments. Le journal imprimé, 
qui a connu une explosion 
fulgurante depuis les années 

1990, régresse drastiquement 
à cause des tensions finan-
cières insupportables. Près 
d’une quinzaine ont disparu 
des kiosques à journaux.
Le médias en ligne savoure 
quant à lui son printemps 
avec le numérique et pourrait 
même devenir une menace 
pour les médias traditionnels 
ou classiques qui, s’ils ne 
s’adaptent pas aux impératifs 
scientifiques et technologi-
ques de l’Internet qui impulse 
la modernité dans tous les 
domaines, risqueraient de dis-
paraitre de cet environnement 
en pleine mutation.
Tous ces médias travaillent 
dans un environnement so-
cio-politique serein et rassu-
rant, vu qu’aucun journaliste 
n’est en prison ou n’a subi 
de sévices dans l’exercice 
de sa profession, en tout cas, 
depuis toujours, sauf cas 
exceptionnel ou accidentel. 
Un journal est sous sanction 
«SEL PIMENT». Il reprendra 
ses publications en juin pro-
chain, a confié le président 
du CSLC.
 Vingt radios exerçant 
sans autorisation de 
l’autorité vont subir 

la loi
Dans l’esprit général de créa-
tion d’entreprise de presse, 
le président du Conseil a 
relevé un déni de la loi de la 
part de certains citoyens qui 
installent anarchiquement 
des radios sans autorisation 
de l’autorité constitutionnelle 
habilitée. Ces citoyens sont, 
hélas, les hommes politiques 
et les techniciens-installateurs 
qui, dans une complicité de 
défiance, agissent au mépris 
des dispositions de la loi qui a 

établi les procédures adminis-
tratives et indiqué les moyens 
d’acquisition des fréquences.
Le Conseil Supérieur de la 
Liberté de Communication, 
régulateur des médias, tra-
vaille à la normalisation de 
cette situation déplorable, 
intolérable, blâmable et pu-
nissable. Vingt radiodiffusions 
exerçant sans autorisation 
vont se voir interdire définiti-
vement la poursuite de leurs 
activités d’ici le mois d’octobre 
prochain, si, consciemment, 
leurs promoteurs ne venaient 
à régulariser leur situation 
auprès du Conseil, a prévenu 
Philippe Mvouo.
A l’endroit des journalistes, il 
les a appelés comme toujours 
à plus de responsabilité en 
ces termes : « vous êtes des 
praticiens du journalisme ; 
soyez toujours animés du sou-
ci de bien faire, pour satisfaire 
les attentes de vos lecteurs, 
vos auditeurs, vos téléspec-
tateurs et, somme toute, tous 
les consommateurs de vos 
productions. Le numérique 
est là. Laissez-vous aller aux 
charmes de cette modernité 
technologique et prenez en 
possession ». 
Rappelons que cette jour-
née du 3 mai est née d’une 
déclaration faite à l’issue 
d’un séminaire réunissant les 
journalistes africains à Wind-
hoek en Namibie en 1991, 
sur la promotion des médias 
indépendants et pluralistes. 
L’Assemblée Générale des 
Nations Unies l’avait alors 
consacrée en décembre 1993 
comme Journée mondiale de 
la liberté de la presse.

Gulit Ngou

Journée Mondiale de la Liberté de la Presse
une legislation portant lutte contre 
les fake-news s’impose dans le pays
« Le journalisme sous l’emprise du numérique », tel est le thème général de 
cette journée organisée le 3 mai 2022 à Brazzaville par le Conseil Supérieur 
de la Liberté de Communication (CSLC), en partenariat avec l’uNeSCO.

Philippe Mvouo

Le présidium des travaux
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S  PORTS

L’état dans lequel se 
trouve le stade Al-
phonse Massamba 

Débat devant abriter le 
match Congo-Gambie dans 
le cadre des éliminatoires de 
la coupe d’Afrique des  na-
tions de football Côte d’Ivoire 
2023 étant la préoccupation 
primordiale. Le paquet est 
mis de sorte que ce match ne 
soit pas disputé à l’extérieur. 
Mais en visitant ce stade, on 
a noté la présence d’un tech-
nicien étranger qui s’occupe 
de la pelouse en y plaçant 
des granulés. 
Et ce dernier a révélé que 
c’est une pelouse qui répon-
dra aux normes internationa-
les exigées par les experts 
de la Fifa. Les autres travaux, 

Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso

Sur instruction du président de la république, Denis Sassou N’Guesso, le Premier ministre, chef du 
gouvernement, Anatole Collinet makosso a fait la ronde des infrastructures sportives en compagnie 
des ministres Jean Jacques Bouya de l’Aménagement du territoire et hugues Ngouolondélé de la 
jeunesse et des sports en présence du président de la fédération congolaise de football, Jean Guy 
Blaise mayolas.

qui s’y déroulent, concernent 
la tribune, les toilettes, et 
la cabine de presse. Le di-
recteur du stade, Romuald 
Massanga, a par cette occa-
sion revélé que l’eau inonde 
souvent la pelouse en cas 
de pluie à l’image du match 
Congo-R.D.C dernièrement 
aujourd’hui, cela n’est plus 
qu’un souvenir. 
Quant au complexe sportif 
de Kintélé, la délégation 
du premier ministre a été 
sidérée de constater que 
les congolais n’aiment pas 
conserver ce qu’ils ont ac-
quis. Ce complexe qui a 
abrité les jeux africains du 
cinquantenaire a tout perdu 
malgré une garde du service 
public. Le premier ministre, 

en réponse, a souhaité que 
la garde soit désormais as-

mais pour en arriver 
à cette 67ème finale 
de l’histoire, on a dû 

passer par deux demi-finales 
retour de niveau exceptionnel. 
La première, le mardi 3 mai, 
opposait Villaréal à Liverpool. 
Mais déjà les « soumarins 
jaunes » partaient avec un han-
dicap de deux buts, concédés 
une semaine plus tôt à Anfield 
Road. C’est ainsi que, dans les 
pronostics, l’équipe espagnole 
paraissait irrémédiablement 
condamnée. Mais Thomas Tu-
chel, l’entraîneur de Villaréal, 
avait prévenu : « son équipe 
jouerait ses chances à domicile 
à fond ». Et cela a été le cas 
du moment où à la mi-temps 
Villaréal avait déjà remis les 
pendules à l’heure (2-0). Cela 
avait tout l’air d’un tremblement 
de terre mais c’était conforme à 
ce qui se passait sur le terrain. 
Les joueurs de Thomas Tuchel 
étaient tactiquement discipli-
nés, saignants, appliqués et 
très agressifs. Ils sont parfai-
tement parvenus à étouffer la 
grande machine ravageuse 
qu’est Liverpool. C’est ainsi 
que le retour de manivelle a été 
sérieusement envisagé. Mais, 
pendant les citrons, Jürgen 
Klopp a sans doute secoué 
sa troupe pour qu’elle prenne 
enfin les choses au  sérieux. 
Message reçu cinq sur cinq car, 
à la reprise, l’équipe anglaise 

surée par une société privée 
responsable de l’entretien 

et obligée de rendre des 
compte à l’exécutif. 
Toutefois, la centrale thermi-
que construite par la société 
Procob n’a pas subi d’actes 
de sabotage parce que gar-
dée par une société privée. 
La visite s’est poursuivie 
à l’hôtel situé non loin du 
stade qui, hélas, a été lui 
aussi vandalisé alors qui est 
le lieu d’hébergement de 
l’équipe nationale. Au terme 
de cette visite le premier 
ministre a tout simplement 
conclu que les Congolais 
n’aiment pas conserver ce 
qu’ils ont acquis. C’est plutôt 
un cycle déplorable de la 
construction-destruction dif-
ficilement compréhensible. 
D’où la nécessité de la mise 
en place d’infrastructures qui 
soient sous le contrôle d’une 
société privée de gestion et 
de maintenance.

Anderson de mbaloé

a changé de ton. Elle a pris 
conscience du danger et a opté 
de prendre le jeu à son compte. 
Choix payant du moment où les 
Anglais ont rapidement réduit la 
marque avant d’égaliser et finir 
par l’emporter (3-2).
Mais, clairement, la débauche 
d’énergie énorme de la premiè-
re période a desservi l’équipe 
espagnole qui, cette fois, a 
trouvé en face un adversaire 
mentalement, techniquement et 
physiquement plus solide que 
ne l’étaient la Juventus de Tu-
rin et le Bayern de Munich aux 
tours précédents. N’empêche, 
l’équipe espagnole peut-être 
fière de son parcours euro-
péen cette saison. Car il n’est 
pas donné à n’importe qui de 
figurer dans le carré d’or euro-
péen. Reste que cette équipe 
est désormais descendue de 
son nuage pur ne se contenter 
que de terminer le champion-
nat. Mais, pendant ce temps, 
Liverpool continue de se battre 
sur plusieurs tableaux. Il y a la 
finale de la ligue européenne 
des champions, la lutte pour le 
titre en premier league, la FA 
cup, etc. 2022 est, peut-être, 
l’année des Reds.

Le medium Néo-ze-
landais eye a eu tout 

faux

L’autre demi-finale retour op-

posait mercredi soir au stade 
Santiago Bernabeu à Madrid, 
le Real à Manchester city. 
Les Citizens n’avaient qu’une 
avance fragile (4-3) au terme 
de la manche-aller. Et pourtant, 
un médium Néo-zelandais du 
nom de « Eye » avait prévu que 
l’équipe de Joseph Guardiola 
devait gagner cette première 
manche par 2-0 avant de se 
qualifier à Madrid suite à un 
match-nul. Mais, finalement, 
la voyance du Néo-zélandais 
vient de montrer ses limites au 
football. Certes, pendant près 
de 87 minutes, Manchester city 
avait les pieds en finale. Il y a 
eu ce coaching plutôt magique 
de Carlo Ancelotti qui a eu 
l’idée combien géniale de faire 
rentrer Rodrygo-Incroyable ! 
En l’espace de quatre minutes 
il a fait basculer le match où 
les Citizens tenaient pourtant 
fermement le bon bout.
Car l’Algérien Mahrez avait, en-
tre temps, ouvert le score pour 
le champion d’Angleterre. Mais 
Rodrygo va relancer le match 
en obtenant le but égaliseur 
avant de propulser son équipe 
aux prolongations. Des cho-
ses de ce genre, décidément, 
n’existent qu’au Real Madrid 
qui peut, presque tout au long 
d’un match, se faire malmener 
avant de trouver des ressour-
ces qui mènent à la victoire. 
C’est, là aussi, l’indéchiffrable 
du football. C’est à croire que 
le Real Madrid s’est approprié 
les qualités qui faisaient la force 
de la grande Allemagne du bon 
vieux temps. Ce qui, à l’époque, 
faisait dire : « un match de 

football dure quatre-vingt-dix 
minutes ». Real Madrid, une 
équipe miraculée, c’est peut-
être un signe.

Une troisième finale 
real madrid-Fc Liverpool

Evidemment, le temps viendra 
quand nous parlerons en long 
et en large de cette finale. Si la 
saison dernière il y a eu une fi-
nale anglo-anglaise entre Chel-
sea Fc et Manchester city qui 
marquait la fin de l’hégémonie 
espagnole. Mais voilà que, cette 
année, l’école latine et surtout 
espagnole est de retour à tra-
vers le Real Madrid, l’équipe la 
plus titrée de la plus prestigieu-
se des compétitions européen-
nes inter-clubs. Mais cette fois 
le hasard, s’il existe vraiment, a 
bien fait les choses en mettant 
aux prises deux équipes qui se 
sont déjà disputées ce bouquet 
final à deux reprises. D’abord le 
27 mai 1981 au Parc des Prin-
ces à Paris où Liverpool l’avait 
emporté sur un but (1-0) d’Allan 
Kennedy. Mais 37 ans plus-tard, 
précisément le 26 mai 2018 à 
Kiev, c’est le Real Madrid qui 
prenait sa revanche (3-1) sur 
des buts de Gareth Bale (2) et 
Karim Benzema (1). C’est pour 
cela, peut-être, que Mohamed 
Salah souhaitait rencontrer le 
Real Madrid en finale. 
Car il n’a pas encore oublié 
ce fait d’avoir été brutalisé par 
Sergio Ramos avant de quitter 
prématurément le terrain et 
de passer à côté de sa coupe 
du monde en Russie. Il reste 
pour accéder à cette finale, 

le Real Madrid a été comme 
porté à bout de bras par les 
dieux de football. On l’a dit, 
c’est peut-être un signe. Mais 
le football reste à jamais un 
jeu extrêmement difficile à 
déchiffrer. On l’a vu, le médium 
Néo-zelandais Eye qui avait, 
jusque-là, réalisé pas mal de 
prouesses s’est complètement 
planté. Car Liverpool n’a rien 
d’un premier venu. C’est plutôt 
une vraie machine de combat 
avec ses deux « féticheurs » 
africains, le sénégalais Sadio 
Mané et l’Egyptien Mohamed 
Salah. Si ce n’est pas la finale 
idéale puisqu’on attendait plutôt 
paris Saint germain et Bayern 
de Munich ou Manchester city, 
mais c’est une finale royale.
Le problème, c’est que le Real 
Madrid déjà sacré champion 
d’Espagne peut se permettre 
de lever le pied en champion-
nat pour s’économiser. Car il 
sera utile de faire reposer les 
hommes clés pour les préserver 
d’éventuelles blessures. Ce 
qui n’est pas le cas pour Liver-
pool qui va se concentrer sur 
d’autres tableaux d’importance. 
Et cela comporte forcément des 
risques. C’est pour cela que l’on 
peut craindre pour Liverpool. 
Néanmoins, c’est une équipe 
habituée à ce genre de situa-
tions qu’elle se doit gérer avec 
prudence et compétence. Mais 
nous sommes encore à près de 
vingt jours de la grande finale. 
Il vaut mieux prendre la peine 
de patienter.

Merlin Ebalé

Finale de la ligue européenne des champions

ce sera du déjà vu, real madrid - fc liverpool
Au football aussi, il y a une justice. Au lieu d’une finale 
à 100% anglaise comme la saison dernière, il y aura 
plutôt cette fois un bouquet final latino-anglo saxon. 
Liverpool va retrouver le real madrid après 1981 à 
Paris et 2018 à Kiev.

«les infrastructures sportives bientôt aux normes»

Le Premier ministre visitant les installation du complexe 
sportif de Kintélé
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Au Palais des sports 
ce sont les béninois 
de Flowers qui se-

ront reçus par les Congolais 
(R.D.C) de la Jeunesse 
Sportive de Kinshasa alors 
qu’à l’académie des arts 
les Congolais de Caïman 
vont en découdre avec les 
éthiopiens de Kirkos. Nos 
ambassadeurs auront intérêt 
à bien se tenir  car on ne 
sait jamais, à l’entame d’une 
compétition de ce type, ce 
que valent les néophytes. Et 
donc nécessité de ne pas se 
faire surprendre. Au Palais 
des sports, précisément à 
10h 00 en heure locale, Fanz  
du Cameroun va s’expliquer 
avec Zamalek d’Egypte. 
Les deux équipes figurent 
dans le groupe B tout com-
me Flowers et la J.S.K. La 
deuxième rencontre à l’aca-
démie des arts opposera les 
Forces Armées et de Police 
(Fap) du Cameroun  seront 
opposées à Don Bosco de 
Côte d’Ivoire. C’est à 16h00, 
en heure locale, qu’est pré-
vue la cérémonie d’ouverture 
qui sera suivie à 17h de la 
rencontre du groupe B entre 
les Nigériens d’As Niamey et 
Nigérians de Kano Pillars. 
Cette journée inaugurale 
verra donc s’affronter uni-

quement des équipes de la 
version masculine. 
Le lendemain deux rencon-
tres de dames auront lieu à 
l’académie des arts à savoir 
Forces Armées et de Police 
du Cameroun à Dynamique 
également du Cameroun à 
8h00 et Petro Atletico d’An-
gola à la D.G.S.P du Congo-
Brazzaville à 10h00. C’est 
plutôt au Palais des sports 
que sont prévues six rencon-
tres à commencer par celle 
de dames entre Ivoiriennes 
de Bandama et Héritage 
de la RDC. Signalons qu’en 
dames la compétition va 
se dérouler sous forme de 
championnat en aller simple. 
Le match de dames, mercre-
di au palais des sports, sera 
suivi du match des hommes 
entre Fanz et Flowers à 10h 

puis de Fap et Kirkos à 12h, 
de Don Bosco à Al Ahly à 
14h, Zamalek-Kano Pillars 
à 16h et JSK-As Niamey à 
18h.

Les Angolaises de 
Petro Atletico et les 
deux équipes égyp-
tiennes favorites ?

Les participants à cette com-
pétition de Niamey vont 
bénéficier de deux jours de 
repos notamment le vendredi 
13 mai 2022 et le lundi 16 
mai. La seule finale mascu-
line interviendra le jeudi 19 
mai 2022. Chez les dames, 
on l’a dit, la compétition se 
joue sous forme de cham-
pionnat en aller simple c’est 
dire que l’équipe qui aura 
totalisé le plus grand nombre 

de points après les 5 matchs 
sera déclarée vainqueur. Il 
est vrai qu’en Angola il y a 
déjà eu passation de témoin 
entre Petro-Atletico et Pri-
meiro de Agosto. L’équipe 
militaire est désormais la 
meilleure du pays alors que 
celle des pétroliers a perdu le 
nord. N’empêche, à l’échelle 
continentale, tout ce qui est 
angolais sonne comme une 
montagne. C’est  dire que 
Petro Atletico demeure une 
solide machine de combat et 
donc c’est sur cette équipe 
que penchent les pronos-
tics. 
Néanmoins à Niamey cette 
équipe devrait se méfier de 
Fap du Cameroun, de notre 
D.G.S.P nationale et aussi, 
sans doute, d’Héritage de la 
R.D.C. Seulement, ce sont 

38ème championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball

coup d’envoi demain matin à niamey
C’est l’avantage de disposer de plusieurs infrastructures sportives de qualité. Car demain matin, 
en ouverture, deux rencontres auront lieu simultanément au Palais des sports et à l’académie des 
arts à 8h 00 en heure locale.

les premiers matchs qui 
serviront de jauge car en 
Afrique il n’est jamais facile 
de suivre les évolutions des 
équipes en matière de hand-
ball. C’est seulement dans la 
compétition que l’on se rend 
compte de ce qui se passe 
chez les autres.
En version masculine, là 
aussi ce sont les deux équi-
pes égyptiennes que l’on 
attend pour le bouquet final. 
En l’absence des Algériens 
et des Tunisiens on voit mal 
qui pourrait mettre à mal les 
deux géants du pays des 
Pharaons. Car l’Afrique au 
sud du Sahara ne dispose 
pas, à ce jour, d’argument 
pour contester la supré-
matie de l’Afrique blanche. 
Notre caïman, en réalité, 
n’est là que pour mesurer sa 
progression et faire bonne 
figure. Car, même en équipe 
nationale, il n’y a plus cette 
tentation de la lancer sur 
l’échiquier international. Car 
les « garçons » ont consi-
dérablement perdu prati-
quement sur tous les plans. 
Plus personne ne leur fait 
confiance. Toutefois, le sport 
demeure un domaine com-
plexe. On peut donc toujours 
rêver de bâtir des châteaux 
en Espagne. Mais ce qu’on 
attend le plus, c’est une par-
ticipation honorable.

Nathan Tsongou

C’est en décembre dernier 
qu’une pancarte sonore 
alertait sur la restructu-

ration et la redynamisation en 
cours de l’office national des 
sports scolaires et universitaires 
(O.N.S.S.U). Le Patriote en avait 
d’ailleurs fait largement écho dans 
sa livraison du 17 janvier 2022. 
Car le sport congolais d’élite ne 
peut se réhabiliter sans une prise 
en mains véritable de la pépinière. 
Mais des assurances avaient 
été données quant à la renais-
sance véritable du sport en milieu 
scolaire et universitaire. Seule 
inquiétude, émise à l’époque, l’oc-
cupation de l’espace des grandes 
vacances qui pouvait perturber 
ceux des élèves et étudiants, 

habitués à utiliser ce moment pour 
préparer leur prochaine rentrée 
scolaire. Seulement, depuis que la 
fameuse pancarte sonore a cessé 
d’émettre aucun point n’est fait. Les 
grandes vacances arrivent à grand 
pas. Que va-t-il se passer? L’inter-
rogation est donc celle-là. Est-ce 
un projet mort dans l’œuf ? Mais 
l’annonce du projet, à l’époque, 
avait été interprétée comme une 
prise de conscience positive. Car, 
en remontant l’histoire, le sport à 
l’école a été une fondation solide et 
incontournable pour le sport d’élite 
dans notre pays. Toutes les stars 
du bon vieux temps provenaient 
de l’école et de l’armée. C’est ainsi 
qu’il serait maladroit d’abandonner 
une piste aussi productrice de ta-

lents. 
Car depuis qu’on mise sur les « dé-
chets de guerre » qui ont forcément 
une hygiène de vie inappropriée 
le sport congolais est en train de 
s’enfoncer chaque jour davantage 
dans la nuit. Ce qui, ces derniers 
temps, a poussé les autorités à 
évoquer la nécessité de passer 
par la formation. Mais, là aussi, on 
ne peut former que ceux-là qui ont 
quelque chose dans la tête. C’est 
vrai qu’il ne faut pas négliger la 
couche juvénile qui a horreur du 
banc scolaire du moment où des 
talents peuvent s’y cacher. Mais 
la priorité reste l’école où l’on peut 
«court-circuiter» le phénomène 
«Kuluna» en occupant les enfants 
par le sport. 

 Il y en a un dont nous taisons le 
nom qui est en train de faire une 
grande carrière sportive à l’étran-
ger parce qu’il a eu cette chance 
d’être embarqué dans le sport. 
Car le sport fait vivre son homme 
et aide à faire sortir du désœuvre-
ment. Mais dans la dernière opé-
ration relative à la restructuration 
et la redynamisation, il était aussi 
question de codification qui consis-
tait à arrêter l’anarchie qui régnait 
dans les jeux de l’O.N.S.S.U. Fal-
sification des âges, recrutements 
anarchiques, utilisation fréquente 
de non scolarisés, etc. c’était du 
vrai n’importe quoi. Or, il est ques-
tion de tout faire pour remettre 
de l’ordre afin que tout se passe 
dans la transparence et dans un 
environnement sain.

Georges engouma

où en est-on ?

L’équipe de Caïman 


