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4è séminaire du gouvernement Makosso

La réforme de L’etat au menu des travaux

269 miLLiards de fCfa 
moBiLisés pour Les projets 

du Congo

Cette information a été donnée par le président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique 
centrale (BDEAC) Fortunado-Ofa Mbo Nchama, au sortir de l’audience que lui a accordée le chef de l’Etat 
Denis Sassou N’Guesso. Au cours de cette audience, le président de cette institution a non seulement 
fait ses adieux au président de la République mais aussi l’état des lieux financiers de la BDEAC au terme 
de son mandat. A en croire Fortunado-Ofa Mbo Nchama, en cinq ans de sa mandature, l’institution qu’il 
a dirigée est sortie de l’état de crise qu’elle traversait. De deux milliards de FCFA, la BDEAC est passée 
à 907 milliards de FCFA aujourd’hui. 

Congo - Turquie
des experts 

turCs 
en matière 
d’énergie 

attendus à 
BrazzaviLLe

mgr toussaint 
ngoma foumanet, 

nouveL évêque 
de doLisie

BDEAC

Le jour des obsèques : en 1ère ligne, Alphonse Nguesso, Valentin Ambendé, Denis 
Sassou N’Guesso, Mme Antoinette, le vieux Julien Nguesso, et Maurice Nguesso

10 mai 1982 - 10 mai 2022, il y a 
40 ans disparaissait maman Emi-
lienne Mouébara. On a noté à la 
commémoration de cette triste 
disparition, outre la présence de 
l’épouse du chef de l’Etat Antoi-
nette Sassou N’Guesso, celles 
du président de la Guinée-Bis-
sau Umaro, Sissoco Embalo et 
de l’ancien président du Benin 
Thomas  Boni Yayi.
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La session extraordi-
naire du collège des 
présidents des partis 

du centre a examiné toutes 
les options liées aux can-
didatures les 9 et 10 mai 
2022 à Brazzaville, sous la 
houlette de son coordonna-
teur Luc Adamo Mateta. Du 
communiqué final lu par le 
rapporteur Maurice Kinoko, 
on retient à titre indicatif, que 
le statut quo concernant les 
circonscriptions électorales 
où le député siégeant, a été 
élu, reste de mise. 
Il s’agit précisément de la 
première circonscription 
électorale de Lumumba à 
Pointe-Noire et des circons-
criptions uniques de Yaya 
dans le Niari et de Ngo dans 
le département des Pla-
teaux. Ainsi, le député Alexis 
Ndinga, président du Parti 
pour la concorde et l’action 
politique (PCAP) reste candi-
dat dans la première circons-
cription électorale de l’ar-
rondissement 1 Lumumba, 
Pointe-Noire. Son collègue 
Jean Valère Mbani, tentera 
une fois de plus sa chance 

de rempiler à Yaya, sous 
les couleurs de son parti, le 
Congo en marche (LCEM). 
Il en est autant, pour Digne 
Elvis Tsalissan Okombi, pré-
sident de l’Union pour un 
mouvement populaire qui est 
candidat dans la circonscrip-
tion unique de Ngo. 
Si le collège des présidents 
des partis du centre convient 

qu’aucune formation membre 
de cette plateforme, exclue 
toutes formes de lutte fratri-
cide, il reste cependant muet 
sur la nature du soutien que 
chaque parti devra mutuelle-
ment apporter aux membres 
engagés dans la compétition 
électorale. Encore faut-il que, 
dans les circonscriptions 
concernées, ces candidats 

Elections 2022

Les partis du Centre harmonisent 
Leurs visées poLitiques

Les douze partis politiques constitutifs de la coalition des partis du centre participeront tous aux 
élections locales et législatives de juillet prochain. Ils ne seront pas en compétition les uns contre 
les autres pour la députation, ont-ils convenu au cours de leur dernière session. 

aient le courage d’affronter 
ceux d’autres formations de 
la majorité, de l’opposition 
ou ceux qui se présenteront 
sous le label indépendant. 
Ce silence risque de coûter 
cher à la coalition quand on 
sait que, dans certaines cir-
conscriptions, ces candidats 
seront face aux poids lourds 
de la politique congolaise qui 

d’une manière ou d’une autre 
sont soutenus par la majorité 
présidentielle ou des plate-
formes de l’opposition. C’est 
la situation de Jean Valère 
Mbani qui sera face au bi-
nôme Emile Ouosso-Bernar-
din Gavet qui défendra les 
couleurs du Parti congolais 
du travail dans la même cir-
conscription électorale que 
lui.  C’est aussi la situation 
dans laquelle se trouve Di-
gne Elvis Tsalissan Okombi à 
Ngo où il affrontera le couple 
Tony Abram-Gaekou Lieliga 
Michelange à Ngo.
Pour maximaliser ses chan-
ces de succès, obligation est 
faite à la coalition des partis 
dits du centre de de soutenir 
les candidats issus de cette 
obédience  partout où ils se 
positionneront. Cette straté-
gie leur permettra d’éviter les 
chevauchements observés 
au sein de cette plateforme, 
lors des précédentes élec-
tions. C’est fort probable-
ment pour cette raison  que 
les paris du centre « réaffir-
ment leur confiance à la clas-
se politique nationale et au 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso ». 
Les élections locales étant 
organisées sous le principe 
de la proportionnelle, la ma-
jorité présidentielle a déclaré 
que la compétition à ce ni-
veau reste ouverte. 

Ernest Otsouanga

Le plus jeune des candidats 
à la présidentielle de 2021 

Dave Uphrem Mafoula, à la 
tête d’une  formation politique 
dénommée le parti les Sou-
verainiste (PS) est en passe 
de devenir un phénomène 
de la politique congolaise. 
Défenseur de l’opposition 
dite loyaliste et audacieuse, il 
tient à faire asseoir son parti 

sur l’ensemble du territoire 
national. Partout où il passe, 
Dave Uphrem Mafoula sou-
lève des foules.  Dolisie chef-
lieu du Niari qui l’a accueilli 
le 7 mai 2022, n’en a pas fait 
exception. 
Son message axé sur le re-
nouveau démocratique a sus-
cité  l’intérêt des populations. 
Dans sa descente dans le 

Niari il a évoqué entre autres, 
la guerre en Russie et ses 
conséquences, le transport en 
commun à Brazzaville, Dolisie 
et Pointe-Noire. Avant toute 
autre chose, Dave Mafoula a 
remercié les populations du 
Niari pour les suffrages qu’el-
les lui avaient accordés, lors 
de la dernière présidentielle. 
Il convient de rappeler que 
c’est dans ce département 
qu’il avait réalisé l’un de ses 
meilleurs pourcentages de 
voix. Avant la mise en place 
du bureau départemental de 
l’OLA, son président dans la 
localité a présenté et expliqué 
ses ambitions pour le déve-
loppement du Congo, sans 
pour autant donner un seul 
détail sur les candidatures 
des militants aux élections 
de juillet prochain, ni sur les 
circonscriptions visées. 
Dans son mot de circons-
tance, Dave Uphrem Mafoula 
a indiqué que l’OLA s’harmoni-

sera aux réalités Congolaises. 
Il sera à l’écoute attentive des 
besoins de la population et 
annonce qu’il les défendra 
contre toutes les formes de 
dérives. L’opposition loyale 
et audacieuse conduira le 
Congo à l’alternance, parce 
qu’elle ne sera ni excessive, 
ni extrémiste, mais construc-
tive. Elle sera responsable, 
s’assurera et restera attachée 
aux valeurs fondatrices de 
la République… Le combat 
de cette nouvelle opposition 
entend réduire de façon consi-
dérable, toutes les formes de 
dépendance… Il affirme haut 

L’opposition LoyaLe et audaCieuse aCCroChe
Le puBLiC dans Le niari

Dave Uphrem Mafoula président de la nouvelle plateforme oppositionnelle 
dénommée Opposition loyale et audacieuse (OLA) poursuit sa tournée 
nationale. Après la Cuvette et la Lékoumou, il vient de réussir l’exploit 
dans le Niari où les populations ont adhéré en masse à la nécessité d’un 
renouveau démocratique. 

et fort : « je me positionne en 
opposant numéro un, loyal et 
audacieux ». 
Cependant, le candidat mal-
heureux aux législatives de 
2017 devrait se représenter 
dans une circonscription, sans 
toutefois indiquer laquelle. 
Cette intention est aussi par-
tagée par ses proches qui 
affirment que l’OLA présente-
rait des candidats aussi bien 
aux législatives d’aux locales. 
Elle s’apprêterait d’ailleurs à 
publier la liste de ses préten-
dants. 

E. O.

Le présidium de la réunion

Dave Uphrem Mafoula

Vue partielle des militants et sympathisans



3

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 674 du 16 mai 2022

 P  OLITIQUE

La paraboLe de L’éLéphant

La question a été posée à mon grand-
père. Le vieil homme a d’abord ar-
boré un large sourire avant de se je-

ter en conjecture. Il sait faire la différence 
entre l’éléphant, spécimen zoologique 
appartenant à l’ordre des proboscidiens, 
et l’homme-éléphant incarnant des sym-
boles dont particulièrementle le pouvoir, 
la prospérité, la sagesse, la puissance, 
l’intelligence, la sociabilité… Dans le 
premier cas, l’éléphant en tant qu’animal 
vient à la vie après 21 à 22 mois de ges-
tation, même si des mythes entourent son 
ascendance selon les traditions. Dans le 
second cas, a priori, il n’est rien d’autre 
qu’un humain venant au monde dans des 
conditions plus ou moins normales. Mais, 
celui-ci doit sa particularité aux qualités 
qu’il développe tout au long de son exis-
tence. Ces qualités qui le classent parmi 
les êtres supérieurs dotés d’attributs ex-
traordinaires, lesquels le détachent des 
hommes ordinaires pour faire de lui plutôt 
un homme-éléphant.
A en croire mon grand-père, il ne s’agit 
pas des qualités que l’homme choisit 
d’acquérir par une volonté de puissance. 
Non. Il s’agit d’un ensemble de valeurs 
intrinsèques que l’homme-éléphant porte 
en lui depuis le sein de sa mère. Seuls les 
initiés peuvent détecter très tôt quelques-
unes de ses caractéristiques : une forte 
personnalité, une luminosité précoce dans 
la pensée et l’action…Toutefois, n’importe 

qui peut se mettre à l’école de l’éléphant 
pour corriger sa relation à l’autre.
Qu’il soit animal ou humain, l’éléphant 
ne se plait guère dans un environnement 
agité, austère et dénué de toute fraternité 
entre les différentes créatures. La place 
de l’éléphant n’est pas parmi les préda-
teurs de tout genre. L’ensemble de son 
être commande le besoin de cohabitation 
et d’unité. A tout instant, il se satisfait 
parmi des êtres issus de familles diffé-
rentes autant qu’il est heureux dans un 
monde composite où se côtoient toutes 
espèces. 
Mon grand-pèreargumente son propos 
en ironisant : « le lion a beau être un 
prédateur, il est le proche parent de l’élé-
phant. La panthère a beau être hypocrite, 
celui-ci ne pense guère à sa disparition. Il 
est le même face aux végétaux, chacun 
avec ses composantes… Les marais les 
plus infranchissables, les montagnes les 
plus abruptes sont ses zones de prédi-
lection. Ainsi, ni les nombreux obstacles 
de la jungle, ni la prédation ambiante 
du règne animal n’ont réussi à changer 
quelque chose en lui… Les mêmes com-
portements sont observables aussi chez 
l’homme-éléphant».
En fin de compte, j’ai compris que dans un 
cas comme dans un autre, on ne devient 
pas éléphant, mais on nait éléphant.

Jules Débel

devient-on éLéphant ?

Pendant trois jours (du 
16 au 18 mai), les 
membres de l’équipe 

gouvernementale  échan-
geront sur de nombreuses 
problématiques se rappor-
tant toutes au thème prin-
cipal du séminaire. Seront 
examinés les sous-thèmes 
suivants : les défis, enjeux 
et perspectives de la réforme 
de l’Etat ; la culture de l’Etat 
; la gouvernance territoriale ; 
les réformes économiques et 
financières ; la rationalisation 
de l’Etat ; le renforcement de 
l’Etat de droit… Le but visé 
par le chef du gouvernement 
est l’amélioration de la gou-
vernance de l’administration 
et l’application de tous les 
instruments de la puissance 
publique au travers des ré-
formes. 
Au titre de la rationalisation 
de l’Etat par exemple, ces 
réformes visent entre autres, 
la mise en place d’une ap-
proche intégrée de la gestion 
axée sur les résultats au 
sein de l’administration ; la 
simplification des procédu-
res administratives, notam-
ment celles ayant recours 
au numérique ; l’amélioration 
des mécanismes d’évalua-
tion de l’action publique ; la 
création d’un cadre normatif 
des structures de l’Etat ; 
l’assainissement du fichier 
du personnel de la fonction 
publique ; l’encadrement du 
pouvoir discrétionnaire des 
responsables investis du 
pouvoir de nomination au 
sein de l’administration…
En ce qui est de la gou-
vernance territoriale, ces 
réformes se basent sur : le 
renforcement des capacités 
des élus pour optimiser leurs 
prestations ; la poursuite du 
processus de communica-
tion en vue de moderniser 
les collectivités locales ; 
l’élaboration et la mise en 
œuvre de la charte sur la 
déconcentration fixant les 
règles de répartition des attri-
butions et des moyens entre 
l’administration centrale et 
les services déconcentrés ; 

l’accélération du processus 
de transfert des compéten-
ces de l’Etat aux collectivités 
locales…
Quant aux réformes écono-
miques et financières, elles 
visent entre autres matières 
: la création d’un cadre de 
coordination des politiques 
publiques ; la poursuite de la 
révision du cadre de gestion 
budgétaire et de la compta-
bilité publique ; l’élaboration 
des manuels de procédures 
administratives et compta-
bles dans les administrations 
financières ; la création des 
conditions de diversification 
de l’économie… 
S’agissant singulièrement de 
l’amélioration du climat des 
affaires et la mise en place 
d’un cadre de gouvernance 
des partenariats public-privé 
et des financements inno-
vants, les réformes envisa-
gées par le gouvernement 
porteront sur les matières 
suivantes : l’accélération de 
la mise en œuvre concrète du 
comité national de concerta-
tion entre le secteur privé et 
les administrations publiques 
; la structuration des platefor-
mes des organisations repré-
sentatives du secteur privé, 
pour assurer un dialogue qui 
soit cohérent et efficace ; la 
simplification et l’allègement 
de la fiscalité et la parafisca-
lité, et l’assortir d’un système 
fiscal des entreprises plus 
orienté vers la croissance du 
secteur privé ; l’amélioration 
de l’environnement juridique 
et judiciaire des entreprises, 
en apportant au Centre de 
médiation et d’arbitrage du 
Congo un appui à la vulgari-
sation du droit OHADA et à 
la formation de l’ensemble 
des intervenants (juges, gref-
fiers, auxiliaires de justice 
et juristes du secteur privé, 
y compris les tribunaux de 
commerce)… 
Nul doute, le gouvernement 
Makosso pourrait aussi por-
ter un regard spécifique sur 
l’épineuse question de la 
dégradation de l’autorité de 
l’Etat.

Restaurer l’autorité 
de l’Etat

Il s’agit de créer les condi-
tions qui permettent de re-
médier à la fragilité de l’Etat, 
en restaurant la justice, la 
bonne gouvernance, le res-
pect du bien public… En fin 
de compte, il s’agit d’apporter 
des correctifs nécessaires  
aux nombreux dysfonction-

nements qu’affiche le service 
public : faible gouvernance, 
capacités administratives 
limitées, violation constante 
des textes sans que des 
responsabilités ne soient 
établies. Les missions du 
gouvernement consistent à 
s’attaquer aux nombreuses 
causes de la déficience de 
l’Etat, dont : l’absence de 

4è séminaire du gouvernement Makosso

La réforme de L’etat au menu des travaux
Le gouvernement Makosso sera en séminaire à 
partir de ce lundi 16 mai. Au  cours de cette réu-
nion, la quatrième du genre, les ministres plan-
cheront sur un thème évocateur : « la réforme de 
l’Etat au cœur de la gouvernance publique, pour 
garantir la mise en œuvre du programme d’action 
du gouvernement ». Ce thème intègre les douze 
batailles annoncées par le Premier ministre, chef 
du gouvernement dans son programme d’action 
présenté devant le parlement réuni en congrès 
le 21 juin 2021. 

contrôle et de contrepouvoir, 
la corruption généralisée, 
l’absence de l’esprit du ser-
vice public et du souci de 
l’intérêt général, l’injustice 
sous toutes ses formes, la 
complaisance dans le choix 
des cadres appelés à de 
hautes fonctions.

Jules Débel

Les membres du gouvernement au cours du conseil de cabinet (Photo d’archives)
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Les exposés dévelop-
pés pendant les tra-
vaux ont porté sur « 

l’exploration chinoise de 
la voie de développement 
adaptée aux conditions na-
tionales et la coopération 
entre le PCT et le PCC », 
pour satisfaire au mieux, 
les aspirations profondes 
des peuples. A cet effet, 
Thao Sung, le ministre du 
département des liaisons 
internationales du comité 
central du Parti communiste 
chinois a rappelé que le PCC 
est la « cheville ouvrière du 
système politique chinois qui 
s’appuie sur le socialisme à 
la chinoise, dirige les insti-
tutions de l’État et continue 
d’exercer un contrôle étroit 
sur la société ». 
La satisfaction des besoins 
essentiels des populations 
et la lutte contre la pauvreté 
sont au cœur des préoccupa-
tions du PCC qui a relevé de 
nombreux défis dont «l’éradi-
cation de l’analphabétisme, 

tenir la stabilité et de garantir 
la survie du régime, « il a mis 
en place des mécanismes 
de consultation. Toutefois, 
le parti garde l’emprise sur la 
société et demeure, quoi qu’il 
en soit, maître de jeu. Une 
stratégie de gouvernance 
politique mise en place en 
tenant compte des réalités 
nationales de la Chine ».
Au nom du Parti congolais du 
travail, le secrétaire perma-
nent chargé des ressources 
humaines et des relations 
extérieures Accel Arnaud 
Ndinga Makanda, a signifié 
à la partie chinoise que le 
PCT est un parti de la sociale 
démocratie. « C’est dans le 
cadre de la mise en œuvre 
des accords de coopération 
et d’amitié entre le PCT et 
le PCC que nous avons or-
ganisé ce séminaire. Il porte 
sur nos expériences dans 
la pratique, notamment leur 
implication dans le dévelop-
pement de nos deux pays 
dans la gestion des affaires 

pour une stratégie de 
déveLoppement adaptée 
aux réaLités de Leurs 

pays respeCtifs
Des responsables du Parti congolais du travail (PCT) et ceux du Parti com-
muniste chinois (PCC), ont échangé les 10 et 11 mai dernier, leurs expé-
riences de gouvernance des affaires publiques dans leurs pays respectifs. 
Ces deux partis au pouvoir  ont virtuellement débattu de la « théorie et de 
la pratique du Parti communiste chinois et du Parti congolais du travail, 
explorant la voie du développement adaptée aux réalités nationales ».

PCT fondé en 1969 par le 
président de la République, 
feu Marien Ngouabi, fonc-
tionne à travers le congrès, 
le comité central, le bureau 
politique, la commission de 
contrôle et d’évaluation et 
la Commission nationale 
d’investiture. Il est le labo-
ratoire d’idées et d’appui à 
la politique du président 
de la République dans la 
satisfaction des besoins fon-
damentaux des populations. 
Il « imagine des stratégies 
crédibles en vue d’optimiser 
la réponse à la demande so-
ciale portant entre autres sur 
la disponibilité alimentaire, 
l’accès aux soins de santé 
et de qualité, l’éducation de 
qualité, l’habitat décent, l’eau 
potable et l’assainissement 
de l’environnement… ».
De son côté, le porte-parole 
du Parti Congolais du tra-
vail, Parfait Romuald Iloki a 
indiqué en substance qu’en 
41 ans d’amitié et de coo-
pération agissante, les deux 

Cette mission d’urgen-
ce de Jean Claude 
Gakosso a été de 

sensibiliser et d’alerter les 
Nations unies, afin d’écarter 
le risque de détérioration de 
la situation sur le terrain en 
cette période où toute l’atten-
tion est focalisée sur la crise 
en Ukraine. « Le président 
Denis Sassou N’Guesso 
nous a délégués pour pro-
poser la mise œuvre de ce 
qui avait déjà été décidé à 
savoir l’organisation d’une 
conférence de réconcilia-
tion prélude aux élections 
par l’union africaine », a-t-il 
notifié au secrétaire général 
de l’ONU avec qui le ministre 
des affaires étrangères a 
ausculté le plan de sortie de 
la crise libyenne conçu par le 
président du comité de haut 
niveau et les relations entre 
le Congo et l’ONU. 
Jean Claude Gakosso a 
émis les craintes nourries 
par le Congo d’un retour 
à l’engrenage. « La Libye 
qui avait suscité beaucoup 
d’espoir après la conférence 
de Berlin, a malheureuse-
ment renoué avec les vieux 
démons. On était parvenu 
à une situation un peu sta-
ble avec le gouvernement 
d’union nationale, Mais, à 
ce jour la Libye est retombée 
dans le piège de deux gou-

vernements parallèles qui 
tentent de régenter chacun 
une partie du pays…Le gou-
vernement d’unité nationale 
dirigé par monsieur Abdelha-
mid Debahiba n’a pas tenu 
la promesse d’organiser les 
élections générales, prési-
dentielle, parlementaire et, le 
parlement qui siège Tabrouk 
s’est vu obligé d’élire un nou-
veau premier ministre en la 
personne de Fathi Bachagha 
qui n’a toujours pas l’assen-
timent des pays membres 
du Conseil de sécurité des 
nations unies, excepté la 
Russie ».
La démarche du président 
du comité de haut niveau de 
l’union africaine sur le Libye 
se justifie, selon Jean Claude 
Gakosso par le fait que «les 
deux factions qui se regar-
dent en chien de faïence 
soient prêtes à en découdre 
l’une avec l’autre...L’Union 
africaine a une feuille de 
route qui s’appuie sur la 
réconciliation nationale et, 
partant du constat que les 
élections sont généralement 
source de violence sur notre 
continent, a plus forte raison 
dans un pays où sévissent 
les milices de tous poils, 
des mercenaires divers et 
variés ».  

Crise libyenne
Le Congo expose ses

espoirs et ses Craintes 
aux nations unies

Sur mandat du président du comité de haut 
niveau de l’Union africaine sur la Libye Denis 
Sassou N’Guesso, le ministre des affaires étran-
gères, de la francophonie et des congolais de 
l’étranger Jean Claude Gakosso vient d’effectuer 
une mission au siège de l’organisation des na-
tions unies. Le plan de sortie de la crise libyenne 
conçu par Denis Sassou Nguesso, les relations 
entre le Congo et l’ONU ont été au menu de ses 
entretiens avec le secrétaire général de l’ONU 
Antonio Guterres. 

la construction d’infrastruc-
tures, l’élimination de la 
pauvreté et la promotion de 
l’égalité des sexes ». Le sou-
ligne Thao Sung est le mo-
teur des changements et du 
développement. Pour main-

publiques. Le PCT a pour 
idéologie la sociale démo-
cratie, le PCC par contre, a 
pour doctrine le socialisme à 
la chinoise, deux idéologies 
similaires ». 
Il a par ailleurs noté que le 

partis ne cessent de  renfor-
cer ce dynamisme pour le 
plus grand profit et bonheur 
des peuples congolais et 
chinois. 

Henriet Mouandinga
Suite page 5

PCT et le PCC

Jean Claude Gakosso et Antonio Guterres

Les deux chefs de délégations congolaise et chinoise
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Au regard de cet état 
des lieux financiers 
florissant, le prési-

dent de la BDEAC rentre 
chez lui avec le sentiment 
d’une mission bien accom-
plie. Cette institution ban-
caire est devenue crédible 
grâce aux réformes entrepri-
ses par Fortunado-Ofa Mbo 
Nchama. Elle repris avec 
force et vigueur les finance-
ments des projets, confor-
mément à ses missions. La 
BDEAC qui est un instrument 
au service du développe-
ment de l’Afrique centrale, ne 
pouvait plus remplir ses obli-
gations à cause de l’aridité 
de ses caisses. Notons qu’en 
prenant ses fonctions à la 
présidence de la BDEAC, le 
18 mars 2017 à Brazzaville, 
Fortunado-Ofa Mbo Ncha-
ma, avait entre autres défis  
à relever : le renforcement de 
la confiance, la crédibilité et 
l’amélioration de l’image de 
cette institution financière 
auprès de ses partenaires au 
développement en général et 
singulièrement au niveau de 
l’Afrique Centrale. 
Mettant à profit sa rencontre 
avec le Chef de l’Etat Denis 
Sassou N’Guesso, Fortu-
nado-Ofa Mbo Nchama a 
informé le président Denis 
Sassou N’Guesso des avan-
cées spectaculaires réali-

Cette information a été donnée par le président de la Banque de développement des Etats de l’Afri-
que centrale (BDEAC) Fortunado-Ofa Mbo Nchama, au sortir de l’audience que lui a accordée le chef 
de l’Etat Denis Sassou N’Guesso. Au cours de cette audience, le président de cette institution a 
non seulement fait ses adieux au président de la République mais aussi l’état des lieux financiers 
de la BDEAC au terme de son mandat. A en croire Fortunado-Ofa Mbo Nchama, en cinq ans de sa 
mandature, l’institution qu’il a dirigée est sortie de l’état de crise qu’elle traversait. De deux mil-
liards de FCFA, la BDEAC est passée à 907 milliards de FCFA aujourd’hui. 

sées par la BDEAC. Il l’a dit 
en ces termes : « la banque 
à notre arrivée connaissait 
une situation critique des 
ressources. Sa trésorerie 
avait à peine deux milliards 
de FCFA qui servaient juste à 
faire fonctionner l’institution. 
On était obligé de passer 
toute l’année 2017 sans fi-
nancer les projets, parce qu’il 
n’y avait pas de ressources. 
On a fait une offensive inter-
nationale pour la mobilisation 
des ressources. Au cours 
des cinq dernières années, 
nous avons pu mobiliser 907 
milliards de FCFA. Ce qui 

représente en volume, plus  
que tout ce que la BDEAC a 
déjà mobilisé au cours des 
41  années précédentes ».
En rappel,  la stratégie de 
la BDEAC est de soutenir 
l’accélération de la mise en 
œuvre des projets intégra-
teurs. Au nombre des projets 
de cette nature financés par 
la BDEAC au Congo, figurent 
entre autres, la réhabilitation 
du Centre Hospitalier et 

Universitaire de Brazzaville, 
l’aménagement de la route 
Ndéndé-Loussala-Dolisie, 
la réhabilitation du CFCO, 
l’étude des travaux de réha-
bilitation de la route nationale 
N°2. Le président sortant 
de la BDEAC Fortunado-
Ofa Mbo Nchama, en parle 
d’ailleurs avec beaucoup 
de détails : « au cours des 
cinq dernières années nous 
avons financé pour 269 mil-

liards de FCFA des projets 
au Congo ». Fortunado-Ofa 
Mbo Nchama a affirmé en 
outre que plusieurs autres 
projets aussi bien publics 
que privés ont été également 
financés au Congo. 
La BDEAC a aussi investi 
dans le cadre de la lutte 
contre les changements 
climatiques. Elle a axé ses 
opérations autour du finan-
cement des actions-climats. 
En effet, Fortunado-Ofa Mbo 
Nchama a encouragé le 
leadership du président De-
nis Sassou N’Guesso en 
matière de la protection de 
la biodiversité. Le président 
sortant de cette institution 
financière n’a pas fait mys-
tère de ces réalisations dans 
ce sens au Congo. Selon 
lui: «aujourd’hui la BDEAC 
a une politique environne-
mentale propre. Dans toutes 
ses interventions, la ques-
tion environnementale est 
présente. La BDEAC est en 
phase avec ce leadership du 
président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso, 
pour que la préservation de 
l’environnement soit au cœur 
de nos actions ». 
Les efforts fournis par le pré-
sident Fortunado-Ofa Mbo 
Nchama ont  été reconnus 
au double plan de l’Afrique 
centrale et international. Le 
Conseil international des 
managers africains lui a dé-
cerné l’Oscar du leadership 
et de l’excellence, le 15 
décembre 2018 à Paris en 
France.

AM

Jean Claude Gakosso a 
été rassuré par Antonio Gu-
terres que « l’ONU adhère 
totalement à ce schéma 
proposé par l’union africaine 
et porté à bout de bras par 
le président Denis Sassou 
N’Guesso». Fort de cette as-
surance, le ministre a promis 
que «dans les prochaines 
semaines nous allons tra-
vailler la main dans la main 
avec les équipes des nations 
unies ici à New York pour la 
bonne cause de la paix et de 

Le Congo expose ses
espoirs et ses Craintes 

aux nations unies
la réconciliation en Libye». 
Signalons que le ministre 
a échangé aussi avec la 
représentante permanente 
des Etats unis d’Amérique 
aux nations unies. Avec 
Thomas Linda Greenfield, 
il a été question de la coo-
pération Congo-USA, de la 
crise libyenne et de la guerre 
en Ukraine. En résumé, la 
diplomate américaine a dit 
la disponibilité de son pays 
à soutenir le Congo dans 
divers domaines.

Marlène Samba

Suite de la page 4

269 miLLiards de fCfa moBiLisés pour 
Les projets du Congo

BDEAC

Fortunado-Ofa Mbo Nchama  et le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso
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Le ministre avait déjà 
averti. Les terres sur 
lesquelles travaillent 

ces jeunes ruraux ont été 
mises à leur disposition par 
l’Etat. Il leur appartient de 
les mettre en valeur. S’ils y 
parviennent avec succès, 
les produits du travail leur 
reviendront et seront gérés 
par eux-mêmes. L’Etat n’of-
fre pas que des terres mais 
il donne aussi des semences 
et construit des infrastructu-
res. Ces infrastructures per-
mettent de mettre la produc-
tion à l’abri des intempéries 
et eux-mêmes, les agricul-
teurs. Les inquiétudes que 
nourrissaient les agriculteurs 
des zones agricoles proté-
gées de Loudima à propos 
d’une éventuelle intrusion 
ministérielle dans la gérance 
du produit de leur récolte, se 
sont ainsi dissipées puisqu’à 
ce jour, ils n’ont vu l’ombre 
du ministre Ngobo quelque 
part à Loudima. On se trouve 
loin d’un système qui s’appa-
renterait au fermage contrai-
rement à ce que prédisaient 
les mauvaises langues.

Le ministre a dit vrai 

Rassurés, ces agriculteurs 
se sont montrés euphoriques 
et reconnaissants envers le 
chef de l’Etat et le ministre 
de l’agriculture pour cette 
initiative. Elle leur ouvre la 
voie à une autonomie qu’il 
n’esperaient plus dans leur 
vie, en tout cas pour certains. 
Aussi ont ils pris l’engage-
ment d’investir encore plus 
d’efforts dans leur travail. Le 
but étant l’augmentation de 
la superficie de la plantation  
avec pour objectif légitime 
d’élever le niveau de leurs 
revenus dans l’espoir d’amé-
liorer leur train de vie. Dans 
ce sens, la  zap de Toyo 
Bissimou, séduite par les ré-
sultats obtenus, a reparti  ses 
revenus entre les agricul-
teurs et le réinvestissement 
dans  la plantation en vue 
de poursuivre l’expérience 
et surtout d’accroitre la su-
perficie cultivable. De l’avis 
des agriculteurs dont l’ex-

périence a été positive,  les 
zap qui pratiquent la culture 
du maïs se trouvent dans 
une filière où la demande ne 
tarit pas.

Le maïs, une filière 
porteuse

 L’augmentation du nombre 
de personnes dans notre 
pays qui se sont lancées 
ces derniers temps dans 
l’exploitation des fermes 
porcines, des poulaillers et 
bien d’autres, décuple les 
besoins à l’égard de cette 
céréale. Celle-ci sert surtout 
d’alimentation à ces espè-
ces animales elevées dans 
les principales fermes du 
pays.  La rareté  de cette 
céréale provoque souvent 
des tensions auprès des 
exploitants. Sa production 
se situe très largement en 
dessous de la demande. Ce 
handicap conduit certains  
de ceux qui sont dans cette 
exploitation et qui éprouvent 
de la peine à s’approvision-
ner en maïs, à abandonner. 
Mais l’essaimage des zones 
agricoles protégées dans le 
pays, constitue un espoir  
pour eux. Elle exprime l’une 
des réponses que le gou-
vernement apporte à cette 

problématique. Les zones 
agricoles de Loudima sem-
blent les premières à avoir 
compris la philosophie de 
cette initiative. Le jour où 
les autres zaps s’aligneront, 
nul doute qu’on assistera à 
un véritable flux des acteurs 
vers ces zones.
 Que ce soient pour les 
zones agricoles protégées 
versées dans le maïs ou 

celles dans les tubercules 
de manioc, toutes font face 
à des démandes immen-
ses. Les exploitants des 
fermes porcines, bovines, 
de la volaille, éprouvent du 
mal à inonder les marchés 
congolais en produits carnés 
et autres, simplement du fait 
de l’absence des aliments de 
bétail. Les déficits que l’on 
enregistre dans ces secteurs 

Les aCteurs des zones agriCoLes de Loudima, 
heureux de reCoLter Les fruits de Leur LaBeur

Les leaders des zones agricoles protégées de Loudima ont fait le point, la semaine écoulée, du 
travail qu’ils ont réalisé avec leurs membres. Il en découle qu’en peu de temps, ils ont déjà réussi 
à planter du maïs sur 10 ha et ont récolté 52 t. La vente du produit leur a rapporté un peu plus de 2 
millions de franc Cfa. A l’issue de la récolte et de la vente de leur produit, tous ont salué la véracité 
des propos du ministre de l’agriculture, Valentin Ngobo à leur endroit au début de cette aventure. 
Ils s’attendaient à ce que le ministre revienne les voir pour revendiquer sa part du gâteau. Mais 
rien n’y fit. Ce fait a encore conforté la confiance de ces producteurs a l’égard des autorités de la 
République.

ne peuvent être résolus pour 
une grande partie que par 
une production considérable 
des maïs et des tubercules 
de manioc en provenance 
de ces zones agricoles pro-
tégées. D’où l’importance 
d’en mobiliser  en quantité 
suffisante.
Le moins qu’on puisse dire 
à cette étape de l’expé-
rience des zones agricoles 
protégées, est que ce projet  
inspiré par le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso et mis en œuvre 
par le ministre de l’agricul-
ture, sort la jeunesse rurale 
de son apathie légendaire. 
Cette jeunesse reprend goût 
au travail de la terre. Partout 
dans le pays, ce mouvement 
est observé. Il n’est pas abu-
sif de soutenir que la  partie 
de la superficie du pays 
non cultivée, connait une 
réduction sensible depuis. 
L’avenir de ces zones peut 
combler les espoirs si l’Etat y 
consent des investissements 
notables se résumant en leur 
dotation en engins agricoles 
appropriés pour permettre à 
ces jeunes ruraux très enga-
gés d’ étendre les surfaces 
cultivables et d’alléger leur 
travail. Mais également en 
intrants nécessaires pour 
combattre les parasites et 
protéger les plantes. Alors 
les Zap fourniront les ali-
ments de bétail en quantité 
requise aux fermiers. Ces 
derniers, à leur tour, aprés 
avoir nourri leur bétail suffi-
samment, pourront inonder 
les marchés de leurs pro-
duits dans des proportions 
à même de réduire de façon 
drastique les importations 
des produits alimentaires. 
Ce qui pourrait se traduire 
par un allègement important 
de la lourde facture des 
importations alimentaires 
qui atteint près 700 milliards 
de francs cfa. En quantité 
suffisante, le maïs peut être 
transformé industriellement. 
Ce pour produire la fécule, 
le glucose et bien d’autres 
produits.Comme quoi l’initia-
tive  des Zap ne devrait pas 
être considéré comme une 
simple occasion d’occuper 
les jeunes de l’hinterland. 
Le ministre Ngobo ne devrait 
donc pas laisser choir son 
bâton de  pèlerin. 

Laurent Lepossi

 E  CONOMIE
Département de la Bouenza

Un champ de maïs

Les maïs récoltés dans la zone agricole protégée
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La visite de la déléga-
tion du groupe Aska 
Energy, fait en effet 

suite à celle effectuée par 
la délégation congolaise à 
Istanbul. Dans cette ville 
située au sud de la Turquie, 
le ministre de l’énergie et de 
l’hydraulique et sa suite ont 
visité la centrale thermique à 
cycle combiné d’Antalya, une 
centrale qui produit de l’éner-
gie à base du gaz naturel et 
de la vapeur. La puissance 
installée de ladite centrale 
est de 900 mégawatts. Cette 
énergie émane de trois turbi-
nes de 300 mégawatts cha-
cune, dont deux à gaz. Les 
experts de ce groupe qui col-
laborent depuis 25 ans avec 
le groupe Siemes, arrivent 
au Congo pour approfondir 
les discussions entamées 
à Istanbul, dans le but d’ex-
périmenter la production du 
courant électrique par le 
système à cycle combiné 
dans le pays.
L’étape d’Istanbul a été pré-
cédée de celle d’Ankara. 
Dans cette ville située au 
nord de la Turquie, la délé-

gation congolaise a eu une 
séance de travail avec le 
groupe Rosatom. C’est une 
société nationale russe spé-
cialisée dans le secteur de 
l’énergie, dont le siège social 
se trouve à Moscou. Sa créa-
tion remonte à décembre 
2007. Rosatom regroupe en 
son sein 700 filiales à travers 
le monde. Ses domaines 
d’activité sont la production, 

le transport et la commercia-
lisation de l’énergie électri-
que. Ce groupe est disposé 
à aider le Congo à prospérer 
dans ces différentes bran-
ches d’activités.
L’autre unité de produc-
tion de l’énergie visitée au 
nord de la Turquie est la 
centrale hydroélectrique de 
Gumursoren. Cette filiale du 
groupe Rosatom est située 

à 410 kilomètres d’Ankara, 
dans la province de Kay-
seri. Elle dessert au moins 
38.000 ménages grâce à ses 
trois turbines, deux de 2,35 
mégawatts et une de 450 
kilowatts.
A Ankara, la délégation 
congolaise a eu une séance 
de travail avec les représen-
tants de la société Global 
Hydro, une autre filiale du 
groupe Rosatom. La société 
Global Hydro est leader dans 
la construction des micros et 
grandes centrales hydroélec-
triques. A ce titre, elle entend 
apporter sa technologie à la 
République du Congo dans 
le domaine de la construc-
tion des microcentrales, en 
utilisant le système dit Smart. 
Grâce à ce système, la pro-
duction du courant électrique 
se fera sans recourir à l’uti-
lisation des transformateurs 
diésels.
A l’issue de la séance de 
travail, les deux parties ont 
procédé à la signature d’un 
mémorandum d’entente et 
d’un accord de confidenti-

Partenariat entre le Congo et la Turquie

des experts turCs en matière 
d’énergie attendus à BrazzaviLLe
Cette visite en terre congolaise d’une délégation du groupe Aska Energy prévue du 16 au18 mai 
2022, est la résultante de la mission officielle effectuée par le ministre de l’énergie et de l’hydrauli-
que Honoré Sayi en Turquie, du 25 avril au 5 mai 2022. La même mission a permis au représentant 
du gouvernement congolais, de prendre des contacts et de signer plusieurs accords, avec des 
sociétés turques rompues d’expérience en matière de production et de distribution de l’énergie 
électrique.

alité, dans le domaine de 
l’énergie. Ce, à travers l’une 
des filières de Rosatom 
dénommée Rasu. Au terme 
de cet accord, la société 
Rasu viendra au Congo pour 
examiner les possibilités de 
mener des actions visant à 
organiser les fournitures des 
produits et services néces-
saires, dans le cadre de la 
mise en œuvre des projets 
d’énergie électrique en Ré-
publique du Congo.
Le ministre Honoré Sayi 
a exprimé aux partenai-
res, l’urgence de réaliser 
deux projets pilotes dans 
le domaine de l’énergie en 
République du Congo. Les 
localités choisies pour abriter 
ces projets sont la commune 
d’Ewo (département de la 
Cuvette-Ouest)  dans la 
partie septentrionale du pays 
et la commune de Mossen-
djo (département du Niari), 
dans la partie méridionale 
du Congo. 
Rappelons que la délégation 
congolaise était notamment 
composée du directeur gé-
néral de l’énergie Célestin 
Koumba, du conseiller aux 
stratégies de développement 
du secteur d’électricité Emile 
Tshakala Kissengou, du 
conseiller à l’énergie Hervé 
Léonard Obambi Mouana 
Maoreau et du conseiller 
administratif et juridique Ar-
mand Akouala. 

Dominique Maléla   

Les domaines d’inter-
vention de Gelmane 
Formation Conseil 

sont l’appui institutionnel, 
les études sectorielles, les 
services aux particuliers et 
aux entreprises, l’assistance 
technique et conseil aux 
administrations publiques, 
ONG et Organisations de la 
société civile, la formation et 
le renforcement des capaci-
tés, le management de pro-
jets pour le développement 
économique et social.
Selon les cadres de cette 
organisation, le cabinet GFC 

garantit des prestations de 
qualité, un vaste réseau 
d’experts nationaux et inter-
nationaux, les consultants 
du cabinet étant tous des ex-
perts de terrain, sélectionnés 
pour leur expertise métier, 
leur valeur ajoutée dans 
la réalisation des missions 
et leur connaissance poin-
tue de l’environnement et 
des problématiques de ses 
clients. Il se caractérise aussi 
par une confidentialité dans 
le traitement des dossiers 
depuis leur prise en charge 
jusqu’à la remise du rapport 

final au client, une capacité 
de travail et une disponibilité 
de ses équipes.
Devant les représentants 
des entreprises publiques et 
privées, des ONG et Asso-
ciations de la société civile, 
le Dr Gaspard Kimpala, dans 
son mot de circonstance, 
a fait savoir qu’au Congo, 
la création du cabinet GFC 
s’est justifiée par la nécessité 
de mettre à la disposition 
des institutions de la Ré-
publique, un outil d’appui à 
l’élaboration et la mise en 
œuvre des différentes poli-
tiques publiques. Le cabinet 
doit aussi son existence 
aux difficultés, nombreuses 
et variées auxquelles sont 
confrontées les entreprises 
dans la compréhension de 
ces politiques publiques et 
leur traduction en actions sur 
le terrain.
Quant au secteur informel, 

des organisations de la so-
ciété civile ou des ONG 
qui contribuent aussi au 
développement du pays, il 
a signifié que les uns et les 
autres ont de réels besoins 
d’accompagnement dans la 
mise en œuvre de leurs po-
litiques internes, mais aussi 
dans leur quête d’ouverture 
à l’international. « C’est à 
toutes ces problématiques 

Entrepreneuriat

sortie offiCieLLe du CaBinet
 geLmane formation ConseiL
Le cabinet Gelmane Formation Conseil (GFC) a 
été officiellement présenté au public le 14 mai 
2022 à Brazzaville par son Directeur Général, 
le docteur Gaspard Kimpala. Créé en 2012, ce 
cabinet est un établissement de droit congolais 
qui s’appuie sur son expérience multisectorielle 
acquise durant plusieurs années, afin de mettre 
en synergie des compétences diverses et variées 
au service de ses clients des secteurs publics 
et privés.

que le Cabinet GFC a voulu 
apporter des éléments de 
réponse, en mettant en place 
une gamme variée de pres-
tations, dans un contexte où 
le recours à l’expertise, pu-
blique ou privée des autres 
pays représente un coût non 
négligeable pour le Congo», 
a relevé le Dr Gaspard Kim-
pala.

Gulit Ngou  

Dr Gaspard Kimpala

Le ministre Honoré Sayi et le chef de la délégation Aska 
Energy
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Trois temps forts ont 
marqué cette cérémo-
nie en l’occurrence, la 

messe dite en sa mémoire 
par l’archevêque d’Owando 
Victor Abagna Mossa, le 
dépôt de la gerbe de fleurs 
sur la tombe de l’illustre 
disparue et un déjeuner à 
Ngolobondza. Parlant du 
déroulé proprement dit de 
la cérémonie, l’abbé Ger-
vais Protais Yombo, curé 
de la paroisse Notre Dame 
de l’Assomption d’Oyo, ins-

iL y a quarante-ans
disparaissait maman
emiLienne mouéBara

Le président de la République Denis Sassou N’Guesso a commémoré le 
10 mai 2022 à Oyo, les 40 ans de la disparition tragique de sa mère Emi-
lienne Mouébara. On a noté à cette triste cérémonie outre la présence de 
l’épouse du chef de l’Etat Antoinette Sassou N’Guesso, celles du président 
de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo et de l’ancien président du 
Benin Thomas  Boni Yayi. Il y a eu également des membres  du gouver-
nement, des parlementaires ainsi que les représentants des institutions 
constitutionnelles qui ont fait le déplacement d’Oyo pour participer à la 
commémoration du 40ème anniversaire du rappel à Dieu de maman Emi-
lienne Mouébara.  

d’un fils dont la maman a 
été rappelée à Dieu très tôt. 
Il s’agit bel et bien d’une 
reconnaissance éternelle 
qui a fait de toute la famille 
présidentielle, des pèlerins 
du 10 mai à Oyo, depuis 40 
ans déjà. Selon le plan de 
Dieu, il fallait bien attendre le 
quarantième anniversaire de 
son rappel à Dieu, pour que 
maman Emilienne Mouébara 
ait un hommage digne d’une 
mère du président ». 
Pour sa part, Mgr Victor 

hors, celui qui vient à moi. A 
l’instant, la mort ne peut plus 
faire peur. Dieu est amour. 
Nous pouvons espérer pour 
notre vie éternelle, si nous 
venons à lui». Poursuivant 
son homélie, il a dit : « après 
le jugement particulier, no-
tre âme va : ou au ciel, ou 
au purgatoire, ou en enfer. 
Hommes, Femmes, mon 
frère, ma sœur ou voudras-
tu aller ? Si ta vie terrestre a 
été vécue dans la justice, la 
vérité, l’amour ; c’est le ciel 

qui t’accueille ». 
Après le curé de la pa-
roisse Notre dame de 
l’Assomption d’Oyo et 
l’archevêque d’Owan-
do Mgr Victor Abagna 
Mossa, le tour était 
revenu à Jean Domi-
nique Okemba, en sa 
qualité de garant et  
protecteur de la fa-
mille. Mettant à profit 
ce culte en mémoire 
de maman Emilienne 
Mouébara, le vice-ami-
ral, secrétaire général 

du Conseil national de sé-
curité et Conseiller spécial 
du Chef de l’Etat a remis en 
exergue les vertus cardinales 
et religieuses qui ont toujours 
caractérisé cette grande 
dame. Selon le vice-amiral 
Jean Dominique Okemba, 
cette grande dame était une 

référence au sens élevé du 
terme. Elle  ne voulait que 
du bien aux autres. C’est 
ainsi qu’elle n’a inculqué que 
l’amour aux mères et à tous 
ceux qu’elle a élevés. En ef-
fet, le Vice-Amiral Jean Domi-
nique Okemba  l’a d’ailleurs 
dit en des termes plus forts et 
pleins d’émotions : « à votre 
illustre bien-aimée maman, 
vous continuez d’animer et 
cultiver en nous l’amour éter-
nel. Vous êtes de fait, une 
référence, un modèle pour 
tous les enfants du Congo, 
voire même d’ailleurs ». 
Cette grande dame qu’on ne 
cessera jamais de révéler ce 
qu’elle fut, a donné au Congo 
et au monde, un digne fils 
aux qualités morales, civiles 
et de bâtisseur suffisamment 
élevées. En tout cas, Maman 
Mouébara, quarante-ans 
après son passage à l’orient 
éternel, tous ceux qui l’ont 
connu, se souviennent en-
core d’elle. Plusieurs témoi-
gnages relèvent que cette 
maman a été une artisane de 
paix dans sa famille et une 
femme tolérante. Elle était 
douce de cœur et prenait 
tous les enfants qui vivaient 
sous son toit au même pied 

d’égalité que les siens pro-
pres, parce que maman 
Mouébara-â-Dzoho, comme 
aimaient l’appeler ses congé-
nères, était une femme de 
justice.  Le témoignage de 
l’ancien ministre Pierre Da-
mien Bousoukou Boumba en 
2011 est à juste titre illustratif.  
«Quand nous venions ici à 
Edou en 1980, 1981 même 
auparavant, c’était difficile 
de distinguer cette dame 
des autres femmes. Elle était 
toujours effacée, accueillante 
et à côté de ses enfants 
que nous étions tous, c’était 
l’image qu’il fallait conserver 
de cette dame». Il s’agit là 
entre autres témoignages 
sur les qualités exception-
nelles de maman Emilienne 
Mouébara.  
Après le culte en sa mé-
moire, le président de la Ré-
publique, son fils bien aimé 
a procédé en compagnie 
de ses hôtes au dépôt de la 
gerbe de fleurs sur la tombe 
de l’illustre disparue située 
à Oyo. Le clou de la triste 
cérémonie a été le déjeuner 
pris à Ngolobondza. 

Alexandre Mouandza

Le jour des obsèques : en 1ère ligne, Valentin Ambendé, 
Denis Sassou N’Guesso, Mme Antoinette, le vieux Julien 
Nguesso, alias Poroporo et Maurice Nguesso

tallé depuis le 15 septembre 
2019, a dans son évangile 
situé ses hôtes sur la portée 
philosophique de ce triste 
anniversaire. Pour le curé 
de la paroisse : « la grandeur 
de cette célébration traduit 
la profondeur de la douleur 

Abagna Mossa s’est inspiré 
du chapitre biblique Jean 
VI, verset 37 à 50. Dans 
son homélie, l’Archevêque 
d’Owando a déclaré que 
« tout ce que le père me 
donne viendra à moi et je ne 
mettrai absolument pas de-

Maman Emilienne Mouébara

La messe d’action de grâce en mémoire de la regrettée maman

Le jour des obsèques : en 1ère ligne, Alphonse Nguesso, Valentin Ambendé, Denis Sassou N’Guesso, 
Mme Antoinette, le vieux Julien Nguesso, et Maurice Nguesso



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

9

N° 674 du 16 mai 2022

S  OCIETE 

Ce s  n o m i n a t i o n s 
concernent les nou-
veaux directeurs 

généraux du Bureau d’étu-
des et de contrôle des bâ-
timents des travaux publics 
(BECBTP) Marius Boris 
Miéré Onka ; de l’Entretien 
routier Francis Landry Ngué-
loundou ; des Infrastructu-
res Gabriel Ngouaka et de 
l’Aménagement du territoire 
Pierre Ngona. Ces derniers 
remplacent respectivement 
Pierre Nkoua, Blaise Onan-
ga, Lambert Oléa et Antoine 
Ngoma, admis à faire valoir 
leurs droits à la retraite, 
passant ainsi le flambeau à 
la jeune génération.
Comme le veut la tradition 
de ce genre de cérémonie, 
les différentes passations de 
services ont porté sur l’état 
des lieux de chaque structu-
re, notamment le personnel, 
le matériel, les finances et les 
chantiers, présenté les direc-
teurs généraux sortants. Ces 
derniers ont ensuite remis 
les documents de travail et 
les clés à leurs remplaçants. 
A son tour, le superviseur de 
la cérémonie le directeur de 
cabinet Zacharie Mokémou, 
a installé au nom du ministre 

de l’équipement, des infras-
tructures et de l’entretien 
routier Jean Jacques Bouya, 
les jeunes cadres promus 
dans leurs nouvelles fonc-
tions de directeur général.
Dès lors que chacun a pris la 
commande de sa machine, 
il est maintenant question 
de la conduire à bon port, 
en mettant à l’épreuve leurs 
capacités managériales. Ce 
sont des cadres maisons qui 
ont été placés aux comman-
des des bateaux. Ils connais-
sent bien les problèmes qui 
se posent ici et là et les défis 
à relever. Tout a commencé 
le 10 mai 2022 au BECBTP, 
instrument conseil du gou-
vernement en matière de bâ-
timents et de travaux publics. 
A ce niveau, l’apaisement 
des tensions sociales est 
l’une des priorités préconi-
sée par Marius Boris Miéré 
Onka, qui hérite d’un lourd 
passif de plusieurs mois de 
salaires impayés. « Nous 
allons auditer le personnel, 
le matériel, nous tourner vers 
le gouvernement pour nous 
accompagner. Faire de sorte 
que tous les travaux financés 
par l’Etat dans les domaines 
du bâtiment et des travaux 

Ministère en charge de l’aménagement du territoire

Les nouveaux direCteurs généraux
instaLLés dans Leurs fonCtions

Le Conseil des ministres du 5 mai 2022 a nommé 
quatre cadres au poste de directeur général, dans 
des structures relevant du ministère de l’aménage-
ment du territoire, des infrastructures et de l’entre-
tien routier, sur proposition du ministre de tutelle 
Jean Jacques Bouya. Les heureux promus ont été 
installés dans leurs nouvelles fonctions par son 
directeur de cabinet Zacharie Mokémou les 10,11 
et 12 mai 2022, au siège de chaque structure.

publics, connaissent la par-
ticipation de BEBCPT dans 
les études et le contrôle », 
a-t-il souhaité.
Avant de passer le témoin 
à son successeur Gabriel 
Ngouaka le 11 mai 2022, 
l’ancien directeur général de 
l’équipement (actuellement 
des infrastructures) Lambert 
Oléa lui a indiqué les activi-
tés qui devraient être placées 
au centre de ses priorités. Il 
s’agit de la construction de 
six ponts, quatre au sud du 
pays (rivière Niari entre Lou-
dima et Sibiti, entre Mapati 
et Komono, sur les rivières 
Nkoukou et la Louessé) et 
deux au nord du pays sur les 
rivières Ibenga et Motaba.
Les autres priorités en matiè-
res d’infrastructures portent 
sur l’auscultation des anciens 
ponts, la remise en service 
des bacs de Noumbi et de 
Concouati (département du 
Kouilou) entre temps noyés, 

le pont sur la rivière Ngoko à 
Kébouya (département de la 
Cuvette), le projet des ponts 
inachevés sur l’ensemble du 
territoire national.
Ce même jour, Blaise Onan-
ga a passé le témoin à son 
remplaçant Francis Landry 
Ngueloundou, après 17 ans 

passés à la tête de la direc-
tion générale de l’entretien 
routier. « C’est un jeune que 
nous avons nous-même 
façonné. Il connait bien la 
route. Nous restons à la dis-
position de la République et 
sommes disposés à accom-
pagner notre remplaçant, en 
cas de nécessité », a rassuré 
Blaise Onanga.
Pierre Ngonan, nommé di-
recteur général de l’aména-
gement du territoire en lieu et 
place d’Antoine Ngoma, a été 
le tout dernier promu à être 
installé dans ses fonctions le 
12 mai 2022. Le Plan natio-
nal d’affectation des terres le 
tout premier chantier auquel 
il va s’attaquer. « C’est pour 
une meilleure utilisation de 
notre territoire, question 
d’éviter les superpositions 
d’usage du territoire, éviter 
que deux activités se dérou-
lent sur un même espace », 
a-t-il relevé;

Dominique Maléla

Selon Prosper Mba-
loula, ici et là les ex 
combattants ont fait 

passer un même message 
: procéder à leur réinsertion 
dans des délais raisonnables. 
Ils ont fait savoir que le cout 
de cette réinsertion est estimé 
à 8 milliards de francs CFA; 
que l’apport de la Banque 
mondiale à cette opération est 
de 6 milliards de francs CFA 
et l’apport de la République 
du Congo est de 2 milliards 
; que le Congo doit réunir ce 
montant en 4 ans à raison de 
500 millions de francs CFA 
par année.
Les ex combattants ont solli-
cité l’implication du président 
de la République, dans la 
résolution de ce problème car 
ont-ils insisté, « l’attente est 
trop longue ». Les populations 
de Vindza ont notamment de-
mandé à Prosper Mbaloula, 
de faire acte de candidature 
aux élections législatives de 

juillet 2022 dans leur circons-
cription.

D.M.

Département du Pool
prosper mBaLouLa reContre

des ex ComBattants
Le coordonnateur général du comité des sages 
et des notabilités originaires du Pool (COSANOC) 
Prosper Mbaloula, a récemment effectué une tour-
née dans trois sous-préfectures du département du 
Pool à savoir Mayama, Kindamba et Vinza. Dans ces 
différentes localités, ce dernier a eu des échanges 
avec les populations dont les ex combattants. Ces 
échanges ont tourné autour de la consolidation de 
la paix dans le Pool, le président de la République 
ayant déclaré la paix définitive de ce département 
le 9 mars 2021 à Kinkala, lors de sa campagne à 
l’élection présidentielle de mars 2021.

Le Directeur de cabinet (au centre) encadré de deux nouveaux 
promus à l’entretien routier et aux infrastructures
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Le pouls des préparatifs 
aux examens d’Etat et 

des évaluations sommatives 
de l’année scolaire 2021-
2022 bat au rythme normal. 
Cette conviction du ministre 
de l’enseignement présco-
laire, primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation a été 
confirmée au cours de ses 
descentes sur le terrain. Il 
l’a constaté récemment  à 
Dolisie, chef-lieu du dépar-
tement Niari.  Dans cette 
localité,  Jean Luc Mouthou 
qui a écouté des partenaires 
sociaux, s’est félicité de l’ac-
complissement des actes ga-
rantissant une excellente fin 
d’année scolaire. Ces actes, 
à en croire le ministre, sont 
posés par le gouvernement 
et l’ensemble de la commu-
nauté éducative. 
Mais il estime qu’ils doivent 
être surveillés, encadrés,  
renforcés et consolidés. A 
Dolisie dans le Niari, les Pla-
teaux,  la Cuvette et bientôt 
dans d’autres localités, il 
galvanise le personnel et les 
élèves, dissipe le moindre 

doute, efface tout risque de 
stress, mais aussi rappelle 
à chaque acteur, sa part 
de responsabilité pour ga-
rantir une fin d’année dans 
l’apothéose. En guise d’il-
lustration, à Dolisie, il s’est 
entretenu avec les élèves 
du lycée d’excellence, leurs 
enseignants et le person-
nel en service au dans ce 
département en général 

et singulièrement dans cet 
établissement. Le ministre 
Jean Luc Mouthou a visité 
les chantiers des CEG Pierre 
Lountala et du lycée Pierre 
Simon Kikoungha Ngot. Il 
a également discuté avec 
les candidats aux examens 
d’Etat sur les préparatifs des 
épreuves. 
Comme ailleurs, le ministre 
en charge de l’enseigne-

ment général a expliqué la 
politique gouvernementale 
en matière d’éducation et les 
actions en cours pour plus 
de sérénité, de confiance, 
de gaieté et d’entrain en 
milieu scolaire. Avec les 
élèves du lycée d’excellence 
de Mbounda ainsi qu’avec 
les candidats aux examens 
d’Etat inscrits à Dolisie, le 
ministre les a exhortés  à 

l’effort et à la discipline en 
vue de la réussite. « Il faut 
réussir au baccalauréat. En 
40 jours, on peut tout rattra-
per. Donnez-nous le bonheur 
de votre réussite.  Car, des 
milliers d’opportunités vous 
attendent après le succès au 
baccalauréat. Le bac vous 
ouvrira toutes les portes du 
monde. Le bac c’est la vie », 
leur a-t-il dit.
L’échange avec le person-
nel et les associations des 
parents d’élèves a été axé 
sur le recrutement des en-
seignants, le paiement de la 
bourse des finalistes et autres 
prestataires, la construction 
et la réhabilitation des infras-
tructures scolaires relevant 
de sa compétence. « Nous 
allons poursuivre et pérenni-
ser nos efforts.  Nous devons 
construire des infrastructures 
pour les accueillir. Le recru-
tement des 45 bénévoles est 
une situation en traitement. 
L’état ne saurait être ingrat 
envers ces citoyens qui ren-
dent d’énormes servicse à 
la République. Le quota de 
recrutement pour le compte 
de cette année n’est pas 
ouvert. Celui de 2021 aussi. 
Il y a environ 3 000 postes 
disponibles pour ses en-
seignements à la fonction 
publique. Il n’y aura pas de 
chevauchement entre les 
élections et les examens 
d’Etat », a indiqué a conclu le 
ministre Jean Luc Mouthou.

Henriet Mouandinga

Examen d’Etat 2022

des indiCes qui rassurent Le ministre 
de L’enseignement généraL

A environ un mois des examens d’Etat et des évaluations sommatives au titre de cette année sco-
laire 2021-2022, le ministre de l’’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabéti-
sation Jean Luc Mouthou,  continue de rechercher la moindre faille qui pourrait compromettre le 
bon déroulement desdits examens. C’est pourquoi, il ne cesse de multiplier des descentes sur le 
terrain.  La plus récente remonte aux 6 et 7 mai 2022 dans le département du Niari. Pendant deux 
jours, il a pu observer que le moral des apprenants est au top ; le personnel est plus que jamais 
motivé et les autres acteurs s’affairent pour une heureuse fin d’année scolaire. 

Cette décision a été ré-
percutée par le minis-
tre de l’enseignement 

technique et professionnel 
Ghislain Thierry Maguessa 
Ebomé, après moult avertis-
sements. Il est passé à l’acte 
le 10 mai dernier au début 
des épreuves d’éducation 
physique et sportive, comp-
tant pour le bac technique et 
professionnel 2022.
En rappel, à sa prise de 
fonctions, Ghislain Thierry 
Maguessa Ebomé avait sif-
flé la fin de la récréation 
et du désordre.  Il avait dit 
aux différents candidats 
aux examens d’Etat que 
l’élévation s’acquiert par le 
mérite et le rendement. De 
même, il lançait l’appel au 

culte de l’excellence. Des 
exhortations qu’il a reprises 
à la 24ème session de son 
conseil national qui s’est 
tenue à Brazzaville.  On se 
souvient qu’à la faveur de 
cette rencontre, il parlait de 
la redéfinition et de l’actua-
lisation des grands repères 
ainsi que de la marche « vers 
un système d’évaluation des 
connaissances, de compé-
tences techniques et profes-
sionnelles selon l’approche 
par compétence ». 
Dès la rentrée scolaire, 
le ministre avait annoncé 
l’effectivité de l’approche 
par compétence, mise en 
veilleuse depuis son adop-
tion en 2013 et qui inclut, 
« la pédagogie par compé-

maguessa eBomé ne tergiverse pas 
aveC Les Lois de La répuBLique

Le sort des quarante candidats au baccalauréat 
technique et professionnel session de juin 2022 
ayant déposé leurs dossiers contenant de faux 
diplômes,  est désormais connu. Ils n’ont pas pris 
part aux épreuves d’Education physique et spor-
tive (EPS). De même, ils ne participeront non plus 
au reste des épreuves des examens d’Etat.  

tence, la validation du cadre 
national de formation pro-
fessionnelle, l’organisation 
des examens techniques et 
professionnels à tour unique. 
Et, il ne s’agit plus, de faire 
de nos écoles, des récep-
tacles des décrochés, des 
reclus de la société et des 
inciviques à formater. Mais 

de véritables incubateurs 
des acteurs du développe-
ment, en s’appuyant sur un 
système d’évaluation affiné 
et intelligent pour garantir la 
qualité du service public de 
l’enseignement technique 
et professionnel », avait-il 
indiqué. 
C’est ainsi qu’au lance-

ment des épreuves prati-
ques d’EPS du bac, Ghislain 
Thierry Maguessa Ebomé 
a fait état de « quarante 
faux diplômes détectés » 
dans les dossiers des 18 
268 candidats inscrits. Il a 
prévenu que ceux-ci ne se 
présenteront pas à la ses-
sion de juin 2022. Aussi, 
a-t-il indiqué, cette décision 
qui est conforme aux textes 
de la direction des examens 
et concours, est la seule 
option possible en pareille 
circonstance.
Les deux descentes qu’il 
effectuées  au stade an-
nexe et au lycée technique 
commercial pour voir de ses 
propres yeux le déroulement 
des épreuves d’éducation 
physique l’ont  conforté dans 
ses certitudes. Celles-ci 
l’ont suffisamment édifié 
sur le bon déroulement des 
épreuves inaugurales des 
examens d’Etat. Auparavant, 
il avait procédé au mouve-
ment quasi global des chefs 
de service, à l’exception du 
directeur des examens et 
concours Joseph Moukila. 

H.M.

 C  ULTURE

Le ministre Jean Luc Mouthou face aux apprenants

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé
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 C  ULTURE
Lutte contre la délinquance juvénile

Le Congo assuré de 
L’aCCompagnement du 

système des nations unies
Depuis la création du Haut-commissariat à la justice restaurative, à la pré-
vention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba 
placé à la tête de cette structure fait des bouchées doubles, pour trouver 
des voies et moyens en vue de parvenir à l’éradication de cet indésirable 
phénomène. L’échange qu’il a eu le 12 mai 2022 à son cabinet de travail, 
avec le Coordonnateur résidant des agences du système des Nations Unies 
en République du Congo Chris Mburu entre dans ce cadre. On a noté la 
présence à ses côtés, du chargé des questions des Droits de l’Homme au 
sein de ce système madame Françoise Mianda. 

L’ in format ion v ient 
d’être donnée au le 
premier ministre Ana-

tole Collinet Makosso, par 
Jean Baptiste Yoyo Taty, le 
chef de la délégation de la 
cour royale. Au cour d’une 
conférence de presse qu’il a 
animée, le chef de la déléga-
tion royale a déclaré : « notre 
présence chez le Premier 
ministre était pour apporter 
officiellement le message 
du Royaume de Loango 
relatif au nouveau prince 
que nous avons choisi pour 
succéder au trône, après 
Moé Makosso IV. Il s’agit du 
prince Moé Fouti-Loemba 
François que nous avons 
choisi, il y a deux mois de 
cela. Il va bientôt se rendre à 
Bilala pour l’initiation ». 
En effet, le prince sacral 
François Moë Fouti-Loemba 
a été désigné pour assu-
mer la charge de souverain 
du royaume de Loango. Il 
remplace sa majesté Moé 
Makosso IV, décédé le 23 
décembre 2020. Le pro-
cessus de succession au 
trône a pris un tournant le 
mercredi 2 mars 2022, avec 
la visite des trois émissaires 
des dignitaires de la cour 
royale. A la faveur de cette 
visite, ces trois dignitaires 
ont annoncé le choix porté 
sur sa personne au sommet 
de la dynastie et lui a remis 
les attributs du pouvoir de la 
royauté, le « N’kawu », c’est-
à-dire le bâton de comman-

la fois l’hommage aux mânes 
et la célébration du nouvel 
héritier de la couronne de 
Loango. 
Pour mémoire, Mâ Loango 
est le monarque du royaume 
de Loango. « Par sa répu-
tation de clairvoyance et 
de prestige, il joue aussi un 
rôle social dont la fonction 
première est de maintenir 
la sécurité et la prospérité 
du royaume ».  Ainsi dési-
gné, le prince François Moë 
Fouti-Loemba est le 18ème 
roi de Loango après entre 
autres, leurs majestés Moe 
Poaty 1er qui régna sous le 
nom de Kamangou au milieu 
du XVIIe siècle, N’gangue 

Cette occasion a per-
mis au haut-commis-
saire Mbou- Maba 

de présenter la structure 
qu’il dirige à son hôte, de 
faire état des activités qu’il a 
menées en janvier et février 
2022 à Brazzaville et à Poin-
te-Noire au mois d’avril 2022. 
Il lui a par ailleurs présenté 
l’ébauche de la stratégie 
nationale de lutte contre la 
délinquance juvénile et les 
grands axes du Plan de 
travail annuel budgétisé. Ce 
plan porte notamment sur 
l’élaboration et la validation 
de la stratégie nationale de 
lutte contre la délinquance 
juvénile, la sensibilisation 
des jeunes concernant la 
délinquance juvénile, la pro-
motion de l’insertion socio-
professionnelle des jeunes 
désœuvrés et l’organisation 
de la justice restaurative. 
Le haut-commissaire en 
charge de la justice restau-
rative a en outre sollicité 
l’expertise des agences du 
système des Nations Unies, 
dans l ’amendement de 
l’avant-projet de loi portant 
sur la justice restaurative. 
Le coordonnateur de ce sys-
tème a confié cette tâche à 
madame Françoise Mianda. 
Adolphe Mbou-Maba a in-
formé son interlocuteur, des 
projets en perspective dans 
son champ d’action. Au nom-

bre de ces projets figurent 
la construction des centres 
de rééducation d’une part et 
d’autre part, la réhabilitation 
de quelques centres desti-
nés à ces mêmes fins. Il a 
ainsi évoqué la réhabilitation 
du centre de rééducation des 
mineurs situé à Louvakou 
dans le département du 
Niari et la création de quinze 
centres d’écoute. Neuf de 
ces centres seront placés 
à Brazzaville et six autres à 
Pointe-Noire, soit un centre 
d’écoute pour chaque arron-
dissement.
A l’issue de cette rencontre, 
Chris Mburu a déclaré à la 
presse : « Nous sommes 
venus ici pour échanger 
avec le haut -commissaire 
à la justice restaurative, 
à la prévention et au trai-
tement de la délinquance 
juvénile pour connaitre son 
programme. La création de 
cette structure est une nou-
velle initiative. Nous saluons 
le gouvernement congolais 
pour cette initiative. La dé-
linquance juvénile est un 
problème fondamental de 
développement. Aucun pays 
n’en est à l’abri. Le système 
des Nations Unies aide à la 
résolution de ce problème. Il 
s’agit d’orienter la jeunesse 
vers une voie autre que celle 
de la criminalité pour se dé-
velopper ».

Et le même orateur de pour-
suivre : « M. le haut-commis-
saire nous a fait état de la 
stratégie nationale en cours 
d’élaboration, en matière de 
lutte contre la délinquance. 
Nous avons envisagé dans 
quelle mesure, le système 
des Nations Unies peut ap-
porter son expertise à cette 
œuvre. Nous avons des 
Agences dans le système 
des Nations Unies, qui ont 
cette expertise. Nous vou-
lons apporter cette expertise 
au travail fait par M. le haut-
commissaire ».
Chris Mburu a ajouté : « M. 
le haut-commissaire nous a 
donné tous les axes de son 
mandat. Ce qu’il compte 
faire est très louable. C’est 
un grand problème dans 
tous les pays, la délinquance 
juvénile. Si un pays met au 
point une bonne stratégie 
pour traiter de cette question, 
on ne peut que s’en réjouir 
et l’accompagner. C’est un 
mal auquel il faut s’attaquer 
en profondeur. On a déjà la 
paix dans ce pays. Il ne faut 
pas que les problèmes des 
bébés noirs et de la délin-
quance juvénile viennent 
entacher cette paix ».

Dominique Maléla 

Le prince Moé Fouty 
Loemba François

La délégation des dignitaires chez le Premier ministre

Notabilités traditionnelles

un nouveau mâ Loango 
Bientôt sur Le trône

Le prince François Moë Fouti-Loemba sera le suc-
cesseur de sa majesté Mâ Loango Moé Makosso 
IV. L’héritier du trône qui s’est choisi comme nom 
de règne Moë Mpaka N’tukunu entame sous peu 
son rituel  d’initiation à Bilala. 

dement royal. Au royaume 
Loango, l’initiation s’étend 
sur plus d’un trimestre. Elle 
s’ouvre par le «Tshikandji-
N’bembo», danse rituel des 
princes par laquelle la cour 
officialise la désignation du 
nouveau roi. Elle symbolise à 

M’voumbe Makosso Ma 
N’Sangou de 1840 à 1885 
et Moe Poaty III N’gangue 
M’voumbe Oussangueme, 
qui régna de 1931 à 1975.

Marlène Samba

Adolphe Mbou-Maba reçoit en audience Chris Mburu
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uDes enfants inexistants 
figurent dans des bulletins 
de paie
Pour bénéficier des prestations fi-
nancières allouées aux familles par 
l’Etat, chaque fonctionnaire est tenu 
de déclarer ses enfants en joignant 
des pièces justificatives dont des 
extraits d’acte de naissance et de 
certificat de vie. Paradoxalement, 
plusieurs agents ont résolu de 
déclarer beaucoup d’enfants pour 
maximiser leur revenu mensuel. 
C’est ainsi que l’on constate que 
certains agents âgés de moins de 
30 ans se retrouvent avec 10, voire 
15 enfants à charge.
Ainsi la solde prend en charge des 
enfants réels et des enfants fictifs. 
Tout cela est favorisé par la vente 
des actes d’Etat Civil permettant 
d’obtenir des documents pour des 
enfants qui n’existent que sur pa-
pier. Et pourtant, on leur fabrique 
des certificats de vie.
La situation matrimoniale de cer-
tains agents a fait en sorte que la 
solde prenne en charge les deux 
conjoints. Ces incohérences sur les 
allocutions familiales ont une forte 
incidence sur le budget de l’Etat.
Un autre fait est que les cas de dé-
cès d’enfants ne sont pas signalés 
et l’on continue de percevoir même 
les allocations des morts.

uUn texto perturbe la tran-
quillité d’un couple 
A l’aide de son téléphone portable, 
une fille de 16 ans envoie par erreur 
un message à son père. La gamine 
ayant constaté avec un peu de re-
tard son erreur, a supprimé le mes-
sage.  Malheureusement le texto, a 
été consulté par le destinataire qui 

la sauvegardé. Dans le message, la 
fille confirmait un rendez-vous dans 
un hôtel de la place avec son copain. 
Après lecture du message, l’homme 
a informé son épouse. Les parents 
de la jeune fille ont décidé de se re-
trouver au lieu du rendez-vous pour 
prendre la fille et son copain la main 
dans le sac. Ainsi le couple, aidé par 
un taximan, découvre l’hôtel indiqué 
situé dans un endroit bien caché. 
Monsieur et madame s’installent 
dans le bar tenant lieu de salle d’at-
tente, sous une lumière qui demande 
beaucoup d’attention pour identifier 
une personne que l’on connaît. Le 
couple étant d’une autre génération, 
n’est pas habitué à ce genre d’en-
droits. Pendant qu’ils commençaient 
à s’impatienter pour avoir déjà passé 
beaucoup de temps sur les lieux, 
deux jeunes gens font leur entrée. 
Le couple reconnaît la fille et son 
compagnon qui n’est autre que le fils 
de leur logeur. La femme se panique, 
l’homme lui dit de garder le calme. 
Il appelle le servant et lui donne la 
consigne de prélever le montant de 
la boisson que leur fille et le garçon 
auront commandé sur la différence 
qu’il avait par devers lui. Dès que les 
jeunes gens apprennent qu’un mon-
sieur se trouvant dans l’autre coin du 
bar avait payé leur consommation, 
le jeune se lève pour reconnaître 
le bienfaiteur afin de le remercier. 
Il s’avance et aperçoit les parents 
de la fille. Pris de panique, le jeune 
garçon hésite, la mère de la fille se 
fâche et saute sur lui, mais ce dernier 
réussit à prendre la fuite. Pendant ce 
temps, la fille qui a bénéficié de la 
complicité d’une servante de l’hôtel 
s’est cachée dans une chambre du 
bâtiment. Après cet incident la jeune 

fille et le garçon sont invisibles. De 
son côté, le couple a déménagé sans 
réclamer la caution.

uDes malades devenus leurs 
propres médecins
De plus en plus les pharmacies 
ressemblent à des supers marchés. 
Les malades s’y rendent eux-mêmes 
en masse pour acheter des médica-
ments, souvent sans ordonnance. Le 
diagnostic personnel, le témoignage 
du voisin qui a souffert des mêmes 
symptômes sont souvent à l’origine 
de ces actes aux conséquences 
multiples. 
Généralement les médicaments 
comme les antibiotiques, sont ven-
dus sur la base d’une ordonnance. 
Celle-ci est prescrite après une aus-
cultation du médecin qui adapte à la 
maladie détectée des médicaments 
appropriés. 
Aujourd’hui, les pharmaciens sont 
devenus tout simplement des com-
merçants et les malades achètent 
dans les officines toutes sortes de 
médicaments comme des arachides 
au marché. La préoccupation prin-
cipale étant de renflouer la caisse. 
Les malades sont aussi devenus 
leurs propres médecins. Ils agis-
sent par mimétisme et achètent des 
médicaments qui ne correspondent 
pas toujours à leur statut sanitaire. 
Cette prise au hasard des produits 
occasionne plusieurs dégâts cor-
porels allant de simples allergies à 
l’aggravation des maladies que l’on 
pouvait rapidement traiter. Il semble 
que les patients évitent les cabinets 
médicaux où la simple consultation 
est payée à 10 000 FCFA. Il faut 
ajouter à cela, les médicaments à 
se procurer, les frais de transport et 

la ration alimentaire à assurer au 
quotidien. Mais ne dit-on pas aussi 
que la santé n’a pas de prix ?
uDes toilettes publiques 
vandalisées à Brazzaville
C’est pour satisfaire les besoins 
naturels des habitants de la ville 
capitale que la mairie de Brazzaville 
avait initié le projet d’installation des 
toilettes publiques. A cet effet, des 
toilettes publiques ont été construi-
tes dans certains quartiers de la 
capitale. Quelques mois ont suffi 
pour que les toilettes construites à 
côté du stade Marchand, à Bacongo 
et sur le boulevard Alfred Raoul, 
ainsi qu’en face de la préfecture 
subissent la loi des inciviques. On 
a constaté au niveau de ces toilet-
tes publiques que les portes, les 
lavabos, les cuvettes, les robinets 
et d’autres accessoires ont été em-
portés par les inciviques sans foi ni 
loi. Ce projet prévu pour plusieurs 
quartiers de Brazzaville a été arrêté 
net à cause des problèmes de van-
dalisme, de manque d’eau et de sé-
curité. Notons que l’installation des 
toilettes publiques s’inscrit en lettres 
d’or dans le cadre de l’assainisse-
ment de la ville de Brazzaville. Pour 
tout dire, ce projet a été conçu pour 
répondre aux mieux aux exigences 
d’hygiène des habitants. La réalité 
est la même pour les toilettes instal-
lées sur le boulevard Alfred Raoul, 
pourtant situées dans le périmètre 
du palais des congrès qui de jour 
comme de nuit est gardé par la force 
publique.
Ce projet de la mairie qui a été 
frénétiquement salué par les Braz-
zavillois a fait long feu. Il a fini par 
tombé sans nul doute dans les 
oubliettes.r

L’annonce a été faite 
par M. Sébastien Mo-
riset, expert mandaté 

par l’UNESCO au Congo où 
la délégation qu’il a conduite 
vient de séjourner à Mbé, 
avant d’être reçue le 3 mai à 
Brazzaville par le ministre de 
la culture et des arts, Dieu-
donné Moyongo, pour faire le 
point sur l’avancement de ce 
projet. Il s’agit là d’un dossier 
déjà en préparation depuis 
plusieurs années, mais qui 
a pris un retard à cause de 
la covid-19.
« Il était question de ve-
nir voir à nouveau les po-

Royauté Téké

Le domaine royaL de mBe sur Le point d’être insCrit 
au patrimoine mondiaL de L’unesCo en 2025

Site devenu touristique, le domaine royal de Mbé 
dans le district de Ngabé pourrait être inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO dans la version 
Culture en juillet 2025.

tentialités du site, et nous 
sommes revenus avec de 
bonnes nouvelles, puisqu’il 
est extraordinaire aussi bien 
à l’échelle nationale qu’afri-
caine. Ce site a toutes ses 
chances pour aboutir un jour 
sur la liste de l’UNESCO. 
La grande chance de Mbé, 
c’est surtout sa dimension 
immatérielle qui est encore 
extrêmement forte, mais qui 
disparait très rapidement en 
Afrique. Mbé reste un village 
enclavé, de taille modeste 
avec quelques centaines 
d’habitants seulement dans 
un cadre naturel exception-

nel. Il y aurait même des 
éléphants qui se réfugient 
encore dans certaines forêts 
de la contrée. Il y a aussi 
le fait que les forêts sont 
respectées. Il y a donc cette 
crainte de transgresser les 
interdits et toutes les ini-
tiatives qui permettent à la 
population d’avoir un lien 
très fort avec la nature. Ab-
solument, il faut qu’on fasse 
quelque chose pour ce genre 
de sites qui sont en train de 
disparaitre en Afrique. Mais 
le site de Mbé reste encore 
là, tout craignant », a déclaré 
l’expert de l’UNESCO à l’is-
sue de l’audience avec le 
ministre Moyongo.

Gulit Ngou
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Présidée par le révé-
rend Georges Etou 
Mongo, cette nouvelle 

équipe dirigeante a pour mis-

S ix mois ,  c ’es t  le 
temps qu’il a fallu aux 
ouvriers apostoliques 

et fidèles chrétiens du dio-
cèse de Dolisie de connaître 
le nom du successeur de 
Mgr Bienvenu Manamika 
Bafouakouahou, le premier 
évêque de ce diocèse. Ce 
dernier a été transféré à 
Brazzaville, d’abord comme 
archevêque coadjuteur puis 
confirmé comme archevêque 
métropolitain de Brazzaville 
suite à la renonciation de la 
charge épiscopale de Mgr 
Anatole Milandou qui a fait 
valoir ces droits à la retraite, 
après 20 ans d’épiscopat. 
Aujourd’hui, le temps de sus-
pens est arrivé à son terme, 
puisque le Pape François 
vient de nommer le Père 
Toussaint Ngoma Foumanet, 
nouvel évêque de Dolisie. 
Avant sa nomination, le père 
spiritain était Supérieur Pro-
vincial de la Congrégation 
du Saint Esprit au Congo et 
coordinateur de l’Union des 
circonscriptions spiritaines 

de l’Afrique Centrale (UC-
SAC).

Qui est le nouvel 
évêque de Dolisie ?

Mgr Toussaint Ngoma Fou-
manet est né le 1er novembre 
1975 à Sibiti, à l’époque  
dans le diocèse de Nkayi. 
En 1998, il entre dans la 
Congrégation du Saint Esprit 
(spiritains). 
De 1999 à 2022, il fait les 
études de Philosophie à 
Libreville, au Gabon avant 
d’effectuer le noviciat à Mbal-
mayo, au Cameroun (2002-
2003). 
De 2004 à 2008, il a étudié 
la Théologie à Saint Cyprien 
de Douala. Il émet ses vœux 
perpétuels le 14 septembre 
2007 à Ngoya, au Cameroun 
et est ordonné prêtre le 26 
juillet 2008 à Pointe Noire, 
au Congo-Brazzaville.
Après l’ordination presbyté-
rale, il a exercé les responsa-
bilités suivantes : conseiller 
du supérieur régional, vicaire 

paroissial (2008-2009) et 
curé (2009-2011) du Santo 
Spirito, à Pissa, dans le 
diocèse de Mbaïki, en Ré-
publique Centrafricaine ; 
doyen de Mbaïki et études 
en Droit à l’Université de 
Bangui (2009-2011) ; curé de 
Notre Dame d’Afrique, dans 
l’archidiocèse métropolitain 
de Bangui ; premier assis-
tant provincial et chargé des 
confrères spiritains d’origine 
locale (2011-2016) ; Doyen 
la province de Notre Dame 
d’Afrique (2013-2016). 
Depuis 2016, Mgr Ngoma 
Foumanet était provincial de 
sa congrégation au Congo, 
tout en exerçant la tâche de 
coordination au niveau de 
l’Afrique centrale.
Il a en outre été : président 
de la Conférence des Supé-
rieurs Spiritains de l’Afrique 
et de Madagascar (2017-
2019) ; curé la paroisse 
de Saint Kisito Makélékélé 
(2018-2019), vicaire de la 
paroisse Saint Grégoire de 
Massengo (2019-2020) et 
vicaire de la paroisse No-
tre Dame des Victoires de 
Ouenzé, à Brazzaville (2020-
2021).
Mgr Toussaint Ngomat Fou-
manet succède à Mgr Bien-
venue Manamika, transféré 
en novembre 2021 au siège 
métropolitain de Brazza-
ville.

G. Yengo Malanda

Le Saint Père, le Pape François vient de nommer évêque de Dolisie, en République du Congo, le 
Père Toussaint Ngoma Foumanet, C.S.Sp. Cette nouvelle a été rendue publique le mercredi 11 mai 
2022 au Centre Interdiocésain des Œuvres par le chargé d’affaires de la Nonciature en présence du 
Nonce Apostolique au Congo et au Gabon, Mgr Javier Herraré Corona, des Archevêques et Evêques 
présents à Brazzaville. Au cours de cette cérémonie de présentation du nouvel évêque, on a aussi 
noté la présence des prêtres, religieuses et religieux ainsi que des laïcs.

Le père toussaint ngoma foumanet, 
nouveL évêque de doLisie

Réligion

instaLLation de La nouveLLe equipe dirigeante
de L’egLise KimBanguiste

Le représentant légal, 1er suppléant chargé de l’évangélisation et de mis-
sion du chef spirituel de l’église Kimbanguiste, Corneille Modudu, a installé 
le nouveau collège exécutif national de cette communauté en République 
du Congo, en présence du représentant du préfet de Brazzaville, le 1er mai 
lors d’un culte dominical au centre d’accueil du Plateau des 15 ans. 

sion de faire rétablir la paix 
et l’harmonie dans l’église 
de Brazzaville, où règne 
l’incompréhension depuis un 

certain temps. Elle va aussi 
préparer le deuxième cen-
tenaire de l’église, car tout 
commence par Brazzaville, 

d’après les consignes du 
chef spirituel, Simon Kim-
bangu Kiangana.
« Vous avez pris une lourde 
tâche. Vous devez respecter 
celui qui vous a choisis », a 
dit M. Modudu qui a égale-
ment installé, entre autres, 
les membres des représen-
tants départementaux et la 
direction nationale du col-
lège. Pour accomplir cette 
mission, il a été accompagné 
du conseiller spécial du chef 
spirituel, chargé des ques-
tions juridiques, M. Bienvenu 
Kumbi Eyongo, qui a lu les 
12 décisions de Nkamba, la 
nouvelle Jérusalem. 
Pour sa part, le révérend 
Etou Mongo, qui dirige dé-
sormais ce collège pour la 
deuxième fois, a promis de 
respecter les préceptes du 
père fondateur, Simon Kim-
bangu, à savoir l’amour, la loi 
et le travail. 
Dans sa prédication sur le 
thème « Suis-je véritable-

ment Kimbanguiste ? Mes 
œuvres sont-elles confor-
mes à la doctrine Kimban-
guiste ? », le pasteur Léon 
Nsiloulou, de la paroisse de 
Ngambio, située dans le 7ème 
arrondissement de Brazza-
ville, M’Filou, a exhorté les 
fidèles à bannir les futilités, 
déplorant ainsi le comporte-
ment de certains fidèles qui 
critiquent les autres sur les 
réseaux sociaux.
De son côté, le secrétaire 
départemental de la ville de 
Brazzaville, Oko Letchaud 
Bonsang, représentant le 
préfet de la ville à cette céré-
monie, a pris acte de toutes 
les décisions du chef spiri-
tuel. Il s’est réjoui de la façon 
dont l’église mène à bien ses 
activités. Le nouveau collège 
exécutif national compte en 
son sein deux anciens prési-
dents, a-t-on noté.

Gulit Ngou

Une séance d’exhortation
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Agé de 68, le sérénis-
sime grand maître 
Georges Sérignac 

est un citoyen français. 
Franc-maçon d’obédience 
GOF, il a passé une bonne 
partie de sa vie au sein de 
cette institution. Selon lui, la 
GOF est « la plus ancienne 
obédience maçonnique laï-
que en France et la plus 
grande en terme numérique 
qui affiche à son tableau de 
bord 1 372 loges pour plus 
de 53 000 membres ». Face 
à l’échantillon des frères de 
la Grande loge du Congo 
et des profanes venus pour 
meubler leur savoir, il a pré-
senté la franc-maçonnerie en 
général et la GOF en particu-
lier. Il a circonscrit l’odyssée 
maçonnique en Afrique exa-
cerbée par des affabulations 
et puis exprimé son admi-
ration pour l’engagement 
des Africains et notamment 
les Congolais qui assument 
leurs convictions dans un 
environnement socioculturel 
et moral hostile.

Ni secte, ni syndicat, 
ni mouvement 

politique

Face aux Congolais qui 
entendent parler de la franc-
maçonnerie, sans savoir 
ce qu’il en est,  Georges 
Sérignac a noté que la franc-
maçonnerie est « un en-
tremêlement d’éléments 
différents qui produit quelque 
chose d’intéressant. En fait, 
la franc-maçonnerie est un 
ordre initiatique. On com-
mence sans rien connaitre. 
Peu à peu, on s’élève dans la 
connaissance et on progres-
se. C’est un lieu de convivia-
lité,  d’amitié et de rencon-
tres dont chaque réunion 
comprend les travaux et les 
agapes. Ce lieu de sociabilité 
né au 18ème siècle est une 
réunion de personnes pour 
échanger, débattre et s’écou-

ter. La franc-maçonnerie est 
fondamentalement un lieu 
de solidarité et d’entraide, 
d’engagement dans la cité et 
un laboratoire d’idées ».
La différence avec d’autres 
écoles de lumière est que 
« ce qui se développe dans 
ce long chemin initiatique 
est le sens profond de l’ini-
tiation qui fait figure de la 
conscience universelle. 
Dans la dimension initiati-
que, il y a un universalisme 
qui ne saurait être disjoint 
de l’idéal maçonnique ». La 
franc-maçonnerie, a-t-il fait 
savoir, n’est ni un syndicat, 
ni un parti, encore moins un 
mouvement politique. Elle 
n’est non plus une secte 
parce qu’il est «très facile de 
quitter la franc-maçonnerie, 
contrairement à la secte. En 
plus, personne ne s’enrichit 
dans la franc-maçonnerie qui 
est faite de bénévoles qui 
travaillent pour le bien-être 
universel. Dans la secte, le 

gourou est le plus riche et 
c’est à lui que tout revient 
».  

Solidarité, sociabilité 
et engagement ci-

toyen

La franc-maçonnerie, impli-
que avant tout la sociabi-
lité et la solidarité, a affirmé 
l’orateur. Il y a « la solidarité 
interne, celle qui se réalise 
au sein de la loge et de l’obé-
dience c’est-à-dire, une fédé-
ration de loges. Elle s’exerce 
aussi dans le monde profa-
ne, qui est constitué des non 
francs-maçons. La solidarité 
est essentielle à la franc-
maçonnerie et elle s’effectue 
selon toutes ses formes 
possibles ». Le sérénissime 
grand maître a aussi précisé 
que la franc-maçonnerie est 
une simple réunion des gens 
respectueux des autres et 
des principes qui régissent 
le vivre-ensemble. « Une 
belle tranche d’humanité qui 
se réunit. L’idée est d’éclai-
rer chacun pour éclairer le 
monde. L’idée maçonnique 

c’est la générosité ». 
L’engagement des francs-
maçons dans la cité a contri-
bué à l’évolution de l’hu-
manité, à travers la prise 
de position sur les grands 
problèmes existentiels. A ce 
titre, « le Grand Orient de 
France est créé en 1728…
Il s’est engagé dans la cité. 
Victor Schoelcher qui a aboli 
l’esclavage est un franc-ma-
çon…En 1877, l’assemblée 
générale du Grand Orient 
de France adopte la liberté 
absolue de conscience…
Nous travaillons sur le re-
venu universel d’existence 
et toutes les problématiques 
du développement durable. 
La franc-maçonnerie est 
très présente dans la cité, 
parce que c’est un combat 
d’idée ». 
Georges Sérignac ne com-
prend pas cependant, les 
spéculations qu’on continue 
d’entretenir sur cette école 
de lumière. Une réalité aux 
conséquences parfois dra-
matiques en Afrique. A en 
croire le Sérénissime,  «ses 
adversaires ont utilisé les 

Grand Orient de France

La franC-maçonnerie 
expLiquée 

aux CongoLais
La problématique maçonnique était au menu de 
la conférence publique animée le 10 mai 2022 à 
Brazzaville par Georges Sérignac, le sérénissime 
grand maître du Grand Orient de France (GOF). 
En séjour à Brazzaville, il a présenté cette école 
de lumière et sa raison d’être en faveur de l’hu-
manité aux frères de la Grande loge du Congo 
et aux profanes. Ses réponses aux questions de 
l’assistance, ont fini par balayer les caricatures, 
fantasmes et les rumeurs expressément ventilés 
sur ce mouvement. Georges Sérignac a regretté 
l’opprobre qu’on jette sur les francs-maçons en 
Afrique et a véhément dénoncé le complot dont 
ils sont victimes de la part des sectes et d’autres 
cercles initiatiques.

fausses rumeurs pour la 
noircir et la calomnier ». A 
la question d’un profane qui 
voulait  savoir pourquoi les 
francs-maçons subissent-ils 
l’opprobre, notamment au 
Congo ? Le conférencier 
a indiqué qu’en France, le 
régime de Pétain avait sup-
primé la franc-maçonnerie et 
avait réduit ses membres à la 
clandestinité. Certains y ont 
laissé leur vie. Mais, elle a 
été rétablie par le général De 
Gaulle qui, étant lui-même 
franc-maçon, comprenait 
mieux son importance dans 
une démocratie. Elle a été 
aussi combattue par l’église 
qui luttait contre tout courant 
de pensée à même de bous-
culer les codes dans cette 
République, dont la tradition 
chrétienne influençait la vie 
publique. 
Présentée sous un mauvais 
jour en Afrique, la franc-ma-
çonnerie est victime d’un 
complot ourdi par ses adver-
saires qui jettent l’opprobre, 
nourrissent les fantasmes, 
ventilent les rumeurs et ca-
ricaturent ses membres. 
Georges Sérignac affirme 
par ailleurs que  « la diffi-
culté de vivre en tant que 
franc-maçon en Afrique est 
conséquente aux fantas-
mes, rumeurs, mythes et 
caricatures répandus contre 
cette réunion des gens res-
pectueux, cette belle tranche 
d’humanité…Beaucoup de 
mensonges et de ragots 
sont distillés pour discréditer 
un lieu de progression de la 
société ». Au-delà de la diffi-
culté d’être franc-maçon en 
Afrique, Georges Sérignac 
est « ébloui et impressionné 
par la parenté dans la dé-
marche initiatique africaine». 
Il loue l’engagement des 
frères et sœurs dans un envi-
ronnement hostile. Le grand-
maître estime que l’avenir 
de ce cercle de penseurs se 
jouera, sinon se joue déjà en 
Afrique où le mouvement est 
en plein apogée. 
Son exposé appuyé par les 
questions et les réponses de 
l’orateur,  ont permis à cer-
tains auditeurs de vaincre les 
peurs et les préjugés qu’ils 
nourrissaient jusque-là. Ils 
auraient aussi démystifié 
le milieu maçonnique au 
Congo, en le révélant aux 
curieux qui voudraient en 
savoir plus. En deux heures, 
tout n’a pas été dit, mais cet 
échange sur la franc-ma-
çonnerie aura permis aux 
membres de la Grande loge 
du Congo et aux profanes 
présents de tirer les leçons 
qui s’imposent. De même, 
cet exposé leur aura permis 
d’enrichir « les savoirs et 
les codes nécessaires à la 
réalisation de soi pour l’illu-
mination universelle ».  

Ernest Otsouanga

Georges Sérignac

Une vue partielle des adhérents
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Néanmoins, cette fois, 
on n’a plus eu droit à 
un cavalier seul de 

l’As Otohô. Le suspense a 
prévalu pendant plusieurs 
journées et si cela peut conti-
nuer le football congolais 
pourrait, à la longue, en 
être grand bénéficiaire. Seul 
ennui, c’est le parfum de cor-
ruption, de trafic d’influence 
et de falsification dont on a 
parfois évoqué sans, hélas, 
que cela ne soit ouvertement 
sorti au grand jour sous 
prétexte, dit-on, de protéger 
le championnat. C’est ainsi 
qu’on demeure à jamais à 
l’étape des rumeurs et des 
soupçons. Autrement, le 
championnat a vu trois équi-
pes à savoir Diables-Noirs 
et surtout AC Léopards et 
As Otohô donner le meilleur 
d’elles-mêmes dans la lutte 
pour les places d’honneur. 
On espère qu’il en sera dé-
sormais ainsi à l’avenir. 
L’As Otohô, en réalité, mérite 
pleinement d’être là, sur la 
première marche du podium. 
Cette équipe a accumulé 
pas mal d’expérience au fil 

Et pourtant, pour la cour-
se au ballon d’or, on 
ne parle que de Karim 

Benzema, de Sadio Mané et 
Mohamed Salah. Normal. Ces 
trois hommes sont en finale 
de la ligue européenne des 
champions. Mais, c’est plutôt 
le français Kylian Mbappé qui 
affole les compteurs précisé-
ment du Côté du Qatar et de 
Madrid. Il faut mettre la main à 
la poche et de manière consé-
quente pour s’offrir le cham-
pion du monde français. Mais 
est-ce vraiment une affaire 
d’argent? C’est depuis plus de 
sept mois que le sujet est sur 
la table mais Kylian Mbappé a 
jusque-là refusé de prolonger 
au P.S.G. Les gros bonnets 

qataris se disent pourtant 
prêts à offrir un pont d’or au 
français. Mais, officiellement, 
Kylian Mbappé continue de 
résister. Pourquoi ? Mystère. 
Ce qui est sûr c’est que, dé-
sormais, c’est la diplomatie 
souterraine qui fonctionne. 
Kylian Mbappé, lui, a peut-
être déjà choisi entre Paris 
Saint Germain et Real Madrid 
mais il garde jalousement le 
secret.
Mais les journalistes, eux, ne 
cessent de faire des choux 
gras du sujet. Un journaliste 
espagnol chevronné, Tomas 
Roncero, a affirmé haut et fort 
sur le plateau d’El chiringuito 
que Kylian Mbappé ; quoique 
l’on en dise, est déjà joueur 

Transfert en Europe

KyLian mBappé, Le pLus Long 
feuiLLeton de L’histoire ?

C’est vrai, les joueurs de football ont cet art si 
particulier de se donner de l’importance. Mais 
le cas du français Kylian Mbappé commence 
quelque peu à agacer. Depuis plus de six mois on 
en parle mais, à ce jour, on ne sait toujours pas 
où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. 
Paris Saint Germain ou Real Madrid ? Le mystère 
reste entier.

des années. Seulement, elle 
voit revenir très fort l’équipe 
d’AC Léopards qui a rajeuni 
son effectif et qui a bénéficié 
d’une préparation appro-
priée. Sa deuxième place 
au classement, si elle la 
conserve, sonne comme un 
sérieux avertissement pour 
le leader actuel du football 
congolais. Quant à l’équipe 
des Diables-Noirs, elle reste 
à respecter du moment où, 

après une entame catas-
trophique, elle a réussi un 
redressement spectaculaire. 
Mais la déception est pour 
la Jeunesse Sportive de Ta-
langaï (J.S.T), l’Inter club, le 
Cara et l’Etoile du Congo. Ce 
sont là des équipes toujours 
attendues mais, finalement, 
toujours défaillantes. Elles 
semblent comme irrémé-
diablement condamnées à 
accompagner les autres.

Deux journées folles 
en queue du 
classement

On peut noter, entre autres, 
la débâcle des équipes pon-
ténégrines où la meilleure, 
V. Club, était sixième à la 
23ème journée. As Cheminots, 
pour sa part, était dixième, 
FC Nathalys onzième et 
Niconicoye bon dernier. Ce 
qui devrait amener les diri-
geants de football du Kouilou 
et de Pointe-Noire à prendre 
conscience de leurs faibles-
ses afin de chercher à la lon-
gue à réagir plus dignement. 
En attendant, quatre équipes 
sont concernées par la lutte 
pour le maintien. Il s’agit de 
Fc Nathalys, de l’As BNG, 
de Patronage Sainte Anne 
et de Niconicoye. Une vraie 
bataille entre Pointe-Noire 
et Brazzaville. Mathémati-
quement, tout reste encore 
possible. Mais au terme de 
la 23ème journée Fc Natha-
lys et As BNG étaient mieux 
placés avec respectivement 
19 et 18 pts. Mais il res-
tait encore trois journées à 

disputer. Patronage Sainte 
Anne (14pts) et Niconicoye 
(13 pts) n’étaient donc pas 
définitivement lâchés. Rai-
son pour laquelle ces quatre 
équipes doivent chacune se 
montrer plus concentrée, 
plus combative, plus déter-
minée et plus appliquée. Le 
sans faute est désormais 
requis pour chacune de ces 
équipes. Mais c’est un vrai 
championnat qui vient de 
s’engager et la ligue natio-
nale de football aura tout in-
térêt à ouvrir grand ses yeux 
pour éviter les combines en 
tous genres.
En ce qui concerne les bu-
teurs, deux attaquants se 
partageaient la première 
place avec 16 buts chacun. 
Il s’agit de Kennedy Chadly 
d’Ac Léopards et Ibara Brill 
Bertrand du FC Kondzo 
qui tournent chacun à la 
moyenne de 0,69 but par 
match. Mais loin derrière 
les deux se trouvent Eddy 
Mountou de V. club avec 8 
buts, Japhet Mankou Ngue-
bete de l’Inter-club avec 8 
buts, Exaucé Nzaou de la 
J.S.T, Bridy Diatho de l’as 
BNG et Judéa Mouandzibi 
de l’Etoile du Congo avec 
sept buts chacun. Là aussi, 
le championnat reste intéres-
sant surtout pour les deux 
premiers qui sont en quête 
du soulier d’or. La lutte pour 
le soulier de bronze sera, elle 
aussi, très excitante.

Merlin Ebalé

Championnat national  de football ligue 1

L’as otohô pratiquement assurée
de Conserver sa Couronne

Au moment où paraît ce point, la 24ème journée du championnat national de football ligue 1 a déjà 
entièrement pris fin. L’As Otohô, qui n’avait plus qu’un point à conquérir pour se mettre à l’abri, a 
peut-être déjà été sacrée championne nationale. Il ne devrait plus rester que la lutte pour la seconde 
place au classement entre AC Léopards et Diables-Noirs ainsi que pour le maintien.

qui aurait convaincu Kylian 
de rester à Paris car il y aurait 
aussi le fait que Mbappé serait 
déçu par la dernière offre du 
Real Madrid qui lui proposerait  
un salaire net de 40 millions 
d’euros par an et une prime 
à la signature de 180 millions 
d’euros en plus de 50% des 
droits à l’image. 
Et pourtant, Kylian Mbappé a 
régulièrement affirmé qu’il ne 
ferait pas son choix en fonc-
tion de l’argent. Voilà qui rend 
davantage tout ça flou. Foot 
mercato, un media espagnol,  
pour sa part a affirmé qu’un 
accord serait proche entre 
le Real Madrid et le jeune 
attaquant français de 23 ans. 
Comme on le voit, rien n’est 
encore clair concernant  l’ave-
nir de Kylian Mbappé qui, il 
n’y a pas longtemps, a fait un 
tour éclair à Madrid en com-
pagnie de son ami Hakimi et 
de Sergio Ramos. Cela a été 
diversement interprété surtout 
comme une rencontre secrète 
avec les dirigeants du Real 
Madrid. Et pourtant, il n’en 
était rien. Mais il reste que de-
puis un moment, tous les faits 
et gestes de Kylian Mbappé 
sont épiés et analysés de 
manière méticuleuse. 
Mais pendant que Mbappé 
séjournait à Madrid le patron 

du Paris Saint Germain y était 
aussi pour des raisons qui lui 
étaient propres. Mais il n’a pas 
manqué de répondre à une 
question liée à l’avenir de Ky-
lian Mbappé. Et là, sa réponse 
a été sans ambiguïté : Kylian 
Mbappé est parisien et il va 
le rester. Nasser Al Khelaïfi 
confirme même avoir prolongé 
le joueur. Alors, vrai ou faux? 
Il reste que le Real Madrid 
aurait déjà fait floquer 20.000 
maillots Mbappé. Ainsi, selon 
les informations de Mundo De-
portivo la «Maison Blanche» 
aurait anticipé la signature de 
l’international français. Car 
son voyage de lundi dernier à 
Madrid est interprété comme 
un souci de laisser un indice.
C’est ainsi que le feuilleton 
Mbappé devient forcément 
le plus long et le plus énig-
matique de l’histoire. Mais le 
jeu auquel joue l’internatio-
nal français est difficilement 
compréhensible du moment 
où le Paris Saint Germain est 
déjà champion de France. Il 
ne reste plus que des matchs 
comptant pour du beurre à dis-
puter en championnat. Alors à 
quoi cela sert-il de continuer à 
entretenir le suspense ?

Nathan Tsongou

du Real Madrid. Mais qu’est-
ce qui le prouve ? D’après 
la presse israélienne Kylian 
Mbappé serait en couple avec 
une jolie étudiante israélienne 
de 29 ans, Aviv Sarah Meiri, 

L’As Otohô encore au firmament
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C’est peut-être l’une des rares fois 
où l’adage selon lequel « les gran-
des équipes ne meurent jamais » 
sera contredit. Car, voyez-vous, 
dans les années 70-80 le Congo, 
en version masculine, était le seul 
pays de l’Afrique au sud du Sahara 
à contester la suprématie des trois 
grands de l’Afrique blanche consti-
tués de l’Algérie, de la Tunisie et de 
l’Egypte. Pour preuves, en 1984 à 
Dakar (Sénégal) l’Inter-club a été 
sacré champion d’Afrique alors 
que les Diables-Rouges ont perdu 
deux fois en finale contre l’Algérie 
d’abord en 1983 au Caire lors de la 
5ème C.A.N et en 1987 à Nairobi 
à l’occasion des quatrièmes jeux 
africains. Mais c’est justement au 
retour de Nairobi que ce handball 
congolais au masculin s’en est allé 
aux oubliettes. En 1990, pourtant, 

l’Avenir du Rail, à domicile, a offert au 
pays une médaille d’argent en coupe 
d’Afrique des clubs champions.
Mais l’année suivante lors des cin-
quièmes jeux africains au Caire, ce 
fut un vrai désastre. Depuis, plus rien 
sauf une miraculeuse médaille de 
bronze lors des jeux africains du cin-
quantenaire en 2015. C’est dire que 
ce handball masculin n’inspire plus 
confiance. Car malgré l’existence du 
challenge président Denis Sassou 
Nguesso à l’échelle continentale 
aucun effort n’est fait au Congo pour 
promouvoir et développer le han-
dball masculin. On lit comme une 
résignation alors que la générosité 
du président de la république devait 
être accompagnée d’un soutien si-
gnificatif des opérateurs concernés 
par le handball.
Présentement, par exemple, l’équipe 

de Caïman qui avait pris son inscrip-
tion à la 38ème édition de la coupe 
d’Afrique des clubs vainqueurs de 
coupe n’est pas à Niamey (Niger) 
faute de moyens financiers. En 
revanche, la D.G.S.P en dames y 
est. Sauf que cette participation de 
la D.G.S.P est la résultante des sa-
crifices consentis par les dirigeants 
de l’équipe.
Mais Caïman, visiblement, ne dis-
pose pas de dirigeants nantis. Il ne 
faut pas non plus négliger le fait que  
Caïman avait très peu de chance de 
rayonner dans une épreuve promise 
aux Egyptiens. Et donc personne ne 
veut prendre le risque d’investir de 
l’argent pour rien, surtout par ces 
temps de crise. Tout le monde sait 
pourtant que c’est à force de forger 
que l’on devient forgeron. Mais cette 
nouvelle chaise vide risque de cau-

ser un énorme préjudice au handball 
masculin du moment où l’intérêt et la 
passion ont tout simplement fondu 
comme beurre au soleil. Alors, à 
quoi sert-il de continuer à s’accro-
cher ? Le risque c’est, bien sûr, que 
les dirigeants cessent de mettre la 
main à la poche pour se tourner 
plutôt vers leur propre famille. Que 
pourront donc les joueurs dès lors 
qu’ils se sentent abandonnés ? Voilà 
pourquoi ça sent mauvais, très mau-
vais. Le forfait de Niamey sera sû-
rement assorti d’une amende. Donc 
de l’argent à dépenser pour rien. On 
commence à s’y habituer depuis 
l’irréparable de l’afro-basket.
Le Congo s’enracine maintenant 
à prendre des engagements qu’il 
ne peut tenir. Ça, c’est nouveau et 
n’honore pas le pays dont l’mage 
est en train de se ternir chaque 
jour davantage. Du coup, il devient 
difficile de croire à un renouveau du 
handball congolais au masculin.

Georges Engouma

Le handBaLL CongoLais au masCuLin renaîtra-t-iL ?

Sans surprise, l’équipe 
congolaise de Caï-
man, version mascu-

line, n’a pas fait le déplace-
ment de Niamey, faute de 
moyens. Elle ne comptait 
que sur la contribution de 
l’Etat et, malheureusement, 
l’argent n’a pu être décaissé. 
La D.G.S.P dames a failli, 
elle aussi, connaître le même 
désagrément mais ses diri-
geants ont dû puiser au plus 
profond d’eux-mêmes pour 
que la chaise réservée au 
Congo ne soit totalement 
vide. Et la D.G.S.P est entrée 
en compétition depuis mardi 
dernier contre les Camerou-
naises des Forces Armées 
et de Police. Après une pre-
mière période maîtrisée du 
moment où les Congolaises 
ont mené par 21 à 16, il y a 
eu la faillite de la seconde 
période. Car, finalement, les 
Camerounaises ont réussi 
une inquiétante «remon-
tada» au point d’inscrire 20 
buts contre 16 aux Congo-
laises. 
Ce qui fait que, finalement, 
les Congolaises ne l’empor-
tent que de justesse par 37 
à 36. Mais avec autant de 
buts encaissés, la défense 
a forcément mal fonctionné 
et elle a donné des signes 
d’inquiétude. Ce qui s’est 

confirmé jeudi dernier lors-
que la D.G.SP a été aux 
prises avec les Angolaises 
de Petro-Atletico. A la mi-
temps déjà, les Angolaises  
menaient par 18 à 6. Il est 
vrai que même avant le dé-
marrage de la compétition 
Petro-Atletico portait déjà la 
veste de favori mais on s’at-
tendait quand même à voir 
le représentant congolais 
opposer une revanche digne. 
Mais les Angolaises ont fini 
par l’emporter largement 
par 30 à 16. Ce qui laisse 
apparaître un léger mieux 
en seconde période où les 

Congolaises n’ont perdu que 
deux buts (10-12). Mais cela 
peut s’expliquer par le fait 
que les Angolaises n’avaient 
plus qu’à gérer leur avance 
au marquoir. A bien y voir, la 
force actuelle du handball 
congolais au féminin réside 
dans sa diaspora. Car, au 
plan local, il n’y a pas grand-
chose qui se fait en terme de 
promotion et de développe-
ment.
Il y a donc cette politique à 
repenser pour éviter d’entrer 
dans la logique du football 
où l’Afrique, désormais, ne 
compte que sur sa diaspora. 

Le phénomène est déjà pal-
pable dans le handball sé-
négalais qui est de moins en 
moins présent dans les com-
pétitions continentales de 
clubs. Le Congo, aujourd’hui, 
est sur cette voie. C’est vrai 
que le handball congolais au 
féminin est à la reconquête 
de ses lettres de noblesse 
mais ne compter que sur la 
diaspora  est une option qui 
fait que les équipes de clubs 
vont davantage s’éloigner du 
nord en Afrique.
C’est plutôt l’Angola qui 
va continuer à régner et, 
peut-être aussi, à creuser 

de nouveau l’écart avec les 
autres pays du continent. 
Pour revenir sur la 38è édi-
tion championnat d’Afrique 
des clubs vainqueurs de 
coupe il sied de signaler 
que le désistement d’Héri-
tage de la R.D.C a fait que 
la CAHB décide d’organiser 
la compétition en un cham-
pionnat en aller et retour. Un 
championnat qui réunit Fap 
et Dynamique du Cameroun, 
Bandama de Côte d’Ivoire, 
Petro-Atletico d’Angola et 
bien sûr D.G.SP du Congo. 
En dames donc, les premiers 
résultats enregistrés sont 
les suivants. Petro-Atletico 
a écrasé Bandama de Côte 
d’Ivoire par 39-16, tandis 
que Fap du Cameroun a pris 
le meilleur sur Bandama de 
Côte d’Ivoire par 21 à 16. A 
titre de rappel, la D.G.S.P 
a battu Fap du Cameroun 
par 37 à 36 avant de perdre 
devant Petro-Atletico par 
16 à 30. Samedi dernier, le 
représentant congolais était 
opposé à Bandama de Côte 
d’Ivoire. Compte tenu des 
délais de bouclage, il n’a pas 
été possible de s’appesantir 
sur les péripéties de cette 
rencontre. En version mas-
culine, quelques résultats 
sont disponibles comme Al 
Ahly-kirkos sud (48-19), Fap 
du Cameroun-Don Bosco 
de Côte d’Ivoire (30-23) ; 
Zamalek-Flowers (45-29), 
As Niamey-Kano Pillars  du 
Nigeria (19-34), etc. chez 
les hommes, on note éga-
lement les absences des 
Algériens, des Tunisiens et 
des Marocains. Le handball 
décidément est un problème 
en Afrique.

Merlin Ebalé

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

Caïman forfait, La d.g.s.p s’effondre 
devant petro-atLetiCo

Le handball, en Afrique, continue de ne pas faire courir. D’où le bégaiement en permanence dans 
sa promotion et son épanouissement. Les états ne semblent pas vraiment manifester un grand 
intérêt pour cette discipline. Pour preuve, à Niamey à l’occasion de la 38è championnat d’Afrique 
des clubs vainqueurs de coupe, pas mal de forfaits ont été enregistrés.

La D.G.S.P du Congo-Brazzaville (Photo d’archives)


