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Que deviennent
les incubateurs
agricoles du Congo ?

Cette initiative du ministre de l’agriculture, de la pêche et de
l’élevage Paul Valentin Ngobo qui a démarré en trombe, devient
aujourd’hui l’ombre d’elle-même. Pourtant, ce projet visait entre
autres défis : la sécurité alimentaire, la réduction des importations
des produits alimentaires estimées à plus de 700 milliards de
FCFA et la diversification de l’économie. Il convient de noter que
les incubateurs agricoles du Congo (IAC) avaient été ouverts dans
certains départements du Congo, en l’occurrence la Cuvette et les
Plateaux pour ne citer que ceux-là. L’ambition de ce jeune universitaire versé dans le domaine de l’agriculture était noble quand on
sait que ce secteur doit devenir attractif et source d’emplois ainsi
que de revenus stables pour les jeunes.
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Le député de Lékana
rattrapé par l’histoire
Ghislain Millet Galibali a été reconnu coupable des faits qui lui sont imputés par la Haute cour de justice. Jugé par défaut, puisque le député de
Lékana avait réussi à sortir incognito du pays avant sa comparution, il a
été néanmoins condamné le 17 mai 2022 à 30 ans de travaux forcés et à
10 ans d’inéligibilité. Il devra verser à son employeur 101 319 705 FCFA,
correspondant aux sommes perçues pendant qu’il travaillait au fonds
routier.

L

La Haute Cour de Justice a dit la loi

a décision de la Haute
cour de justice a été
rendue publique par
son président Henri Bouka.
Il ressort que le recrutement
de Ghislain Millet Galibali
au Fonds routier était entaché d’irrégularités. Il a
été démontré qu’il s’est fait

agent du fonds routier sur
la base d’un faux diplôme
d’ingénieur en développement qui n’en était pas un.
Et, c’est grâce à ce diplôme
« consciemment établi »,
qu’il touchait 615 077 FCFA
par mois. La Haute cour de
justice a par ailleurs établi

que Ghislain Millet Galibali
«était un employé peu assidu
qui ne faisait qu’à sa tête ».
Pour cela, il devra rembourser au Fonds routier, dans
deux ans, les sommes indûment perçues pendant tout
le temps qu’il était frauduleusement en fonction dans

Tel est pris qui croyait
prendre
cette direction. L’état des
sommes dues s’élève à 101
319 705 FCFA. Il aura ainsi
remboursé l’équivalent des
salaires qu’il aura perçus en
quatorze ans de service.
L’infraction de faux et usage
de faux a été requalifiée en
faux criminels, usage de faux
criminels et escroquerie pour
salaire. En raison de cette
infraction, Ghislain Millet
Galibali a écopé de 30 ans
de travaux forcés, de dix ans
d’inéligibilité, assortis de l’interdiction de s’inscrire sur les
listes électorales. Un mandat
d’arrêt lui a été décerné à
l’audience.
Signalons qu’après la levée
de son immunité parlementaire, Ghislain Millet Galibali
avait fui clandestinement le
Congo le 22 avril 2022 «via

la main bleue et déguisé en
pêcheur ». Le député de
Lékana avait traversé par
pirogue le fleuve Congo
pour rejoindre Kinshasa. Il
a été identifié parmi les passagers d’un vol international
à l’aéroport de N’djili le jour
suivant où il s’est envolé
pour Bruxelles.
Le député de Lékana s’est
soustrait à la justice et a
abandonné son mandat,
marchant sur les déclarations faites devant ses collègues députés avant que
ceux-ci votent à l’unanimité,
la levée de son immunité
parlementaire. Il disait à
cette occasion, « une fois
que l’assemblée va voter
la levée de mon immunité
parlementaire, bien sûr je répondrai devant les tribunaux.
Nous sommes dans un Etat
de droit ».
Son procès entre dans
l’histoire comme la première
audience de la Haute cour de
justice, depuis sa création en
1999. En effet, composée
de trente-six cadres dont
les magistrats de la Cour
suprême, les sénateurs et
les députés, la Haute cour de
justice est l’unique juridiction
dont la mission cardinale
est de juger les parlementaires, le premier ministre,
les ministres, les membres
de la Cour suprême et ceux
de la Cour constitutionnelle
ayant commis des infractions
pénales.
Henriet Mouandinga

Législatives 2022

Clotaire Mboussa Ellah
vise Gamboma I
Le président du Comité d’action pour le renouveau (CAR) entend servir la République au sein
de l’Assemblée nationale, à en croire les propos
de Clotaire Mboussa Ellah. Ce faisant, il est le
premier candidat qui annonce sa candidature à
Gamboma centre, en dehors du candidat investi
du PCT Hugues Ngouélondélé qui est le député
siégeant. Cette décision qui a été prise le 7 juillet
2021 a été confirmée le 14 mai 2022, lors de la
conférence de presse que Clotaire Mboussa Ellah
a animée à Brazzaville, en présence des responsables d’autres formations de l’opposition dont
Jean Jacques Serge Yhombi du RDD.

L

e président du CAR
Clotaire Mboussa Ellah qui a fait son apparition en politique en 1991,
est à l’opposition. Il se bat
« pour l’approfondissement
de la démocratie dans notre
pays. J’ai participé activement à son enracinement
et travaillé pour la cohésion
nationale, l’unité et la paix.
Fort de cette expérience qui
m’est reconnue par tous et
après de nombreux appels,
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j’ai décidé de me présenter
aux élections législatives et
locales scrutin de juillet 2022.
Je suis candidat à l’élection
législative et locale dans
la première Circonscription
électorale de Gamboma,
pour répondre particulièrement aux attentes des populations des quartiers Komo,
Agnié, Mbambié, Louarn,
Nkéni, Mpaire I, Mpaire II
et Béné », dit ce natif de
Gamboma.

Le candidat du CAR place sa
campagne électorale sous le
sceau du rassemblement et
l’entente, pour une nouvelle
majorité, suite aux résultats
d’une étude menée en 2017
qui a établi que les querelles, les divisions, les luttes
d’influence ravivées par certains cadres engagés dans
la course au pouvoir sont à
l’origine du sous-développement de la « grande cité du
nord ».
Clotaire Mboussa Ellah dit
qu’il veut délivrer Gam City
de l’arbitraire et engager une
politique de développement
sur la base des projets réalistes. Il a foi en la victoire face
aux autres candidats parce
qu’il estime que la concertation politique d’Owando a
bien balisé la voie des élections. C’est ainsi qu’il relève
l’urgence pour l’administration électorale de suivre et

de contrôler les résultats de
la révision des listes électorales officiellement arrêtée le
6 mai 2022.
Il dénonce la non définition
des modalités d’exercice du
vote par procuration et plaide
pour la composition paritaire
des différents organes du
processus électoral à tous
les niveaux. « Cette résolution devra couvrir aussi
la distribution des cartes
d’électeurs. Aucun chef de
quartier ou de village ne
devrait jouer seul ce rôle »,

dit-il. Mboussa Ellah trouve
inopportuns les clivages et
réalise que la cause commune et l’intérêt général de
notre nation, ne font pas bon
ménage avec la ségrégation
du microcosme politique en
majorité, opposition et centre. Il minimise la montée
de la tension préélectorale
à Gamboma et se contente
de relever seulement l’effervescence électorale.
Marlène Samba
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Les échecs, les succès et les nouveaux défis
de l’équipe Makosso
C’est un bilan d’étape sans complaisance qui a
été fait au cours du quatrième séminaire gouvernemental qui s’est tenu du 16 au 18 mai 2022.
Les échecs et les succès de l’action du gouvernement Anatole Collinet Makosso ont été identifiés et les nouveaux défis circonscrits. Parmi
les échecs, les séminaristes citent les pénuries
d’eau, d’électricité et la flambée des prix des
denrées alimentaires. En réaction à cette situation, l’équipe Makosso préconise des réformes
hardies et urgentes pour plus de résultats. Dans
le registre des succès, le gouvernement parle
entre autres de la régularité des pensions, de la
signature d’un nouvel accord de 36 mois au titre
de la facilité élargie de crédit et l’achèvement
des travaux des hôpitaux généraux de Ngoyo à
Pointe-Noire et de Djiri.

A

natole Collinet Makosso et ses ministres
n’ont pu donner aux
Congolais et à la République
tout le bonheur qu’ils préconisaient à travers les douze
batailles annoncées à leur
entrée en fonction. Mais, ils
n’ont pas tout raté, au regard
des résultats enregistrés
dans un contexte de crises
économique, financière et
sanitaire difficile.
Sans sentiment d’autosatisfaction excessive, le premier
ministre a mis en évidence
certaines réalisations obtenues en douze mois. Parmi
ces réalisations le premier
Anatole Collinet Makosso a
épinglé « le rétablissement
de la confiance des partenaires bilatéraux et des institutions de Bretton-Woods,
la conclusion de l’accord sur

tions légitimes des composantes sociales, la poursuite
de l’intégration des jeunes
cadres dans la fonction publique, le paiement désormais
régulier des pensions de retraite, la mise en chantier du
projet de l’Université publique de Pointe-Noire, la mise
en place d’une cellule de
crise pour une gestion de la
situation des ressortissants
congolais en Ukraine et en
Russie ainsi que d’une cellule de veille pour contrôler
la flambée des prix des denrées alimentaires et le développement d’une diplomatie
économique efficace ».
Parlant du front qui n’a pas
comblé les attentes de la
population et du gouvernement, le premier ministre
Anatole Collinet Makosso a
mis le doigt là où ça fait très

Photo de famille au terme du 4ème séminaire
hardies, nécessaires à la
transformation du Congo
et susceptibles d’accélérer
notre course au développement ». Aussi, le quatrième
séminaire gouvernemental
a-t-il relevé a pris une fois
de plus, l’engagement de
procéder à une priorisation
des réformes urgentes, de
convenir de celles à impact
rapide et de celles à effets
catalytiques, lesquelles sont
à mettre en œuvre à court
et moyen terme. Au titre

la facilité élargie de crédit
avec le Fonds monétaire
international, le changement
qualitatif du statut de la dette
congolaise qui est devenue
soutenable, l’achèvement
des travaux des hôpitaux généraux de Djiri à Brazzaville
et de Ngoyo à Pointe-Noire,
la tenue du dialogue social et
le recours au dialogue pour
la résolution des revendica-

mal. Il s’agit des pénuries de
carburant, la hausse vertigineuse des prix des denrées
alimentaires, le service d’adduction d’eau potable et la
fourniture de l’électricité. La
solution la plus sûre passe
selon le premier ministre,
par la réforme de l’État.
L’ambition est de remodeler
le visage de l’État congolais,
en engageant «des réformes

Ces efforts à consentir «doivent nous amener à avoir
un Congo fort, doté d’une
administration publique organisée, résiliente, présente
sur toute l’étendue du territoire national, disposant de
moyens humains et matériels adéquats, afin qu’au
moindre défi, une riposte
appropriée soit déployée, de
préférence avec nos moyens
propres ».
Marlène Samba

La parabole de l’éléphant

M

Une vue de la salle

des innovations, le quatrième séminaire opte pour
le « basculement effectif du
budget des moyens vers le
budget programme, en vue
de l’amélioration de la qualité des services publics, la
promotion du secteur privé et
pour réduire la vulnérabilité
de notre économie face aux
chocs extérieurs ».
C’est le prix à payer pour
que le Congo soit en marge
des risques « de remise en
cause de l’ordre mondial».

Les offres de l’éléphant

on dernier séjour au village, auprès
de mon grand-père m’a valu une
précieuse offre. Ce matin là, le
vieil homme avait l’air embarrassé. Sortant
de sa pièce d’homme en murmurant, il m’a
brandi une longue fibre noire tirée d’une
queue d’éléphant. Puis, il me l’a remise
avec solennité, en me disant : « tiens !
Ceci veillera sur toi et ta descendance et
t’aidera à regarder le monde avec sagesse
et bienveillance ; en même temps, cela te
gardera en relation constante avec le grand
éléphant, notre animal totem».
Pourquoi cette fibre d’éléphant ? Que représente cette petite pièce aussi négligeable
soutirée d’une collection aussi riche ? Seul
le vieil homme lui-même pourrait l’expliquer.
S’agit-il d’un fétiche ou d’une simple farce
de mon grand-père ? Une fois encore, ma
question était sans réponse.
Toujours est-il que tous les faits et gestes
qui accompagnaient cette remise ont suscité une grande émotion en moi. En effet, au
moment de la transmission, le vieux faisait
des incantations. Le vieil homme semblait
investir cette fibre noire de plusieurs missions dont celle protectrice, en lui insufflant
des facultés surnaturelles et des pouvoirs
très étendus. Des noms de clans et autres
divinités étaient récités en boucle, appelant
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chacun à jouer son rôle dans ma vie et celle
de ma famille.
De retour à la maison, j’ai placé le précieux
objet dans un endroit sécurisé, ainsi que l’a
voulu mon bienfaiteur. Et, chaque fois, je le
contemple sagement, en pensant à lui et au
grand éléphant. Chaque fois aussi, cette
fibre me parle en silence, en rappelant le
rôle de l’éléphant dans la vie de ceux dont il
est l’animal totem. Ainsi, à tout instant, cette
précieuse offre me rafraichit la mémoire,
notamment sur la mythologie de chez nous,
qui veut que tout organe de l’éléphant soit
perçu comme un rocher, comme une partie
de la création ou un fondateur ancien, porteur de la connaissance du monde...
Aussitôt après, une vieille femme, la gardienne du temple me dit à voix basse :
«cette fibre noire est la réincarnation de
l’éléphant, un animal qu’aucun être, soit-il
le plus maléfique, ne saurait sauter ni de
jour, ni de nuit». Enfin, la matriarche m’a
conseillé de la garder loin du regard de
mon épouse et mes enfants. Ce que je fais
depuis de longues années. Depuis lors, je
me sens toujours proche des catégories
supérieures, mes nuits et mes journées sont
exemptes de toute hantise. Simple illusion
ou réelle protection ?
Jules Débel
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François Ibovi présente ses lettres
de créance au président gabonais

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo près la
République Gabonaise François Ibovi, a présenté
ses lettres de créance au président Ali Bongo Ondimba, le vendredi 13 mai 2022 à Libreville. Cette
cérémonie s’est déroulée concomitamment avec
la réception par le chef de l’Etat, des lettres de
rappel de son prédécesseur Pierre Nzila, conformément aux us et coutumes diplomatiques.

L

’ambassadeur François Ibovi, accrédité
en République Gabonaise avec résidence à
Libreville, a placé sa mission diplomatique sous
le signe du renforcement
des relations d’amitié, de
bon voisinage, de paix, de
sécurité et de coopération
entre les deux pays. Nommé
par décret présidentiel du 2
août 2021, il remplace Pierre
Nzila qui est resté à ce poste
un peu plus de huit années.
Cette longévité lui a permis
d’exercer les fonctions de
doyen du corps diplomatique
au Gabon.
Le nouvel ambassadeur
du Congo au Gabon fut un
ancien député d’Oyo, alors
circonscription unique. Outre

les fonctions de premier viceprésident de l’Assemblée
nationale, François Ibovi a
assumé les fonctions de ministre dans les départements
ci-après : ministère de la
Communication et porteparole du gouvernement,
ministère de l’Administration
du territoire et de la décentralisation ainsi que le ministère de la Santé et de la
population.
Membre du Parti Congolais
du Travail, il siège au bureau politique et au comité
central de cette formation
politique. François Ibovi a
également roulé sa bosse
dans les structures de la
jeunesse à l’instar de l’Union
générale des élèves et étudiants congolais (UGEEC),

François Ibovi présentant ses lettres de créance au Président Ali Bongo
Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC) et la
Fédération nationale de la
jeunesse scolaire du Congo
(FNAJESCO). Diplômé en

sciences de la communication, François Ibovi a été
rédacteur en chef à la télévision nationale et chef de
service politique à la Radio

Congo. Il est né le 10 octobre
1954 à Abo, district d’Oyo,
département de la Cuvette.
Alexandre Mouandza

Secteur de l’énergie

La société turque Aksa Energy s’implique
dans le transport de l’électricité

Il est question pour cette société, de réaliser
le transport de l’énergie fournie par la centrale
de Ndjéno à Pointe-Noire, pour l’amener à Brazzaville au réseau de transport de la République
démocratique du Congo. C’est dans ce cadre
que s’est inscrite la cérémonie de signature
du contrat de transport d’énergie, entre la société Energie électrique du Congo (E2C) et Aksa
Energy, société turque spécialisée dans le secteur énergétique, qui a eu lieu le 18 mai 2022 à
Brazzaville.

C

ette cérémonie s’est
déroulée en présence
du ministre de l’énergie et de l’hydraulique Honoré
Sayi et du ministre de la coopération internationale et du
partenariat public-privé Denis
Christel Sassou Nguesso. On a
également noté la présence de
l’ambassadeur de la Turquie au
Congo Serhan A Yinit. A cette
occasion, le directeur général
d’Aksa énergie Gokhan Aydogdu et le directeur général de
E2C Jean Bruno Adou Danga,
ont simultanément signé ce
contrat de transit de l’électricité.
La signature de ce contrat
est la résultante de la mission que le ministre Honoré
Sayi a récemment effectuée,
du 25 avril au 5 mai 2022 en
Turquie. Cette action traduit
l’excellence des relations entre
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la République de Turquie et la
République du Congo. Pour
Albert Massouémé, directeur
de cabinet du ministre de
l’énergie et de l’hydraulique,
«cette signature est la concrétisation de la vision chère à
leurs excellences M. Recep
Tayyip Erdoğan président de
la Turquie et Denis Sassou
N’Guesso président de la République du Congo, de réaliser
le partenariat public-privé entre
les deux pays et les sociétés
qui souhaitent travailler pour le
bonheur de leurs populations
respectives ».
Dans son mot d’ouverture, ce
dernier a relevé l’importance de
l’acte accompli en ces termes
: «la signature de ce contrat
intervient après de fructueuses négociations qui ont duré
quelques semaines et qui ont
démontré quelques talents

Photo de famille après la signature du contrat
des cadres des deux pays.
La balle est désormais entre
les mains des deux sociétés,
l’une comme productrice de
l’énergie et l’autre comme
société de transport de ladite
énergie ».
A son tour, le directeur général
d’Aksa Energy a mis l’accent
sur l’ouvrage à exécuter : « la
centrale électrique de Ndjéno
qui est le premier investis-

sement de la société Aksa
Energy au Congo, vient de réaliser la 1ère étape du succès
qu’on essaie d’avoir dans ce
pays. La prochaine étape pour
nous, c’est d’arranger le réseau électrique congolais. On
essaiera de le faire très bientôt.
Nous espérons passer de plus
grands investissements à court
terme ».
Avec la signature de cet ac-

cord, a conclu le directeur de
cabinet Albert Massouémé,
«nous osons espérer que
l’élan que prennent les deux
sociétés sœurs permettra à
notre pays de relever les défis
du secteur de l’énergie, afin
d’assurer aussi aux pays voisins, une meilleure fourniture
de celle-ci ».
Dominique Maléla
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L’organe technique en panne Le Congo affrontera
ème
prochainement
sa
3
d’argent et d’agents
Depuis sa création en 2017, l’Agence de planification, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales (APPD-ZES) fait du sur
place faute du personnel et de moyens financiers. La session inaugurale
du conseil d’administration de cet organe qui s’est tenue le 18 mai 2022 à
Brazzaville sous la direction de sa présidente, Catherine Embondza Lipiti,
a pris plusieurs délibérations dont celle relative au recrutement.

L

’Agence de planification, de promotion
et de développement
des zones économiques
spéciales est l’organe technique spécifique de l’Etat. Elle
planifie, développe et supervise les zones économiques
spéciales. Sa mission est
d’élaborer l’ensemble des
études, des plans généraux,
techniques, économiques
et financiers. Sa mission se
rapporte aussi à la conception, à l’aménagement et
à la réalisation des zones
économiques spéciales.
L’APPD-ZES réalise et entretient les infrastructures, les
bâtiments, les entrepôts et
les espaces dans les zones
économiques spéciales.
Les textes qui régissent cette
structure qui est animée
par l’expertise nationale
nous renseignent que plusieurs autres tâches relèvent
d’elle telles : « la location
ou la sous-location aux entreprises, des bâtiments,
des entrepôts et espaces
aménagés dans les zones
économiques spéciales ; la
réception et l’instruction des
demandes d’agrément des
investisseurs au régime des
zones économiques spéciales ; la réception des parties
publiques ou privées des
prêts et l’émission des titres
d’emprunt pour financer le

évaluation

L’annonce de l’évaluation du Congo par l’Initiative
pour la transparence des industries extractives
(ITIE), la 3ème de la série, a été faite le 17 mai 2022
par le directeur Afrique francophone du secrétariat
international de l’ITIE Nassime Ben Ali. C’était au
cours d’une conférence de presse qu’il a conjointement animée avec le conseiller au siège de l’ITIE
chargé de la validation du Congo à l’ITIE, Hugo
Paret, au siège de cette organisation à Brazzaville.
Ces derniers ont auparavant pris part à la session
du comité exécutif du comité national de l’ITIE, qui
s’est tenue le 13 mai dernier à Brazzaville.

D
De l’argent et des hommes pour son opérationnalisation
développement des zones
économiques spéciales ; la
gestion du guichet unique
chargé de centraliser l’ensemble des formalités administratives et la promotion
commerciale et industrielle
des zones économiques
spéciales. Elle assure de
concert avec les administrations concernées, la promotion des zones économiques
spéciales et veille à leur
développement harmonieux.
Elle conclut avec les investisseurs les conventions
d’investissement, accomplit
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ».
Des missions qu’elle a du
mal à accomplir cinq ans

après sa création, relève son
conseil d’administration, à
cause de l’insuffisance des
agents et des fonds. En effet,
cette structure ne compte à
ce jour que six animateurs
placés sous l’autorité du
directeur général Roch Massoyi-Eteka. D’où l’adoption
d’une délibération par laquelle elle sollicite « le recrutement d’un personnel en adéquation avec les ressources
et aussi en conformité avec
le plan d’embauche ». Sur le
plan financier, l’APPD-ZES
attend du gouvernement la
dotation conséquente pour
lui permettre d’être opérationnelle.
Certains points clés essentiels ayant été ajournés
pour la session extraordinaire en juin
prochain, le processus de création de l’Agence
de planification,
de promotion et
de développement
des zones économiques spéciales
reste en cours. Ce
qui entame par effet
domino, précise le
directeur général,
l’entrée dans « la
phase effective de
son opérationnalisation, bien que
déjà amorcée, et
ce, face à la quasi-absence des
moyens humains,
matériel et financier ».
Ernest
Otsouanga
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’entrée de jeu, Nassime
Ben Ali a salué l’engagement de longue date
du Congo dans l’ITIE et les
nombreux progrès accomplis
par ce pays jusqu’à présent
dans la transparence du secteur extractif, notamment avec
l’accompagnement des partenaires traditionnels que sont la
Banque mondiale et le Fonds
monétaire international. « Il y
a bien évidemment, toujours
possibilité d’améliorer les
conformités à la norme. C’est
pourquoi lors de la dernière
validation, des actions correctives avaient été mises en
évidence », a-t-il relevé.
Le même orateur a ensuite fait
savoir que « l’objectif de sa
délégation était de s’entretenir
avec les parties prenantes,
pour les aider à préparer efficacement cette validation,
échanger autour des préoccupations et leur assurer du
soutien de leur institution,
pour les aider à une validation efficace ». M. Nassime a

ITIE évolue. Celle de 2016
n’est plus la même en 2019.
Elle a connu des améliorations
au niveau des exigences. Le
Congo va être évalué par rapport à la norme 2019 ».
A propos du nouveau modèle sur lequel le Congo sera
validé, les conférenciers ont
notamment épinglé l’engagement des parties prenantes
au niveau de la gouvernance
du groupe tripartite à savoir
gouvernement, entreprises,
société civile ; la transparence
avec l’adéquation de l’ITIE au
niveau de la divulgation des
rapports et toutes les autres
informations ; l’utilisation de
ces informations par le public
et également par les parties
prenantes. Ils ont également
fait état des résultats et de
l’impact en ce qui concerne les
réformes ; des changements
de pratique qui s’alignent
sur les priorités nationales et
enfin, du respect des actions
correctives.
Rappelons que l’ITIE est un

Le présidium des travaux
également fait savoir que « la processus international qui
République du Congo a passé demande aux gouvernements
les précédentes validations des pays producteurs de péavec succès. Le fait que ce trole, de gaz et des mines,
pays soit toujours membre de publier dans des rapports
de l’ITIE et n’a jamais écopé indépendants toutes les recetd’une suspension, que le se- tes de l’Etat et les paiements
crétaire permanent de l’ITIE des compagnies générés par
Congo, M. Florent Okoko l’exploitation pétrolière, gazièsiège au Conseil d’adminis- re et minière. Ce, dans le but
tration international sont des de renforcer la responsabilité
preuves tangibles ».
dans la gestion des revenus
Ce dernier a par ailleurs ex- de ce secteur. Aujourd’hui le
pliqué que la validation à Congo a introduit dans cette
venir se fera sur un nouveau initiative la forêt.
modèle décidé par le Conseil
d’administration international,
Dominique Maléla
car a-t-il souligné, « la norme
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Société des Postes et de l’Epargne du Congo

UN SOUTIEN FINANCIER DE
L’ETAT S’IMPOSE POUR SAUVER
L’ENTREPRISE
Le comité de direction de la Société des Postes
et de l’Epargne du Congo (SOPECO) réuni en session inaugurale le 17 mai 2022 à Brazzaville, a
appelé l’Etat à prendre ses responsabilités dans
la résolution de cette situation de crise de l’entreprise, en apportant un soutien financier pour
éviter son effondrement.

C

Les administrateurs en plein travaux

’est l’une des recommandations formulées à l’issue de
cette session qui comptait 12
points à l’ordre du jour, dont
la gouvernance et orientations stratégiques, la responsabilité de l’Etat dans cette
situation actuelle, la revue
des partenariats, le panorama de la situation sociale
et les délibérations portant
entre autres sur la dotation
d’une existence juridique à
la SOPECO.
En peignant le tableau sombre de cette société née sur
les cendres de l’ONPT jadis
appelé « Nzété ya Mbongo»,
le Président du comité de
direction de la SOPECO, M.
Jean Joseph Paka, a dit que
le présent comité de direction se tient dans un contexte
assurément difficile, voire
explosif, au double plan de
la situation interne de l’entreprise, et de l’environnement
économique et financier, au
niveau national et même
international.
En effet, les graves problèmes sans cesse croissants
que connait depuis plusieurs années la SOPECO
ont précipité ces derniers
temps l’entreprise dans une
vraie tourmente. Et l’actualité récente n’a pas manqué
de mettre en exergue, les
convulsions d’une entité
agonisante, empêtrée dans
des difficultés inextricables
et jetée en pâture auprès de
l’opinion.
Ce tableau peu reluisant de
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l’opérateur historique public
en matière de postes, ces
dernières années, a été davantage potentialisé par l’absence notoire de la capacité
d’intervention des pouvoirs
publics, propre à soutenir
les secteurs de l’économie
nationale en difficulté.
Cette situation est consécutive, à l’action conjuguée de
l’effondrement durant une
longue période, des cours
de la principale ressource
nationale, couplée à la sévérité de la crise financière
qui ont substantiellement
obéré la capacité des Etats
à accompagner les entités
économiques dans leurs ambitions de se développer.
28 mois de salaires
impayés
Les maux qui minent la SOPECO et qu’elle traine depuis sa naissance, sont bien
connus : des tares congénitales, qui l’ont prédestinée à
une existence assurément
peu propice à son épanouissement ; des bâtiments et
des outils de travail vétustes et obsolètes ; un défaut
quasi complet de moyens
financiers, qui annihilent
toute capacité d’investissement ; un manque criard de
qualification de la majorité
des agents, qui empêche
l’entreprise de s’adapter
aux nouveaux enjeux des
métiers postaux, ainsi que de
faire face à l’environnement
concurrentiel, tant au niveau
national qu’international ; le

vieillissement du personnel.
On pourrait en citer d’autres.
La SOPECO, selon le président du comité de direction,
est devenue le parent pauvre, en matière de soutien de
l’Etat-propriétaire, au regard
de ce qui a été récemment
fait au bénéfice de quelques
autres entités économiques.
Et les conséquences de ce
quasi abandon sont évidemment désastreuses.
Tenez quelques illustrations
du sort réservé aux 241
agents que compte l’entreprise à ce jour : 28 mois de
salaires impayés ; des paiements d’indemnités de fin de
carrière aléatoires ; une prise
en charge des pensions de
retraite inexistente. Au total,
une situation de précarité
ahurissante qui a rendu les
travailleurs de cette société
incapables par leurs extrêmes dénuements, d’assumer
leur responsabilité de parent,
et de chef de famille.
Attirant ainsi l’attention de
l’Etat sur cette préoccupation, Jean Joseph Paka
a relevé qu’en matière de
gouvernance des entreprises, fussent-t-elles des
entités publiques, le pourrissement de la situation peut
déboucher sur une véritable
catastrophe. « Nous devons
tout compte fait, indiquer
que l’Etat-propriétaire se doit
d’avoir la lucidité et surtout
la responsabilité d’évaluer
la situation et d’en tirer les
conclusions définitives »,
a-t-il souligné.
Heureusement qu’en la
matière, les récentes conclusions du Conseil des ministres du 31 janvier 2022,
devraient donner de l’espoir
à tous ceux qui tiennent à
la survie du secteur postal
public. Cela pourrait traduire, à son entendement,
qu’après moult errements,
l’Etat congolais met ainsi en
exergue, la volonté politique
des pouvoirs publics, de reprendre en main ce secteur
régalien.
Les résultats de cette réunion qui se tient quatre ans
après la session inaugurale
du comité de direction de la
SOPECO du 10 août 2018,
seront justement conduits au
Conseil des Ministres pour
décision, nous en sommes
sûrs, dans le bon sens pour
cette société qui a du plomb
dans l’aile.
G.N.

« Il N’EST PAS QUESTION DE
PARLER DE LA DISSOLUTION
DE LA SOPECO »,
dixit Ludovique Mbossa Mabwéré
A l’issue de ce comité de direction, le Patriote
s’est rapproché de la directrice générale de la
SOPECO, Mme Ludovique Mbossa Mabwéré pour
savoir un peu plus sur la réunion qui constitue
une étape cruciale pour cette entreprise en proie
à de graves dysfonctionnements. Elle oscille
aujourd’hui entre la vie et la mort.

Le Patriote : Madame,
vous venez de tenir votre
comité de direction, qu’estce-que les travailleurs et le
public peuvent attendre de
cette grande réunion ?
Ludovique Mbossa Mabwéré: ce comité de direction est un événement très
spécial, puisque le comité
de direction est l’organe qui
sanctionne la gestion d’une
direction générale. Là, nous
avons eu la chance d’avoir la
majorité des administrateurs
de la SOPECO très éclairés,
des sachants qui connaissent bien les problématiques
économiques et comptables du cette société. Ce
que je retiens de ce comité,
c’est un nouveau souffle. La
SOPECO est née sur les
cendres de l’ONPT, mais la
liquidation de cette ancienne
société n’a pas été finalisée,
d’où les conséquences que
nous avons aujourd’hui sur
la situation délicate de la
SOPECO.
Réellement, la SOPECO
n’a jamais été créée juridiquement et comptablement,
selon les textes, que ce soit
de la charte des entreprises
d’Etat ou de la loi OHADA. Il
est donc aujourd’hui question de doter la SOPECO
d’un véritable capital social,
des ressources nécessaires
pour fonctionner. Il y a un
patrimoine qui n’a jamais été
défini pour donner à la SOPECO l’aisance de pouvoir
se développer comme une
vraie entreprise. Nous avons
par exemple aujourd’hui sur
le papier 111 terrains avec
des bâtiments, mais qui ne
sont pas identifiés. Or, ce pa-

trimoine, en l’identifiant, en le
valorisant, contribue à former
le capital social, à former la
richesse de la SOPECO.
Il n’est pas question de parler de la dissolution de la
SOPECO, parce que nous
n’avons pas donné des
chances nécessaires à cette
entreprise depuis sa création
pour se développer. C’est
comme vous prenez un enfant qui vient de naître pour
lui coller un sac à dos de 5
Kilogrammes. Comment cet
enfant va avancer, comment
peut-il grandir. Ces difficultés structurelles ont miné la
SOPECO jusqu’aujourd’hui.
Il est temps de redresser
cette entreprise très riche,
contrairement à ce que l’on
pense.
LP : Quel est le devenir de
la poste dans un monde de
grande concurrence qui se
joue avec les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication ?
L.M.M : d’abord, l’espoir
renait pour nous en tant
qu’administrateurs, mais
surtout pour moi en qualité
de DG de la SOPECO, parce
que nous avons parlé d’une
même voix avec les administrateurs. Nous nous sommes
bien entendus qu’il faut donner cette chance. Certains
pensent que la SOPECO est
finie. La SOPECO a un potentiel énorme. Nous avons
un large réseau de partenaires tant au niveau national
qu’international, des projets
en cours de développement,
une expertise d’agents formidables qui sont toujours
là pour travailler, malgré les
soubresauts. Nous savons
bien que toutes les postes
du monde ont engagé leur
diversification, leur transformation à base du numérique.
La poste, en s’arrimant au
numérique va devoir accroître ses parts de marché, va
pouvoir répondre aux attentes des populations. Elle
n’est pas morte, elle est en
train de se transformer, de se
renouveler.
Propos recueillis par
Gulit Ngou
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Journée internationale du vivre ensemble

Une série d’activités culturelles à Bacongo
pour porter le message de paix
La journée internationale du vivre en paix a été célébrée le 16 mai 2022 à Brazzaville, dans l’arrondissement 2 Bacongo, à
l’initiative du conseiller municipal Donald Fabrice Fylla Saint-Eudes, en partenariat avec l’Unesco et le Guide de Bacongo.
Cette célébration sous le thème « Agir ensemble dans un esprit de paix et d’harmonie », a donné lieu à une série d’activités
organisées sur différents sites à Bacongo. A travers celles-ci, les organisateurs ont voulu porter le message de paix aux
populations de ce quartier, notamment la jeunesse. Il s’agit de la marche sportive, le football, le nzango, la pétanque, le
scrabble, le jeu de dames, le défilé des sapeurs.

Lancement des activités culturelles par Olivia Bumba
Fylla
livia Bumba Fylla a la réconciliation, afin de
lancé les activités contribuer à la paix et au
liées à cette célé- développement durable, nobration au jardin du square tamment en collaborant avec
de Gaulle, en lieu et place les communautés, les chefs
du président de l’association religieux et d’autres parties
Vumbuka Donald Fabrice prenantes, en prenant des
Fylla. La représentante de mesures de réconciliation et
l’Unesco au Congo a été de solidarité et en incitant les
représentée par le secré- êtres humains au pardon et
taire général adjoint de la à la compassion. Le même
Commission nationale de orateur a par ailleurs paral’Unesco Gervais Ndokekia. phrasé un pan du discours
Dans les discours qu’ils ont de la directrice générale de
prononcés pour la circons- l’Unesco Mme Audrey Azoutance, ces deux orateurs lay : « cette journée rappelle
de la cérémonie ont mis tout le travail qui reste à mel’accent sur l’intérêt de cette
célébration.
Pour le représentant de
l’Unesco, « la journée du
vivre ensemble, c’est accepter les différences, être
à l’écoute, faire preuve d’estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et
vivre dans un esprit de paix
et d’harmonie. C’est l’occasion de mobiliser les efforts
de la communauté internationale en faveur de la paix,
la tolérance, de l’inclusion,
de la compréhension et de
la solidarité. C’est l’occasion
pour tous, d’exprimer le désir
profond de vivre et d’agir
ensemble, unis dans la différence et dans la diversité,
en vue de bâtir un monde
viable reposant sur la paix, la
solidarité et l’harmonie ».
Ce dernier a poursuivi son
propos par l’invite lancée
aux Etats membres, à continuer d’agir en faveur de

O

ner pour préserver la paix,
qui n’est jamais un acquis et
toujours à construire ».
A son tour, Mme Olivia Boumba Fylla a fait savoir que
cette journée, célébrée avec
les populations de Bacongo
éprises de paix, rappelle
combien le vivre ensemble,
l’unité et la paix, constituent
la base fondamentale pour
construire un avenir meilleur.
« Mon pays le Congo a compris très tôt, après les conflits
des dernières années que
l’unité, la réconciliation donc
le vivre ensemble, constituent une voie à sens unique
pour la restauration de la
paix, la sécurité, le respect
des Droits de l’Homme et le
développement ».
Dans la suite de son discours, elle a indiqué que
«c’est pour perpétuer cet
élan de vivre ensemble, de
s’unir pour construire un
monde meilleur, que le distingué Donald Fabrice Fylla
a investi l’arrondissement 2
Bacongo depuis plusieurs
années, à travers des actions ponctuelles, pour porter
le message de vivre ensemble qui prône la citoyenneté
responsable et une solidarité
agissante ».
A propos des activités culturelles organisées pour la circonstance, tout a commencé
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Vue partielle des invités à la cérémonie de lancement
par le match de football de pétanque ; la case de
qui a opposé les équipes Gaulle pour la compétition
Dahomey et Bimangou, sur scrabble.
les lieux du lancement de la La suite des activités a été
célébration. S’en est suivie marquée par la cérémonie
une marche sportive qui de remise des trophées aux
a amené les marcheurs à gagnants et le défilé des saquatre endroits à savoir : peurs sur l’avenue Matsoua.
l’espace Willy en face de la Le soir, le bal dansant avec
mairie de Bacongo où se dé- l’orchestre les Bantous de
roulait la compétition du jeu la capitale a clôturé cette
des dames ; l’école des trois célébration.
francs pour la compétition de
Dominique Maléla
nzango ; la rue Mbama en
face de l’hôpital de base de
Bacongo pour la compétition
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Les Plans locaux d’urbanisme de Brazzaville
et de Pointe-Noire désormais disponibles
L’élaboration des Plans locaux d’urbanisme (PLU) de ces deux villes est le
produit du Groupement Urba plan-Afric urba-Cap Consultant, avec qui le projet de Développement urbain et de restructuration des quartiers précaires
(Durquap), avait signé un contrat par appel d’offre international, en décembre
2019. Ces plans aujourd’hui disponibles ont fait l’objet d’une présentation le 17
mai 2022. C’était au cours d’un atelier de remise de ces instruments, couplé à
une session de renforcement de capacités des parties prenantes du secteur
urbain, à l’usage desdits plans disponibilisés.

C

et atelier placé sous le
patronage du ministre
de l’aménagement du
territoire, des infrastructures
et de l’entretien routier Jean
Jacques Bouya, a connu la
présence de trois autres membres du gouvernement à son
lancement. Il s’agit du ministre
d’Etat, ministre en charge des
affaires foncières et du domaine public Pierre Mabiala ;
du ministre en charge de l’économie et du plan Ghislaine
Ingrid Olga Ebouka-Babakas
et sa collègue qui s’occupe
du secteur environnemental
Arlette Soudan Nonault. On a
également noté la présence du
maire de la ville de Brazzaville
Dieudonné Bantsimba.
Les différents discours prononcés pour la circonstance
ont mis l’accent sur la gravité
de la situation de l’urbanisation
accélérée des villes du Congo.
Un fait qui a amené le gouvernement à doter Brazzaville et
Pointe Noire, d’un Plan local
d’urbanisation, instruments
de gestion urbaine à la fois
efficace et stratégique.
Comme l’a relevé le ministre Jean Jacques Bouya, au
Congo, la population n’a cessé
d’évoluer depuis l’indépendance. Elle avoisine aujourd’hui
les 5,7 millions d’habitants
dont les 2/3 en milieu urbain,
avec un taux de croissance de
2,55%. Il a reconnu que les
populations dans les grandes
villes, vivent actuellement
dans les conditions de plus
grande vulnérabilité, à cause
notamment des problèmes
environnementaux, mais aussi
de l’habitat spontané et non
contrôlé, du transport peu fiable et de la distribution d’autres
services de proximité.
« Avec le projet Durquap qui
se développe grâce à l’appui
de la Banque mondiale, le
gouvernement vient de doter
les villes de Brazzaville, de
Pointe-Noire et Kintélé, des
documents d’urbanisme opérationnels et réglementaires.
Ces outils finalisés vont permettre aux deux municipalités,
de maitriser leur développement urbain à travers un
projet de territoire concerté et
partagé, afin de répondre aux
enjeux de cohésion sociale,
de compétitivité économique
et de développement durable», a souligné Jean Jacques
Bouya.
Face à ce même problème,
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Les participants à la présentation du PLU
le coordonnateur du projet
DurQuap, Alain Alfred Aleli a
expliqué qu’au cours des cinq
dernières années, les efforts

du gouvernement pour maitriser le développement urbain
se sont traduits par l’élaboration des documents de plani-

fication et de programmation
urbaine opérationnels, pour
un renouvellement urbain. Il
s’agit du schéma directeur
d’urbanisme à l’horizon 2035
produit en 2016 à travers le
Projet eau, électricité et développement urbain (PEEDU)
et de la loi no 06-2019 du 5
mars 2019 portant code de
l’urbanisme.
En perspective à la démarche
enclenchée, le projet Durquap
a recruté un consultant investi de la mission d’élaborer
des documents d’urbanisme
règlementaire pour les villes
de Brazzaville et de PointeNoire. Parmi ces documents,
les plans locaux d’urbanisme
de ces deux villes aujourd’hui
disponibles.
La mise en œuvre de ces outils
que le coordonnateur de projet
Durquap considère comme
une véritable aide à la décision, requiert de la part des
acteurs concernés, la maitrise
de plusieurs procédés y afférents. « C’est pour cela qu’une
session de renforcement des
capacités des praticiens urbains concrétisera cette présentation. L’objectif visé est
de donner une formation aux
bénéficiaires, sur la mise en

Cuvette

Un bon samaritain au chevet
des sinistrés d’un orage à Makoua

L’orage du 29 avril 2022 à Makoua et au village
Bokagna dans la Cuvette, a arraché la vie à deux
personnes. Il a désorganisé l’existence de 200 ménages et désarticulé le quotidien de 1 200 hommes,
femmes et enfants qui broyaient le noir dans l’attente de la solidarité gouvernementale, avant d’être
agréablement surpris les 10 et 11 mai derniers, par
l’assistance qui leur a été apportée par le député
Firmin Ayessa, un des dignes fils du coin.

Le ministre d’Etat Firmin Ayessa vole au secours des
sinistrés
’aide apportée par Fir- ont été détruites, il a remis
min Ayessa aux victimes quarante tôles et cinq kilos de
de cet orage a été com- pointes. A la remise de son
posée des biens vivres et non aide qui s’est déroulée sous la
vivres : huile, riz, sel, savon. pluie, le député de Makoua a
A ceux dont les habitations prêché l’espoir et la confiance

L

au gouvernement, conscient
que certaines langues sous le
coup du désespoir se disaient
abandonnés par l’Exécutif.
«Le gouvernement est en train
d’organiser son assistance…
Pour vous qui avez connu ce
sinistre, deux semaines c’est
trop. Vous vous dites que voici
que nous sommes là au fond
du trou et nous ne voyons personne voler à notre secours.
Dans une espèce d’élan de
solidarité attendue, nous voici
auprès de vous, pour que vous
vous ne sentiez pas abandonnés » a-t-il dit.
Firmin Ayessa a transmis le
message du chef du gouvernement aux sinistrés : « ni le
gouvernement, ni le président
de la République, ne peut
abandonner Makoua. Surtout
pas au moment où Makoua
est dans le sinistre. Makoua
bénéficie toujours de l’appui
et de l’attention incommensurables du président Denis Sassou N’Guesso et du premier
ministre ». Dans cette aventure humanitaire, le député de
Makoua a bénéficié de l’appui
du collectif des parlementaires
de la Cuvette. Leur contribution essentiellement financière

application des PLU », a laissé
entendre Alain Alfred Aleli.
De la présentation de ces
PLU faite par l’expert du groupement supra cité, on peut
retenir que la population de
Brazzaville augmentera de
plus de 1,5 millions de personnes en 2035. Cette même
ville est peuplée de 2,2 millions d’habitants alors qu’ils
étaient 1,34 million en 2007.
54% des ménages de la ville
capitale disposent d’un permis
d’occuper et seulement 6%
disposent d’un titre foncier.
Concernant Pointe-Noire, le
même expert a indiqué que
la population est passée de
715.000 habitants en 2007 à
1,6 million d’habitants. 31% de
ménages disposent d’un permis d’occuper et à peine 3%
ont obtenu un titre foncier.
Antoine Beli Bokolojoué, président de l’Ordre des architectes du Congo et consultant
national dans ce processus,
qui a exposé sur « l’évolution
du cadre législatif et réglementaire sur certains principes d’urbanisme», a fait état
de quelques modifications à
court terme. Il a notamment
souhaité que la délivrance du
permis de construire se délivre
à base du permis de construire
au lieu d’exiger le titre foncier
et la publication du décret
d’application de la loi portant
code de l’urbanisme.
Dominique Maléla

a été transmise par le sénateur
Edouard Okoula.
A Makoua ou Bokagna, les
populations ayant retrouvé le
sourire ont voulu chacune, en
dehors de la reconnaissance,
conté le drame du 29 avril
2022. « Nous étions surpris
par cette tornade qui a ravagé les toitures de nos deux
maisons et de notre boutique.
Il a éparpillé et gaspillé nos
ustensiles. Je suis émue par la
sensibilité du ministre d’Etat à
notre souffrance. Nous étions
désemparés », a déclaré une
sinistrée de Makoua.
Un autre témoignage allant
presque dans le même sens
vient d’un habitant de Bokagna, village situé à 45 km de
Makoua sur la route d’Itoumbi.
« J’étais dans la maison aux
environs de 18 heures. J’ai
senti les arbres tombés derrière la maison. Puis celle dans
laquelle je me trouvais s’est
mise à bouger et subitement la
toiture a été emportée par un
vent vraiment violent. Je suis
très satisfait de ce geste de
solidarité, un geste incroyable
de la part de notre élu Firmin
Ayessa. Avec mes quarante
tôles et ces pointes, je crois
que d’ici une semaine, j’aurai
rebâti ma toiture », a souligné
le bénéficiaire.
Ernest Otsouanga
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Autosuffisance alimentaire

Le centre agro-pastoral Kimbanguiste
de Kounzoulou amorce un nouveau départ
Considéré dans les années 80 comme « le grenier du Congo et nourricier du monde », le centre
agricole kimbanguiste pilote de Kounzoulou a
amorcé la reprise de ses activités, après deux
décennies d’interruption. La signature du contrat
de partenariat entre la Fondation papa Simon
Kimbangu « FSK » et le Fonds d’impulsion, de
garantie et d’accompagnement (FIGA) des très
petites, petites et moyennes entreprises, le 15
mai 2022 à la paroisse kimbanguiste du plateau
des 15 ans, constitue le point de départ de la
relance des activités agropastorales dans ce
centre. A travers ce partenariat, l’église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial
Simon Kimbangu (EJCSK), vise à promouvoir la
politique de l’autosuffisance alimentaire et de la
lutte contre la pauvreté, prôné par le président
de la République Denis Sassou N’Guesso dans le
Plan national de développement 2021-2026.

C

ette signature s’est
déroulée en marge
du culte qui a rassemblé les kimbanguistes de
l’ensemble des paroisses de
Brazzaville, à l’église du Plateau des 15 ans, un culte officié par le pasteur responsable de cette église madame
Francis Sylvie Nkalla. On a
noté la présence de la présidente du Conseil municipal
député-maire de Kintélé,
marraine du centre agro-pastoral de Kounzoulou, Stella
Mensa Sassou N’Guesso ;
du directeur général du FIGA
Fridolin Armel Mbouloukoué;
du maire de l’arrondissement 4 Moungali Bernard
Batantou ; du député de Djiri
Antoinette Olou et de plusieurs hauts responsables
des banques de la place.
Madame le ministre des petites, moyennes entreprises,

Le Patriote

Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° Mat. 053/MCRP/DGA/
DPE du 25 mars 2010

Directeur Général
Patrick YANDZA
Directeur de la Publication
Guy MOUKOZA
Equipe rédactionnelle
Laurent LEPOSSI,
Georges ENGOUMA,
Jules Débel,
Gulit NGOU,
Dominique MALELA,
Ernest OTSOUANGA
Relationniste
Anderson de Mbaloé,
Mise en pages
YENGO MALANDA
Impression

Coprgraphic
Rue Kinkala Brazzaville

de l’artisanat et du secteur
informel a été représentée
à cette cérémonie, par son
directeur de cabinet Prince
Bertrand Bahamboula.
« Le travail est le plus précieux trésor donné par Dieu
à l’Homme », a exhorté l’officiante du jour, le pasteur
Francis Sylvie Nkalla tout au
long de sa prédication. Elle
a démontré à travers une
série de versets bibliques
que l’amour, la loi et le travail
vont de pair dans le processus du développement.
Telle est la prophétie que le
père spirituel de l’église de
Jésus-Christ sur la terre Simon Kimbangou, avait reçue
en 1921 depuis le siège du
Kimbanguisme sis à Nkamba
en République Démocratique du Congo, concernant
le développement du Bassin du Congo Océan et de
l’Afrique.
Selon le conseiller au cabinet
du chef spirituel à Kamba,
Bienvenu Kumbi, cette prophétie a été matérialisée en
République du Congo par le
fils cadet de Simon Kimbangou, le nommé Diangienda

Les kimbanguistes ont apporté des matériaux pour soutenir le projet
pelé Stella Mensa Sassou
Kuntima, 1 er chef spirituel national.
de cette église, avec la créa- Stella Mensa Sassou Ngues- Nguesso.
tion du centre agricole de so la marraine du centre Les fidèles kimbanguistes et
Kounzoulou dont la pose de agro-pastoral de Kounzou- quelques invités ont pendant
la première pierre remonte lou a dans son mot de cir- le culte, apporté en grande
au mois de juillet 1983. A constance, lancé un appel quantité des matériaux de
l’occasion de la célébration à l’endroit des décideurs construction, des outils aradu centenaire de l’église politiques et administratifs, toires et d’importantes somkimbanguiste le 6 avril 2021 aux fidèles et sympathisants mes d’argent, en guise de
à Nkamba, l’actuel chef spi- Kinbanguistes, à participer à contribution à la réalisation
rituel Simon Kimbangu Kian- l’atteinte des objectifs de ce de cette œuvre grandiose.
gani, a résolu de relancer les grand chantier agro-pastoral, A propos des activités qui
activités agro-pastorales de qui contribuera à l’améliora- vont se dérouler à KounzouKounzoulou.
tion de l’alimentation dans lou, le révérend ingénieur
« La signature du contrat de les ménages. « Croyez-moi, Faustin Akebwa Ghogo,
partenariat entre les deux l’envoyé spécial papa Si- directeur d’exploitation à
parties intervient juste après mon Kimbangu s’est battu l’économat du chef spirituel
un siècle du début de l’œu- non pas seulement pour représentant légal de l’église
vre libératrice de papa Simon l’indépendance politique, kimbanguiste à Nkamba a dit
Kimbangou, depuis 1921 à mais également pour une : « on développera l’agriculce jour où il a demandé à indépendance dans d’autres ture sous différentes formes,
ses fidèles et sympathisants domaines de la vie tel que des cultures vivrières, des
kimbanguistes de se prépa- l’indépendance alimentaire, cultures maraichères et des
rer et se mobiliser pour aller qui conduit entre autres à la cultures pérennes parmi
faire l’agriculture et l’élevage. souveraineté d’un peuple. lesquelles le caféier, le caCe, afin de lutter contre Je demande à nous tous de caoyer, le palmier à huile.
la pauvreté et œuvrer à nous impliquer sans relâche, On pratiquera également
l’autosuffisance alimentaire dans l’atteinte des objectifs l’élevage de volaille, de petit
et le développement de la assignés à ce projet que je et de gros bétail dans ce
nation congolaise », a dit le baptise Kounzoulou espoir centre, sans oublier la pisdélégué du Collège exécutif de tout un peuple », a ap- ciculture. L’aliment de bétail
sera produit sur place à base
des maïs et du soja que nous
produirons nous-mêmes.
Toutes ces activités corroborent avec l’autosuffisance
alimentaire ».
Le centre agro-pastoral de
Kounzoulou est situé dans
la sous-préfecture de Ngabé,
département du Pool. Il couvre une superficie de 9.888
hectares. Les premières
campagnes des années
1983-1984 ont connu un succès éclatant. Ce centre a été
baptisé « grenier du Congo
et nourricier du monde »,
grâce à la supériorité du produit phare sorti de ses terres
le coton.

Au premier plan, la marraine Stella Mensa Sassou N’Guesso et les autres invités
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Que deviennent les incubateurs humeur
Quel regard sur notre
agricoles du Congo ?
Cette initiative du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage
Paul Valentin Ngobo qui a démarré en trombe, devient aujourd’hui l’ombre d’elle-même. Pourtant, ce projet visait entre autres défis : la sécurité
alimentaire, la réduction des importations des produits alimentaires estimées à plus de 700 milliards de FCFA et la diversification de l’économie.
Il convient de noter que les incubateurs agricoles du Congo (IAC) avaient
été ouverts dans certains départements du Congo, en l’occurrence la
Cuvette et les Plateaux pour ne citer que ceux-là. L’ambition de ce jeune
universitaire versé dans le domaine de l’agriculture était noble quand on
sait que ce secteur doit devenir attractif et source d’emplois ainsi que
de revenus stables pour les jeunes.

N° 675 du 23 mai 2022

déclaration étaye davantage
la vision qu’il avait en lançant l’incubateur agricole du
Congo. Cela est d’autant vrai
que par incubateur, il faut entendre, une structure qui aide
les jeunes entreprises en
leur offrant formation, conseil
et financement. Malheureusement, les jeunes congolais
ont été formatés autrement,
c’est-à-dire à travailler dans
un bureau climatisé et pris en
charge par l’Etat.
Le témoignage d’un Camerounais sur la question est
à plus d’un titre illustratif.
Ce Camerounais décrivait
le phénomène atypique qu’il
observe au Congo en ces
termes : «je constate avec
amertume que les Congolais quittent le secteur privé,
pour la fonction publique.
Or au Cameroun, c’est tout
à fait le contraire. Les jeunes abandonnent plutôt la
fonction publique pour le
secteur privé, parce qu’ils
préfèrent s’installer à leur
propre compte». C’est la triste réalité au Congo. Certains
parents pensent qu’un enfant
qui s’engage dans l’agriculture, l’élevage ou la pêche a
déshonoré la famille. Le vrai
cadre, c’est celui qui sort tout
frais d’un bureau climatisé
dans lequel on trouve des
fauteuils douillets et une
grande table de travail sur
laquelle sont empilés : classeurs, livres et bien d’autres
instruments de travail. Ce
n’est donc pas comme pensent certains Congolais qui
justifient l’échec de l’IAC par
l’immaturité de sa réflexion,

C

à l’instar des deux nouveaux
villages agricoles (Nkouo et
Odziba) qui auraient coûté
à l’Etat, la coquette somme
de 8 milliards de FCFA par
village. Aujourd’hui, cette
expérience est abandonnée
sous sa forme originale, au
profit des zones agricoles
protégées (ZAP) dont quelques indices incitent déjà
plusieurs Congolais à l’optimisme. Encore faut-il que
son initiateur ait tiré toute
la leçon de la précédente
expérience, connue sous
le vocable de l’IAC. Ici, le
gouvernement intervient en
amont et après, concède
l’espace aménagé à ceux
qui en sont des demandeurs.
Il s’agit donc de ceux qui
sont réellement mus par
l’agriculture et ses métiers,
autrement dit, ceux qui y
viennent par vocation.
Les contreperformances
enregistrées par l’’incubateur agricole de Miaba dans
le département de la Cuvette et de certains autres
villages dans les Plateaux,
devraient donner matière à
réflexion. Pourtant, il était
considéré par son initiateur
comme la solution au désintéressement de la jeunesse
au travail de la terre et aux
importations des denrées
alimentaires dont le coût
annuel est estimé à près de
700 milliards de FCFA. Ce
qui représentait 64, 6% du
budget de l’Etat, selon les
statistiques de 2020.

ette question très profonde nécessite une analyse
sans complaisance. Comme d’aucuns peuvent le
constater, les choses ont fondamentalement changé,
les mœurs et pratiques connaissent un grand recul.
Même si l’on se réserve de porter un jugement de
valeur très sévère, il y a lieu de regretter toutes les
valeurs que la société a perdues en très peu de temps.
Allusion faite : au sens de la famille, au respect des
personnes âgées, au culte des anciens, à la solidarité,
au sens de l’honneur, à la dignité, à la probité…
La société actuelle mérite d’être remise en question
et repensée. Aujourd’hui, les gens sont de grands
chrétiens mais, combien vivent selon les préceptes
divins qui accordent une place de choix à l’amour, à
l’humilité, à l’honnêteté, à la justice…, recommandés
dans la Bible ? Il n’y a qu’à observer comment le
monde, les hommes et les femmes sont devenus des
esclaves face à l’argent et aux biens matériels ! Les
enfants nous manquent cruellement respect et amour
à leurs parents. Ceux-ci ont perdu toute autorité sur
eux. En témoignent les nombreux meurtres parmi les
personnes âgées accusées parfois injustement de
sorcellerie ! En outre, l’on peut se demander si l’égalité
de chance existe dans notre société ?
Nos traditions, nos us et coutumes ont perdu leur force.
Il y a à peine quelques années, avant d’agir, l’homme
faisait attention à ce qu’on appelle ‘’le regard d’autrui’’,
cet interpellateur silencieux, ce gendarme sans brutalité, ce tribunal informel qui, autrefois, prononçait des
sentences en douceur. Ce regard d’autrui agissait sur
la conscience de son destinataire. Si hier, il pouvait
culpabiliser et aider à changer de comportements,
aujourd’hui, il a perdu toute sa force répressive et
corrective. C’est bien la preuve que nous vivons dans
une société en crise de valeurs où le regard d’autrui
n’indispose personne et n’interpelle plus. Immunisées
par l’immoralité ambiante d’une société engraissée
par les antivaleurs, les personnes cibles des regards
accusateurs des autres à cause de leurs agissements,
ne se sentent guère en situation de coupables. Regardez ces femmes et ces hommes qui font étalage
de leur richesse méprisante dans un environnement
dominé par la pauvreté. Personne ne se soucie du
regard accusateur des autres. Bien au contraire, ils ont
réussi à banaliser tous ces comportements blâmables
qu’ils ont inversés en points d’honneur. Il y a péril en
la demeure, si l’on y prend garde.
En conclusion, la société traditionnelle dont je ne
suis pas un défenseur aveugle, avait ses vertus, tout
comme celle dite moderne. Je suis simplement préoccupé par la montée en puissance des comportements
d’emprunt. Prenez le cas de la dot. Hier, elle avait
une valeur symbolique et était organisée sans arrière
pensée. C’était un moment exceptionnel pour les deux
familles concernées, un moment de bénédiction pour
le couple. Les francs symboliques versés par le mari
de la fille étaient redistribués à tous les membres du
clan ou lignage pour assainir tous les cœurs. Cela
n’était jamais une occasion d’enrichissement. Observez les spectacles honteux dont nous-nous abreuvons
aujourd’hui. Il y a des dots qui sont évaluées en millions
de francs CFA ou plus.
Une autre question de chagrins est le sort réservé aux
veuves et orphelins, à la mort d’un chef de famille. L’héritage est dilapidé aux yeux de tous, aggravant ainsi
la précarité des enfants et de la femme qui, souvent
n’ont aucune destination sûre. Et puis, et puis… Où
allons-nous donc ?

Patrick Yandza

Jules Débel

F

orce est de constater
que cette expérience
a fait long feu, au regard de l’incubateur agricole
du Congo (IAC) du village
Miaba situé dans le district
d’Oyo. Il a perdu l’essentiel
de ses travailleurs dès que ce
projet avait changé de statut.
Au départ, tous ceux qui y
étaient employés, touchaient
des salaires mensuels allant
de 80.000 FCFA pour les
sentinelles à 100.000 FCFA
pour ceux qui étaient dans
les champs et 200.000 FCFA
pour le chef. Depuis la fin de
l’année 2021 et le début de
l’année en cours, les salaires
se sont raréfiés, accumulant
ainsi des arriérés. Pour éviter le cumul de plus en plus
important des arriérés, la hiérarchie était obligée de céder
gracieusement les champs à
ceux qui y étaient affectés.
Ils devraient désormais se
prendre en charge à partir
des produits de vente, tout
en rassurant ces jeunes du
paiement de la totalité des
arriérés qui leur sont dus.
Ces jeunes qui avaient déjà
un salaire garanti chaque fin
de mois, comme tous ceux
qui émargent à la fonction
publique, ont abandonné
les champs ouverts par leurs
soins et regagné leurs villages respectifs. Ils sont
conscients que depuis le
démarrage du projet, leurs
salaires n’ont jamais été
payés à partir des ventes des
produits de leur travail.
Ce projet suffisamment porteur a produit plutôt des
effets contraires à l’idée de
son initiateur. Pour le ministre Paul Valentin Ngobo,
ces incubateurs agricoles
du Congo intègrent l’organisation du secteur agricole.
« Tout est dans la manière
d’organiser le secteur agricole parce que, lorsqu’on a
un secteur bien organisé, on
peut très facilement apporter
l’aide de l’Etat en termes de
mécanisation, de semences,
d’engrais ... Le défi est celui
d’une meilleure organisation
pour mieux mobiliser les
Congolais », avait déclaré le
ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’élevage. Cette

société aujourd’hui ?
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De l’odyssée des télécoms à la
fin de l’isolement des seniors
L’édition 2022 de la journée internationale des télécommunications et de
la société de l’information a été célébrée le 17 mai 2022, sous le thème
: « les technologies numériques au service des personnes âgées et d’un
vieillissement en bonne santé ». En République du Congo, elle a permis
au gouvernement d’encourager les seniors à briser la solitude en usant
du numérique, avec l’accompagnement soutenu de l’Agence de régulation
des postes et communications électroniques (ARPCE).

L

Le ministre Léon Juste Ibombo

e thème retenu exalte
la valorisation des TIC
et de la place motrice
du numérique et conforte les
objectifs prioritaires prescrits
dans le Plan national de
développement 2022-2026,
dont le numérique et les TIC
occupent une place de choix.
Le ministre des postes, des
télécommunications et de
l’économie numérique Léon
Juste Ibombo, estime que le
numérique aide les personnes âgées à préserver leur
santé, en restant « connectées et indépendantes sur le
plan physique, psychologique et financier, afin de leur
permettre de vieillir en bonne

santé. Et ce, grâce à l’importance de ces technologies et
à la pérennité des systèmes
économiques ainsi que des
systèmes de santé ».
Le ministre Léon Juste Ibombo s’appuie sur le Fonds
d’Accès pour le Service Universel des Communications
Électroniques, grâce auquel
plus de 80 localités jadis
entièrement dépourvues en
réseau téléphonique ont
été connectées récemment.
«Cette politique volontariste
a changé substantiellement
le mode de vie et de consommation chez les personnes âgées vivant dans ces
localités enclavées. Les
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frontières entre les mondes
physique et virtuel se réduisent progressivement sous
nos yeux. La transformation
numérique est un nouveau
paradigme issu de l’innovation qui consiste à révolutionner la façon d’offrir des
services ou de vendre des
produits grâce à l’internet.
Avec le e-santé, les personnes âgées connectées peuvent bénéficier d’un meilleur
suivi médical, ainsi que des
opportunités d’entretenir des
liens sociaux et familiaux via
les réseaux sociaux ».
Les seniors sont socialement intégrés au Congo.
Le gouvernement les encourage à s’appuyer sur les
télécommunications pour
plus d’autonomie. Mais, Le
ministre Léon Juste Ibombo
regrette par ailleurs que très
peu de personnes âgées
utilisent les réseaux sociaux
au niveau mondial. Le ministre des postes et des
télécommunications espère
que «l’ère du numérique que
nous vivons est porteuse
d’heureuses opportunités
pour assurer aux séniors
un vieillissement en bonne
santé ». Le ministre Léon
Juste Ibombo recommande
par conséquent aux vieux,
l’utilisation du numérique
pour ne plus être isolés. De
même, il les a sensibilisé sur
les mauvaises pratiques des
technologies de l’information
et de la communication, sur
l’arsenal juridique protégeant
les données à caractère personnel et sur la lutte contre
la cybercriminalité.
Notons que les avantages
et l’historique du numérique
ont été présentés par un
journaliste ayant subi une
formation qui a été organisée
par l’ARPCE à l’attention des
chevaliers de la plume et du
micro. Avec l’avènement des
télécommunications, on est
passé de l’usage de la fumée, du feu, des clochettes,
des cris, signes, signaux et
tambours pour transmettre
désormais des messages
à distance par smartphone,
l’internet et la 5G.
Henriet Mouandinga

Photo de famille à l’issue de la cérémonie
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OLGA RACHELLE
MANGOUANDZA,
PREMIERE FEMME
à LA TÊTE DE L’ACI
Mme Olga Rachelle Mangouandza, administrateur adjoint des Saf, catégorie I, échelle 2, 11ème
échelon, est la première femme à être nommée
directrice générale de l’Agence Congolaise d’Information (ACI).

E

lle a été nommée à
ce poste en Conseil
des ministres le 5 mai
dernier à Brazzaville. Interrogée à cette occasion, elle a
souligné que sa nomination
est une grande responsabilité. Tout en exprimant sa
gratitude à la tutelle qui a
placé sa confiance en sa
modeste personne, elle a
indiqué qu’elle ne sera pas
seule à assumer cette lourde
responsabilité.
Ainsi, elle a lancé un appel
à toutes les compétences
de l’ACI afin de la soutenir
dans cette tâche difficile et
noble, en travaillant la main
dans la main pour relever les
défis qui incombent à cette
structure dont entre autres la
diffusion du bulletin de l’ACI
en version papier.
Ancienne directrice départementale de l’ACI dans les
départements de la Sangha
(2013-2018) et de Brazza-

ville (2019-2022), Mme Mangouandza a assumé la fonction d’attachée administrative au cabinet du président
de la Commission économie
et finances de l’Assemblée
nationale (2002-2007).
Née le 19 Juillet 1972 à
Mossaka, dans le département de la Cuvette, Mme
Mangouandza remplace à
ce poste M. Philippe Youhou
qui n’a pas hésité à la féliciter
chaleureusement. Réuni par
visio-conférence, le Conseil
des ministres a procédé
également aux nominations
du directeur général de la
Radiodiffusion nationale, M.
Modeste Elenga, attaché
des Saf, catégorie I, échelle
2, et du directeur général de
« La Nouvelle République »,
M. Anasth Wilfrid Mbossa,
administrateur des Saf, catégorie I, échelle 1.
Gulit Ngou
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OUVERTURE DU PREMIER OPENLAB
DE CRISTALLOGRAPHIE POUR FORMER LES ETUDIANTS
ET LES ENSEIGNANTS DANS CE DOMAINE
Le premier OpenLab de cristallographie en
République du Congo a été ouvert le 11 mai à
Brazzaville, en vue de former les chercheurs, les
enseignants-chercheurs et les étudiants doctorants dans le domaine de la cristallographie et
de se familiariser aux méthodes de recherche
modernes.

O

rganisé par l’Union
internationale de
cristallographie
(Iucr), ce premier OpenLab s’inscrit dans le cadre
de la promotion de cette
science, en vue de fournir
des formations en cristallographie aux chercheurs,
enseignants-chercheurs et
aux étudiants doctorants
universitaires des pays en
voie de développement, a
fait savoir le président de
l’Association congolaise de
cristallographie (Acc), le Pr
Joseph Marie Moutou.
Pendant 12 jours, les enseignants et les étudiants

reçoivent une formation dans
cette discipline. Les enseignements sont dispensés
par les formateurs venus de
France, du Cameroun et du
Gabon. Selon lui, à travers
cet OpenLab, le Congo va
connaître un essor dans la
recherche médicale, pharmaceutique, des matériaux
des mines et de la géologie pour un développement
certain dans le pays. La
formation en cristallographie constitue une première
étape, a-t-il indiqué.
Le Pr Moutou a souligné que
dans le cadre du programme
de l’Iucr, cette formation sera

uDes personnes assimilées à
des clowns de cirque
Se décaper la peau a été une pratique des années 70. Certaines personnes complexées d’avoir la peau
noire, utilisaient des tubes appelés
« Ambi » de couleur verte ou rouge.
D’autres par contre faisaient usage
de produits spéciaux, obtenus à base
de mélange de savon et de pommades divers pour éclaircir la peau. De
fil en aiguille, ces personnes complexées recouraient à des injections
intraveineuses considérées comme
une technique plus soft, avec des
résultats jugés probants et rapides.
Malheureusement, ces accrocs du
maquillage à outrance ressemblent
aujourd’hui à des caméléons. Des taches qui colorent leur visage et leurs
pommettes les rendent multicolores.
Certains visages apeurent même
les enfants qui les assimilent à des
clowns de cirque. Il est regrettable
que certaines personnes refusent
d’assumer leur négritude en se décapant la peau, alors que celles dites
de la race blanche se font « cuire » la
peau au soleil pour se bronzer.
uUn monogame converti à
l’islam devient polygame
Une musulmane s’est mariée avec un
chrétien. Ce mariage n’était pas du
goût de ses parents. Ces derniers ont
fait pression sur leur fille en exigeant
que son mari se convertisse à l’islam
sans imaginer les conséquences.
L’homme en tant que chrétien était
très affectif et exemplaire. Dès qu’il
s’est converti à l’islam, la femme était
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Les participants à la cérémonie d’ouverture
suivie de la création d’un
centre national de cristallographie, un cadre nécessaire
pour mettre cette science au
service du développement de
la société. Il a précisé que la
création de ce centre va être
un lieu de perfectionnement
et de stage pour les licenciés
professionnels dans les sec-

heureuse. L’homme et la femme se
rendaient en couple à la mosquée tous
les vendredis. Mais le monsieur, en
scrutant le coran, a changé brusquement de comportement et veut devenir
polygame. Il a annoncé à son épouse
son intention de prendre une deuxième
femme tout en projetant d’en avoir
même quatre comme le recommande
l’islam. Or, la femme est possessive
et n’entend pas partager son mari
avec d’autres femmes. Cependant,
l’homme a tenu à sa décision et vient
de prendre une deuxième femme
avant certainement d’en épouser deux
autres. Aujourd’hui sa première femme
regrette amèrement d’avoir exigé que
son mari se convertisse à l’islam. Elle
a perdu l’affection que lui vouait son
mari. Comme quoi, les changements
même les plus souhaités ont toujours
leur mélancolie.
uUn hippopotame effraie ceux
qui se lavent nu
Dans beaucoup de villages situés au
bord des cours d’eau, les hippopotames sont de plus en plus visibles.
Or, certains habitants notamment des
pêcheurs ont la mauvaise habitude de
faire du naturalisme, en se baignant nu
dans le fleuve. Dans un village situé au
bord du fleuve Congo, un hippopotame
apparait chaque fois qu’il constate
qu’une personne est en train de se
baigner en tenue d’Adam. C’est ce qui
est arrivé à un homme qui, comme à
son habitude, se lavait nu sur la berge
après une partie de pêche. Ce dernier
a vu émerger le pachyderme tout juste
à cinq mètres. Pris de panique, le mon-

tions de chimie industrielle
et de chimie analytique et
qualité de l’Université Denis
Sassou-N’Guesso (Udsn).
Ce centre, a-t-il ajouté, sera
également un cadre d’études
dans les domaines des diverses structures des minéraux,
des substances extraites
des plantes locales et des

sieur s’est enfui nu comme un ver de
terre, abandonnant habits et butin de
pêche. L’homme, devenu nudiste de
circonstance, a trouvé refuge dans une
maison se trouvant à proximité du port
des pêcheurs. Un jeune garçon a volé
à son secours en lui apportant des habits. Après s’être habillé, notre pêcheur
est rentré chez lui la peur au ventre.
Comme la nouvelle s’était répandue
dans la localité, chacun l’interprétait
à sa manière. Pour la majorité des
habitants de ce village, l’hippopotame
a donné une belle leçon à tous les
impudiques du village qui se plaisent
à se baigner nu au fleuve. Depuis cet
évènement, on a constaté une certaine
prise de conscience et l’on ne voit plus
des personnes se laver nu au bord du
fleuve.
uDes inciviques volent des robinets de certains forages
La pénurie d’eau a conduit des structures et des personnes nanties à installer
dans certains quartiers des forages
pour aider les citoyens à se procurer
le précieux liquide. Cependant, l’on
constate que des gens mal intentionnés se mettent à voler les robinets pour
les utiliser à d’autres fins. Ces vols
perpétrés souvent de nuit engendrent
des fuites d’eau qui inondent les rues.
C’est ce qui se passe au forage installé
à l’école Immaculée sur l’avenue de la
Tsiémé où plusieurs fois les robinets
ont été volés. Actuellement, l’eau coule
sans arrêt et a envahi les environs.
Une situation analogue est observée
derrière l’école des Trois Francs à
Mpissa où un forage qui a subi plu-

matériaux synthétisés par les
chercheurs congolais.
De son côté, le représentant du directeur général du
Centre de recherches géologiques et minières (Crgm),
le Pr Timothée Nsongo, a fait
savoir que le développement
du secteur économique du
pays passe nécessairement
et non obligatoirement par
le développement de la cristallographie. Pour lui, il ne
peut donc pas y avoir de
développement du secteur
minier au Congo sans le
développement de la cristallographie. Le Pr Nsongo a félicité le comité d’organisation
et l’ensemble des membres
de l’Acc pour l’ouverture du
premier OpenLab de cristallographie en République du
Congo.
La cérémonie d’ouverture
de ce premier OpenLab de
la cristallographie s’est déroulée sous le patronage du
vice-président de l’Université
Marien Ngouabi, chargé de la
recherche et la coopération,
le Pr Attibayeba, qui a représenté le président de cette
institution universitaire.
Gulit Ngou

sieurs vols de robinets inonde la rue
bordant cet établissement scolaire.
D’autres forages installés pour permettre à la population de se procurer
de l’eau sont également vandalisés
par des voleurs à la recherche du
cuivre dont sont faits les robinets.
uSe procurer du foufou sans
en acheter
Les femmes qui vont souvent écraser
le foufou non loin d’un marché de la
place font les frais des manipulateurs
des moulins. Ces derniers ont créé
de mécanismes permettant à leurs
machines de faire la rétention d’une
quantité de farine de manioc chaque
fois que des femmes leur apportent
des récipients ou des sacs de foufou
à écraser. De temps en temps, ils
mettent de côté la farine de manioc
retenue dans le moulin afin d’en amener à la maison ou d’en revendre à
d’autres femmes. La stratégie des tenants de ces moulins a été mise à nu
par des ménagères qui ont constaté,
en se basant sur leur expérience, que
la quantité de foufou écrasé qu’elles
obtiennent ne correspond pas à celle
d’une cuvette ou d’un sac du produit
brut. Cette situation leur a permis de
détecter des moulins escrocs et d’aller vers des moulins qui leur donnent
satisfaction. Ainsi, les manipulateurs
des moulins à rétention ont vu leur
clientèle baissée drastiquement. Au
lieu de reconnaître leur escroquerie,
ils font courir de faux bruits dans le but
de discréditer les honnêtes tenants
des moulins.r
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Radio-Congo, 62 ans

Un parcours sinueux et mouvementé
Ce 25 mai 2022, la chaine de radiodiffusion nationale congolaise appelée encore Radio-Congo, célèbre ses 62 ans d’existence. Un anniversaire qui se fête dans un contexte marqué par plusieurs
mutations dictées par la libération des ondes, l’implantation des radios de proximité et l’avènement
des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui impliquent des acteurs
généralement incontrôlés... Les jugements portés sur la radiodiffusion nationale, du moins sur ses
contenus, sont mitigés et laissent transparaitre à la fois des éloges, mais aussi des critiques à
l’endroit de son personnel. Toutefois, Radio-Congo demeure un média de référence.

R

adio-Congo est un organe chargé d’histoire.
Sa belle aventure tire ses
origines de Radio club créée
en 1942. Cette expérience
s’est poursuivie une année
plus tard, avec la naissance
de Radio-Brazzaville (la voix
de la France libre), puis la
Radio Afrique Equatoriale
Française et la Radio-InterEquatoriale. Une longue et
sinueuse histoire pour ce
média dont l’appellation a
souvent varié en fonction
des changements politiques
survenus dans le pays :
Radio-Congo, Voix de la
Révolution Congolaise, puis
à nouveau Radio-Congo.
Elle s’inscrit parmi les radios
de sa trempe qui ont accompagné la période post-indépendance dans différents
pays africains ; devenant
ainsi une puissante arme
pour l’élite congolaise qui a
pris en main les destinées
du pays en 1960. C’est alors
qu’elle s’est installée dans
l’appareil de l’Etat comme
vecteur de développement,
de l’unité nationale et de
consolidation de l’indépendance nationale… La proximité avec le public, à travers
les ondes a développé une
grande familiarité entre ces
femmes et hommes, et leurs
fidèles auditeurs. Grâce à
cette convivialité, de grands
chantiers de développement,
ainsi que les choix politiques
opérés par le gouvernement et d’autres institutions,
étaient facilement vulgarisés
pour l’intérêt de tous.
Dotée de puissants émetteurs, elle rayonnait dans
toute l’Afrique subsaharienne et arrosait tous villages
du Congo. Le contenu de
ses programmes, ainsi que
la qualité de ses animateurs
ont profondément marqué
l’opinion et suscité des vocations. Génération après génération, Radio-Congo a toujours été présente aux grands
rendez-vous de l’histoire,
soient-ils d’ordre politique,
économique, social, culturel
ou sportif. Par exemples : la
révolution congolaise (1963),
les 1ers jeux africains (1965),
la conférence nationale
(1972), la conférence nationale souveraine (1991)…
Ses équipes ont assuré la
couverture de nombreux
autres événements comme:
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Georges Eboué, Jonathan
Nzoussi-Sounda, Pauline
Bal, Bernadette Gangoula,
Joseph Dihélé… Ils ont été
rejoints par les Gislain Parfait Dzao, Edmond Philippe
Galli, Sylvère Sandy-Ibambo, Etienne Pérez Epagna,
Patrick Ondongo, Rudhel
Gandziami, Pascal Mouélé,
Adrien Wayi, Raph Lomat
Ekémi… Aujourd’hui, une
nouvelle génération constituée de jeunes loups très
talentueux qui abat un travail
de titan, dans des conditions
souvent difficiles. Pêle-mêle,
on peut citer : Marius Essaka, Omer Elenga, Gogo
Adrienne Koubaka, Gislaine
Kinouani, Sylvie LoussibouBokatola, Auguste Salem
Moungala, Eudoxie Lamine,
Ndzanga-Bazo, Firmin Lopez, Gervais Mbemba…
Dans l’œuvre de déconstruction des certitudes d’hier et
de construction des modèles
de demain, le Congo a besoin
de sa chaîne nationale. Point
n’est besoin de rappeler ses
missions. Car, le silence de
canal de communication
est un chèque en blanc aux
mains des manipulateurs de
consciences. C’est une porte
ouverte à la désinformation.
62 ans après l’indépendance, le déclin de Radio-Congo
est simplement inexplicable, voire intolérable. Cela
peut constituer un paradoxe
fâcheux, au regard de la
disponibilité et de la qualité
des ressources humaines
majoritairement jeunes de
cet organe de presse. Les
conditions de travail peu viables malgré les apparences
extérieures, ainsi que l’obsolescence et l’insuffisance des
moyens de travail ne cessent
d’interpeller les décideurs
aux plus hauts niveaux. Car,
Radio-Congo n’est pas un
luxe pour le pays, mais une
nécessité qui appelle un
autre regard et un engagement de fer.
Jules Débel

Le Centre national de Radio et Télévision (Cnrtv)
les élections générales, les parce que suivie dans tous auprès des populations, ces
changements de régimes, les coins et recoins du pays, émissions ont rendu certains
les sommets de l’OUA de- aujourd’hui, Radio-Congo journalistes très célèbres. La
venue Union africaine… Ce n’est plus que l’affaire des première génération avait
média a aussi énormément grandes villes et leurs envi- produit des stars comme :
contribué à juguler les cri- rons immédiats qui la reçoi- François Itoua, André Berses politiques ou sociales. A vent sur la bande Fm. Dans nard Samba, Fréddy Kébachacune de ces occasions, les campagnes mal desser- no, Laurent Baros, Guy Noël
Radio-Congo a su jouer sa vies par la société d’électri- Sam’Ovhey Laurent Onganpartition, contribuant ainsi à cité, subsistent de grandes gué, André Yabi-Yabi, Henri
l’œuvre de structuration de zones d’ombre. Seules quel- Pangui, Laurent Botséké,
la conscience nationale, de ques localités abritant des Patric Kalafoua, Germain
construction et de recons- radios et télévisions locales Bisset, Joseph Gabio… Ces
peuvent recevoir son signal vedettes du micro étaient
truction du pays.
Pendant plusieurs années, et le diffuser chaque fois que appuyées des vedettes de
la technique comme Armand
elle a servi de plateforme à cela est possible.
de nombreux mouvements A tort ou à raison, ses audi- Théodore Kazouna, Louis
de libération dans la sous- teurs lui reprochent d’être Bernard Bakala… La serégion, en leur consacrant trop inféodée au pouvoir conde génération est celle
des espaces de commu- politique et à celui de l’ar- qui a vu émerger des noms
nication dans sa grille des gent. Ceci expliquant cela, comme : Miantouri-Lakouba,
programmes. Parmi les plus souvent le traitement de Jean-Gilbert Foutou, Serges
remarquables figurent : le certaines informations est Michel Odzoki, Yves-Roger
Mouvement populaire de la li- biaisé, notamment celles Yébéka, Antoine Kissita Fabération de l’Angola (MPLA), liées aux faits politiques. tou, André Ossoungou…
le Mouvement de libération Certains journalistes connus Puis, est arrivée celle des
de la Namibie (Swapo) et pour leurs mauvaises pratide nombreuses autres orga- ques du métier s’exposent
Numéros utiles
nisations engagées dans la à de sévères critiques des
(urgences)
lutte en faveur de la cause auditeurs.
du Tiers-monde.
Police secours : 		
117
Quelques repères
La démocratie, la libération
Sapeurs pompiers :		
118 / 05 589 56 56
et célébrités
des ondes et de la parole,
CHU-B Ambulances : 			
22 282 61 59
inoubliables
ainsi que l’avènement des
Hôpital de Mfilou : 			
05 615 26 67
nouvelles technologies qui Les vieilles générations se
Hôpital Central des Armés P.Mobengo : 06 654 91 32
ont bouleversé l’univers des souviennent du temps où
Pompes funèbres de Pointe-Noire
05 573 32 15
médias, ont aussi profondé- Radio-Congo était captée
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
ment secoué Radio-Congo. du fin fond de n’importe quel
					
06 662 53 00
hameau du Congo et se rePompes funèbres de Makélékélé
06 660 60 79
Une adaptation
mémorent les grandes émisEEC : 				
42.42.
tourmentée
sions qui ont fait la fierté du
CORAF : 				
06 654 06 62 / 63
Le contraste est saisissant : pays, comme : le Coin des
Radio Congo :				
05 582 32 73
l’avènement des nouvelles orchestres, Escale à Brazza,
Commissariat de Police de Makélékélé 06 916 27 17
technologies n’a pas permis Madame midi approche,
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka		
à Radio-Congo de gagner scène de vie courante, Au
					
06 624 57 93
du terrain. Bien au contraire, saut du lit, Lisapo, Magazine
Commissariat de Police de Ouenzé 1 : 22 400 01 25
sa zone de couverture n’a des sports, Emissions de la
Commissariat de Police de la Coupole : 22 400 02 21
cessé de se rétrécir au fil du radio rurale et les communiCommissariat de Police Itsali :
06 840 14 13
temps. Si hier, elle était réel- qués nécrologiques… JouisCommissariat de Police Pl. des 15 ans : 22 400 01 93
lement une chaîne nationale sant d’une grande audience
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Musique

« L’INSCRIPTION DE LA RUMBA AU PATRIMOINE
IMMATERIEL DE L’UNESCO, UN CHEMIN OUVERT »
Selon l’ambassadeur de l’Union européenne
L’ambassadeur de l’Union européenne (Ue) en République du Congo, M.
Giacomo Durazzole, a déclaré récemment à Brazzaville que l’inscription,
le 14 décembre 2021, de la Rumba au patrimoine immatériel de l’Unesco
n’est pas un processus qui s’est terminé, mais plutôt un chemin qui s’est
ouvert.

I

M. Giacomo Durazzole

l a fait cette déclaration
lors de la célébration de
cette musique à l’Institut
français du Congo (Ifc), avec
la participation de l’orchestre
«Bantous de la capitale».
Pour lui, l’inscription de la
Rumba au patrimoine immatériel de l’Unesco est
également une opportunité
pour porter plus haut le flambeau de cette danse, créer
de nouvelles synergies pour
soutenir les artistes, créer
des espaces d’expressions
culturelles, digitaliser les
œuvres historiques et pour
créer autour de cette musi-

que une véritable industrie
culturelle.
Cela constitue une tâche
exaltante, mais aussi une
responsabilité partagée aux
côtés des gouvernements
des deux rives du Congo,
a-t-il dit dans son discours,
avant la prestation des «Bantous de la capitale», précédée d’une causerie des
jeunes sur l’influence de la
Rumba dans la société et
d’une compétition mémorable des sapeurs de Brazzaville et de Kinshasa.
« Avec la Rumba, nous célébrons également un élément

clé du patrimoine des deux
Congo, entre les deux capitales sœurs, Brazzaville et
Kinshasa, matérialisant ainsi
ce ‘’Nkumba’’, qui signifie
cordon ombilical entre les
deux villes et créant de ce
fait un pont culturel entre les
deux rives du fleuve », a notifié M. Giacomo Durazzole.
A ce titre, a-t-il poursuivi, la
Rumba se déjoue de tous les
clivages quels qu’ils soient,
de frontière, de race et invite désormais les peuples
à plus de communication
fraternelle. A son avis, si la
Rumba défie ces valeurs
de tolérance, de respect
et de solidarité, c’est aussi
parce qu’elle tire sa force
de son héritage de la traite
négrière et de sa capacité à
se vendre un peu au fil des
siècles pour être aujourd’hui
un patrimoine immatériel de
l’humanité.
A l’occasion de la célébration de cette musique, un
hommage a été rendu au
percussionniste de l’orchestre « Bantous de la capitale»,
M. Ricky Siméon Malonga,
décédé le 1er mai dernier
et né le 18 février 1942 à
Brazzaville. Ainsi, M. Gia-

Les sapeurs en pleine exhibition
como Durazzole, au nom
de l’Ue, a présenté ses plus
sincères condoléances à la
famille de l’illustre disparu,
à son groupe et à tous les
sympathisants. A l’initiative
de l’orchestre « Bantous de
la capitale », une cagnotte a
été lancée afin de soutenir
la famille éprouvée dans la
préparation des obsèques.
Cette initiative a été appuyée
par l’ambassade de France
et l’Ifc, avec le soutien de
l’Ue.
Par ailleurs, a-t-on indiqué,
tout le long du mois de mai,
en même temps que la célébration de la Rumba, l’Ue
a lancé les activités du mois
de l’Europe, entre autres une

Armée du Salut

CONSECRATION ET ORDINATION DE 24 NOUVEAUX OFFICIERS
Le responsable mondial de l’Armée du Salut, le
général Brian Peddle, a consacré et ordonné, le
8 mai dernier à Brazzaville, 24 nouveaux officiers
au grade de lieutenant, pour permettre à ces
derniers de servir en tant que pasteur dans cette
confession religieuse.

A

u cours du culte de
consécration de ces
officiers, il a invité
ces nouveaux promus à trouver le chemin de Dieu pour
mieux prêcher sa parole.
«Chers cadets, considérezvous comme chargés de porter partout le témoignage et
d’emmener toute personne
à son seul sauveur. Pour
l’amour de Dieu, nourrissez
ceux qui ont faim, vêtissez
ceux qui sont nus (…) et
soyez l’ami de ceux qui
n’ont pas d’amis », les a-t-il
exhortés.
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Le général Peddle et son
épouse, la commissaire du
ministère féminin, Mme Rosalie Peddle, se sont réjouis
de leur visite pastorale à
Brazzaville. « Depuis le premier jour que nous sommes
arrivés à Brazzaville, nos
cœurs sont remplis de bénédictions. C’est une grande
joie pour nous. C’est évident
que Dieu bénit le Congo et
le Gabon », a déclaré le responsable mondial de l’Armée
du Salut.
Exprimant sa satisfaction
après sa consécration, la

nouvelle officier, la lieutenante Moubéla a remercié
Dieu pour « cette grande
transformation ». Elle a fait
savoir qu’elle est à la hauteur
pour prêcher l’évangile de
Dieu. A son avis, quand le
Seigneur appelle quelqu’un

pour le servir, il donne tous
les moyens nécessaires pour
accomplir cette mission.
Avant le culte de consécration, un défilé a été organisé. Celui-ci est un cortège
de témoignages pour les
salutistes. A en croire le

tribune conjointe signée avec
les personnalités des Etats
membres de l’union et qui
sera publiée dans la presse,
ainsi que des journées portes
ouvertes à la délégation.
Aussi, M Giacomo Durazzole
a fait savoir que l’Ue souhaite mener encore plus
loin le partenariat avec la
République du Congo, les
autorités congolaises, la société civile, le secteur privé et
les autres partenaires au développement, en renforçant
cette dimension politique et
les synergies dans différents
secteurs, y compris celui de
la culture.
Gulit Ngou

secrétaire des finances de
l’Armée du Salut à Brazzaville, le capitaine Rock Josué
Biampamba, ce défilé vise
à témoigner la grandeur de
Dieu et tout ce qu’il fait au
milieu des êtres humains.
« Nous remercions Dieu pour
la paix qu’il fait régner dans
le monde. Ce défilé signifie
aussi que nous sommes
prêts à exécuter tous les ordres du général de l’Armée
du Salut. Ce qui est plus
important pour nous, est
le message que le général
nous a donné, celui d’avoir
confiance et d’être fidèles
au service de Dieu », a-t-il
poursuivi.
Canadien de nationalité, le
général Brian Peddle est
le 21ème général depuis la
création de l’Armée du Salut.
Présente dans près de 136
pays du monde, l’Armée du
Salut a été créée en 1865.
G.N.
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38ème édition de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs
de coupe de handball

La logique a été respectée
La 38ème édition de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de
handball, désormais, est dans le gouffre de l’histoire. Mais, comme on
s’y attendait, Petro Atletico d’Angola s’est imposé en dames alors que la
finale du tournoi masculin a été à 100% egyptienne.

C

e que l’on peut déplorer au sortir de ce
rendez-vous du Niger, c’est le nombre impressionnant de désistements.
Ce qui, une fois de plus,
prouve le peu d’intérêt que
les états africains accordent
à cette discipline sportive.
En dames, par exemple,
on attendait six équipes
mais héritage de la R.D.C
et l’autre équipe camerounaise, dynamique, n’ont pu
faire le déplacement. A cela
s’ajoutent les absences déjà
au départ des Tunisiennes,
des Algériennes, des Egyptiennes, des Nigérianes et
des Sénégalaises. Dans
les années 70, les béninoises et les ougandaises ne
manquaient pas ce genre
de rendez-vous mais présentement on n’entend plus
parler d’elles. C’est dire que
la promotion et le développement du handball en Afrique
sont en souffrance.

L’équipe de la D.G.S.P
En Afrique au sud du Sahara
le choix est désormais porté
sur la diaspora. Simplement,
on est en train de plagier
ce qui se passe au football.
Seule l’Angola a trouvé une
politique qui lui permet de
maintenir son handball à
un niveau respectable du
moment où les sportifs sont
casés dans des entreprises
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et ils n’ont plus qu’à se soucier du jeu. Dans tous les
autres pays ce sont plutôt
des bénévoles qui doivent
mettre la main à la poche.
La facture est trop lourde
par ces temps de crise. On
remarquera aussi qu’il y a de
moins en moins de stages
et de séminaires dévolus à
l’encadrement technique. Au

Congo, la défaillance intervenue au niveau de l’office
national des sports scolaires
et universitaires fait que le
champ de détection s’est
considérablement réduit.
Pas étonnant donc que notre
handball soit obligé de faire
du surplace.
A Niamey, la D.G.S.P
n’a pas été ridicule
Dans le tournoi féminin,
au Niger, la confédération
africaine de handball a été
obligée de faire disputer
un championnat en aller et
retour avec quatre équipes
à savoir Petro Atletico d’Angola, Forces armées et de
Police (Fap) du Cameroun,
Bandama de Côte d’Ivoire et,
bien sûr, D.G.S.P du Congo
chaque équipe a donc disputé six matchs mais comme
cela était parfaitement prévisible Petro-Atletico a terminé
le tournoi invaincu. On attendait donc les trois autres
équipes pour compléter le
podium. Et là, notre D.G.S.P
nationale a elle aussi plié
deux fois contre Petro-Atletico d’Angola (16-30 et
22-38). Ces deux résultats
confirment les faiblesses
congolaises au plan défensif
(68 buts encaissés) et même
au plan offensif (38 buts
marqués).

Ce qui confirme le fait que le
manque de politique de promotion et de développement
du handball à l’échelle nationale risque de voir le fossé
se creuser davantage avec
l’Angola. En revanche la
D.G.S.P a battu deux fois les
Forces Armées et de Police
(Fap) du Cameroun (37-36 et
33-23) de même Bandama
de Côte d’Ivoire a également
mordu la poussière à deux
reprises (26-39 et 28-36). Ce
qui assure aux Congolaises
la deuxième place, synonyme de la médaille d’argent.
Evidemment, la performance
est encourageante. Les dirigeants n’ont pas consenti
des sacrifices financiers pour
rien. Mais il reste à réfléchir
sur le comment faire pour
rattraper le retard par rapport
à l’Angola.
Ce n’est pas l’affaire des
seuls dirigeants de la D.G.S.P
mais plutôt celle de l’ensemble de la famille congolaise
de handball et la tutelle.
Il faut absolument trouver
solution à cet handicap.
Chez les hommes, la finale
comme il fallait s’y attendre
a opposé le National Al Ahly
au Zamalek.
Nathan Tsongou

Finale de la ligue européenne des champions de football

Qui va succéder à Chelsea ?
La saison européenne de football va se clôturer samedi prochain au stade
de France par un bouquet final royal. Le recordman de victoires dans
l’épreuve, le Real Madrid, sera aux prises avec Liverpool qui, lui a déjà
épinglé six titres. Le Real Madrid, quant à lui, en compte treize. Ce sera
la troisième finale entre les deux équipes à ce niveau.

L

a première fois, c’était
le 27 mai 1981 alors
qu’on en était encore à
la coupe d’Europe des clubs
champions. Au Parc des princes à Paris, Liverpool avait
triomphé du Real Madrid sur
un but d’Allan Kennedy. Mais
37 ans plus-tard, réponse du
berger à la bergère. Le 26 mai
2018, en effet, dans une finale
qui avait lieu à Kiev, capitale
de l’Ukraine, c’est le Real Madrid qui avait pris sa revanche
en l’emportant par 3 buts à 1.
Les buts madrilènes ayant été
inscrits par Gareth Bale (2) et
Karim Benzema (1).
Mais cette finale fut marquée
par l’agression de Sergio
Ramos sur Mohamed Salah.
Ce qui explique le souhait de
l’égyptien de disputer la finale
2022 contre le Real Madrid
car il y a de vieux comptes
à régler. Seulement, Sergio
Ramos a déjà quitté la «
maison blanche et se trouve
désormais au Paris Saint Germain alors que Gareth Bale et
surtout Karim Benzema sont

encore et toujours là. Cela
promet forcément de belles
étincelles. Car il s’agit de la
belle du moment où les deux
équipes sont à une victoire
partout. Toutefois, on est de
retour à Paris où Liverpool
avait remporté la première
manche. Mais c’était au parc
des princes, dans l’antre du
Paris Saint Germain. Maintenant, on sera dans un cadre
véritablement neutre même si
Karim Benzema sera un peu
comme à la maison comme
Eduardo Mavinga d’ailleurs.
Le Real Madrid
est sur un nuage
Cette saison l’équipe madrilène a semblé comme portée
à bout de bras par les dieux
du football. Car sans être
particulièrement saignante,
elle est parvenue à briser
tous les obstacles même à un
moment où on la croyait cuite.
Karim Benzema est celui qui
symbolise le mieux ce miracle
madrilène avec l’aide de Vinicius Junior et Luka Modric.

On a donc cette impression
que cette coupe, finalement,
est promise à la maison blanche. Car elle a renversé tour
à tour le Paris Saint Germain,
Chelsea FC et Manchester
city dans des conditions difficilement explicables.
Déjà assuré du titre de champion d’Espagne bien avant
l’heure, le Real Madrid a eu
tout le temps de faire reposer ses « armes » d’espoir.
Au stade de France, samedi
prochain, les Merengues sentiront forcément la fraîcheur
et auront tout le loisir de se
donner à fond pour ajouter
un quatorzième titre en ligue
des champions. C’est, à vrai
dire, un titre qui leur tend les
bras même si le football reste
ce qu’il est avec pas mal de
résultats à contre-courant de
la logique.
Même si Liverpool reste, à son
tour, une formidable machine
de combat. On est quand
même en fin de saison où les
Reds ont été très sollicités
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sur trois tableaux à savoir la
Fa cup, la lutte pour le titre en
premier league et bien sûr la
ligue européenne des champions. Dernièrement contre
Wolverampton Sadio Mané
et Mohamed Salah étaient
tous les deux absents pour
causes de fatigue et de blessure. Les Reds ont peiné pour
l’emporter et continuer à croire
au titre. Ils connaissent donc
une fin de saison éprouvante
avec tous les risques que cela
comporte.
C’est donc dur, très dur pour
Liverpool. Mais ce n’est pas
pour autant une raison pour
donner ces Reds battus
d’avance. Car c’est aussi
souvent dans la difficulté qu’ils
savent sortir le meilleur d’eux-

mêmes. Car Jürgen Klopp,
leur entraîneur, a tout l’air d’un
magicien qui sait sublimer son
équipe même quand on la croit
perdue. Ce n’est pas un hasard si elle est là en finale. Au
contraire, c’est l’une des plus
impressionnantes académies
du style anglo-saxon. Avec
Déjà six titres au compteur,
Liverpool est très loin d’un
simple faire-valoir. A vrai dire,
le Real Madrid ne va pas se
balader dans cette finale. A
bon chat, bon rat pourrait-on
dire et une finale de ce niveau
ne peut être perdue ni gagnée
d’avance. C’est ainsi qu’on va
sûrement se régaler samedi
prochain.
Merlin Ebalé
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Eliminatoires de la C.A.N 2023 de football

Le Congo jouera le 04 Juin à Bamako
et le 8 Juin à Brazzaville
C’est précisément dans onze jours que le Congo entrera dans les éliminatoires de la coupe d’Afrique
des nations de football, Côte d’ivoire 2023. Il sera en déplacement à Bamako pour y affronter les
Aigles du Mali. Quatre jours plus-tard, le Congo va recevoir la Gambie à domicile.

L

e stade président Alphonse Massamba Débat
est, en ce moment, en pleine
réfection pour la mise aux
normes. Evidemment, on
prie tous Dieu pour que l’inspection à venir se passe très
bien. Car pour la pelouse,
par exemple, il n’appartiendra pas au délégué arrivé
à Brazzaville de valider. Il
aura juste à marcher sur la
pelouse et c’est au spécialiste resté à Zurich de se
prononcer. Ainsi, aucune manipulation ne sera possible.
Or, le délégué devra arriver
à Brazzaville d’ici peu, avant
la fin du mois. Toutefois, aux
dires de ceux qui suivent les
travaux l’optimisme est de
mise.
Ceci dit, selon les dispositions arrêtées par la fédération internationale de football
association (Fifa) les joueurs
de la diaspora doivent être
libérés par leurs équipes
pendant cette semaine. Ce
qui permettra, par exemple,
à Paul Put d’avoir tous ses
joueurs à temps. Il pourra
entreprendre une préparation spécifique pendant une
dizaine de jours. Le Congo
va donc débuter à Bamako
le samedi 04 juin prochain.
Le Mali, c’est la tête de
série d’un groupe composé
également de la Gambie, du
soudan du sud et bien sûr
du Congo-Brazzaville. Etant

Les Diables Rouges pendant l’entraînement
donné qu’il y a deux qualifiés
par groupe le Congo n’est
pas forcément mal tombé.
Les vrais adversaires, pour
la deuxième place qualificative, étant la Gambie et le
Soudan du sud.
Débuter dès l’entame sur le
terrain du favori du groupe
n’est pas forcément une
mauvaise chose. Car les
deux équipes vont devoir
s’observer avant de se
connaître. Le problème, pour
nous, c’est que l’encadrement technique a pris le pli
de jouer pour ne pas perdre.
Et donc on n’est sûr de rien.

Dernièrement, on a réussi
un nul (1-1) à Lomé avant de
perdre à Brazzaville.
Or, le stage effectué à Antalya (Turquie) s’est soldé par
deux défaites. Ce n’était,
certes, que des matches
amicaux mais ils ont renforcé
le pessimisme autour de
notre équipe nationale. Incompétence de l’entraîneur ?
Manque de joueurs de qualité ? Ce qui est sûr, c’est que
Paul Put, depuis qu’il est là,
n’a encore gagné de match
avec enjeu. Voilà pourquoi
la fédération congolaise
de football envisageait très

sérieusement de mettre son
dossier sur la table pour être
examiné. Mais les délais,
finalement, se sont avérés
trop courts. D’où l’obligation
de faire avec cette donne.
On espère que Paul Put a
appris à mieux connaître
ses hommes et que, cette
fois, il saura les utiliser à bon
escient. Car le Congolais
aime son pays et supporte
mal les contre-performances
à répétition. Le Mali premier
adversaire du Congo, est en
fait une vieille connaissance.
Les deux pays ont disputé
en 1965 à Brazzaville la

finale du tournoi de football
des premiers jeux africains,
remporté par le Congo au
Nombre de corners. Sept
ans plus-tard les deux pays
ont disputé la finale de la
huitième coupe d’Afrique des
nations au Cameroun.
Le Congo l’a encore emporté mais cette fois sur le
score de trois buts à deux.
En 1999, les deux pays ont
figuré avec la Côte d’Ivoire
et la Namibie dans un même
groupe des éliminatoires de
la C.A.N 2000 co-organisée
par le Nigeria et le Ghana.
Ce sont la Côte d’Ivoire et le
Congo qui s’étaient qualifiés.
Mais, deux décennies après,
le Mali passe désormais favori devant le Congo. Ce qui
semble indiquer que le Mali
a continué à travailler alors
que le Congo a choisi de se
croiser les bras. Quelle histoire ! Ce qui veut dire qu’à
Bamako le Congo acceptera
sans doute religieusement
de se faire marcher sur le
ventre. Comme cela avait
le cas en Guinée-Bissau
? Car c’est généralement
une équipe sans orgueil et
sans ambition sauf quand
il s’agit de la sélection des
locaux. Enfin attendons voir
ce qui va se passer le 4 juin
à Bamako. Car, après, ce
sera le vrai match contre la
Gambie, là aussi une vieille
connaissance.
Merlin Ebalé
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Salut, champion !

vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire, diton. Aujourd’hui, c’est tout
le clan congolais du football qui
se doit de faire une haie d’honneur à l’As Otohô. Car il n’était
pas facile de déjouer la menace
constituée par Diables-Noirs et
surtout A.C Léopards. Visiblement, ces deux équipes tenaient
mordicus à mettre un terme à
l’hégémonie d’une équipe dont
le nom est à chercher quelque
part dans la frontière entre les
districts d’Owando et d’Oyo.
Depuis un moment, quelques
curieux cherchent absolument à
situer ce village qui fait si parler
de lui dans le football.
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Et pourtant, aucun enfant du
village n’est sur le terrain pour
contribuer à la promotion du nom
Otohô si ce n’est au niveau de la
sphère dirigeante. Mais cela suffit
au bonheur de tous les Congolais
car, en phase de groupe de la
coupe de la confédération, c’est
le drapeau tricolore qui a flotté. Et
là, c’est Gianni Infantino, le patron
de la Fifa en personne, qui vient
de féliciter le tout frais champion
congolais. Le nom Otohô a donc
traversé les frontières. Pas de
doute aucun, beaucoup devraient
être en train de se poser pas mal
de questions sur cette équipe.
C’est la promotion assurée pour
Otohô. Mais, cette saison, son

titre national a une saveur toute
particulière. Car il a été obtenu
de haute lutte. Les « Fauves »
du Niari, surtout eux, ont semblé déterminés à reprendre leur
pouvoir, perdu depuis la retraite
d’Ayayos. On a donc eu droit à
un vrai championnat.
Car, pour une fois, l’As Otohô a
senti la contestation et la menace.
Et c’est ça justement qui peut
aider le football congolais à grandir et à s’épanouir harmonieusement. Une présence honorable
sur la scène africaine avant de
terminer sur le titre national. L’As
Otohô vient de passer à une autre
dimension. C’est Raoul Maixent
Ominga qui est en train d’écrire
royalement sa page. Il paraît
qu’il s’inspire de Remy Ayayos

Ikounga. Cela veut dire que le
meilleur est à venir. On peut
déjà saliver car, lui aussi, est un
homme d’ambitions. Chapeau
bas, président ! Mais il y a lieu de
prendre conscience de ce qu’un
violent vent contestataire est en
train de venir de Dolisie. Ce sera
sûrement chaud demain. Il faut
en tenir compte. Mais, pour l’instant, tous ceux qui se réclament
de l’As Otohô ont raison de fêter
intensément le nouveau sacre.
Car il est beau comme titre. Il a
un écho tout particulier car il a été
acquis dans la douleur. C’est le
fruit de sacrifices et d’un travail
généreux. Salut, champion !
Georges Engouma
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