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Les dysfonctionnements et contreperformances actuels du service public
sont des conséquences logiques des faiblesses de l’autorité de l’Etat. Dans
l’opinion, la demande d’autorité est réelle. Le Président Denis SassouNguesso a plusieurs fois attiré l’attention des membres du gouvernement
sur les défis à relever à ce sujet.
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la Diaspora africaine en Europe et le groupe Agir-Europe-Afrique,
pour récompenser les efforts que le président de la République Denis
Sassou N’Guesso entreprend en faveur du mieux vivre ensemble, du
respect et du développement de son pays. Des actions concrètes qui
ont effacé en un temps record les stigmates de la guerre fratricide du
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La CEEAC déploiera ses observateurs
avant le 4 juillet 2022
Le Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la Commission
de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC),
le tchadien Mangaral Banté a séjourné récemment au Congo. Au cours
de son séjour congolais, il a rencontré des autorités politiques dont le
président du Conseil supérieur de la liberté de communication Philippe
Mvouo. Les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs des élections législatives et locales du 10 juillet 2022. Au sortir de cette audience,
l’expert de la CEEAC a déclaré qu’il eu la conviction que les préparatifs
vont bon train.

O

La délégation de la CEEAC reçue par le Cslc

n sait que le Conseil
supérieur de la liberté de communication occupe une place de
choix dans les préparatifs et

l’organisation de toutes les
élections qui sont prévues
au Congo. En tant qu’autorité
administrative indépendante,
chargée de réguler la liberté

de communication, le CSLC
veille à l’accès équitable des
partis, des associations et
des groupements politiques
à l’audiovisuel public. Cette

institution constitutionnelle
procède aussi à la répartition du temps d’antenne
en période électorale et
veille au respect du principe
d’équité dans le traitement
de l’information concernant
les candidats. Le CSLC fixe
également les règles pour la
durée des campagnes électorales. Autant d’attributions
qui caractérisent cet organe
de régulation au cours de
l’élection. Comme on peut
le constater, le rôle du CSLC
est aussi déterminant que
celui de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI). Ce qui revient
à dire que le Commissaire
aux affaires politiques, paix
et sécurité de la CEEAC ne
s’est trompé ni de porte, ni
de personne, en incluant
dans son programme des
rencontres au Congo le
CSLC et partant de son
président.
Au cours de l’entretien que
le tchadien Mangaral Banté
a eu avec le patron de la
CSLC Philippe Mvouo, les
questions relatives à ses
attributions y ont constitué
sa trame. Abordé par la
presse locale au terme de
leur entrevue, le commissaire aux affaires politiques,
paix et sécurité de la CEEAC
n’a pas fait mystère de ses

Le RDD entre boycott électoral et désaveu
des opposants en col blanc
Le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) a renoncé à sa participation
aux législatives et aux locales du 10 juillet 2022.
Il préfère travailler pour la postérité, notamment
la présidentielle de 2026 que de dépenser son
énergie pour une élection perdue d’avance. Face
à la presse le 25 mai 2022 à Brazzaville, le viceprésident du RDD Jean Jacques Serge Yhombi a
justifié sa décision par des pressions extérieures. Il a confirmé le divorce de son parti d’avec
l’Opposition politique congolaise qu’elle accuse
de flirter avec le pouvoir.

P

our le vice-président
du RDD Jean Jacques Serge Yhombi,
son acte est conforme à la
volonté de son parti. Il suspecterait le PCT d’œuvrer
pour éclipser le RDD et le
nom de son fondateur, feu le
président de la République,
Jacques Joachim Yhombi
Opango. « Le seul moment
que le Parti congolais du
travail a dit du bien de mon
père, le fondateur du RDD,
c’était lorsque ce dernier a
été rappelé à Dieu. Le PCT
a un problème personnel
avec le RDD et le nom de
son fondateur qui figure au
top 10 de ceux qui l’ont créé.
Mon nom ne doit pas refaire
surface politiquement », ditil. Il exhume le parcours de
son défunt père, les différen-
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tes alliances de son parti en
trois décennies, les grandes
erreurs tactiques commises,
pour étayer ses assertions.
A ces éléments subjectifs,
le vice-président du RDD
évoque ce qu’il qualifie de
ratés préélectoraux à l’instar
de « l’onérosité des cautionnements et l’application
de la révision des listes
électorales ». Ce refus de
participer aux élections à
quelques encablures du
scrutin, n’a pas été du goût
de tous. Certains membres
dont ceux issus du septentrion, seraient en passe de
déposer leur dossier à l’administration habilitée. Face
ce qu’il est convenu d’appeler une entourloupe, d’autres
candidats se seraient résolus
de se présenter sous le label

Jean Jacques Serge Yhombi
gouvernement, ne peuvent
indépendant.
Le RDD qui tient à sa voca- pas être à l’opposition. Il n’y
tion de «parti de l’excellen- a pas de honte à être au
ce», ne croit plus au sérieux pouvoir. Être opposant et
de l’opposition congolaise tenir longtemps ce n’est pas
dans son ensemble. Il a mis
à l’index particulièrement
l’Opposition politique congolaise que dirige Pascal Tsaty
Mabiala. « On ne peut pas
être opposant et au gouvernement en même temps. Ce
sont des méthodes qu’on ne
peut expliquer qu’à ceux qui
ne sont pas allés à l’école.
Il ne faut pas tromper le
peuple. Ceux qui sont au

sentiments de satisfaction.
« Nous avons parlé essentiellement des préparatifs
des élections législatives
et locales qui auront lieu au
mois de juillet au Congo.
Nous voulons nous informer
de ce que fait le Conseil
supérieur de la liberté de
communication pour que les
élections soient apaisées et
nous avons eu la conviction
en sortant de cette rencontre
que les préparatifs vont vraiment bon train. Cela présage
d’un succès éclatant pour
les élections à venir», avait
indiqué Mangaral Banté.
Notons que la Communauté
économique des Etats de
l’Afrique Centrale a toujours
accompagné le Congo dans
les préparatifs et l’organisation des élections notamment, dans l’observation.
C’est ainsi qu’il a annoncé
que les observateurs de la
CEEAC seront déployés
au Congo avant le 4 juillet
prochain pour observer les
élections. Pour l’expert de
la CEEAC, cette institution
ne peut pas ne pas être au
Congo pendant ces élections
qui contribuent à renforcer
davantage l’ancrage de la
démocratie dans notre région.
Patrick Yandza

facile », affirme-t-il.
Il ne croit non plus au sérieux
de la plus grande formation de l’opposition politique
congolaise, l’Union panafricaine pour la démocratie
sociale (UPADS) dont le
premier secrétaire est le chef
de file de l’opposition. « Arrêtez de tromper les autres.
Le premier allié du PCT c’est
l’UPADS », lance-t-il.
Pour le RDD, la classe politique congolaise a perdu
la boussole. Il appelle au
ressaisissement, à se débarrasser des complexes
et à l’unité pour l’éclosion
d’une vraie opposition. Si le
vice-président Jean Jacques
Serge Yhombi boycotte les
législatives de juillet 2022, il
n’exclut pas cependant de
participer à la présidentielle
de 2026, pour laquelle il s’y
préparerait déjà.
Ernest Otsouanga

Le Patriote
votre hebdomadaire
d’informations, d’analyses
et d’opinions dans vos
kiosques à journaux,
tous les lundis
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Le gouvernement et le vaste chantier
de la restauration de l’autorité de l’Etat
Les dysfonctionnements et contreperformances
actuels du service public sont des conséquences
logiques des faiblesses de l’autorité de l’Etat.
Dans l’opinion, la demande d’autorité est réelle.
Le Président Denis Sassou-Nguesso a plusieurs
fois attiré l’attention des membres du gouvernement sur les défis à relever à ce sujet. En insistant particulièrement sur la crise de valeurs que
traverse le pays, Denis Sassou-Nguesso appelle
à la restauration de l’autorité de l’Etat. Prenant
les commandes du gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement a embrayé sur cette
problématique : « l’Etat doit avoir son autorité
pour répondre aux orientations du Président de
la République », a-t-il déclaré.

E

st-il besoin de rappeler
qu’au Congo l’Etat a
perdu toute son autorité à différents niveaux ?
Aujourd’hui, sa restauration
s’impose comme une préoccupation majeure. Anatole
Collinet Makosso qui vit cette
déliquescence de l’autorité
de l’Etat, depuis qu’il est à
la tête du gouvernement
revient régulièrement sur la
question. Au cours du récent
séminaire gouvernemental,
il l’a encore évoquée, avec
accentuation. Le Premier
ministre prend ainsi le relais
de la volonté du Chef de
l’Etat qui, dans son discours
d’investiture, le 6 avril 2021
indiquait, en martelant sur
les mots : «pour garantir
l’amélioration des conditions
de vie de citoyens, il faut un
Etat fort, avec une structure
gouvernementale courageuse, qui soit capable non pas
de mettre les Congolais au
pas, mais de les intégrer
dans une cohésion nationale. Le but étant de faire en
sorte que chacun respecte
les textes et travaille pour le
bonheur de la population ».
Depuis lors, l’autorité de
l’Etat est devenue un thème
récurrent dans presque tous
les discours officiels, singulièrement ceux du gouvernement. L’existence de nombreux instruments juridiques
et administratifs sur cette
question est un atout important pour restaurer l’autorité
de l’Etat, remettre bon ordre
dans les administrations publiques. En partie, il ne s’agit
pas d’inventer la roue ou
d’opérer des miracles mais,
simplement, de dépoussiérer
ces instruments et de les appliquer, pour éradiquer tous
comportements et pratiques
malveillants qui affaiblissent
les administrations publiques.
Dégradation
de l’autorité de l’Etat
La dégradation presque
complète de l’autorité publique se traduit par le dysfonctionnement du service
public : faible gouvernance,

capacités administratives
limitées, violation constante
des textes (lois, règlements,
décrets, arrêtés, notes de
services, circulaires, délibérations…), sans que des
responsabilités ne soient
établies.
Parmi les causes de cette
déficience il y a : l’absence
de contrôle et de contrepouvoir, la corruption généralisée, l’absence de l’esprit du
service public et du souci de
l’intérêt général, l’injustice
sous toutes ses formes, la
complaisance dans le choix
des cadres à de hautes fonctions… Souvent, les cadres
profitent de leur position au
sein de l’appareil de l’Etat,
pour s’octroyer indument
des privilèges qui, en fin de
compte ruinent l’Etat.
Dans certains cas, ceux qui
sont sensés faire respecter
les textes en vigueur, contribuent activement ou passivement à la dégradation de
l’autorité de l’Etat. Parfois,
les relations entre l’Etat et
les administrations publiques sont elles-mêmes porteuses de germes de cette
dégradation de l’autorité de
l’Etat. L’injustice, l’absence
de transparence et les inégalités qui sont érigées en
règles ont engendré une société inéquitable : d’un côté
des citoyens qui se sentent
au-dessus des lois et se disent supérieurs aux autres ;
de l’autre, ceux de seconde
zone, n’ayant aucun compte
à demander aux premiers. Il
suffit d’observer la multiplication de ces actes inciviques
dans les différents secteurs
pour comprendre l’ampleur
du mal. Dans les administrations publiques et parapubliques, la loi n°01-82 du
7 janvier 1982 sur les règles
disciplinaires applicables
aux agents de l’Etat a perdu
toute sa vigueur et sa force
coercitive. En conséquence,
l’absentéisme, les retards au
travail, le détournement ou
la destruction du matériel
de travail, ainsi que le nonrespect de la hiérarchie ont
cessé d’être des actes blâ-

mables, et passent pour des
vertus. Il est déplorable que
cette déficience de l’autorité
de l’Etat soit aussi manifeste
au sein de la force publique
où la soumission au règlement militaire relève d’un
passé à jamais révolu.
Les réformes
nécessaires
Mais, la restauration de
l’autorité de l’Etat exige aussi
des réformes drastiques,
sur des activités de différentes natures. Les nombreux
diagnostics conduits par les
gouvernements antérieurs
indiquent que ces activités
sont structurées autour de
quatre principaux axes. Ce
sont : réforme des institutions
politiques et rationalisation
de l’organisation structurelle
globale de l’Etat ; amélioration des performances de
l’administration publique ;
réforme du cadre de gestion
de l’économie nationale et
des finances publiques ; renforcement institutionnel des
services chargés de la mise
en œuvre et du suivi/évaluation du plan stratégique de la
réforme de l’Etat.
Un vaste chantier qui
a ses exigences
La démarche du Président
de la République vise à remédier à la fragilité de l’Etat,
en construisant une société

empreinte du souci de justice. En fait, il s’agit de mettre
un terme à l’émergence des
antivaleurs, de restaurer
la bonne gouvernance, le
respect du bien public et la
gestion rationnelle de l’Etat.
A cet effet, l’Etat doit reconquérir sa force et sa vigueur,
afin de se mettre en position
d’assumer pleinement ses
pouvoirs et son autorité de
contrainte collective sur les
citoyens. A ce titre, il doit
garantir l’ordre, en marquant
le passage de l’état nature
à l’état civil ou social, dans
lequel chacun est libre, tout
en obéissant à la loi de tous.
Cela suppose un Etat qui
dispose de la compétence de
ses compétences : la justice,
la police, l’armée…, dont
le champ d’action s’étend
partout où l’intérêt de la collectivité est engagé.
Il s’agit d’un combat qui engage la vie de toute la nation.
A ce titre, il exige que l’on
sorte du cercle vicieux fait
du népotisme, de complaisance et d’injustice sociale.
Ce combat n’est pas la seule
affaire des gouvernants, il
mérite d’être élevé au rang
de priorité nationale, d’autant
plus qu’il sonne le glas de
l’impunité et du désordre. Le
moment n’est-il pas arrivé
de passer de la parole aux
actes ?
Quel sens revêt la restaura-

3
tion de l’autorité de l’Etat ?
Un retour critique sur le
concept « autorité de l’Etat
» nous enseigne que celle-ci
n’est pas le pouvoir, mais le
droit de l’exercer. Souvent
confondue avec d’autres notions comme l’absolutisme,
le despotisme, domination,
l’hégémonie et l’oppression,
l’autorité de l’Etat ne signifie
rien d’autre que le légitime
commandement, dans le
sens de l’intérêt général.
Différente de la monarchie,
de l’autocratie, l’aristocratie,
l’oligarchie ou de l’anarchie,
elle n’est pas un attribut individuel, mais un phénomène
institutionnel, une relation qui
apparait dans toute société
humaine ou dans un groupe
social, autour d’objectifs et/
ou intérêts communs. C’est
une construction, mieux
l’expression d’un système
social au sein duquel les
membres acceptent son influence, en se référant aux
objectifs visés. Elle met dans
une relation structurale trois
variantes : des gouvernants,
des gouvernés et une finalité, en termes de valeurs
partagées par les membres
du groupe. C’est la qualité
en vertu de laquelle, des
personnes ou des institutions
inspirent des décisions, donnent des ordres, et attendent
qu’ils soient respectés et
appliqués.
Jules Débel

La parabole de l’éléphant

L’éléphant sous les regards du monde

S

’il est un animal connu de toutes les régions de la terre, de toutes les traditions
et de toutes les couches sociales, c’est bien
l’éléphant. Sa réputation est incontestable.
Certains l’admirent au cirque ou à travers
les documentaires audiovisuels, d’autres
collectionnent ses trophées, d’autres encore
passent leur vie à l’observer pour mieux
l’étudier. Il est vénéré par certains peuples
dont les traditions l’élèvent en dignité, mais
il est aussi convoité et chassé pour son
ivoire. C’est ainsi qu’il inspire de nombreux
penseurs qui le présentent sous divers
auspices :
Les éléphants sont une véritable provocation, une incitation. Car, leurs produits
attirent la convoitise de toutes les catégories sociales, du fermier au chasseur, en
passant par le sculpteur, le décorateur et
autres... Ces animaux constituent aussi une
destination pour les touristes attirés par la
faune sauvage, ainsi que les scientifiques
et conservateurs. Cependant, la perception
qu’ont ces différents groupes des éléphants,
varie considérablement. Elle est faite d’un
mélange complexe de motifs, allant de
l’avidité à la noblesse et de l’intolérance à
la sentimentalité.
Pour un chasseur, il s’agit de 6 tonnes de
viande à commercialiser et une raison de
grande réputation. Pour le sculpteur, ache-
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teur et collectionneur, c’est une source de
revenu, plusieurs produits de beauté, de
solidité et de prestige. Pour un touriste, qu’il
soit chasseur ou simple visiteur, l’éléphant
est un trophée à emporter par le fusil ou
la photo. Pour le scientifique, l’éléphant
est une espèce qui ne cesse de donner
de la matière aux chercheurs dans leurs
démarches parfois contradictoires, parfois consensuelles. Un bon filon pour la
science.
Se référant à la tradition dont il est pétri,
mon grand-père ajoute que l’éléphant est
aussi vécu comme un pourvoyeur de profits
destinés à couvrir les dépenses liées à la
dot ou au règlement d’une affaire. Mais, il
appelle également au sens du partage, car
nul ne peut abattre un éléphant et le manger seul. Tous ceux qui avaient le fétiche
de l’éléphant avaient de grandes familles
et étaient réputés généreux. Autre temps,
autres mœurs. Hier, nos ancêtres ont utilisé des portions ou organes de cet animal
comme fétiches, pour avoir de l’influence,
une grande renommée et pour faire peur.
Un homme ayant un lien avec l’éléphant
par voie de scarification, attire l’attention
à chacune de ses apparitions et fait peur
aux autres...
Jules Débel
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Encore un autre grand prix décerné
au président Denis Sassou N’Guesso
Il sera décoré sous peu du « grand prix artisan de la paix, du développement et de l’émergence visible ». Ce prix lui sera décerné par la Diaspora
africaine en Europe et le groupe Agir-Europe-Afrique, pour récompenser
les efforts que le président de la République Denis Sassou N’Guesso entreprend en faveur du mieux vivre ensemble, du respect et du développement de son pays. Des actions concrètes qui ont effacé en un temps
record les stigmates de la guerre fratricide du 5 juin 1977 et redynamisé
l’économie nationale.

L

a délégation dépêchée
à Brazzaville dans
cette perspective a
circonscrit le 27 mai 2022,
les critères ayant conduit
au choix de Denis Sassou
N’Guesso et les modalités
d’organisation de cette cérémonie. Au plan technique, la
porte-parole Ravoniarinirina
Hanitriniana a précisé que
la remise du prix « se fera
en présence des médias,
des autorités politiques, administratives, religieuses,
diplomatiques et coutumières du pays. La remise se
fera également devant des
invités extérieurs dont des
chefs d’État en fonction,
des présidents d’institutions
sous régionales et continentales, des responsables
d’organisations sociales et
humanitaires nationales et
internationales, des anciens
chefs d’État et présidents
d’institutions ainsi que de-

vant des personnalités influentes dans les domaines
sportif, artistique, culturel et
éducatif ».
La porte-parole malgache a
signifié qu’à travers cette distinction, la diaspora africaine
en Europe et le groupe AgirEurope-Afrique exhortent les
chefs d’État africains à s’inspirer de l’exemple du président congolais, à travailler
pour faire de l’émergence
une réalité, par des actes
concrets et visibles, pour le
bonheur de l’Afrique et de
ses peuples. « La diaspora
africaine en Europe et le
groupe Agir-Europe-Afrique
encouragent les Congolais
à profiter du président Denis
Sassou N’Guesso pendant
qu’il a encore la force de
construire le Congo, d’œuvrer pour l’émergence réelle
et visible, de consolider la
paix et la stabilité, de protéger davantage la liberté

d’expression, de renforcer
les bases de la démocratie, la libre circulation et la
liberté d’exercice des non
nationaux, l’éducation des
enfants, la sécurité des
biens et des personnes ainsi
que pour l’amélioration de
l’image du Congo et des
Congolais », a indiqué la
porte-parole Ravoniarinirina
Hanitriniana.
Les organisateurs de ladite
cérémonie pensent opportunément que Denis Sassou
N’Guesso est une chance pour le Congo et pour
l’Afrique, tout en relevant
au passage un paradoxe
qui caractérise bon nombre d’analystes. Selon ces
organisateurs «lorsque des
actes non appréciables sont
posés, on se presse d’en
parler. Par contre, quand
de bonnes actions sont posées, elles passent sous

silence. Pour réparer cette
injustice, notre organisation
s’est engagée à féliciter et à
honorer tous les dirigeants
africains qui œuvrent pour
le bien-être des populations
et pour le développement de
leur pays».
Pour cette édition 2022, la
date et le lieu seront choisis
par le récipiendaire. Dix
Etats africains sur les 54 qui
sont entre autres le Congo,
la Côte-d’Ivoire et le Rwanda
ont été mis en compétition.
Le « grand prix artisan de la
paix, du développement et de
l’émergence visible » récompense les dirigeants africains
qui travaillent pour la stabilité
et le développement de leurs

La situation à la frontière entre
le Congo et l’Angola est calme
C’est la déclaration du Consul général de l’Angola à Pointe-Noire Samuel Andrade da Cunha, au
terme de la visite de courtoisie qu’il a rendue au commandant de la zone militaire de défense N°1,
le général de brigade Jean Olessongo Ondaye. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement
des relations entre les deux pays ayant en partage une très longue frontière. La déclaration du
diplomate Angolais bat en brèche les folles rumeurs qui ont inondé les réseaux sociaux ces deux
dernières semaines, faisant état d’une situation trouble à la frontière entre le Congo et l’Angola.

M

ettant à profit cette
rencontre, le Consul
général de l’Angola
à Pointe-Noire, Samuel Andrade da Cunha a transmis
au général Jean Olessongo
Ondaye, commandant de
la zone militaire de défense
N°1, l’invitation officielle de
son homologue angolais
pour un séjour de travail.
Cette rencontre qui aura lieu
à Tsoha en Angola s’inscrit
dans le cadre de l’application des conclusions de la
réunion des ministres sur
les questions de sécurité
aux frontières qui s’est tenue à Pointe-Noire du 16 au
19 mai 2022. Au terme des
échanges ayant ponctué
leur rencontre, le diplomate
angolais a manifesté sa joie
pour avoir été reçu par le
commandant de la zone militaire de défense N°1 et parlé
de l’excellence des relations
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Coupant court aux
rumeurs répandues et relayées
par les réseaux sociaux, faisant état
des frictions entre
les deux pays, le
Consul général de
l’Angola à PointeNoire a tout simplement dit que «la
situation à notre
frontière avec le
Congo est calme
et stable. Il n’y a
aucune préoccupation particulière». Répondant à
Le consul général de l’Angola édifie l’opinion congolaise la question relative aux exactions
qui seraient persécuritaires entre le Congo partagent une très longue
pétrées par les groupes arfrontière. Comme deux pays
et l’Angola.
més incontrôlés, le diplomate
Selon lui : « cette visite de voisins, ils ont toujours l’habiangolais a balayé d’un revers
courtoisie traduit les bons tude de se rencontrer. C’est
de la main, ces allégations
rapports entre nos deux dans ce cadre qu’on s’est
tout en rassurant l’opinion
pays. L’Angola et le Congo rencontré et qu’on a parlé ».
congolaise qu’il n’y a aucune

pays et qui posent des actes
concrets dans le sens de
l’émergence. D’où, le choix
porté au président de la République du Congo, « pour
la paix qu’il a su apporter à
son pays en effaçant et en
faisant oublier les stigmates
de la guerre qu’il a traversée
et pour le développement
qu’il a insufflé. Mais aussi
pour le résultat du travail
impulsé, des reformes entreprises, des investissements
initiés et pour le leadership
déployé », a conclu le chef
de la délégation, l’Ivoirien
Amoikon Eba.
Henriet Mouandinga

situation de ce genre sur le
terrain.
Pour le Consul général de
l’Angola, nous devons nous
baser sur des informations
officielles et non celles qui
sont produites par les réseaux sociaux. « Dans les
réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui veulent
faire leur propagande en
annonçant n’importe quoi.
Ils finissent par désinformer
la population. Nous venons
de tenir une réunion, il y a
une semaine. Au cours de
cette réunion, il était dit que
la situation à notre frontière
était calme et la sécurité était
garantie pour nos deux populations », a-t-il rappelé.
Comme qui dirait, le mensonge à beau courir, il n’a
jamais gagné une course
de fond. Il finit toujours par
être rattrapé par la vérité.
La visite de courtoisie du
23 mai 2022 qu’a rendue le
Consul général de l’Angola à
Pointe-Noire, au Commandant de la zone militaire de
défense N°1, en est la parfaite illustration, en ce qu’elle
constitue un cinglant démenti
à tous les ragots qui ont été
entretenus par les réseaux
sociaux.
Alexandre Mouandza
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LA COUR PENALE INTERNATIONALE, UN INSTRUMENT
AU SERVICE DES lobbys occidentaux
Le conflit russo-ukrainien a réveillé la cour pénale internationale. Elle
a dépêché en Ukraine une équipe d’enquêteurs en vue de récolter des
preuves de nature à engager une procédure à l’encontre de la Russie et
particulièrement son président Vladimir Poutine. L’initiative de cette juridiction pénale internationale correspond à sa mission qui est «d’enquêter
et de condamner les pires atrocités concernant les génocides, les crimes
de guerre et crimes contre l’humanité ». Ce, en vue de combattre l’impunité. Qui pourrait s’opposer à de tels objectifs si nobles et a même de
débarrasser la terre des satrapes? Malheureusement, on constate avec
consternation que la Cour pénale internationale opère une sélection pour
le moins brutale des actions qu’elle entreprend au point de susciter le
doute sur son objectivité, sa sincérité.

E

n effet, l’identité des
personnes qui sont
passées devant les
juges de cette juridiction pénale internationale ou qui
croupissent dans ses prisons
à la Haye aux Pays-Bas,
renvoie majoritairement aux
africains et à quelques leaders politiques européens
mais issus des pays de l’ex
union soviétique, notamment
le serbe Slobodan Milosevic.
On ne peut mettre en cause
les actes ayant poussé les
enquêteurs à renvoyer devant
les juges de la Cour pénale
internationale, leurs auteurs.
Il y a eu sans doute des faits
matériels qui relèvent des
crimes devant lesquels cette
juridiction ne pouvait demeurer passive. Parmi ces nombreux africains, un président
de la République, notamment
l’ivoirien Laurent Gbagbo.
Un autre, Omar el Béchir, a
échappé au procureur de la
CPI du fait que son pays, le
Soudan a refusé jusqu’ici de le
livrer. Mais sa liberté ne tient
que sur un fil en raison des
menaces de changement de
pouvoir dans ce pays. Ceux
qui envisagent de chasser
les militaires actuellement aux
affaires, nourrissent le désir
irrépressible de remettre ce
président déchu a la juridiction
pénale internationale qui l’attend à bras ouverts. L’épée de
Damoclès est également suspendue au-dessus de la tête
de Seif el Islam Kadhafi, le fils
du président libyen assassiné
lors de l’intervention armée
des occidentaux en Libye en
2011. Ainsi lorsqu’on dresse
rapidement le bilan de l’action
de cette juridiction pénale internationale, il est difficile de
ne pas soutenir qu’elle a vu
le jour pour frapper les faibles.
Particulièrement ceux qui par
leurs actions s’opposent à
l’imposition des valeurs occidentales à la planète entière.
Des valeurs occidentales portées par les pays géniteurs de
cette juridiction.
Les occidentaux
se prémunissent
des poursuites
Pour ne pas voir se retourner
contre eux, les condamnations
qu’ils infligent aux faibles à
travers cette juridiction, ces

pays se sont arrangés de
sorte qu’ils ne soient jamais
poursuivis quelle que soit
l’ampleur des atrocités commises par eux. Ils s’octroient
ainsi une impunité qui pourtant
se trouve être le fondement de
la création de la Cour pénale
internationale. Sa justification,
du moins officiellement, est bel
et bien la lutte contre l’impunité à l’endroit des dirigeants ou
individus qui se rendent coupables des crimes de guerre,
de crimes contre l’humanité et
des génocides sur toutes les
latitudes. La stratégie relative
à l’impunité des pays occidentaux remonte aux origines de
cette juridiction qui se situent
au lendemain de la seconde
guerre mondiale, à la suite
du procès de Nuremberg. Les
atrocités de cette guerre ont
conduit les pays occidentaux,
sous l’impulsion des NationsUnies, à réfléchir en vue de la
mise en place d’une juridiction
pénale internationale.
La stratégie
des européens
Au cours de cette réflexion,
chaque pays a fait des pro-

positions mais en prenant
soin qu’elles ne constituent
pas un piège qui se refermera
contre eux-mêmes demain.
Ainsi, pour la France, selon
les documents de l’histoire,
«il s’agit d’établir l’opportunité
de prendre une part active aux
débats et de mettre au point
les éventuelles propositions
que la délégation française
pourrait faire à la commission,
tout en anticipant celles qui
seraient susceptibles, en particulier en matière coloniale,
de mettre en cause la souveraineté de la France». Il sied
de rappeler que cette réflexion
se déroule pendant que la
France est en conflit armé en
1947 avec l’Indochine qui se
bat pour son indépendance.
Pas seulement en Indochine
mais aussi en Afrique.
La mémoire retiendra cette
répression de l’insurrection
du peuple malgache pour
son indépendance en 1947.
On comprend aisément les
précautions de la France
d’autant que ces faits étaient
susceptibles d’intéresser la
future chambre criminelle
internationale à laquelle réflé-

chissaient ses juristes.
Cette stratégie lointaine fonctionne encore
Cette chambre qui n’a jamais
vu le jour est l’ancêtre du traité
de Rome qui a donné naissance à la Cour pénale internationale le 17 juillet 1998. Cette
stratégie visant à se mettre à
l’abri d’éventuelles poursuites
par la juridiction pénale a été
réitérée par la France sous le
règne de la CPI. Ce pays est
à l’origine de l’article 124 du
statut de Rome repoussant la
compétence de la Cour pour
les crimes de guerre après 7
ans à compter de l’entrée en
vigueur du statut, c’est-à-dire
le 1er juillet 2000. Cette disposition lui permettait de ne pas
être en position délicate. Avec
d’autres pays occidentaux, il
venait de bombarder la Libye
avec à la clé la mort dans
des conditions humiliantes
de son président, Mouammar
Kadhafi. Depuis, ce pays ne
s’est jamais relevé de cette
douloureuse épreuve. L’autre
pays occidental qui se situe
dans la même veine que la
France est les Etats-Unis.
Contrairement à la France qui
a ratifié le statut de Rome, les
Etats-Unis n’ont fait que signer
ce traite. Cependant, il fait des
injonctions souvent brutales à
la Cour Pénale Internationale
de sorte que celle-ci poursuive
des chefs d’Etat et des personnalités qu’ils envisagent
de faire taire. En revanche,
ils menacent la juridiction
lorsque cette dernière se pro-

pose de lancer des enquêtes
contre le pays de l’oncle Sam
pour soupçons de crimes de
guerre et de crimes contre
l’humanité.
Les Etats-Unis procèdent aux menaces
La procureure Ben Souda
s’est vu l’entrée aux EtatsUnis lui être interdite alors
qu’elle se proposait d’enquêter
sur des faits se rapportant aux
crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité qu’aurait
perpétré la CIA en Afghanistan. Selon un rapport des
enquêteurs de la CPI ayant
rassemblé des preuves pendant dix ans, cette agence se
serait rendue coupable de ces
crimes. Pire, les avoirs de la
procureure aux Etats-Unis ont
été bloqués ainsi que ceux de
sa famille. Il existe même une
loi qui prévoit une intervention
militaire pour soustraire un
ressortissant américain qui
serait dans les geôles de la
juridiction. C’est l’American
service-members Protection
Act. Des sanctions seraient
infligées également contre
les Etats ou entreprises qui
auraient facilité une enquête
contre les Etats-Unis.
Ce qui est cocasse dans cette
histoire est quer ceux dont les
actes menacent régulièrement la stabilité de la paix au
plan mondial et sont auteurs
des atrocités les plus innommables dans les théâtres
d’opération dans les autres
continents, arrivent à s’ériger
en justiciers.
Laurent Lepossi

Sénat

Dix-neuf affaires à l’ordre du jour
provisoire de la 15ème session ordinaire
Comme le prescrit le règlement intérieur de l’une
et de l’autre chambre du parlement, la tenue de
chaque session ordinaire est précédée d’une réunion dite conférence des présidents. Au cours de
cette réunion, les participants arrêtent l’ordre du
jour provisoire de la session. Selon le point fait
à la presse par le 1er secrétaire du Sénat Julien
Epola, la conférence prélude au début des travaux de la 15ème session ordinaire administrative du Sénat qui s’ouvre le 2 juin 2022, a arrêté
son ordre du jour à 19 affaires. Ce, en attendant
d’autres affaires que l’exécutif fera parvenir au
législatif, en cours de session.

L

a conférence des présidents supra évoquée
a eu lieu le 27 mai
2022 au palais des congrès,
sous la présidence du président de la chambre haute
du parlement Pierre Ngolo.
Le premier ministre chef du
gouvernement Anatole Collinet Makosso, a représenté

le gouvernement à cette
réunion.
Entre autres affaires arrêtées au cours de la dernière
conférence des présidents,
on peut citer le débat d’orientation budgétaire et huit
projets de loi autorisant les
ratifications des traités. Il
s’agit de sept ratifications
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des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de la ratification
du traité d’extradition entre
la République du Congo et
la République populaire de
Chine.
Cet ordre du jour provisoire
est également constitué
par le projet de loi portant
attribution du label startup
du numérique et de l’innovation technologique en
République du Congo ; le
projet de loi portant création
de l’Office congolais de la
propriété industrielle ; le
projet de loi portant création
de l’école nationale de formation initiale et continue
des enseignants ; le projet
de loi régissant la profession
d’ingénieur en République
du Congo ; la proposition

de loi portant création et
organisation de l’Ordre des
ingénieurs du Congo (OIC).
Parmi ces affaires, cinq sont
anciennes et six nouvelles.
Le Sénat est la première
chambre saisie pour sept
affaires et la deuxième saisie
pour six affaires.
Rappelons que l’Assemblée
nationale a également tenu
sa conférence des présidents, prélude à l’ouverture
de la 15ème session ordinaire administrative de cette
institution, la toute dernière
de la législature. Vingt-trois
affaires sont prévues à l’ordre du jour provisoire des
travaux de cette session de
l’Assemblée nationale.
Dominique Maléla
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L’AGRICULTURE ET LES DEFIS DE L’ETAT
S’il y a un secteur économique qui connait un grouillement dans notre pays ces derniers temps, c’est bien celui de l’agriculture. Ce secteur suscite un engouement auprès de la population que l’on n’a jamais observé auparavant. Notamment dans la
culture des terres et un peu moins dans l’élevage. De nombreux jeunes saisissent la moindre opportunité qui s’offre à eux
pour s’engouffrer dans ce secteur, ainsi que le démontre leur présence considérable dans les zones agricoles protégées.
Cette présence s’observe également lors des rencontres que tient souvent la ministre des Pme, Lydia Mikolo, avec de jeunes
entrepreneurs en quête de garantie en vue d’obtenir un financement bancaire. La transformation des produits agricoles et
l’élevage se situent parmi les candidatures les plus présentées.

O

n peut raisonnablement soutenir
qu’il y a une soif de
la population congolaise
pour l’agriculture. L’attraction qu’exercent les zones
agricoles protégées sur les
jeunes constitue un indice
de cette assertion. Là où
sont implantées ces zones,
la verdure des herbes fait
progressivement place à
celle des plantations. Particulièrement du maïs. On
est admiratif de ces larges
étendues de plantations
réalisées souvent avec des
moyens de travail rudimentaires. La pénibilité du travail
qui en découle, n’a jamais
dissuadé ces braves jeunes
gens des zap qui sous des
chaleurs souvent torrides
sont constamment dans les
plantations. Les nombreux
jeunes gens ayant colonise
les berges du fleuve Congo
et celles du Djoué, pour
se livrer au maraichage,
connaissent la même infortune. Cette soif pour l’agriculture est aussi attestée par
la présence considérable de
ces jeunes entrepreneurs
à des rencontres que tient
souvent la ministre des Pme,
Lydia Mikolo. Ces jeunes
qui sont à la recherche des
sources de financements,
se trouvent, pour certains,
dans des filières agricoles.
Notamment dans l’élevage
des cabris, des bœufs, des
porcs, la volaille et bien
d’autres. Il y en a également
qui entendent investir dans la
transformation des produits
agricoles. Aujourd’hui, sans
une intervention conséquente du gouvernement, et sans
moyens extraordinaires du
côté des jeunes ruraux, on
assiste à l’émergence des
prémices de la réalisation de
quelques-unes des missions
assignées a l’agriculture par
le projet de société, Ensemble, poursuivons la marche,
devenu le programme gouvernemental. Au nombre de
ces missions figurent la lutte
contre le chômage, l’exode
rural, la pauvreté. En effet,
il n’est pas aventureux de
soutenir que le nombre de
congolais qui s’investissent
dans l’agriculture n’a jamais
atteint le niveau actuel. Il
est vrai que seules les études statistiques peuvent
le certifier avec précision
mais en procédant à une
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observation empirique, on
aboutit au même constat.
Si le nombre de bras valides
qui s’adonnent aux activités
agricoles a augmenté, on
peut en déduire qu’il en est
de même pour la production
agricole. Mais pas dans des
proportions au point où le
pays peut en exporter une
partie ou réduire drastiquement les importations. Ce en
vue de lutter contre le déficit du commerce extérieur
comme le prescrit le 3eme
axe du projet de société
devenu le programme gouvernemental. En revanche,
on peut reconnaitre que des

percées ont été effectuées
dans la lutte contre l’exode
rural, le chômage et la pauvreté. Les acteurs des zap
qui s’attèlent à beaucoup
produire pour vendre plus
et ainsi améliorer leurs revenus se sédentarisent. Ils
ne disposent plus d’assez
de temps pour en consacrer
aux vagabondages dans les
grandes villes du pays. Sauf
cas exceptionnel, ils peuvent
effectuer de brefs séjours
hors de leurs zones. Cette
occupation des acteurs des
zap a certainement réduit
de quelque peu l’ampleur
de l’exode rural. Ceux qui

ont commencé à commercer
les produits de leur zap et en
jouir, ont changé de statut.
Ils sont devenus des agents
économiques. La pauvreté
subit ainsi des coups de
boutoir. Les organismes
qui se chargent des études
statistiques économiques
devraient s’intéresser à la
question en vue de faire le
point sur la situation agricole
de notre pays aujourd’hui.
Ce que l’on peut soutenir
est qu’il y a une nouvelle
dynamique dans ce secteur.
Cependant elle serait d’une
grande ampleur si l’agriculture bénéficiait des moyens

à la hauteur des espérances
que le pays a placées en
elle. La part du budget qui
est allouée à ce secteur est
encore trop faible. Elle est
égale ou inferieure a 6%.
Cela ne correspond nullement à l’importance que
l’Etat entend lui donner. Des
efforts sont donc à fournir
pour espérer voir l’agriculture
donner pleinement satisfaction et au vu de la situation
sur le terrain aujourd’hui,
on peut avancer qu’elle en
est entièrement capable.
On pense que l’organisation
des acteurs qui opèrent
dans le secteur agricole est
indispensable afin que leurs
doléances soient prises en
compte de manière efficace.
Il est évident que les besoins
des cultivateurs de la terre,
des éleveurs aussi bien des
espèces animales comme
les porcs, les caprins que les
poissons, crevettes ne sont
pas les mêmes. Cependant
on sait que tous dépendent
des cultivateurs de la terre
en raison de l’alimentation
des espèces qu’ils élèvent.
Sur point, le pays peut mettre
utilement à profit le partenariat stratégique avec la Chine
avec laquelle elle entretient
d’excellentes relations pour
négocier une assistance
dans le domaine des engins agricoles de haute facture relation. Ce en vue de
permettre à nos zap d’en
beneficier et de quitter ces
ridicules 10 hectares qu’elles
ont cultivées pour aller à des
surfaces dix ou cent fois plus
grandes. Ainsi, elles combleront les besoins des éleveurs
qui de ce fait augmenteront
les rendements de leurs
élevages. Ce qui les mettra
en situation de répondre
aux besoins alimentaires de
la population. Les reactions
de celle-ci exprimées à la
suite du tout dernier séminaire gouvernemental ont
porté majoritairement sur la
cherté de la vie. Allusion faite
aux prix inaccessibles des
denrées alimentaires qui résultent naturellement d’une
faible offre. Le pays a les
moyens de rapprocher l’offre
de la demande et ainsi de
permettre la baisse des prix
des denrées alimentaires. La
terre est là, les bras valides
disponibles.
Laurent Lepossi
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Télécommunications en Afrique centrale

Les régulateurs définissent
les priorités pour 2022 et 2023
L’Assemblée des régulateurs des télécommunications de l’Afrique centrale (ARTAC), a tenu le 25
mai dernier à Brazzaville, sa session extraordinaire de la conférence des régulateurs, sous la présidence du directeur général de l’Agence de régulation des postes et communications électroniques
(ARPCE) Louis Marc Sakala élu il y a deux mois à la tête de cette institution sous-régionale. Cette
session a permis aux membres de cette organisation, de fixer les priorités pour les années 2022
et 2023. Il s’agit des projets axés sur plusieurs actions, avec pour but d’accélérer les mécanismes
de mise en œuvre d’un véritable marché commun de télécommunications et de communications
électroniques dans la sous-région.

C

es actions s’articulent autour de quatre
objectifs, pour les
années 2022-2023, à savoir
le renforcement du cadre
institutionnel et organisationnel de l’ARTAC ; l’harmonisation des politiques et
des cadres réglementaires
des techniques innovantes de communications et
télécommunications dans
la sous-région CEEAC ; le
renforcement du partenariat
avec les institutions internationales des télécommunications ainsi qu’avec les
communautés régionales et
sous-régionales (UAT, UIT,
SMAT, AFRCA, FRATEL…) ;
l’élaboration des projets d’intérêt commun de Télécoms.
Cet ensemble d’objectifs
constitue le plan d’actions
des années 2022-2023 de
l’ARTAC, un plan d’action qui
a été adopté après examen
avec amendement.
De même, les membres de la
conférence des régulateurs
ont, au terme des travaux,
formulé quelques recommandations. Entre autres, la

désignation de deux points
focaux par l’autorité de régulation selon la fiche de
profil envoyée à tous les
régulateurs ; la mise en
place des groupes de travail
thématiques sur les aspects
de Fintech, le statut fiscal
des autorités de régulation,

la radiocommunication (la
coordination des fréquences
aux frontières) ; les réflexions
à mener sur d’autres sources
et modes de financement de
l’Assemblée des régulateurs
des télécommunications de
l’Afrique centrale etc.
Clôturant les travaux de

cette session, le président de
l’ARTAC Louis Marc Sakala
a dans son mot de circonstance déclaré : « Nous avons
décidé d’avoir un plan d’actions ambitieux qui va nous
permettre à la fin de ces
deux années, de travailler
ensemble. Je crois que ces

Le partenariat public-privé

Une tribune internationale pour mieux
vendre le label Congo
Le forum international du partenariat public-privé
est prévu pour les 30 et 31 mai 2022 à Kintélé.
Le ministère de la coopération internationale et
de la promotion du partenariat public-privé qui
en est l’artisan principal, s’attend au renforcement des investissements directs étrangers en
République du Congo. Ainsi compris, le forum
international du partenariat public-privé sera
l’épilogue du roadshow international « Congo,
terre d’opportunités », mené de main de maître
par Denis Christel Sassou N’Guesso, qui a consolidé les liens économiques entre le Congo et la
communauté mondiale des investisseurs.

A

u centre de conférences internationales
de Kintélé, le ministère de la coopération et de
la promotion des partenariats
publics-privés réunira une
large communauté d’entrepreneurs nationaux et des
sociétés étrangères. Cette

grand-messe est le couronnement d’un semestre
de diplomatie économique
active menée avec maestria
par Denis Christel Sassou
N’Guesso dans des places
fortes de l’investissement
mondial. A Abu Dhabi, Dubaï, Londres, Rome, Paris

et Casablanca, il avait présenté les potentialités économiques, les opportunités
d’affaires, le cadre juridique
et institutionnel ainsi que les
facilités d’entreprendre qu’offre la République du Congo.
Un dialogue a été ainsi initié
avec des écosystèmes économiques, indispensables
pour le développement et
la sécurisation des investissements en partenariat
public-privé.
Ce rendez-vous inédit qui se
veut bisannuel, est la tribune
appropriée pour les experts
de faire le tour d’horizon
des principaux aspects de
l’économie congolaise en
rapport avec les secteurs
prioritaires identifiés dans le
Plan national de développe-
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ment 2022-2026 et autour
desquels seront structurées
les sessions. Il s’agit particulièrement de l’agriculture, le
développement industriel, les
zones économiques spéciales, le tourisme, l’économie
numérique et la promotion
immobilière.
Les séquences prévues permettront de mieux circoncrire
les potentialités économiques et d’appréhender la
volonté du Congo de rendre
possible des collaborations
internationales de hauts
niveaux. « Ce forum permet
de présenter les opportunités d’investissements dans
les principaux secteurs dynamiques de l’économie
congolaise. Nous tenons à
réaffirmer notre volonté de

objectifs, bien que difficiles,
sont réalisables. Nous allons œuvrer ensemble entre
régulateurs de l’Afrique centrale, pour relever l’étendard
de notre sous-région. Nous
avons décidé de renforcer l’image de notre institution, son fonctionnement et
ses textes juridiques. Nous
avons décidé d’améliorer la
coordination et la coopération au travers de plusieurs
actions entre coopérateurs
de l’Afrique centrale ».
Dans ses missions de coordination des fréquences
aux frontières des pays, de
l’harmonisation des cahiers
de charges des opérateurs
de Télécom et des cadres
réglementaires des TCI,
l’ARTAC ambitionne de créer
un marché commun des télécommunications et des TIC
dans la sous-région.
La naissance de l’ARTAC
remonte à 2004, dans le but
de favoriser un rassemblement des régulateurs, pour
en faire un organe de collaboration et de coopération internationale. Le Cameroun,
la République du Congo, la
République Démocratique
du Congo, la République
Centrafricaine, le Tchad et la
Guinée Equatoriale (en virtuel), ont participé à l’assemblée organisée à Brazzaville
le 25 mai dernier. L’ARTAC
se réunira prochainement en
session ordinaire, la 7ème du
genre, avant la fin de cette
année
Dominique Maléla

développer des partenariats avec des investisseurs
africains et internationaux.
Cette initiative est le point
de départ d’une politique
de coopération économique
constructive et renforcée, sur
le long-terme », a fait savoir
le ministre Denis Christel
Sassou N’Guesso.
Cette rencontre de chefs
d’entreprises de divers horizons, sera aussi une occasion pour les autres départements ministériels de
rencontrer et d’échanger
avec les acteurs privés du
développement des quatre
coins du monde, sur les
opportunités de mise en
œuvre de projets sectoriels.
A travers ces échanges, le
Congo par l’entremise du
ministère de la coopération
internationale et de la promotion du partenariat public
privé, entend être l’interlocuteur attitré des opérateurs
économiques locaux et les
partenaires étrangers.
Marlène Samba
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Aménagement du territoire

La République du Congo échange
son expérience avec la RDC
Le partage d’expérience en matière d’aménagement du territoire, a fait l’objet d’une visite officielle
effectuée à Brazzaville, par une délégation de la République démocratique du Congo (RDC) conduite
par le ministre d’Etat, ministre de l’aménagement du territoire de ce pays Guy Loando. On a noté la
présence à ses côtés du conseiller spécial du président de la République Félix Tshisékédi Tshilombo
en matière d’investissements, Jean Claude Kabongo.

C

ette visite officielle a
été marquée par une
séance de travail avec
le ministre de l’aménagement
du territoire, de l’équipement
et de l’entretien routier Jean
Jacques Bouya, le 25 mai
2022 à son cabinet de travail.
Ce dernier a largement exposé
sur la politique d’équipement
du territoire à travers la municipalisation accélérée, soustendue par la loi sur la politique
nationale d’orientation sur
l’aménagement du territoire.
Le ministre Jean Jacques
Bouya a expliqué à ses hôtes,
les images des ouvrages à
l’appui, que cette politique est
focalisée sur quelques spécificités participatives, parties
d’une réflexion du président de
la République Denis Sassou
N’Guesso. Le chef de l’Etat
leur a-t-il fait savoir, « avait
pensé que pour recréer et donner une vigueur à l’identité nationale, il fallait ressortir cette
volonté d’appartenance à la
Nation souveraine. Il a décidé
que la fête de l’indépendance
soit célébrée de manière tournante. Pour ce faire, on a fait
en sorte que le département
qui devait accueillir ces festivi-

Les deux délégations en séance de travail
tés soit équipé, ait le minimum
requis qu’on trouve dans les
grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire. Ce,
à travers la municipalisation
accélérée ».
Le ministre congolais en charge de l’équipement a poursuivi
son explication en indiquant
que chaque année, les efforts
financiers du pays ont été

concentrés sur cette partie du
territoire choisie et ce, dans le
strict respect du principe de
l’équité. Il a par ailleurs indiqué
qu’à la faveur de la mise en
œuvre de cette politique, l’ensemble des départements du
pays se sont vu doter d’un certain nombre d’infrastructures
de base qui ont permis de fixer
les populations sur place. «On

a réussi à recréer une véritable
identité nationale. Aujourd’hui,
la quasi- totalité des chefslieux de départements du
Congo sont reliés à Brazzaville par une route bitumée.
Le Congo est également relié
aux pays limitrophes par des
routes bitumées. Le cas du
Cabinda (Angola), du Gabon
et du Cameroun». Il a émis le

vœu de voir le projet du pont
route-rail reliant Brazzaville
et Kinshasa se matérialiser,
pour permettre la jonction
entre Brazzaville et Bangui en
République Centrafricaine par
voie carrossable, comme c’est
le cas pour les autres capitales
plus haut citées.
Et ce dernier d’ajouter : «cette
politique d’équipement du
territoire a eu l’avantage de
mettre en place un développement équilibré, équitable.
La distance face à la capitale
n’est plus un facteur bloquant.
Ça été une politique très volontariste ».
Le ministre Jean Jacques Bouya a également évoqué une
autre expérience en cours. Il
s’agit du projet de Développement urbain et de restructuration des quartiers précaires
(Durquap), projet de la République du Congo financé et
mis en œuvre conjointement
par la Banque mondiale. C’est
grâce à ce projet que certains
quartiers dits précaires de
Brazzaville et de Pointe-Noire,
sont aujourd’hui équipés en
infrastructures modernes telles que les routes pavées, les
ouvrages d’assainissements,
les écoles, les marchés etc.
Après avoir attentivement suivi
ces explications, le ministre
d’Etat Guy Loando a déclaré
: « nous sommes venus à
Brazzaville dans le cadre
de l’échange d’expérience.
L’existence du ministère de
l’aménagement du territoire
est récente en RDC. La riche
expérience brazzavilloise est
capitale pour nous. Je remercie Jean Jacques Bouya
pour sa disponibilité. Je vais
repartir avec des informations
très bien élaborées, en ce qui
concerne l’aménagement et
l’équipement de notre territoire ».
A propos du pont route-rail
sur le fleuve Congo, le même
orateur a relevé que « c’est un
projet très salutaire pour nos
deux pays ». Il a par ailleurs
annoncé que l’Assemblée nationale de son pays a déjà ratifié ce projet ; qu’il ne reste plus
qu’à passer à la phase de la
mise en œuvre. Le projet pont
route-rail entre Brazzaville et
Kinshasa a-t-il dit, « n’est plus
qu’une question de mois et de
jours pour sa matérialisation ».
Ce, grâce à la volonté politique
manifestée par les autorités
des deux pays, mues par le
bien-être commun de leurs
peuples respectifs. « Malgré
qu’il y a eu la conférence de
Berlin qui avait divisé l’Afrique en 1885, les deux Congo
voisins sont un seul territoire.
C’est un seul pays. Il faut faciliter les échanges commerciaux
entre nos deux pays. Ça sera
salutaire pour leurs populations », a-t-il insisté.
Dominique Maléla
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De nouveaux professionnels
de la santé mis sur
le terrain de la pratique
Ils sont 374 médecins dont 351 de la première vague formée à Cuba. Il faut
ajouter à ce chiffre, la 36ème promotion formée à la faculté des sciences
de la santé du Congo et dans d’autres pays étrangers qui ont été déployés
dans les douze départements du Congo depuis le 19 mai dernier. Mettant
à profit cette mise en route, le ministre de la santé et de la population,
Gilbert Mokoki a attiré l’attention de ces jeunes médecins sur la place
qu’ils occupent dans l’amélioration de l’offre de soins au Congo. Avec l’arrivée massive de ces nouveaux médecins, le Congo réalise enfin un bon
qualitatif par rapport au ratio médecin/population. Celui-ci passe de un
médecin pour 15 000 habitants à un médecin pour 8000 personnes.

Le ministre de la santé s’adressant aux jeunes médecins
es médecins ont au retrouvent respectivement un médecin pour environ
préalable bénéficié des avec 4 et 7 médecins.
8.000 habitants. Notre obstages de consolidation de Ce processus qui a commen- jectif est d’atteindre le ratio
compétences et d’arrima- cé par Pointe-Noire, Lékou- d’un médecin pour moins de
ge au système de santé mou, Plateaux, Kouilou et la 5000 habitants. Sans doute,
du Congo. Parmi ces 374 Cuvette s’est poursuivi le 22 cet objectif sera atteint en
médecins, 54 ont été rete- mai 2022 pour les départe- considérant les 320 médenus par les Forces armées ments de Brazzaville, Niari, cins de la deuxième vague
congolaises et y exerceront Cuvette-ouest et la Sangha. formée à Cuba déjà présents
en qualité d’officiers méde- Le 3 juin 2022, les médecins à Brazzaville et plus de 700
cins. Les 320 restant ont été affectés dans le Pool, la Cu- médecins de la troisième vaaffectés dans les hôpitaux vette et la Likouala seront gue dont l’arrivée est annondes douze départements mis en route.
cée d’ici la fin de l’année», a
que compte le Congo. Ces A en croire les techniciens déclaré Gilbert Mokoki.
affectations tiennent compte en la matière, l’affectation A ces médecins qui débutent
« de la densité des structures de ces médecins arrive au leur carrière dans les formahospitalières mais aussi des moment où le Congo connait tions sanitaires étatiques, le
besoins exprimés par les une transition épidémiologi- ministre Gilbert Mokoki rapautorités sanitaires locales. que lente qui se traduit par pelle : « votre formation a été
Ils y évolueront en qualité la persistance des maladies un challenge pour le gouverde médecins contractuels en infectieuses évitables par nement. Votre déploiement
attendant l’aboutissement du le vaccin et la montée en dans les 12 départements de
processus de leur intégration puissance des maladies notre pays est très attendu.
à la fonction publique ». Au chroniques. Pour le ministre C’est pourquoi, je vous exregard des quotas qui ont été de la santé, l’ambition du horte à assumer votre métier
présentés par le professeur gouvernement est l’amé- avec dextérité et respect de
Gilbert Dziessi directeur gé- lioration de l’offre de soins l’éthique professionnelle,
néral de l’administration et de qualité aux populations. pour une meilleure santé de
des ressources humaines, « Avant cette date, le ratio la population congolaise ».
on constate que Brazzaville était d’un médecin pour plus Voyons voir s’il a été bien
et Pointe-Noire se taillent la de 15.000 habitants. Avec compris par ses protégés.
part du lion avec respective- désormais un effectif estimé
ment 96 et 91 médecins. Le à 723 médecins, on observe
E. O.
Kouilou et la Lékoumou se que nous avons désormais

C
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La sécurité civile
plus que jamais
sollicitée
Les statistiques de ses activités opérationnelles
au titre de l’année 2021, publiées le 18 mai 2022
à Brazzaville, par la direction générale l’illustrent
parfaitement. Au total, 12.239 interventions ont
été réalisées, contre 1 427 en 2017. La tendance
à la hausse ne fait pas l’ombre d’un doute, comme
l’a fait constaté Bruno Aristide Loka, le chef du
cabinet du commandant général qui a rendu publiques ces statistiques.

L

es missions de la sécurité civile sont de
plus en plus comprises
par la population et ce, grâce
à la vulgarisation du numéro
vert 118, les campagnes
d’immersion des élèves et
des composantes sociales actives. La participation
des agents de la sécurité
civile aux restrictions imposées par la crise sanitaire
et l’ouverture des nouveaux
centres de secours ainsi
que des nouvelles directions
départementales sont aussi
entre autres procédés ayant
contribué à la vulgarisation
des missions dévolues à
cette structure. En plus de
ces moyens de vulgarisation,
il faut ajouter la formation
continue des agents et le
renforcement du parc matériel.
En effet, le secourisme c’està-dire l’assistance à victime
ou à personne ; le sauvetage
ou l’action visant à soustraire une personne d’un péril
immédiat ; les opérations
diverses et spéciales ainsi
que les interventions risques
technologiques ont été plus
prompts pour plus de résultats ces 12 derniers mois.
Sur les 12.239 interventions,
il y a eu 10.548 secours à victimes, 556 opérations diver-

des forces de sécurité civile.
A en croire ces statistiques,
Brazzaville et Pointe-Noire
ont enregistré le plus grand
nombre d’actions.
Ces interventions ont été
réalisées aussi bien dans le
quotidien des populations
que dans les circonstances
extraordinaires à l’image
des examens d’Etat, menace
d’accouchement sur la voie
publique ou dans l’ambulance ; accident, malaise ou
maladie ; noyade, relevage
de personnes, recherche
de personnes égarées ou
transport d’un hôpital à un
autre hôpital ou du domicile
à l’hôpital.
La sécurité civile a été aussi
mobilisée dans la vaccination contre le coronavirus,
opération pendant laquelle
ses professionnels ont administré 12.956 doses aux
citoyens. Elle a aussi été
sollicitée pour des missions
multinationales en République centrafricaine et pour
le poste médical avancé
de l’aéroport international
Maya-Maya.
Au lieu de se satisfaire de
ce chiffre suffisamment éloquent, la direction générale
de la sécurité civile promet
plutôt de faire mieux dans
l’avenir en renforçant la dé-

ses, 485 incendies, 480 assistances à personnes, 168
accidents de circulation et 2
risques technologiques. Ces
interventions ont mobilisé les
hommes et les femmes placés sous l’autorité du général
Albert Ngoto, commandant

centralisation de ses structures avec la mise en œuvre
par le ministère de tutelle de
nouvelles directions départementales et de nouveaux
centres de secours.
Ernest Otsouanga
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La police fait le bilan De ses activités dans
l’arrondissement 9 Djiri

Il ne se passe de jour sans que les brazzavillois ne se plaignent des cas de viol, de vol et de violence dont ils font quotidiennement l’objet. Dans ces différents cas, la police est très souvent accusée à tort ou à raison de passivité, de ringarde, d’incompétente ou d’être éloignée de la population. La publication des statistiques sécuritaires allant du 30 septembre 2021 à
mai 2022 dans l’arrondissement 9 Djiri, donne plutôt une autre image de la police. Avec à la clé 833 personnes interpellées
pour des infractions de droit commun, ces statistiques révèlent que loin de ce qu’on a toujours pensé d’elle, la police est à
la manœuvre dans la proportion de ses moyens.

E

n effet, devant le commandant territorial des
forces de police de
Brazzaville, le colonel Louis
Lando Ngoyo et les chefs de
quartiers, le commissaire de
Djiri, le commandant de police Arsène Dzounou a dévoilé
les statistiques sécuritaires
dans l’arrondissement 9 Djiri
pendant 7 mois. Au cours de
cette rencontre de Djiri qui
s’inscrit dans le cadre des
descentes dites d’évaluation
des mesures prises pour
sécuriser les habitants de la
capitale politique du Congo,
le commissaire a fait le bilan
des activités sécuritaires
dans cet arrondissement.
A travers ces tournées, le
commandant territorial des
forces de police de Brazzaville veut évaluer par luimême, les effets produits par
les mesures sécuritaires sur
le terrain, au lieu d’attendre
les fiches ou les rapports de
ses collaborateurs. Notons
que le 19 mai 2022, il a été à
Madibou dans le 8er arrondissement de Brazzaville.
Rendant compte des activités sécuritaires dans l’arrondissement 9 Djiri, le commandant de police Arsène
Dzounou a révélé qu’en 7
mois, les équipes mobiles et
le commissariat de police du
quartier Kombo ont effectué

La police en action dans les quartiers pour traquer les «bébés noirs»
2.800 patrouilles pédestres interpellés pour extorsion, 3 de l’esplanade du centre
et 16800 patrouilles motori- délinquants interpellés pour national de radio et télévisées. Poursuivant son mot coups et blessures volon- sion (CNRTV). A en croire
de circonstance, le com- taires, 46 élèves interpellés le commissaire, au cours
mandant de police a déclaré pour violence en milieu sco- de la même période, il y
que ce déploiement de la laire et urbain, 15 personnes a eu en outre « certaines
force de l’ordre a permis de interpellées pour violence et enquêtes qui ont été élucimettre hors d’état de nuire voie de fait.
dées ». A la lumière de ces
833 personnes interpellées En ce qui concerne l’opé- statistiques, on se rend bien
pour des infractions de droit ration de déguerpissement compte que la police fait
commun. Ces statistiques du domaine public, le com- quelque chose, pour ne pas
sont réparties ainsi qu’il suit mandant de police Arsène dire qu’elle travaille pour la
: 44 bébés noirs interpellés, Dzounou annonce qu’il y a sécurité de la population. Et
2 délinquants interpellés eu qu’une seule en 7 mois si la police pouvait être pourpour viols, 10 délinquants qui s’est déroulée au niveau vue en moyens roulants et

financiers conséquents, elle
serait capable de beaucoup
de choses merveilleuses.
Le seul pêché mignon qui
semble bien coller à la peau
de la police, reste incontestablement, le mépris qu’elle
éprouve pour la communication. Pourtant, la communication est le seul moyen qui
lui permet d’être en relation
permanente avec la population mais aussi et surtout de
faire connaître ce qu’elle fait.
En la matière, il est dit que
là où l’information ne circule
pas, la rumeur prend le relais
avec tout ce que cela comporte d’impondérable. La
publication des statistiques
relatives aux activités de la
police à Djiri pendant les 7
mois écoulés, aura permis
à chaque Congolais de se
faire sa propre opinion sur sa
police. Ce qui donne à penser qu’au-delà d’une simple
publication des statistiques,
cette activité est une belle
opération de communication
qui constitue elle-même un
moyen de lutte contre la désinformation et la rumeur.
Alexandre Mouandza
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OMD-OAC

Des réformes et des recommandations
pour accélérer la transformation
de la douane

Les travaux de la 28ème conférence des directeurs généraux des douanes de la
région Afrique occidentale et centrale, membres de l’Organisation mondiale
des douanes (OMD-OAC) se sont achevés le 27 mai 2022 à Kintélé. De l’avis du
vice-président sortant Guénolé Koumou Mbongo, cette conférence a atteint
ses objectifs. Deux jours durant, les participants ont échangé sur le devenir
de leur institution commune. Ils ont fait des recommandations et adopté des
résolutions pour « accélérer la transformation numérique de la douane en
développant une culture de la donnée et un écosystème performant ».

C

Echange de présents entre le vice-président entrant et sortant

es assises ont été marquées par le retour de
la Guinée Equatoriale
au sein de l’OMD-OAC. De
même, les participants ont été
honorés par un encouragement particulier du président
de la République, transmis
par le directeur général des
douanes, Guénolé Koumou
Mbongo dont le mandat est
arrivé à terme. Après avoir
assumé les fonctions de viceprésident au nom du Congo
pendant deux ans, Guénolé
Koumou Mbongo a cédé le
témoin à la faveur de ces
assises, à son homologue
nigérian, conformément aux
délibérations du huis-clos des
chefs de délégations.
Au cours de cette session,
les participants ont échangé
entre autres sur les sujets
émergents, la présentation
des rapports d’activités, le
budget et le volet technique
de cette organisation mondiale
des douanes. Elle a évalué les
plans stratégiques 2018-2022
et 2022-2027. Cette session
a également passé au peigne
fin « le rapport de la gestionnaire du fonds régional, les
rapports du comité financier et
du comité d’audit, le projet de
barème des contributions de
chaque pays, le régime des
sanctions pour non-paiement
des cotisations ainsi que le
projet d’audit des structures
régionales ».
Au plan technique, il a été
question de la présentation du
programme pilote d’établissement d’un réseau régional des
champions de la modernisation de la gestion du capital

humain douanier et à la lecture
de la déclaration de Brazzaville. Les participants ont salué
les résultats obtenus grâce à
la mise en œuvre des outils
de l’OMD en matière de lutte
contre la fraude. Toutefois,
les conférenciers se sont engagés à doubler plus d’efforts
pour freiner toutes formes de
crimes économiques.
Pour l’avenir, les conférenciers
ont formulé une ribambelle de
recommandations aux instances et partenaires de l’OMDOAC. Ces recommandations
sont entre autres : la « poursuite et la consolidation des
travaux liés à l’élaboration des
textes sur le statut des structures régionales ; l’accélération
et la finalisation du processus
d’adoption des statuts des
structures régionales ; la proposition d’un organigramme
pour chaque structure régionale afin de favoriser la mise
à disposition de compétences
venant des administrations ;
la finalisation du processus
d’accréditation des experts
pré-accrédités de la région ;
la promotion des experts accrédités de la région dans les
missions de renforcement des
capacités et l’autoévaluation
des feuilles de route par les
administrations ».
La conférence encourage les
administrations à s’intéresser
au processus d’accréditation de l’OMD, à s’approprier
les initiatives engagées et
encourage l’utilisation de la
plateforme Click de l’OMD,
du programme du réseau des
champions de la modernisation de la gestion du capital
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humain. Elle souhaite qu’il
soit pris acte de la déclaration
de Brazzaville et l’engagement
à sa mise en œuvre, élaboré
le Plan Stratégique Régional
selon l’approche tableau de
bord prospectif. La conférence
a également pris l’option de
pérenniser les bonnes pratiques de gestion, de mettre
en place une plateforme de
soumission et de gestion des
demandes en ligne, d’initier la
mise en place de solutions de
paiement en ligne et des help
desk pour répondre aux défis
de la digitalisation.
Ouverte le 26 mai par le ministre d’Etat Pierre Mabiala, cette
28ème conférence a connu
la participation du secrétaire
général de l’Organisation mondiale des douanes, Kunio
Mikuriya qui a manifesté sa
satisfaction quant aux succès
qu’a connu cette conférence.
Au terme des travaux, le vice-président sortant Guénolé
Koumou Mbongo a exhorté
les conférenciers à persévérer
sur « la poursuite des réformes initiées par tous les pays
membres, notamment la mise
en œuvre de l’accord sur la
facilitation des échanges dans
le cadre de la Zlécaf ainsi que
des outils et instruments de
l’organisation, le renforcement
total institutionnel des structures régionales en les dotant
d’un statut juridique, le renforcement de la transparence, la
promotion de la gestion des
ressources humaines ayant
pour base le développement
des compétences et le professionnalisme ».
Ernest Otsouanga
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humeur
La femme, héros des décisions

H

istoriquement, la mission de la femme dans
toute société a traversé des siècles. Dans
toutes les cultures, la femme est la partenaire
incontournable de l’homme, malgré les nombreuses
inégalités et toutes formes d’injustice construites aux
travers des us, coutumes et pratiques jugées rétrogrades de nos jours. Son rôle aux côtés de l’homme
est inestimable, même si l’on feint de l’ignorer ou de
mépriser. Outre son statut de mère, elle se charge
aussi de la gestion de la famille et de l’équilibre du
foyer. Dans toute société, traditionnelle ou moderne,
la femme est également le premier facteur de l’affirmation de l’homme et de sa communauté. D’une région
du monde à une autre, l’organisation des relations
entre l’homme et la femme a souvent aidé à faciliter
l’accomplissement de différentes fonctions, quelles
soient politiques, culturelles ou sociales...
Dans nos familles, singulièrement celles résidant dans
les villages, en cas de conflits, les femmes jouent les
rôles déterminants souvent à l’insu du grand public.
En effet, généralement quand les hommes ont du mal
à s’accorder sur une question qui risque de déboucher sur la rupture ou la violence, les sages exigent
la suspension de la palabre. En réalité, c’est le temps
qu’ils se donnent pour consulter les femmes, souvent
mieux informées et outillées que les hommes. Ceci
expliquant cela, souvent le lendemain à la reprise des
discussions, le climat est plus apaisé, et la compréhension est plus facile entre les différentes parties qui, hier
paraissaient inconciliables. Dans le calme de la nuit, à
l’abri de tout regard indiscret, les femmes, ces héros
dans l’ombre servent d’interface entre les différentes
parties. Au chevet de leurs maris, chacune d’elles
joue les souffleurs, en suggérant de bonnes idées et
astuces pouvant aider à réinstaller la confiance. Sans
tambours ni trompettes, elles parviennent à calmer les
ardeurs, à semer l’amour là où il était mis à mal, et
cultiver la paix là où elle était menacée. Notre mémoire
collective est chargée d’anecdotes où les femmes
ont été les actrices silencieuses de la gestion habile
d’antagonismes.
Mais, la gloire revient toujours aux hommes qui se tapent la poitrine pour se vanter de l’exploit ainsi réalisé.
Aucun d’entre eux ne peut avouer publiquement les
avis suggérés discrètement par les femmes. Personne
n’est capable de reconnaitre à sa juste valeur le rôle
joué dans l’ombre par la femme et confesser toute la
clairvoyance que cette dernière a fait montre dans la
gestion d’une rivalité qui autrement, aurait pu diviser
la famille ou le clan.
De nombreuses familles, des communautés ou des
nations entières ont été ainsi sauvées des dissensions
grâce à la sagesse, sinon aux conseils éclairés des
femmes. Pour souligner de plusieurs traits la place de
la femme dans les décisions prises par l’homme, il est
clairement indiqué que c’est elle, elle seule qui peut
faire appel au cœur de l’homme avec plus d’efficacité.
« C’est la femme qui fait l’homme », affirme la sagesse
en se référant à un vieil adage désormais populaire
selon lequel, « derrière un grand homme se cache
une grande femme ». En son temps, Louis Aragon,
poète Français du XVIe siècle affirmait avec force que
« l’avenir de l’homme, c’est la femme ».
Jules Débel
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Environnement

PROTEGER LA BIODIVERSITE
POUR GARANTIR UN CADRE
DE VIE DURABLE
La ministre de l’environnement, du développement durable et du Bassin du Congo, Arlette
Soudan Nonault, a appelé le 22 mai 2022 à Brazzaville les populations congolaises au respect et
à la protection de la biodiversité, afin de garantir
un cadre de vie durable pour tous.

A

l’occasion de la journée internationale de
la biodiversité célébrée sous le thème « Bâtir
un avenir commun à toutes
les formes de la vie», la
ministre a également profité
pour encourager les acteurs
du secteur privé et les opérateurs économiques à intégrer
la dimension «conservation
de la biodiversité » parmi les
priorités de leur action dans
le cadre de la responsabilité
sociale et environnementale.

En rappelant les avancées
du Congo en matière de protection de la biodiversité, la
ministre de l’environnement,
du développement durable
et du Bassin du Congo, a dit
que le pays recèle au sein
de son écosystème un véritable trésor de biodiversité
défendu par Denis Sassou
N’Guesso, premier écologiste congolais, qui a placé
la protection de l’environnement et le développement
durable au cœur de son
projet de société, devenu

uUn robot comme garde du
corps
Le roi de Bahreïn, Hamed Ben Issa Al
Khalifa a comme garde du corps un
robot. Cette machine à aspect humain
assure sa sécurité chaque fois qu’il se
déplace à l’intérieur comme à l’extérieur de son royaume. Récemment, il
est arrivé à Doubaï avec son robot de
garde du corps qui parle couramment
six langues et est capable de le sauver littéralement contre une foule. Il
peut se battre physiquement, chasser
et tirer. Ce robot est armé d’un teaser
électrique, d’un système de caméra
intégrée sur 360°, non secondaire à
un ensemble de caméras infrarouges, de trois mitrailleuses cachées
avec suffisamment de munitions
pour affronter 1050 soldats et d’une
mitrailleuse tireur d’élite à guidage
laser. Il transporte également des
médicaments et de l’eau. Ce joyau
coûte la bagatelle de 7,4 millions de
dollars soit près de quatre milliards
sept cent millions de francs CFA.
uUn écolier particulier
Un père a inscrit son fils dans une
école privée en espérant que l’enfant
sera bien enseigné. A l’examen, il est
sorti dernier avec une moyenne de
4. Au regard de ce mauvais résultat,
son père lui change d’établissement
pour l’inscrire dans une école publique. L’enfant ne fait aucun progrès
et occupe une fois de plus le dernier
rang de sa classe. Son père décide
de l’inscrire dans une école catholique. A sa grande surprise, l’enfant
sort premier de sa classe. Son père
lui demande pourquoi dans les écoles
précédentes tu étais toujours dernier
de ta classe et qu’à l’école catholique,
tu occupes le premier rang ? L’enfant
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programme de gouvernement.
Le même jour, Arlette Soudan
Nonault a justement organisé
une rencontre avec les ONG
œuvrant pour la protection
de l’environnement, le but
étant de préparer la célébration de la journée mondiale
de l’environnement qui aura
lieu le 5 juin 2022.
Le Congo célèbre cette journée sous le thème « Marche
verte du Congo pour une
seule terre ». Au nombre
des activités prévues figurent
la valorisation des déchets
plastiques, la sensibilisation
par sms des abonnés des
sociétés de la téléphonie mobile, et enfin la grande étape

qui ne connaissait rien du catholicisme,
répond qu’il a vu un élève cloué sur la
croix et il a vite compris que les maîtres
de cette école ne blaguent pas et qu’il
devait travailler dur pour ne pas subir
le même sort.
uValse des prix dans les pharmacies
En parcourant plusieurs pharmacies
de la ville capitale, nous avons constaté que les médicaments ne sont pas
vendus au même prix. Ceux-ci varient
d’un établissement à un autre. Une
augmentation allant de 25 à 50 francs,
voire 100 francs CFA est constatée
alors que les prix des produits pharmaceutiques sont homologués. Cette
pratique visant à spéculer sur les prix
des médicaments n’honore pas les
pharmaciens qui prônent non seulement la confraternité mais surtout le
respect des lois régissant ce corps.
Parmi ces pharmacies, il y a une infime
minorité qui respecte les prix homologués. Nous ne pouvons les citer
pour éviter de leur faire une publicité
gratuite. Nous voulons tout simplement
souligner que cette mauvaise pratique
se fait au détriment du consommateur
et des pharmaciens honnêtes. Cette
situation donne l’impression que l’ordre des pharmaciens et le syndicat
du secteur se préoccupent plus de
la lutte contre les faux médicaments
laissant de côté le contrôle des prix.
Faut-il créer un corps de répression
de ce fléau ?
uVigilance
Pendant que le prix d’un exemplaire
de l’hebdomadaire le Patriote est fixé
à 200F CFA, certains revendeurs de
journaux usent de malice pour vendre
un numéro à 500F CFA. Pour parve-

La ministre Arlette Soudan Nonault
de cohésion, d’unité et de prise de conscience collecrassemblement, la marche tive pour la gestion plus duverte. Les activités qui seront rable de l’environnement.
menées visent à susciter une
Gulit Ngou

nir à cette spéculation, ils se servent
d’un marqueur noir pour effacer le
prix imprimé à la une. En proposant
le journal aux lecteurs, un revendeur
installé à l’arrêt de bus Mampassi affirme bonnement en lingala : « journal
ékomi kamar » pour ne pas prononcer
le chiffre 500. Un fervent et vaillant lecteur dont l’exemple mérite d’être suivi
par d’autres a pris un exemplaire et a
déposé deux pièces de 100 francs sur
le tas de journaux. Le bon monsieur
a beau menacer et vociférer, notre
vaillant lecteur lui a dit tout simplement
allons à la direction du Patriote et le
débat était clos. Et si tous nos lecteurs
pouvaient agir de la sorte, on mettra
fin à cette spéculation qui n’a que trop
duré. Cette manière de rechercher à
tout prix le profit même là où il n’en faut
pas est vraiment paradoxale. En fixant
le prix d’un exemplaire à 200 F CFA,
l’objectif visé est de mettre le journal à
la portée de toutes les bourses. A nos
lecteurs, la vigilance est de mise.
uDes hommes âgés friands de
gamines
La dépravation des mœurs a atteint
ces derniers temps des proportions
inquiétantes à tel point que des hommes âgés préfèrent cavaler avec des
gamines de 14, voire 13 ans. Certains
se disent que c’est pour se mettre à
l’abri du sida. Les endroits sont bien
choisis. Souvent ce sont des VIP où
sont prévues des chambres pour
des passes au prix de 2000 francs
CFA l’heure. Dans ces boxons, des
gamines rivalisent de talents en
vendant leur charme pour attirer des
hommes âgés qui pour elles sont de
bons payeurs. De leur côté, ces pères
de famille se réjouissent d’avoir des

rapports sexuels avec des mineures
ayant l’âge de leurs petites filles. L’un
d’entre eux s’est permis de retirer de
ces milieux ambiant une adolescente,
prétextant que c’est sa fille adoptive
alors que chaque soir il abuse de la
gamine. Ces mineures qui se livrent
à la prostitution appartiennent pour
la plupart à des foyers où les parents
sont divorcés. Il semblerait que ces
gamines exercent le plus vieux métier du monde auprès des hommes
âgés pour se prendre en charge.
uQue trouve-t-on sur la soutane d’un prêtre catholique ?
En voyant un prêtre catholique vêtu
d’une soutane noire, bon nombre
de croyants ne font pas attention
aux éléments qui composent cette
tenue liturgique. Cependant, il y a
des symboles tirés des Saintes Ecritures dont les plus marquants sont
liés à la vie de Jésus Christ, le fils de
Dieu. En effet, la soutane d’un prêtre
catholique a 33 boutons, représentant les années de vie de Jésus
Christ sur la terre des hommes. On
y trouve également cinq boutons à
chaque poignet, symbolisant les cinq
blessures que Jésus a subies sur la
croix. Lorsque le prêtre tient ses deux
mains ensemble, les cinq boutons de
chaque main font un total de dix et représentent les dix commandements
de Dieu. La soutane a aussi deux plis
qui symbolisent l’humanité et la divinité du Seigneur. Le prêtre porte une
ceinture autour de la taille, symbole
de chasteté et de célibat. Certaines
soutanes ont sept boutons de plus
sur le haut du bras, symbolisant les
sept sacrements, avec lesquels le
prêtre réconforte les fidèles.r
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Le doyen des prêtres de l’archidiocèse
de Brazzaville, l’Abbé Denis nGambanou
a tiré sa révérence
Après une longue période de maladie, l’abbé
Denis Ngambanou vient de tirer sa révérence
le lundi 23 mai 2022, à la veille de ses 82 ans
qu’il devait atteindre le 24 août prochain. A travers cette tragique nouvelle, l’archidiocèse de
Brazzaville vient de perdre le doyen des prêtres
diocésains.

N

é le 24 Août 1940 à
Mpegola, non loin de Matoumbou, dans le district
de Kinkala, il a grandi à VoulouKikaye, dans le district de Boko
(Département du Pool). Il est le
troisième fils de son père Denis
Ngambanou-Biza, surnommé
Bissassala, ancien InspecteurCatéchiste de la Mission Catholique Sainte Barbe de Mindouli. et
quatrième fils de sa mère Moutalamesso Marie Louise.
Baptisé, le 05 Janvier 1944 à
Saint Philippe de Kibouende (l’actuel diocèse de Kinkala), il a reçu
l’Eucharistie le 6 Novembre 1950
et la confirmation le 15 avril 1951,
par son Mgr Paul Biéchy, à NotreDame Auxiliatrice de Voka .
Admis à l’école primaire de la
même localité en octobre 1949,
il en est sorti en 1955 avec le
Certificat d‘Etudes Primaires
Elémentaires ( C.E.P.E.).
En 1952 ,il a déclaré son désir de
servir le Seigneur, comme prêtre,
à l’Abbé Théophile Mbemba. Le
nouveau Curé de la Paroisse, le
Révérend Père Emile Laurent,
ancien Recteur du Grand-Séminaire Libermann de Brazzaville
l’a conduit au Petit Séminaire
Saint-Paul de Mbamou le 7 Septembre 1955. Il a fréquenté cet
établissement de 1955 à 1964. Le
jeune séminariste y a obtenu le
Certificat d’Aptitude Pédagogique
(C.A.P.) accordé aux enseignants
de l’école primaire. Il a également
obtenu le Brevet d’Etudes Premier Cycle (B.E.P.C) en 1958; et
le Baccalauréat Série A.
Entre 1962-1963, une année
avant la fin du cycle d’études au
Petit Séminaire, son Père spirituel, Mgr Théophile Mbemba,
l’a envoyé enseigner à l’Ecole
Primaire de Mbanza-Nganga
(District de Loumo – Boko) .
En octobre 1964, avec Ernest
Kombo, Isidore Doba et Hervé
Itoua , Denis entre au Grand
Séminaire Libermann (actuellement Séminaire Moyen de
Saint-Jean) .
Le 28 Août 1966 à l’église SaintEsprit de Moungali, il a reçu la
Tonsure. Il a également reçu
successivement les premiers Ordres Mineurs en décembre 1966
(Portier et Lecteur) en décembre
1967 à l’église Sainte Marie de
Ouenze ; les deuxièmes Exorcitat
et Acolytat en décembre 1968,
à la Cathédrale Sacré-Cœur de
Brazzaville. Il est ordonné SousDiacre à Fort-Rousset (Owando)
en juillet 1969, Diacre le 21
décembre 1969 à la Cathédrale
Sacré-Cœur de Brazzaville.
Mgr Théophile Mbemba, joyeux
et heureux, lui a conféré le sacerdoce ministériel le 28 Juin
1970 à la Paroisse Notre Dame
du Rosaire de Bacongo à Brazzaville .
Paroisses desservies
Dès Septembre 1970, l’Abbé
Denis Ngambanou a commencé

son ministère pastoral auprès
de son aîné l’Abbé Maurice
Mbindi-Mizère, en poste à la Paroisse Notre-Dame des Monts, de
Mbanza-Nganga.
En septembre1972, Mgr Emile
Biayenda, Archevêque de Brazzaville, l’affecte à la Paroisse
Saint-Michel de Goma-Tsé-Tsé..
Avec Mgr Auguste-Roch Nkounkou, il partage une nouvelle
expérience de vie pastorale. Il
aurait pu séjourner longtemps
auprès de ce grand missionnaire
autochtone intrépide et thaumaturge, si une hépatite virale ne
l’avait contraint de quitter les
lieux et de ne plus y retourner,
après un trimestre d’hospitalisation, à Brazzaville (de mars à
juin 1974).
Notre-Dame du Rosaire de Bacongo va l’accueillir, en septembre 1974. L’abbé Barthélémy Batantu, alors curé de la paroisse,
va l’initier à savoir composer avec
la vie trépidante de la ville. Pour
lui c’est une grande épreuve que
de se frotter aux aspérités du
milieu urbain tout à fait différent
du rythme rural.
En novembre 1978, l’Abbé
Barthélémy Batantu est promu
Archevêque de Brazzaville et
succède à Son Eminence Emile
Cardinal Biayenda. Dès lors,
il nomme l’Abbé Ngambanou
Curé de la paroisse que l’abbé
Batantu a dirigée pendant 19 ans.
Il lui a adjoint l’Abbé Sébastien
Zoubakéla comme vicaire, sous
la sauvegarde de la religieuse
Clotilde Nihouarn et du Frère
Mathurin Mitsouikidi.
De retour de son ordination
épiscopale à Rome le 11 février
1979, le nouvel Archevêque Mgr
Batantu a envoyé aux études ses
anciens vicaires paroissiaux; les
Abbés Sébastien Zoubakéla à
Rome et Denis Ngambanou à
Paris, où il doit restaurer sa santé

devenue très débile.
Le 2 Juillet 1979, l’Abbé Denis a
quitté la Paroisse Notre-Dame du
Rosaire de Bacongo pour Paris.
Dans cette grande métropole, il
est en communauté de vie avec
le clergé de Sainte Marthe des
Quatre Chemins à Pantin, pour
ses études. Il entre à l’Institut de
Musicologie Liturgique (IML), un
des départements de l’Institut Catholique de Paris, où il a obtenu
le Certificat d’Aptitude Pédagogique pour l’enseignement de la
Musique.
Le Révérend Père André Roustan, Aumônier des prêtres, religieux et religieuses venus du
Tiers-Monde, en études à Paris, l’intègre dans le Bureau de
Coordination, composé de huit
membres.
Au terme de ses années d’études,
l’Abbé Denis rentre au bercail le
3 décembre 1982. Mgr Antoine
Firmin Maloumbi l’a reçu comme
vicaire de la Paroisse Cathédrale
Sacré-Cœur de Brazzaville. .
Après la nomination du Père Ernest Kombo, curé de la Paroisse
Sainte-Anne du Congo comme
évêque de Nkayi, l’Abbé Denis
est appelé à le remplacer Au
mois d’octobre 1984, il a pris possession de son nouveau poste
jusqu’au 31 décembre 1988.
Pendant les trois ans, il travaille
sans vicaire attitré. A La quatrième année, deux vicaires lui
sont confiés dont un «Fidei donum». La cohabitation devenant
conflictuelle, le curé a jugé utile
de démissionner. Mgr Batantu
ayant accepté sa requête, il l’a
envoyé à la Paroisse Saint Paul
de Madibou
Le premier janvier 1989, l’Abbé
Denis s’est installé à ladite Paroisse en qualité d’Administrateur Paroissial avec pour vicaire
l’Abbé Jean-Marie Kapata. En
1991,il lance les travaux de la
nouvelle église.
En octobre 1992, à la demande
de certains chrétiens du quartier
Poto-Poto - Djoue, Mgr Batantu
accepte de l’affecter à NotreDame des Apôtres de Sangolo,
annexe paroissiale de Mabidou,
en qualité d’Administrateur Paroissial.
En 1993, lors de sa visite pastorale dans cette localité, Mgr Batantu a coupé le cordon ombilical
qui reliait à Saint Paul de Madibou
à Notre-Dame des Apotres de
Sangolo. Désormais Notre Dame
des Apôtre était devenue une
paroisse placée sous la direction dirigée de l’Abbé Denis est
nommé ipso-facto Curé.
En 1996, avec l’aide des bienfaiteurs étrangers, Il a bâti un
presbytère dont les travaux ne
sont pas allés à leur terme, à
cause des troubles sociaux que
le Congo a connus.
Le 17 septembre 2001, l‘Abbé
Denis a été affecté à la Paroisse
Saint Jean Apôtre de Kinsoundi.
En 2004, il a été nommé Aumônier des Amis du grégorien.
Depuis son entrée en année sabbatique et en retraite, il s‘est attelé à sauvegarder le patrimoine
musical des cantiques religieux
liturgiques.
Grégoire Yengo D.
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L’archevêque de Brazzaville à la paroisse
Saint Augustin de la Tsiémé

LES FIDELES APPELéS
à RENOUER AVEC LES
VALEURS SACROSAINTES DE L’éGLISE
L’archevêque de Brazzaville, Bienvenu Manamika Bafouakouahou a visité le 22 mai 2022
la paroisse Saint Augustin de la Tsiémé, où il
a appelé les fidèles à renouer avec les valeurs
sacro-saintes de l’église.

Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou
ne visite pastorale, rivière Tsiémé pour que le
mais aussi une mes- peuple puisse se retrouver
se d’orientation au avec l’aide de l’Etat, du goucours de laquelle l’archevê- vernement et des élus du
que de Brazzaville, président peuple. Tous, nous serons
de la Conférence Episcopale un lorsque toutes ces œudu Congo, a réitéré aux fi- vres de Dieu se manifestent
dèles le message prononcé à travers les œuvres socialors de sa prise de fonction: les», a insisté le prélat.
« il nous a envoyé son ser- Quelques autorités poliviteur pour nous évangé- tiques et administratives
liser sur l’unité, l’amour, la ont pris part à cette messe
communion. Alors, vivre en concélébrée par le curé de
communion, c’est penser à la paroisse et son équipe
l’autre, c’est être à la place presbytérale. En tant que
réformateur, Mgr Bienvenu
de l’autre ».
A ce propos, il a plaidé pour Manamika Bafouakouahou
le réaménagement par les veut apporter une nouvelle
pouvoirs publics de la rivière image, bannir les anti-vaTsiémé, source de nombreux leurs au sein de l’Eglise
dégâts à la paroisse Saint toutefois qu’il effectuera des
Augustin, causés par les descentes pastorales dans
inondations récurrentes. les diocèses du pays.
«Que la Tsiémé soit comme
G. N.
Madoukou Tsékélé, qu’on
puisse bien canaliser cette

U
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Examens d’Etat 2022

C ULTURE

TOUT EST FIN PRÊT POUR
LE DEMARRAGE DES EPREUVES

Ils sont au total 115.275 candidats au Brevet d’Etudes du Premier Cycle
( BEPC), 94.171 au baccalauréat de l’enseignement général et plus de
120.000 candidats au Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE),
qui vont affronter dans quelques jours les épreuves de ces examens d’Etat
session de 2022, sur l’ensemble du territoire national et dans les écoles
consulaires de Luanda-Cabinda et de Chine.
2022. La boucle sera bouclée par le Concours d’entrée aux lycées d’excellence
de Mbounda et d’Oyo.
Tout candidat surpris
dans les conditions de
fraude sera
sanctionné

Damien Madiki
out est fin prêt pour le prêts, et les calendriers du
démarrage des épreu- déroulement des épreuves
ves à la Direction des restent les mêmes, sauf le
Examens et Concours (DEC) BEPC dont la date a été raloù les équipes pédagogiques longée au 19 juillet, en raison
sont à pied d’œuvre pour que du calendrier des élections
tout se déroule normalement. législatives et locales des 4
Les listes des candidats ont et 10 juillet 2022.
été déjà acheminées dans Le premier examen est le
les établissements scolai- CEPE qui commence du 7
res respectifs, les centres au 8 juin pour les épreuves
d’examen sont connus. Le orales et le 9 juin pour les
matériel y afférent comme épreuves écrites, suivi du
les malles des sujets et baccalauréat du 21 au 24
de papier, les badges des juin, le BEPC étant ramené
candidats sont également à la date du 19 au 22 juin

T

Les candidats doivent se
consacrer à leurs études
car les sujets découlent des
programmes exécutés tout
au long de l’année, a signifié
le directeur des examens et
concours, Damien Madiki :
«nous demandons aux élèves de se préparer parce que
les sujets seront le reflet de
ce que les professeurs ont
donné aux enfants. Au moment où nous parlons, nous
avons les responsables de
la direction de lutte contre
la fraude qui sont en train
de faire la ronde de tous les
départements du pays pour
sensibiliser les candidats
sur le risque de fraude. Tout
élève qui sera surpris dans
les conditions de fraude sera
sanctionné ». Il revient donc
aux parents de conscientiser
et de soutenir leurs enfants
en les exhortant à plus d’ardeur au travail pour espérer
réussir.
Gulit Ngou

Le CEPE désormais informatisé
La croissance des effectifs des candidats ainsi
que d’autres exigences inhérentes à l’organisation du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), impliquent des méthodes plus
sûres et efficaces. Dorénavant, la collecte, le
stockage, la sécurisation des données, la saisie
des candidats, le calcul des notes, le traitement
des statistiques et la publication des résultats
ne se feront plus d’une manière archaïque mais
plutôt à l’aide de nouvelles technologie de l’information et de la communication.

L

e chantier de la modernisation ouvert
à cet effet, s’exécute à son rythme dans les
différentes structures de
l’enseignement général. A
la direction des examens et
concours (DEC), un logiciel
est mis en place pour la
digitalisation de ce processus. Ce chantier de
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l’informatisation de la gestion du CEPE a pour maître
d’ouvrage la Direction des
systèmes d’information et
de communication (DSIC) du
ministère de l’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation.
La conception du Système
d’informatisation de la gestion du CEPE (SIGCEPE) est

soutenue par les experts de
la direction départementale,
des inspecteurs, des chefs
d’établissements primaires
et des autorités éducatives.
Ces acteurs clés apprécient,
amendent et valident la proposition au cours d’un atelier,
comme ce fut le cas en avril
dernier.
A cette occasion, ils avaient
harmonisé les processus
manuels et informatisés.
De même, ils avaient validé
l’inscription des candidats,
le transfert des données à
la DEC, le système de codification des établissements
du primaire et la nomenclature d’immatriculation des
candidats. En fait, c’est le
logiciel SIGCEPE qui a été
validé à cet atelier. Au plan

Impfondo

FIN DE LA MISSION
D’ENCADREMENT SPECIAL
DES ELEVES DU LYCEE

La mission d’encadrement spécial des élèves du
lycée Ambroise Edouard Noumazalay d’Impfondo,
candidats au baccalauréat session de juin 2022,
a pris fin le 22 mai dernier par une note de satisfaction à la fois des élèves et des encadreurs
commis à la tâche.

D

urant 41 jours, à l’initiative des députés
de la commune d’Impfondo, Alain Moka, et de
Virginie Euphrasie Dolama
d’Impfondo-district, les élèves de cet établissement
scolaire ont reçu des enseignements dans toutes
disciplines confondues. Ces
cours ont été dispensés par
18 enseignants, tous inspecteurs venus de Brazzaville,
avec pour but de relever le
niveau de ces élèves qui
affronteront sous peu les
épreuves du baccalauréat
général.
Michel Ngayido, un des inspecteurs, enseignant de la
langue française, affirme que
le bilan de cet encadrement
est satisfaisant : « le bilan
est positif parce que, lorsque
nous sommes entrés dans
ce lycée d’Impfondo, nous
avons constaté que les élèves étaient à un niveau un
peu bas. Prenons le cas du
département de français où
il n’y a même pas un enseignant qui doit suivre avec
acuité les enseignements au
niveau de l’établissement.
Dès que nous sommes arrivés avec les moyens du
bord, nous avons pu donner
des enseignements qu’il

faut pour que ces élèves
affrontent l’examen sanstrop de difficultés. Il y a eu
des travaux dirigés, il y a eu
aussi des cours. Nous avons
donné des enseignements
synthétiques. Dans toutes
les disciplines, il y a eu des
encadreurs qui ont fait leur
travail selon la limite de leurs
moyens. La suggestion que
nous pouvons faire, c’est de
pérenniser l’action en mettant des moyens pour que
cette action porte.
A l’endroit les autorités compétentes, notre souhait est
de voir le ministère de l’enseignement primaire et secondaire mettre des moyens
conséquents dans les lycées,
dans les établissements en
difficulté pour que ce genre
d’action porte ses fruits et il
faut vraiment des moyens.
Nous avons une ferme assurance que les enfants vont affronter le bac sans difficulté.
Les candidats au bac nous
ont dit que c’est pour la première fois qu’ils aient eu des
supports de la sorte. Ils sont
vraiment ravis de l’action que
les inspecteurs et les deux
députés ont menée en leur
faveur ».

technique, la validation du
processus informatisé et de
la révision globale de l’organisation du CEPE, intègre «
la volonté exprimée par le
président de la République,
de moderniser l’administration publique dans son
ensemble, spécifiquement
d’informatiser toute la chaine
de gestion du système éducatif national ».
Cette évolution qui a été
imaginée par Anatole Collinet Makosso, alors ministre
en charge de l’enseignement général, a finalement
pris corps sous Jean Luc
Mouthou ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation. Entre autres
avantages que présente
l’introduction du numérique
dans le traitement du CEPE,
le ministre Jean Luc Mouthou
cite : « la réduction significa-

tive des cas de fraudes
en introduisant l’anonymat
des copies, le traitement
rapidement les résultats du
CEPE et leur disponibilisation immédiate en ligne et
la constitution de la banque
de données du CEPE des
sessions antérieures ». Le
ministre Jean Luc Mouthou
affirme par ailleurs que le
SIGCEPE « fluidifiera le
retrait du diplôme, garantira
la protection et la fiabilité
des résultats, consolidera
le combat contre les comportements déviants ». Il
se félicite de « l’accomplissement d’un vœu cher au
président Denis Sassou
N’Guesso, partagé par l’ensemble des Congolais et
mis en œuvre par le gouvernement sous la conduite de
son chef, Anatole Collinet
Makosso ».
Marlène Samba

G.N.
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Eliminatoires de la C.A.N de football Côte d’Ivoire 2023

Le Congo en grand danger
à Bamako samedi prochain
C’est donc samedi prochain à Bamako que les diables-rouges vont entamer les éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations de football, Côte d’Ivoire 2023. A l’occasion, ils seront opposés aux
aigles du Mali.

I

l s’agit là d’un déplacement qui s’annonce extrêmement difficile. Car
lors de leur dernier passage
en terre malienne en 2008
dans le cadre des éliminatoires jumelées C.A.N-C.M
2010, les Diables-Rouges
avaient perdu le 1er juin
sur le score de deux buts à
quatre. Au finish, les DiablesRouges n’étaient allés ni en
Angola pour le tournoi final
de la C.A.N ni en Afrique du
sud pour la phase finale de
la coupe du monde.
La seule petite satisfaction
est que le Congo avait battu
le Mali ici à Brazzaville par
1 à 0. Mais la vérité est
qu’au fil des années le Mali
est en train de devenir un
adversaire incommode pour
le Congo. Car même quand
les Diables-rouges sont parvenus à devancer les Aigles
en 1999 pour la CAN 2000
co-organisée par le Nigeria
et le Ghana, le Congo avait
mordu la poussière (1-3)
à Bamako. C’est dire que
Bamako, pour nous autres
congolais, a tout l’air d’une

cité imprenable. On imagine
donc aisément à quoi on peut
s’attendre samedi prochain
dans l’enfer de la capitale
malienne. Un pessimisme
amplifié par la situation qui
prévaut autour de la préparation de ce match qui a vu
les collaborateurs du patron
des sports s’immiscer de
façon plutôt grossière dans
des prérogatives qui ne sont
pas les leurs. Et donc en cas
d’échec, le doigt accusateur
sera forcément dirigé vers
eux. Ainsi, maladroitement,
Paul Put en sortira bénéficiaire et n’aura pas vraiment
à rendre compte. Il va ainsi
bénéficier du sursis. Comme
quoi, à vouloir tout faire on
finit par verser dans l’embrouille.
Mais le football
reste ce qu’il est
De manière générale un
match de football n’est jamais perdu ni gagné d’avance. Tout dépend de la réalité
du jour car même les plus
grands footballeurs peuvent

L’entraîneur Paul Put va-t-il faire encore rêver les Congolais ?
être dans un jour sans. C’est Paul Put, depuis qu’il est à
en cela qu’intervient le terme la tête des Diables-Rouges,
surprise. C’est là réellement n’a pas encore gagné un
que reposent les espoirs du seul match avec un enjeu.
Congo qui n’a jamais gagné à Ainsi donc, trop d’indices
Bamako et qui n’a pas béné- plaident en notre défaveur.
ficié d’un temps conséquent Mais la révélation de ces
pour préparer cette rencon- indices devraient pousser
tre. A cela s’ajoute le fait que les nôtres à se faire violence

Transfert en Europe

Kylian Mbappé reste au Paris Saint Germain
Le feuilleton, sans doute, le plus long de l’histoire vient enfin de s’achever. Mais, finalement,
beaucoup de bruit pour rien du moment où Kylian
Mbappé est resté là où il était. Maintenant, il
s’agit de comprendre ce qui s’est passé.

A

ussi honnête que puisse être Kylian Mbappé,
il restera toujours des
zones d’ombre dans l’attitude
qu’il vient d’afficher. Pourquoi
est-il finalement resté après
avoir donné sa parole au
Real Madrid ? Il parait qu’il
y a des non dits dans cette
histoire. A commencer par
l’intervention du président
français en personne. Comme
Sarkozy auparavant, pour la
désignation du Qatar comme
pays organisateur de la coupe
du monde 2022, Emmanuel
Macron aurait lui aussi cédé
au charme de l’argent qatari
pour peser sur la décision du
champion du monde. Car,
voyez-vous, le football est
un domaine reconnu mafieux
et ce qui se passe dans les
coulisses est difficilement
maîtrisable.
Toutefois, cette accusation

portée sur le président français ne restera qu’une rumeur

jusqu’au jour où la vérité éclatera. Y a-t-il eu des menaces
de mort ? C’est aussi une
éventualité surtout avec ces
supporters fous du Paris Saint
Germain. Mais il s’agit là de
menaces qui sont courantes.
Peuvent-elles pour autant
peser sur une décision aussi
importantes ? Côté parents,
il y a eu pas mal d’influence
mais Kylian, lui-même, a toujours caressé le rêve d’évoluer
au Real Madrid. Et donc, il
est peu sûr que les parents,
malgré leur appétit pour l’argent, puissent au dernier
moment infléchir la décision
de leur progéniture. Dans
ses premières déclarations,
Kylian Mbappé dit tout haut
que Paris a toujours été sa
maison et que, finalement, le
nouveau projet correspondait
à ses aspirations. Mais quel
est le fameux projet ? S’agitil de la seule nomination de
Luis Campos comme directeur
sportif alors que Leonardo
s’en va ? Là aussi, on baigne
dans le flou à moins que Kylian Mbappé ait des choses à
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reprocher à Leonardo.
Le Real Madrid évoque
une mise en scène
pour grossir davantage
les avantages
financiers
D’habitude quand le Real Madrid se met dans une affaire,
il est difficile qu’il échoue. Il
obtient toujours ce qu’il veut.
Il y a longtemps que Fiorentino
Perez, le président du Real
Madrid, était tombé « amoureux » de Kylian Mbappé.
Mais c’est seulement maintenant qu’il a décidé de le
faire venir. Et le Real Madrid
n’est pas n’importe quelle
équipe. C’est tout simplement
la meilleure au monde avec
des titres de gloire à la pelle.
Jouer au Real Madrid, c’est
se faire un nom et être très
proche des titres individuels
c’est le cas, par exemple, de
Karim Benzema pressenti
pour épingler le ballon d’or
à son tableau de chasse. Et
donc, logiquement, aucune
star ne peut cracher sur l’offre
du Real Madrid. Mais, depuis

pour vaincre le signe indien.
C’était déjà le cas en 2014
avec les victoires au Nigeria
et au Soudan. Les Congolais
de l’époque avaient montré
une force extraordinaire de
caractère surtout avec un
Thievy Bifouma au sommet
de son art.
Mais cette équipe-là, paradoxalement, avait perdu
deux fois à domicile contre
le Nigeria et l’Afrique du sud
qu’elle avait pourtant tenue
en échec là-bas chez elle. Le
football, décidément, est un
jeu très complexe. Huit ans
après la brillante campagne
qui avait pris fin en quarts
de finale de la 30ème C.A.N
en Guinée Equatoriale on
aimerait tant retrouver une
équipe ambitieuse, déterminée, et capable de frapper
un grand coup. C’est aussi,
peut-être, une chance que
l’équipe soit conduite par
Fréderic de Meyer du moment où Paul Put s’est fait
mal en allant prendre un
bain. Il pourrait, paraît-il,
manquer les deux premières
journées des éliminatoires.
Et donc cela peut-être une
opportunité pour le Congo
car Paul Put, jusque-là, ne
jouait que pour éviter la défaite. Mais quoiqu’il en soit
on attend avec impatience
d’arriver à samedi pour voir
de quoi seront capables nos
Diables-Rouges.
Merlin Ebalé

un moment, le Real Madrid a
un terrible concurrent au plan
financier.
Il s’agit du Paris Saint Germain
qui, au cours d’une même année, peut s’offrir Neymar Junior à 222 millions d’euros et
Kylian Mbappé à 180 millions.
Les qataris semblent déterminés à offrir à la capitale française la prestigieuse coupe
aux grosses oreilles et sont
donc prêts à toutes les folies.
Aussi tout a été mis en œuvre
pour retenir Kylian Mbappé.
Seulement, du côté de Madrid,
l’attitude de Kylian Mbappé a
plutôt été interprétée comme
une savante mise en scène
pour lui permettre de devenir
le joueur le mieux payé au
monde. Outre l’argent Kylian
Mbappé va voir son influence
grandir car il aura désormais
son mot à dire dans les recrutements à venir au Paris Saint
Germain. On le soupçonne
même d’avoir été dans la
tourmente de la prolongation
d’Ousmane Dembélé au FC
Barcelone. Question pour lui
de «casser» la trop grande
présence sud-américaine au
Paris Saint Germain. Ainsi, le
temps est venu pour Kylian
Mbappé de régner.
Merlin Ebalé
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Tirage au sort du CH.A.N de Football Algérie 2022

Les Diables Rouges du Congo héritent
Des Fauves du bas-Oubangui de la R.C.A
Jeudi dernier avait lieu au Caire (Egypte) siège de la confédération africaine
de Football, le tirage au sort des éliminatoires du championnat d’Afrique
des nations de football, Algérie 2022. Mais ce tirage avait été précédé, peu
de temps avant, par la mise en place d’une procédure par zone. C’est ainsi
que le Congo a hérité jeudi dernier de la République centrafricaine.

D

Les Diables Rouges (Photo d’archives)

ans la zone centrale,
Sao Tomé et Principe
étant suspendu et le
Gabon n’ayant pas pris son
inscription seuls six pays
restaient en lice à savoir le
Tchad, la R.C.A, la Guinée
Equatoriale, le Cameroun,
la R.D.C et le Congo-Brazzaville.
Le Cameroun, la R.D.C et le
Congo-Brazzaville ont été
placés comme têtes de série
alors que le Tchad, la Guinée
Equatoriale et la R.C.A ont
été rangés dans une même
catégorie. Ainsi la main innocente se devait de concocter
le menu en opposant l’une
des équipes classée tête de
série à une autre de l’autre
catégorie. La tête de série

ayant l’avantage de disputer
le match-retour à domicile.
La manche-aller étant prévue dans la fourchette du
26 au 28 août et le retour
entre le 2 et le 4 septembre.
Le Congo, pour sa part, est
tombé sur la République
centrafricaine.
Fauves du bas-Oubangui-Diables-Rouges
du Congo, loin d’une
simple balade
Le Congo, comme on le sait,
s’est arrêté dernièrement en
quarts de finale, barré par le
Mali en 2021 au Cameroun.
Logiquement, on peut en
faire un favori dans la double confrontation contre la

RCA. Seulement, au football,
jamais un match n’est gagné
d’avance surtout en ces moments où le football congolais n’est pas en confiance.
Mais les joueurs locaux, tant
à travers l’As Otohô que les
diables-Rouges, montrent un
visage plutôt encourageant.
Ils n’ont certes rien de commun avec ceux de la bonne
vieille époque mais ils savent mouiller le maillot. Leur
problème, le vrai, c’est le
manque de «tueurs» comme
l’étaient les Mbono «Sorcier»
feu Paul Sayal Moukila, Emmanuel Mayanda, Léopold
Ndey, etc. il manque aussi,
sans doute, des créateurs
du gabarit de Germain Nzabana «Jadot». Jean Jacques
Ndomba « Géomètre », Jonas Bahamboula-Mbemba
«Tostao», etc.
Mais la génération actuelle a
du cœur et la foi. C’est ainsi
que l’année dernière, au
Cameroun, elle a surpris les
plus sceptiques des Congolais. Mais cela ne veut pas
pour autant dire que cette
équipe-là va se balader face
aux Fauves du Bas-Oubangui. Des Fauves dont on ne
sait d’ailleurs pas dans quel
état ils se trouvent actuelle-

Les fauves du Bas-oubangui
ment. Certes là-bas, il y a deux versions. Il faut absolula préoccupation sécuritaire ment éviter, là encore, d’être
mais le football se joue. Il surpris par le temps. Il s’agit
se joue mais pas comme plutôt de prendre la Centrasimple loisir. Car, justement, frique très au sérieux pour
c’est dans des conditions enchaîner avec une nouvelle
précaires que les opéra- qualification en phase finale
teurs sont le plus motivés et de championnat d’Afrique
déterminés. Aussi, cela vaut des nations. Car c’est en
la peine de se méfier de tels participant régulièrement à
adversaires surtout que ce ce type de compétitions que
sont des « Fauves ». Mais il l’on acquiert de l’expérience
y a encore près de trois mois en même temps que l’on
jusqu’au premier match à progresse techniquement et
Bangui. On apprend qu’Elie physiquement.
Ngoya travaille déjà mais, Très souvent, il se pose un
pourtant, il n’existe encore problème d’argent qui n’est
aucun texte qui légitime sa, jamais décaissé à temps.
nomination.
Ce qui, tout logiquement,
Donc, là aussi, il y a encore complique toujours la préun flou qu’il faut rapidement paration. Les leçons, malclarifier. Car le championnat heureusement, n’ont jamais
national de football ligue 1 été tirées.
vient de prendre fin et l’heure, maintenant, est au travail
Nathan Tsongou
en équipe nationale dans ses
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Pourquoi veut-on aller au clash ?

e football, comme nous le
savons tous, est un phénomène social aux proportions
exceptionnelles. On dit même
lorsqu’il tousse, c’est l’ensemble du sport qui s’enrhume. De
même, lorsqu’il entre dans une
crise interne les instances internationales y placent leur loupe
pour frapper en cas de menace
externe à la fédération nationale.
Et donc, dans le sport-roi, personne ne peut fourrer son nez
n’importe quand et n’importe
comment. Même si cette discipline sportive s’enracine dans
les contre-performances, il est
plutôt indispensable de dialoguer
et rechercher en permanence à
penser ensemble sur un même
thème. Car, autrement, c’est
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le Congo qui sera perdant. Or,
à l’heure qu’il est, les violons
semblent en désaccord entre la
fédération congolaise de football
et la tutelle. Conséquence ? Il y
a un grain de sable dans la préparation du voyage pour Bamako.
Le stage qui devait avoir lieu au
Maroc a été annulé. La sélection
des joueurs, rôle dévolu à Paul
Put, a souffert d’une grosse ingérence. Ce qui n’est pas sans
rappeler la débâcle de GuinéeBissau où Barthelemy Gatsono
a lourdement payé le prix de son
manque de personnalité.
Voilà que, là encore, on est dans
la logique de préparer l’opération
« Bamako 2022, en rangs dispersés. La réunion Tutelle-Fécofoot
du 19 mai dernier a clairement

laissé apparaître des sons discordants. Ce qui, évidemment, est un
mal de plus pour un football qui ne
cesse de faire le plongeon vers le
bas de l’échelle des valeurs. Et
donc, maintenant, les différents
opérateurs vont passer le plus
clair de leur temps à se marcher
sur les pieds, à se montrer du
doigt et aussi, sans doute, à se
placer les peaux de bananes sous
les pieds. Tout ça parce qu’il y en
a qui ne savent pas se mettre à
leur place au point de s’arroger
des pouvoirs qui n’ont rien à voir
avec eux. Ne s’agit-il pas d’un
sabotage ?
On réalise que rien ne se fait de
sorte à mettre tous les atouts de
notre côté. La préférence est donnée à la polémique, à l’ingérence,

à la provocation et au pourrissement du climat. Comment donc
envisager une qualification dans
de telles conditions ? Visiblement, la volonté est d’aller au
clash qui, inévitablement, va susciter l’intervention des instances
internationales du football. C’est
le Congo qui pourrait le payer
chèrement. Pourquoi ne peut-on
pas faire les choses proprement
dans ce pays ?
Or, on vient déjà de gagner la
possibilité d’organiser CongoGambie du 8 juin prochain au
stade président Alphonse Massamba Débat. On devrait s’en
réjouir et s’en féliciter. Il reste
cependant à finir le travail mais
pas dans un climat de turbulence, de méfiance et de haine.
C’est dire que tous nous avons
encore à apprendre à donner la
priorité au Congo.
Georges Engouma
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