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Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
12e année

Elections du 4 et 10 juillet 2022

Les évêques du Congo lancent un
message de paix, de justice et d’amour
Les Archevêques et évêques du Congo, en prévision des élections de
juillet prochain, ont lancé un vibrant appel aux
chrétiens et aux hommes
de bonne volonté, les
exhortant à s’impliquer
dans le processus en
cours. Aux prêtres, ils
leur recommandent de
demeurer constants dans
l’impartialité. Quant aux
candidats et électeurs,
les hommes de Dieu leur
demandent d’oeuvrer
pour des élections objectives et crédibles.
Lire l’intégralité de la
déclaration à la page 5

Il n’y aura plus de rallonge pour
le dépôt des dossiers à la DGAE
F3

Logements

Cuvette-ouest

Des expatriés clandestins
surpris en pleine
exploration aux environs
du village Yaba-Mbéti
F9

Les appartements modernes
de Mpila sont finalement
mis en vente
F9

Guénolé Mbongo Koumou

« La douane peut collecter les recettes
et dépasser les prévisions budgétaires »

F7
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16ème sommet de l’Union Africaine
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Un bilan mi-figue mi-raisin

L’unique annonce concrète de ce 16ème sommet de l’Union Africaine ayant
eu d’effets immédiats est relative aux contributions financières apportées
par les chefs d’Etat africains pour alimenter l’Agence humanitaire. Le président Denis Sassou N’Guesso a au nom du Congo contribué à hauteur de
deux millions de dollars, soit un milliard 100 millions de FCFA. En effet,
outre les crises humanitaires, ce sommet avait aussi à son ordre du jour,
le terrorisme en Afrique et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Sur ces deux dernières questions à l’ordre du jour, les chefs
d’Etat présents à ce sommet, ont tout simplement manifesté leur volonté
de mettre en application les mesures qu’ils ont déjà prises et qui n’ont
jamais été mises en application.

Coopération Congo-Rwanda

VERS LA CONSTRUCTION
D’UN LABORATOIRE DE
CONTRÔLE DE QUALITE
DES PRODUITS
INDUSTRIELS AU CONGO
Un accord pour la mise en place d’un laboratoire
de contrôle de qualité des produits industriels au
Congo a été signé le 23 mai dernier à Brazzaville,
entre le ministre du développement industriel et
de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, et la directrice
générale de la société rwandaise dénommée
«Impact Holding », Mme Chantal Mubarure.

L
C

’est au cours de la
conférence des donateurs initiée à la faveur
du fonds humanitaire commun
afin de lutter efficacement
contre les diverses crises humanitaires, que le président
de la République du Congo
Denis Sassou N’Guesso a une
fois de plus fait preuve de sa
générosité. Séance tenante,
il a annoncé devant ses pairs:
« le moment est donc venu
pour les dirigeants africains,
de lancer un message clair
au reste de la communauté
internationale et leur dire
que nous avons décidé de
prendre en main notre situation. Je n’en dirai pas plus,
sauf pour annoncer que le
Congo apporte à l’Agence
une contribution financière de
deux millions de dollars ». De
son côté la Commissaire de
l’UA à la santé, aux affaires
humanitaires et au développement social Minata Samaté
Sassouma a déclaré : « j’ai pu
voir la volonté et l’engagement
des chefs d’Etat et de gouvernement africains à trouver des
solutions africaines aux problèmes africains. On a eu des
donations, des contributions
pour nous permettre de mener
à bien l’action humanitaire ».
Notons que ces donations ont
été évaluées à la somme de
140 millions de dollars sur 14
milliards attendus.
Ce 16ème sommet de l’Union
africaine (UA) avait permis aux
55 chefs d’Etat africains et de
gouvernement, de se focaliser
également sur le terrorisme
qui est devenu aujourd’hui une
véritable menace existentielle
pour une partie de l’Afrique.
A ce sujet, ils se sont voulus
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réalistes. Les chefs d’Etat ont
reconnu que si le terrorisme
continue à prospérer sur le
continent, « c’est parce que
nous n’honorons pas nos
propres engagements ». Ils
ont étayé leurs propos par
la force militaire africaine qui
devait pourtant voir le jour, il
y a aujourd’hui 20 ans et qui
demeure toujours au stade de
simples déclarations de foi.
L’autre sujet qui a été au
centre des préoccupations du
sommet de Malabo, aura été
ce que l’UA appelle « les changements anticonstitutionnels
de gouvernement ». Ils se sont
multipliés ces derniers temps
en Afrique de l’Ouest, notamment au Mali, en Guinée
Conakry et au Burkina Faso.
Les chefs d’Etat africains ont
une fois de plus pris des engagements pour que pareille
situation ne se répète plus
en Afrique. Le président de la
Commission de l’UA Moussa
Faki Mahamat a déclaré à ce
sujet : « nous saluons ces
nouveaux engagements, mais
nous espérons que ce ne sont
pas de vains mots comme par
le passé, sans une volonté
réelle de les mettre en œuvre. Il n’y a pas tellement de
nouveauté dans les décisions
prises à Malabo. Ce qui est
nouveau, c’est l’aggravation
de la situation sur le terrain
et l’effet de contamination
que cela peut produire dans
d’autres pays, notamment
d’Afrique du nord, épargnés
jusqu’ici de telles turpitudes.
Nous espérons qu’au regard
de la situation, ces décisions
ne soient pas traitées comme
des décisions d’antan. Pourtant en la matière, nous avions

plusieurs documents, à l’instar
de la convention de Lomé,
la charte pour la démocratie
et des droits de l’homme qui
existent. Malheureusement,
ces documents ne sont pas
observés par les Etats. Force
est de constater que, ces
coups d’Etat reviennent dans
notre continent ».
Pour éradiquer ces deux
fléaux, le sommet a décidé
de réactiver les instruments
qui existent déjà sur papier et
qui ne sont pas fonctionnels.
Au nombre de ces instruments
on peut citer entre autres, le
sous-comité du Conseil paix
et sécurité chargé de lutter
contre le terrorisme et les
changements anticonstitutionnels des gouvernements. Son
fonctionnement est pourtant
prévu depuis 2010. Qu’à cela
ne tienne, les chefs d’Etat
africains ont endossé au cours
de leurs travaux la déclaration
d’Accra du 15 mars 2022, qui
établit de manière claire un
lien entre mal-gouvernance
et les coups d’Etat. Le président de la Commission de
l’UA Moussa Faki Mahamat a
qualifié les modifications des
Constitutions de coups d’Etat
rampant. Selon lui ils bloquent
toute possibilité d’alternance
et peuvent déboucher sur
des coups d’Etat militaires.
Et Moussa Faki Mahamat de
conclure : « l’Afrique est sans
doute le dernier continent au
monde à vivre une telle intensité de terrorisme et où existent encore des changements
anticonstitutionnels. Nous ne
devons plus accepter cela ».
Alexandre Mouandza

a construction de cette
structure s’inscrit dans
le cadre du Plan national de développement (Pnd)2022- 2026. Ce laboratoire
sera équipé d’outils modernes dotés d’une technologie
de pointe. Il comprendra
également un système de
gestion de formation intégrée
qui facilitera la communication et le transfert direct
des informations au niveau
de l’Agence congolaise de
normalisation et de la qualité
(Aconoq).

pléter le dispositif en cours
en matière de certification de
la conformité des produits.
Pour sa part, Mme Mubarure
a indiqué que la construction
de ce laboratoire favorisera,
entre autres, le transfert des
connaissances et de technologie à travers le réseau
des partenaires techniques
d’Impact Holding, qui contribuera à la mise en œuvre du
Pnd, selon les priorités du
pays, notamment en ce qui
concerne la mise en place
d’un laboratoire de contrôle

Selon le directeur général
de l’Aconoq, M. Jean Jacques Ngoko Mouyabi, la
mise en place de ce laboratoire de très bon niveau de
technologie et d’expertise
sera très avantageuse et
va aider le Congo en ce qui
concerne le processus de
qualification des produits.
«Ce laboratoire de contrôle
de référence nous permettra de certifier et de nous
assurer que les produits mis
sur le marché congolais sont
de bonne qualité et propres
à la consommation. Cette
structure nous manquait
dans le dispositif », a-t-il dit.
Il a ajouté que la nécessité
d’avoir un laboratoire avec
une compétence avérée et
une technologie de pointe
est un projet qui vient com-

de qualité des produits.
Selon la représentante d’Impact Holding, ce laboratoire
sera non seulement une
structure d’excellence de
renommée internationale,
mais il passera également
par les étapes des certificats
internationaux. Aussi, il sera
un outil dont va se servir
l’Aconoq pour améliorer la
prestation. « Cela créera
des emplois, surtout pour
les jeunes », a-t-elle ajouté.
D’après la partie rwandaise,
la construction de ce laboratoire exige des études de
faisabilité qui se feront par
ladite société, puis s’ensuivra la mobilisation des
ressources.
Gulit Ngou
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Il n’y aura plus de rallonge pour le dépôt
des dossiers à la DGAE
Cet ultime rappel du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local Guy Georges Mbaka, a été lancé le 3 juin 2022. Le ministre Guy Georges Mbaka avait
visité la Direction Générale des Affaires Electorales (DGAE) pour s’assurer du bon déroulement des
opérations administratives de collecte et du traitement des dossiers des candidats. Au terme de
sa visite, il a relevé qu’on n’aurait pas prorogé la date de clôture, si tous les candidats s’étaient
comportés comme ceux du Mouvement pour l’action et le renouveau (MAR), du Club 2002 PUR ou
les candidats indépendants.

L

es grands partis trainent le pas à en croire
Abira Ngalebaye, directeur
des opérations pré électorales à la DGAE. Il fait savoir que le Club 2002 Parti
pour l’unité et la République
(Club-2002 PUR), le Mouvement pour l’action et le
renouveau (MAR) ainsi que
les indépendants ont donné
le bon exemple. La seconde
chance accordée aux retardataires court jusqu’au 7 juin
2022 à minuit. Dépassé cette
date, aucun candidat ne sera
plus reçu.
Loin de s’alarmer, le directeur
général des affaires électorales Antoine Evoundou
affiche plutôt sa sérénité.
«Par expérience, les candidats attendent les derniers
moments pour s’exécuter.
C’est pour cela qu’il y a eu
une espèce d’embouteillage
les 30 et 31 mai 2022. On
estime que le second délai

10 juin 1992 – 10 juin 2022, il y a 30 ans la Conférence Nationale Souveraine, la plus longue des
réunions politiques au Congo, s’achevait sur
une note de satisfaction générale. Plusieurs
mesures ont été prises dont la promotion de
la démocratie pluraliste, la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude.

A

E.O.

Le ministre Mbaka à la DGAE

Il y a 30 ans, la Conférence
nationale Souveraine
s’achevait dans l’apothéose

ujourd’hui, force
est de constater
que plusieurs institutions de répression ont
été créées bien que sur le
tard. La démocratie fonctionne. Le Président de la
République, les députés et
les sénateurs sont élus à
échéance régulière.
La liberté de presse et d’expression est garantie. Pour
preuve, aucun journaliste
ou leader politique n’est
emprisonné pour ses opinions où ses écrits. Nous
savons pourtant que certains hommes politiques
et journalistes, passent le
plus clair de leur temps à
diffamer. En dépit de leurs
excès, ils sont libres comme
du vent et ne risquent rien
pour leur vie.
Au 30e anniversaire de la fin

est suffisamment long pour
que chacun se rattrape. La
commission de validation
des dossiers se tient le 7 juin
2022 à une heure ou deux
heures du matin quand, sous
constat d’huissier de justice,
nous aurons arrêté la liste
à zéro heure », explique le
DGAE.
« Nous n’éprouvons aucune
difficulté technique particulière », concède Sommere
Aurel Melain, chef de service
archives et documentation. Il
reconnait cependant, qu’il y a
des candidats qui déposent
des dossiers incomplets ou
contenant des pièces non
conformes. « Nous le leur
signifions et les intéressés
reviennent compléter ce
qui manque ou rattraper un
document non conforme »,
a-t-il indiqué.
De son côté, le ministre Guy
Georges Mbaka demande
à ceux qui se sont déclarés
candidats, « de se faire enrôler immédiatement, afin
que l’administration passe
à la confection des bulletins
de vote ». Il prévient qu’il n’y
aura plus de prorogation.

de la Conférence Nationale
Souveraine et à l’approche
des élections législatives
et locales, il paraît urgent
de rappeler les grandes
options qui ont été prises au
cours de cette grand’messe
dont la paix, l’unité nationale et la tolérance politique.
Les hommes politiques en
général sont tenus donc
de les préserver et de les
consolider, pour le plus
grand profit et bonheur de
la République. Depuis l’avènement de la Conférence
Nationale Souveraine, le
pouvoir n’est plus au bout
du canon mais plutôt dans
les urnes. Les députés ne
sont plus nommés mais
élus aux suffrages universels.
P.Y.

L

La parabole de l’éléphant
La trajectoire de l’éléphant

’éléphant est une créature de migrations. Ses déplacements, surtout
quand cela se passe en groupe, font
penser à une armée bien exercée, tant le
trajet suivi est incroyablement précis. Les
distances parcourues de jour comme de
nuit sont, ainsi que les méandres du trajet
semblent avoir été mesurés à l’équerre.
Comment ces animaux s’orientent-ils ?
Sur ce point, l’éléphant garde tous ses
secrets.
La capacité de suivre la bonne direction est
une prédisposition bien répandue dans la
faune, pourrait-on dire. Je n’ai pas compris
pourquoi mon grand-père a marqué son
insistance sur les aptitudes hors-norme
dont jouit l’éléphant pour s’orienter, même
au plus profond de la détresse. Le vieil
homme a émis plusieurs hypothèses.
Pour lui, « l’éléphant, grâce à sa boussole
incorporée et à la transversalité de son
regard, n’est pas du genre à se tromper
de direction. Même en pleine débandade,
il sait s’orienter. Chez lui, plus le contexte
est difficile, plus il développe une grande
lucidité pour ne pas perdre le cap».
Il ne doit pas cette faculté à sa seule intelligence proche de l’homme, mais à ses
capacités d’adaptation aux saisons, au
temps qu’il fait, à l’environnement… En effet, chacun de ses pas serait guidé par les

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

changements de température et les mouvements du vent. Ce qui lui permet d’intégrer
les signes du temps et son environnement
immédiat, dans les options qu’il prend. Entendu que cet animal se donne parfois la
peine de comprendre les agissements des
chasseurs et autres prédateurs, en revenant
sur leurs pas après une partie de chasse,
parfois là où des membres de son troupeau
ont été massacrés. Sur la piste empruntée
par les chasseurs, il observe et essaie de
comprendre les messages que ces derniers
ont émis sous forme de signes : arbustes
taillés à la machette, branchages placés à
un croisement ou des douilles de munitions
fixées au bout d’un bâton en bordure de la
piste… Il lui arrive aussi de suivre la piste
jusqu’aux abords du village, aidé par les
émanations et bruits perceptibles à distance. Les points d’eau, les montagnes, les
savanes, surtout le cours du soleil, sont ses
principaux indicateurs.
Et mon grand-père de s’écrier : «C’est là
que l’éléphant se distingue». Autant de
preuves de la finesse de perception dont
le pachyderme jouit pour ne pas s’égarer ;
autant d’éléments de mémoire qui suggèrent à tout être, de se mettre en harmonie
avec son milieu.
Jules Débel
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9ème anniversaire de la FMC
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La jeunesse du PCT se consolide et fait bloc
autour du destin commun

Les neuf ans d’existence de la Force montante congolaise (FMC), ont donné lieu, les 29 mai 2022
au siège de cette union catégorielle à Mpila, au dévoilement de l’effigie du Chef de l’Etat sur la
façade principale dudit siège. A en croire le premier secrétaire Osdet Vadim Mvouba, la jeunesse
du Parti congolais du travail prend de l’ampleur et poursuit sereinement sa marche vers un destin
plus que glorieux.
tique et de critique.
ntouré d’autres resExhumant le passé, le preponsables et d’un
mier secrétaire a rappelé
échantillon de milique la FMC est créée sur
tants, le premier secrétaire
les cendres de l’ex Union
de la Force montante congode la jeunesse socialiste
laise (FMC), Osdet Vadim
congolaise (UJSC), le 26 mai
Mvouba a tiré la très large
2013 au palais des congrès.
banderole ayant couvert touNotons que cet anniversaire
te la façade du siège de l’ora été célébré sous le thème:
ganisation, à travers laquelle
« interroger le passé pour
on a imprimé le superbe
mieux comprendre le préposter photo du Président de
sent, cerner les enjeux du
la République Denis Sassou
présent pour mieux préparer
N’Guesso. Cette cérémonie
l’avenir ». Le diagnostic des
a été marquée aussi par la
neuf ans d’existence a révélé
photo de famille immortalides victoires, des faiblesses
sant l’anniversaire.
et établi quelques priorités
C’est dans l’enceinte du
pour l’épanouissement insiège de leur organisation
tégral de cette organisation
que le premier secrétaire et
au service du Parti congolais
ses associés ont exploré leur
du travail. C’est ainsi qu’elle
mémoire collective, parcouru
inscrit le lancement de son
les ruelles de leurs souvenirs
site officiel, la tenue régulière
communs pour magnifier les
des sessions, la poursuite
neuf ans de marche intenside l’encadrement des milive, d’engagement politique,
tants, le renforcement de la
de militantisme acharné, de
conscience militante, civique
lutte pour faire triompher
et politique des membres,
leurs idéaux et valeurs, mais
Le dévoilement de l’effigie du Chef de l’Etat
l’optimisation de la comaussi les neuf ans d’autocri-

E

munication, l’optimisation
du leadership, l’implication
des jeunes dans la prise de
décision, l’augmentation du
nombre d’élus dans les assemblées, au centre de ses
préoccupations politiques
fondamentales.
Sur le plan électoral, la FMC
salue l’investiture croissante
de ses membres aux locales
et aux législatives. Comparativement à celles de 2016
et de 2017, elle a enregistré
50% de candidats aux scrutins de juillet prochain. Elle
encourage les prétendants
non retenus par le comité
d’investiture, à poursuivre
la lutte et à s’investir pleinement pour le « triomphe de la
grande famille politique PCT»
aux locales et législatives
prochaines. A court terme,
la FMC se propose d’enrichir
le PCT, par la production des
réflexions constructives, des
solutions alternatives et durables face aux priorités du
développement.
Marlène Samba

Locales 2022

Parfait Iloki conduit la liste du PCT à Djiri
Les six candidats investis par le Parti congolais
du travail aux locales de juillet prochain à Djiri,
ont été présentés aux présidents des sections
du neuvième arrondissement le 31 mai dernier.
Cette cérémonie a été placée sous les auspices
de la présidente du conseil du comité PCT Djiri
Antoinette Olou Tiélé Gamba.

L

a liste des candidats
est conduite par Parfait
Romuald Iloki, secrétaire
permanent à la communication, aux technologies de l’information et de la communication, porte-parole du PCT.
Ces six candidats porteront
l’étendard du PCT, face aux
autres partis, groupements
de partis et ou indépendants. Parfait Romuald Iloki
a au nom de ses colistiers
exprimé avec respect et humilité leur reconnaissance à
la direction politique du parti
congolais du travail et au
comité national d’investiture
pour avoir jeté leur dévolu
sur eux.
La mission des candidats,
mais aussi des 101 présidents des sections du PCT-
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Djiri est de faire de cet arrondissement, le fief de leur
formation politique. Le porteparole du PCT dans son mot
de circonstance a déclaré en
substance que la responsabilité est partagée entre
les militants à la base et les
candidats investis. Il le leur
a dit en ces termes : « nous
sommes heureux de vous
avouer que nous avons accepté de représenter le parti
dans cet arrondissement,
parce que nous avons une
mission à accomplir. Nous
sommes conscients que
vous êtes dirigeants du PCT
à la base, et que vous êtes
les dépositaires du pouvoir.
Vous êtes les racines qui
nourrissent l’arbre et nous
savons compter sur vous,

Les candidats PCT aux locales arborant le signe de la victoire en compagnie de la
présidente du conseil du comité PCT Djiri Antoinette Olou Tiélé Gamba
car si vous êtes avec nous
qui pourra nous détrôner ».
Pour que la mission confiée
par le parti ne soit pas un
échec, Parfait Romuald Iloki
a exhorté les présidents des
sections à « une grande
mobilisation autour des can-

didats du PCT aux élections
législatives et locales dans le
neuvième arrondissement ».
Il est conscient que la consolidation de la dynamique
populaire et active autour
du PCT dans cette partie de
Brazzaville en dépend forcé-

ment. Pour Parfait Romuald
Iloki, l’objectif poursuivi est
de permettre au PCT-Djiri de
conserver ses élus, afin de
garantir au chef de l’Etat, une
large majorité parlementaire
et locale.
Marlène Samba
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Déclaration de la Conférence Episcopale
du Congo (CEC) sur les Elections à venir !
Chers Filles et Fils bien aimés
dans le Seigneur ! Femmes et
Hommes de bonne volonté !
1. Réunis en Session Extraordinaire, ce 17 mai 2022, au Centre Interdiocésain des Œuvres
(CIO), en ces jours où nous venons de clôturer l’année jubilaire
marquant les 50 ans de notre
Conférence Episcopale, nous, Archevêques et Evêques, Membres
de la Conférence Episcopale du
Congo (CEC), saisissons cette
opportunité pour vous adresser à
vous, nos filles et fils dans la foi,
et à toutes les personnes éprises
de paix, de justice et d’amour, un
message d’encouragement au
sujet des élections qui vont bientôt
se tenir dans notre pays.
2. Conformément à sa conscience
et à sa mission prophétique,
la Conférence des Evêques
du Congo ne peut pas ne pas
vous accompagner, vous Peuple
Congolais, dans vos droits et devoirs de citoyens et de souverain
primaire.
3. Motivés par l’aspiration du Peuple
congolais au mieux-être, nous
adressons cette déclaration aussi
bien aux Electrices et Electeurs
qu’à celles et ceux qui s’apprêtent à solliciter le suffrage de nos
Compatriotes.
Appel aux Electrices
et Electeurs !
4. Aux électrices et électeurs, nous
voudrions rappeler ces paroles
profondes du Christ au cours de
sa Prière sacerdotale : « Père,
l’heure est venue... consacre-les
dans la vérité » (Jn 17, 17). En
d’autres termes, consacre, sanctifie, établis-les dans la droiture et
dans l’intégrité morale.
5. Nous rappelons tout d’abord que
le vote n’est pas facultatif, mais est
un droit et un devoir civique, qui
doit être exercé. Des générations
de femmes et d’hommes se sont
battues, parfois au prix de leur
vie, pour pouvoir obtenir le droit
de voter librement, c’est-à-dire,
d’impacter en toute responsabilité sur l’attribution des fonctions
politiques et indirectement sur
l’accès aux hautes fonctions dans
leurs pays respectifs. Il ne nous
appartient pas en conscience
de négliger ce droit et devoir
individuel et communautaire, par
l’indifférence ou par un usage qui
ne serait pas conforme, ni à la
démocratie, ni à l’exigence morale
d’une conscience chrétienne.
6. Par conséquent, ne pas exercer le
droit de vote, là où on en a la jouis-

sance même restreinte, c’est non
seulement se désintéresser de la
vie de la nation dans laquelle Dieu
dans sa prévenance nous a placés, mais c’est aussi faire preuve
de mépris pour tant de sacrifices
de femmes et d’hommes qui ont
lutté pour les droits humains. Par
notre baptême nous sommes des
collaboratrices et des collaborateurs du Christ Jésus, qui a confié
à ses Disciples la mission de poursuivre l’annonce et la construction
du Règne de Dieu sur la terre.
7. Voilà pourquoi, nous, vos Pasteurs, voulons vous exhorter à
vous impliquer dans le processus
électoral à venir, en vous assurant
d’avoir votre nom sur les listes
électorales et de vous procurer à
temps votre Carte d’Electeur, de
connaître votre Bureau de Vote,
sans oublier de vous imprégner
des dispositions de la Loi électorale, afin que vous soyez en mesure d’apprécier le déroulement
du vote du début jusqu’à la fin du
processus.
8. S’impliquer dans les prochaines
Elections, c’est aussi vous intéresser aux candidats qui veulent
solliciter vos suffrages, en étudiant leurs programmes, mais
aussi leurs biographies et leur
capacité réelle et sincère à tenir
leurs promesses.
9. Ainsi, vous serez en mesure de
faire le tri, parmi celles et ceux
qui viendront bientôt solliciter
vos suffrages. Vous contribuerez
alors à des élections objectives
et crédibles, libres de l’achat des
consciences et des manipulations
(Cf. Messages de la CEC, du 16
mai 1992, sur les Elections, n.
4).
Appel aux Candidates
et Candidats !
10. A tous nos compatriotes, femmes
et hommes, qui vous préparez à
entrer en campagne, pour aller
solliciter les suffrages des Congolaises et des Congolais, pour devenir leurs Députés, c’est-à-dire,
leurs Représentantes et Représentants à l’Assemblée Nationale,
nous, Archevêques et Evêques du
Congo, estimons de notre devoir
de vous rappeler que la politique
est une vocation, la vocation à
servir le bien commun au profit
du plus grand nombre possible,
sur la base de la justice, de la
vérité et de l’égalité des chances
pour tous.
11. Comme n’ont cessé de le rappeler les Papes depuis plusieurs
décennies, la politique accomplie
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dans le respect fondamental de
la vie, de la liberté et de la dignité
des personnes, est la forme la
plus éminente de la charité (Cf.
Pape François, reprenant Benoît
XVI, dans son Message pour la
52ème Journée mondiale de la
paix, 8 décembre 2018). Pour
pouvoir s’y employer, les candidates et candidats n’ont pas
seulement besoin d’un bon programme, mais aussi et surtout
d’un bon cœur, disposé à servir
les autres, avec désintéressement
et abnégation. Ce qui suppose de
connaître celles et ceux que l’on
veut représenter, leurs besoins
et leurs souffrances pour pouvoir
devenir des vrais Représentantes
et Représentants du peuple.
12. Prendre au sérieux les Electrices
et Electeurs, c’est également les
respecter et surtout ne pas brader
leur droit inaliénable à décider
par eux-mêmes, à qui ils veulent
confier leur destin. C’est donc pour
tous, le moment de tourner le dos
aux pratiques nuisibles de l’achat
des consciences par la corruption
directe ou indirecte, par les trafics
d’influence, les intimidations et les
autres formes de pressions. Ces
pratiques n’honorent pas notre
pays et font reculer la cause de
la démocratie (Cf. Message des
Évêques du Congo sur les antivaleurs en 2013).
13. A cet effet, le Pape Benoit XVI
affirme : « Les Elections constituent un lieu d’expression du choix
politique d’un peuple et sont signe
de la légitimité pour l’exercice du
pouvoir. Elles sont le moment
privilégié pour un débat politique
public sain et serein, caractérisé
par le respect des différentes
opinions et des différents groupes
politiques. Favoriser un bon déroulement des élections, suscitera
et encouragera une participation
réelle et active des citoyens à la
vie politique et sociale » (Benoit
XVI, Africae Munus, n. 131).
Appel au Clergé
et aux consacrées
14. Nous vous rappelons que votre
consécration au Christ est un engagement au service du bien-être
du peuple dans la justice, la vérité
et la paix. Fort de ces valeurs
fondamentales qui ne doivent être
trahies sous aucun prétexte, nous
vous rappelons ce qui suit par rapport aux activités politiques :
• Respectez et célébrez les Messes
en faveur de la paix et de l’unité
nationale, même demandées par
un parti politique. Pourvu que
l’intention soit respectée.
• Demeurez constant dans l’impar-

•
•

•

•

•
•

•

•

•

tialité ;
Abstenez-vous des sollicitations
contraires à l’unité et à la paix ;
Refusez fermement les affiches et
banderoles à caractère politique
dans l’enceinte des Paroisses (et
les murs extérieurs y compris).
Interdisez tout débat et réunion
à caractère politique au sein des
espaces paroissiaux, les Ecoles
catholiques comprises.
N’accordez pas la parole aux
candidates et candidats pendant
les Célébrations Eucharistiques
et autres prières.
Ne servez pas les intérêts d’un
parti politique.
Recevez, conseillez et priez pour
toutes celles et pour ceux qui en
ont besoin en toute neutralité et
uniquement dans l’intérêt de la
nation congolaise.
Demeurez ouverts aux hommes
et femmes de bonne volonté pouvant contribuer à une dynamique
de développement, de paix et
d’unité nationale.
Gardez présent à l’esprit cette recommandation du Christ Maître et
Sauveur : « Vous êtes le sel de la
terre. Mais si le sel perd sa saveur,
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne
sert plus qu’à être jeté dehors, et
foulé aux pieds par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde
(…) On n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont
dans la maison… » (Mt 5,13-14).
Abstenez-vous de tout propos
ambigu ou pouvant favoriser la
dispersion du Peuple de Dieu.

Conclusion
15- Filles et fils bien aimés, la lutte
contre les antivaleurs n’a pas de
limites. L’avenir de notre pays
se trouve donc entre nos mains.
Puisse l’intercession maternelle,
de la Très Sainte Vierge Marie
à qui notre cher pays le Congo
a été confié, obtenir pour nous,
auprès du Ressuscité, la lucidité
des choix que nous devons effectuer et la détermination dans leur
accomplissement pour la grande
gloire de Dieu et le bien de la Nation Congolaise.
Fait à Brazzaville, le 31 mai 2022
En la fête de la Visitation de la Vierge
Marie
Pour les Archevêques et Evêques
du Congo
Le Président de la CEC
Mgr Bienvenu MANAMIKA
BAFOUAKOUAHOU,
Archevêque de Brazzaville
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« Les populations de Mbandza-Ndounga ne peuvent
plus continuer à être des otages d’un clan »
L’Action permanente pour le Congo (APC) a un rêve, celui d’intégrer l’hémicycle au terme des législatives de juillet 2022. Cette formation de la majorité présidentielle mise sur une dizaine de sièges dont Mbandza-Ndounga
dans le Pool, où le président Rodrigue Malanda Samba est candidat. Une
candidature incomprise par d’autres compétiteurs qui lui reprochent non
seulement d’être déjà en campagne mais aussi d’instrumentaliser les commis de l’Etat. Rappelons que le député siégeant est issu du Mouvement
Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral (MCDDI). Dans
cette interview, Rodrigue Malanda dit sa part de vérité.
Le Patriote : L’APC participera-t-elle aux législatives et locales de juillet
2022. ?
Rodrigue Malanda Samba : Nous participerons bel
et bien à ces deux élections.
Action permanente pour le
Congo présente une dizaine
de candidats aux législatives.
Elle positionne aussi des listes aux locales. Le président
d’APC que je suis, imprime
lui-même le rythme en tant
que candidat titulaire dans
la circonscription unique de
Mbandza-Ndounga dans le
Pool.
L.P : Ne violez-vous pas
les principes de solidarité
que prône la majorité présidentielle?
R.M.S : Action permanente
pour le Congo respecte à la
lettre les principes directeurs
de la majorité présidentielle.
Les gens oublient qu’au-delà
de la disposition selon laquelle, tout parti de la majorité ne
saurait présenter de candidat
dans toute circonscription
où un allié a siègé pendant
la législature qui s’achève.
Il y a aussi le principe selon
lequel, les circonscriptions
qui peuvent être gagnées
par nos adversaires, soient

vues au cas par cas. Mbandza-Ndounga intègre ce
lot. Nos partenaires doivent
comprendre que la situation
leur était intenable, puisque
nous étions l’adjoint du député siégeant en qualité de
directeur de campagne du
candidat Sassou N’Guesso
dans le district. Nous savons
tous, qu’en réalité le transfert
de témoin devrait se faire de
député siégeant à moi.
L.P : Pourquoi avez-vous
choisi d’affronter le MCDDI
sur le terrain au lieu de
lui expliquer la réalité en
amont ?
R.M.S : Il n’y a pas d’affrontement à Mbandza-Ndounga. APC se positionne à
Mbandza-Ndounga en harmonie avec les textes de la
majorité présidentielle. Nous
avons échangé avant que
je me lance sur le terrain.
Je ne peux pas me positionner contre la majorité.
Au contraire, je vais avec
sa bénédiction. Il y a eu des
discussions préalables.
L.P : Ne frustrez-vous
pas un allié qui siège avec
vous à la majorité présidentielle ?
R.M.S : On ne saurait parler
de frustration. Il s’agit pour

la majorité présidentielle de
sauver un siège. La frustration sera insupportable si la
candidature du président de
l’APC n’avait pas été validée
dans une circonscription
totalement favorable à sa
formation.
L.P : 35 meetings dans les
35 villages de la circonscription, d’aucuns vous
accusent de battre déjà
campagne ?
R.M.S : C’est de la mauvaise foi. En cette période
de tension pré-électorale, il y
en a qui sont à la recherche
de l’incident et exagèrent
dans leurs propos. Originaire
de Mbandza-Ndounga, j’ai
passé une semaine au village pour causer avec les
parents. Je tenais à les rassurer que, contrairement à ce
que racontent les mauvaises
langues, nous sommes avec
eux, au service de la République et que nous postulons
à l’hémicycle.
L.P : Comment justifiezvous la présence de deux
sous-préfets dans vos
descentes?
R.M.S : Le responsable de
l’Etat que je suis ne peut
pas se permettre de tels dérapages. Des sous-préfets

viennent d’être nommés dont
celui de Mbandza-Ndounga.
Dans l’attente des commodités fonctionnelles, il a
juste tiré profit du confort à
sa portée pour visiter quelques rares localités de sa
circonscription administrative. Il était totalement en
retrait de nos activités. Il n’a
jamais pris la parole. Quant
à l’ex-chef de cabinet de
la sous-préfète sortante de
Mbandza-Ndounga élevé
au rang de sous-préfet de
Mayama, il était détenteur
d’une permission pour déménager. Le pauvre était venu
prendre ses affaires pour
aller s’installer à Mayama.
L’APC respecte les normes
républicaines. Au contraire,
j’ai vu des affiches de fans
clubs d’un potentiel candidat,
alors que la campagne n’a
pas encore commencé.
L.P : La paix est-elle revenue pour qu’on vote
cette fois-ci à MbandzaNdounga sans courir un
quelconque risque ?
R.M.S : Chaque chose a
son temps. Les populations
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de Mbandza-Ndounga ne
peuvent plus continuer à être
des otages d’un clan, d’un
groupuscule ou d’une tribu.
Le président Denis Sassou
N’Guesso a réinstallé la
paix partout, y compris à
Mbandza-Ndounga. La présidentielle a eu lieu dans la
sérénité sur l’ensemble du
territoire national. De toutes
les façons, l’Etat doit garantir le droit de vote partout
dans le pays.
L.P : Que représente pour
vous une élection législative ou locale?
R.M.S : C’est une compétition politique comme toutes
les autres. Elle ne prend que
deux semaines. Et la vie
reprend le cours normal des
choses. Ce n’est donc pas
la fin du monde. MbandzaNdounga était le premier
poste de contrôle administratif du Congo. Ce district a
reculé. Il doit sortir de cette
mauvaise passe actuelle. La
paix doit primer.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga
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« La douane peut collecter les recettes
et dépasser les prévisions budgétaires »
La crise sanitaire a surpris le monde entier et bouleversé les équilibres
macroéconomiques et partant l’écosystème douanier. Pour avoir anticipé
sa modernisation en l’arrimant à la numérisation, la douane congolaise
s’en est bien tirée, puisque les recettes collectées ont été nettement supérieures aux prévisions budgétaires. C’est ce qu’explique le douzième
directeur général des douanes et des droits indirects Guénolé Mbongo
Koumou. Dans cette interview, l’ancien vice-président de l’Organisation
mondiale des douanes, Afrique occidentale et centrale (OMD-OAC) revient
sur les succès de la 28ème conférence des directeurs généraux des douanes tenue récemment à Brazzaville. Il trace les perspectives rassurantes
pour la douane congolaise.
Le Patriote : La digitalisation de la douane
congolaise est-elle abandonnée ?
Guénolé Mbongo Koumou : La transformation
numérique des douanes
congolaises à travers la série de réformes itératives et
programmatiques remonte
à bien avant 2016. Elle a
démarré par la mise en place
des guichets uniques de dédouanement. Elle a été précédée par l’informatisation
de notre administration, pour
échanger sans intervention
humaine avec la banque et le
trésor public, dans la collecte
et l’échange des données.
S’en est suivie la généralisation du système d’information appelé Sydonia qui
permet de suivre en toute
transparence, l’activité douanière sans un seul papier. A
cela s’ajoute la dématérialisation des procédures. Ce
projet a atteint son summum
en 2019 avec l’expérience
de e-douane, c’est-à-dire
la douane électronique. Edouane est la plateforme de
dématérialisation de toutes
les procédures de dédouanement.
L.P : La conjoncture économique, financière et
sanitaire a-t-elle cassé
la coopération douanière RDC-République du

Congo ?
G.M.K : Les relations douanières entre la République
du Congo et la République
démocratique du Congo sont
très cordiales. Elles sont soutenues par un accord d’assistance mutuelle. Avant la
crise sanitaire nous en avons
fait le point à Kinshasa. Il
était prévu des actions mais,
l’élan a été ralenti par la crise
de la covid-19. Nous allons
mettre en place des bureaux
juxtaposés pour des contrô-

les mixtes en mutualisant
nos moyens. L’opérationnalisation de l’interconnexion
fait partie des chantiers à
relancer rapidement pour
qu’elle soit effective avant la
fin de l’année.
L.P : Que dites-vous de
votre mandat de vice-président de l’OMD-OAC ?
G.M.K : Le Congo a accédé à la vice-présidence
de l’OMD-OAC en 2020, en
pleine crise sanitaire lors
d’une conférence virtuelle.
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Elle avait mandaté le Congo
de mener des réformes dont
l’accélération du plan budgétaire et financier à travers la
mise en place d’un manuel
de procédure financière.
Nous avons fait avancer les
réformes et les nouvelles
procédures ont été adoptées
par toutes les administrations
douanières. Nous avons proposé la mise en place d’un
comité d’audit et un comité
financier, pour des contrôles
réguliers et pour davantage
de transparence dans la
gestion de notre organisation. Au plan institutionnel,
nous avons travaillé avec les
structures régionales pour
aboutir à un statut juridique
de notre structure. Je ne
cite pas les activités de renforcement des capacités et
autres. L’essentiel aura été
l’aboutissement du dossier
de l’adhésion de la Guinée
Equatoriale à l’OMD-OAC.
L . P : Quel sentiment
éprouvez-vous au terme
de votre mandat ?
G.M.K : J’éprouve le sentiment de la responsabilité
accomplie, parce que nous
avons tenu le pari d’une
grand-messe réussie. Toutes les parties ont été bien
accueillies. La conférence
s’est déroulée dans de très
bonnes conditions. Elle a
atteint tous ses objectifs,
si on s’en tient au relevé
des conclusions des participants. Nos échanges et les
conclusions auxquelles ils
ont abouti ont permis à notre
organisation d’avancer en
toute confiance.
L.P : Quelle est la recette
que vous avez utilisée pour
ne pas se laisser terrasser
par la Covid-19 ?
G.M.K : Il a fallu donc réfléchir sur les nouvelles méthodes de travail et permettre
aux agents qui sont parfois à
la maison de travailler pour
permettre le dédouanement
de marchandises en l’absence de supports physiques.
Il a fallu aussi mettre en
place des procédures simplifiées en s’appuyant sur les
documents électroniques.
Pour le faire, il a fallu avoir
un système d’information
capable de collecter toutes
les informations. Or nos
administrations accusent
parfois des limites dans
la numérisation des processus de dédouanement.
Les douanes ont été amenées à communiquer dans
ce contexte avec d’autres

plateformes portuaires par
des procédures innovantes
d’échange d’informations et
de documents. Le défi a été
relevé.
L.P : Pourquoi insistezvous sur la numérisation
totale de la douane ?
G.M.K : C’est grâce à la numérisation que les douanes
congolaises ont pu résister
pendant la covid-19. Avec
e-douane, les cadres depuis
leur maison avaient la possibilité de se connecter et de
suivre tous les containers
destinés au Congo. Voilà
pourquoi, malgré la baisse
de l’activité économique,
la crise sanitaire et l’arrêt
de l’activité, la douane a
pu collecter les recettes
et dépasser les prévisions
budgétaires de cette année en s’appuyant sur la
technologie. Cela n’aurait
pas été possible sans cette
logique prospective, en anticipant l’avenir et en prenant
en compte les risques qui
peuvent perturber notre activité.
L.P : Quel sens donnezvous à la décoration du secrétaire général de l’OMDOAC et celle des directeurs
généraux des douanes ?
G.M.K : Il a plu au président de la République
d’honorer des personnalités
de l’OMD-OAC, ayant joué
un rôle dans le processus
d’adhésion de la Guinée
Equatoriale, le seul pays
africain qui n’était pas encore
membre de l’OMD. En 2020,
rassurée de l’efficacité de
la diplomatie congolaise, la
communauté internationale
a confié la vice-présidence
de l’organisation à la République du Congo, avec la
mission de conduire les discussions avec les autorités
guinéennes afin d’arracher
l’adhésion de ce pays. La
décoration est le résultat de
ce labeur accompli dans des
conditions difficiles, pendant
que les frontières étaient
fermées. Il fallait expliquer la
nécessité d’adhérer à l’OMD
dans le contexte d’opérationnalisation de la zone de libreéchange continentale africaine. L’adhésion a été faite
le 21 décembre 2021 par
le dépôt du dossier auprès
du ministère des affaires
étrangères du royaume de
Belgique.
Propos recueillis par
Ernest Otsouanga
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Un pas de géant vient d’être marqué
Le premier forum international sur le partenariat public-privé qui s’est tenu du 30 au 31 mai 2022 à Kintélé, a permis aux
investisseurs nationaux et étrangers de créer une synergie autour de ce mode innovant de financement du développement.
Ce premier grand pas qui vient d’être marqué au Congo a été fermement soutenu par la signature en marge des travaux des
protocoles d’entente et par des déclarations d’intention d’investissements directs. Pour un coup d’essai, ce fut un coup de
maître. Le ministre en charge du partenariat public-privé Denis Christel Sassou N’Guesso, l’artisan de cette heureuse initiative peut s’en frotter les mains pour avoir réussi son challenge. Les Congolais avertis s’accordent à dire que ce forum été
une expérience inédite et très enrichissante. En tout cas, « la marche est à poursuivre ».

L

es travaux ont été
ouverts par le chef du
gouvernement Anatole Collinet Makosso. Les
décideurs, les partenaires
au développement, les responsables des firmes industrielles et commerciales, les
hommes d’affaires étrangers
et congolais ont réalisé que
le Congo est véritablement
une terre d’opportunités. Ses
ressources naturelles, sa position géographique, ses infrastructures, la souplesse de
sa législation, les avantages
offerts par ses quatre zones
économiques spéciales sont
des créneaux de développement qui ne peuvent laisser
indifférents les partenariats
publics et privés.
Le potentiel économique mis en lumière
Le caractère inédit du forum
international sur le partenariat public-privé relève de
l’originalité de l’approche
imaginée par le ministre de
la coopération internationale
et de la promotion du partenariat public-privé, Denis
Christel Sassou N’Guesso.
Il est aussi tributaire du fond
des thématiques abordées,
du statut des experts et des
participants ainsi que des objectifs poursuivis par le gouvernement. Les opportunités
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de création de richesses et
d’accélération de développement ont intéressé à plus
d’un titre les investisseurs
dont certains ont immédiatement matérialisé leur intention en signant des actes
concrets.
Les experts et décideurs
ont animé des panels puis
interagi avec l’assistance sur
« les opportunités d’investissement dans les principaux
secteurs que sont l’agriculture, le développement industriel, les zones économiques spéciales, le tourisme,
l’économie numérique et la
promotion immobilière ». Il
a été démontré au cours de
ces assises que pour plus
d’attractivité du climat des
affaires et de développement
des secteurs créateurs de richesses, le Congo est passé
maître dans l’art de l’assouplissement de l’arsenal institutionnel et juridique, dans
la sécurisation au maximum
des investissements privés
et dans les réformes. « La
loi sur le partenariat publicprivé, en cours d’élaboration,
se révélera comme un levier
important ».
Concernant la relance de
l’agriculture pour booster le
développement économique,
l’accent est mis sur les prédispositions naturelles. Au
nombre de celles-ci figure en
bonne place les 10 millions
d’hectares de terres arables
qui sont citées parmi les
meilleures du continent. A cet
effet, l’expérience du Rwanda
qui a connu un boom agricole

Le succès par la preuve
en deux septennats a été
présentée par ses acteurs
clés. « Le Congo pourrait
emboiter le pas dans sept
ans seulement », a relevé
un panaliste, tenant compte
de la vision gouvernementale
d’associer des privés dans
cette quête.
Le développement des zones économiques spéciales
considéré à juste titre comme
support de la modernisation
et de la diversification économique s’est aussi invité dans
les échanges. Ce thème a
été développé par le ministre
de tutelle Emile Ouosso. Il
a révélé aux investisseurs
les atouts des quatre zones
économiques. De même, le
ministre Emile Ouosso a évalué le niveau d’avancement
de leur mise en œuvre, étant
donné que le Congo veut
sortir du tout-pétrole.
Des bonnes intentions
et des actes concrets
Il a été aussi question de
l’arrimage du Congo à l’industrialisation ; de l’exploitation des ressources minières, de la capitalisation
de l’économie forestière par
la transformation in situ du
bois, de la pérennisation de
la production des énergies,
des transports et du potentiel
touristique.
Le ministère de la coopération internationale et de
la promotion du partenariat
public-privé en sa qualité de
manager de ce 1er forum est
naturellement l’interface et le

maillon essentiel dans la mobilisation des financements.
Les perspectives s’annoncent bonnes, d’autant que
des protocoles d’accords
ont été signés en marge des
travaux et d’autres investisseurs ont fait part de leurs
intentions. Ainsi, le ministre
de la coopération internationale et de la promotion du
partenariat public-privé et le
vice-président de la société
Arise, Shailesh Barot ont
signé un protocole d’entente
pour développer les zones
économiques spéciales de
Pointe-Noire et de Ouesso.
Cette entente porte sur le
développement d’un port
minéralier à Pointe-Noire.
« Nous venons de marquer
un premier pas, à travers
ce protocole d’entente. Aux
termes de cet accord, la société Arise a trois mois pour
réaliser les études dans les
deux zones économiques
spéciales et ce, dans les trois
mois qui suivent la tenue de
ce forum. Nous espérons
qu’à l’issue des trois mois
d’études, les deux parties signeront le protocole d’accord
pour le démarrage effectif
des travaux à Pointe-Noire et
à Ouesso », a indiqué Denis
Christel Sassou N’Guesso.
C’est une étape importante
qui vient d’être franchie puisque notre Plan national de
développement (PND) a
pour objectif majeur la diversification de notre économie.
Poursuivant sa déclaration,
le ministre en charge du partenariat public-privé a affirmé

que parmi les six piliers du
PND, il y a le développement
des ZES où nous voulons
attirer un certain nombre
d’investisseurs ».
De leur côté, des entrepreneurs français rêvent de
revenir, au plus vite tirer profit
des opportunités qui leur ont
été présentées au cours du
1er forum sur le partenariat
public-privé. La formation, la
sécurité des bâtiments, les
équipements, la transformation, l’agro-alimentaire,
les métiers de la bouche,
les pompes mobiles sur des
liquides plus épais que l’eau,
sont autant de créneaux qu’ils
entendent exploiter. «Plusieurs entreprises françaises
arrivées au Congo pour la
première fois ont rencontré
des futurs partenaires et
envisagent d’investir. Outre
le groupe Galileo détenteur
d’un partenariat au Congo et
la société Trois A qui a déjà
fait des opérations, celles qui
découvrent le Congo ont vu
tous leurs projets validés»,
s’est réjoui le chef de la
délégation française, Zoubir
Rabia.
Le Congo prend ainsi un nouveau départ pour un mode
innovant de financement de
son développement. Un nouveau départ qui a l’avantage
de servir d’alternative à l’endettement public et d’accélérateur de la diversification
de l’économie. « Ce forum
nous a permis de mutualiser
nos connaissances et d’interconnecter nos expertises
sur les Partenariats publics
privés. Il nous appartient
dès à présent de capitaliser
toutes les contributions. Le
gouvernement de notre pays
ne ménagera aucun effort
pour implémenter de façon
efficiente le partenariat public
privé. Nous sommes prêts à
vous accompagner et à vous
assister car nous sommes
persuadés que le secteur
public et le secteur privé
sont deux maillons d’une
même chaîne. Nous avons
déjà fait un grand pas mais
l’objectif est de poursuivre la
marche ensemble », a conclu
le ministre de la coopération
internationale, Denis Christel
Sassou N’Guesso.
Ernest Otsouanga
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Des expatriés clandestins surpris
en pleine exploration aux
environs du village Yaba-Mbéti

Des explorateurs clandestins ont été surpris par des paysans, alors qu’ils
étaient en train de sonder le sol à plusieurs endroits abords du village Yaba-Mbéti (district d’Ewo), à 15 km de la frontière du Gabon. L’alerte a été
donnée par Christian Lémbibi, chef dudit village visiblement préoccupé
par cette présence suspecte dans une portion de forêt fréquentée par les
riverains et convoitée par les étrangers. L’homme se dit choqué et inquiet
à la suite à cette énième incursion frauduleuse.

Logements

Les appartements
modernes de Mpila
sont finalement mis
en vente
Ils sont au total 960 logements répartis en deux
blocs qui sont actuellement mis en vente. Le
premier lot appelé Jardin de Mpila est construit
dans le quartier couramment appelé Dragage.
Le second module dénommé les Pionniers est
bâti sur le site de l’ex-régiment blindé. Ces appartements dont les prix sont accessibles aux
Congolais moyens selon le premier ministre, sont
dotés de toutes les commodités requises.

I

L

es faits dénoncés par
les habitants de YabaMbéti remontent au 26
mai 2022. Il en ressort que
des femmes parties dans
la brousse à la recherche
du légume sauvage appelé
«Coco», se sont retrouvées
nez à nez avec des sujets
étrangers en pleine exploration minière au milieu de
la forêt qui jouxte le village.
Equipés de matériels jugés sophistiqués que ces
pauvres paysans ne sauraient définir, ni l’utilité ni
les fonctions, ces étrangers
dont deux blancs et un noir,
étaient en train de forer et de
faire des prélèvements dans
une zone réputée riche. A
en croire les témoignages,
des femmes qui ont fait la
fâcheuse découverte, ces
expatriés étaient vraisemblablement convaincus d’être
sur un filon juteux, signe d’un
immense trésor enfoui dans
le sous-sol. Leurs récits sont
concordants sur les faits et
gestes de ces explorateurs
illégaux : « ils s’exprimaient
en français et semblaient
préoccupés», soutient-on.
Aussitôt informé, le chef
du village Yaba-Mbéti qui a
jugé louche et dangereuse
l’attitude de ces inconnus,
a vite fait de saisir les autorités civiles et militaires du
département de la CuvetteOuest. Promptement, une
délégation mixte composée
des éléments de la force pu-

blique et des responsables
départementaux civils a été
dépêchée sur les lieux, pour
constater les faits. Mais, les
trois suspects avaient déjà
réussi à se replier et à traverser la frontière, avant l’arrivée de la force publique. S’ils
n’ont pas été rattrapés, ces
clandestins ont néanmoins
laissé les traces de leur
action exploratrice, mettant
ainsi la puce à l’oreille des
chercheurs nationaux et aux
autorités congolaises, pour
que la portion de forêt située
à la frontière du Gabon ne
soit pas continuellement
abandonnée aux pillards de
tout acabit.
Les populations riveraines
inquiètes se demandent si
cette expédition des explorateurs indélicats sera la
dernière dans cet environnement très convoité. En attendant les résultats de l’enquête qui a été ouverte illico
presto pour édifier l’opinion
sur l’identité et les origines
des auteurs de cette sordide
entreprise, les habitants de
Yaba-Mbéti et des environs
vivent la peur au ventre.
Ils ont perdu toute sérénité
et craignent pour leur vie.
Désormais, leurs déplacements dans la zone précitée
sont jugés périlleux. Leurs
craintes sont d’autant plus
grandes que ces faits ne sont
pas les premiers du genre
dans cette zone. Les populations soutiennent qu’il y a

quelques années seulement,
un autre groupe constitué
de Noirs et de Blancs était
surpris dans les mêmes
conditions par des paysans
qui vaquaient à leurs occupations. Leur attention était
attirée par des bruits diffus
émis par ces clandestins
qui se sont évanouis dans
la nature, lorsqu’ils ont senti
la présence des paysans
dans leur zone d’action.
Profitant de l’immensité de
la forêt qui s’étend à perte
de vue jusqu’au Gabon,
ces brigands ont facilement
traversé la frontière, avant
de regagner la République
gabonaise voisine.
Mais, « Qui sont ces explorateurs clandestins ? Qu’est-ce
qui les attire autant sur cette
bande de forêts ? ». Autant
d’interrogations qui fusent
dans l’ensemble des villages
situés le long de la frontière.
D’Omboye-frontière à YabaMbéti, en passant par Kébili,
Vaga et autres, l’angoisse
est palpable.
La principale doléance émise
par les populations locales
est la sécurisation de la frontière par la force publique.
A cet effet, elles suggèrent
que la police et la gendarmerie du département de la
Cuvette-Ouest soient mises
dans les conditions de travail
correspondant aux exigences de leurs missions aux
frontières.
Jules Débel
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l est demandé à tous ceux
qui sont intéressés par
cette offre de se rapprocher des principales banques
de la place ci-après pour des
renseignements pratiques :
la Banque postale du Congo
(BPC), la Banque de l’habitat
(BCH), la Banque sino congolaise pour l’Afrique (BSCA)
et l’agence Gutenberg. Ils
peuvent aussi consulter les
plateformes en lignes. L’enrôlement des prétendants est en
cours auprès de ces structures ci-dessus désignées.
Le premier bloc est constitué
de 22 immeubles de 4 étages.
Chacun de ces bâtiments offre
200 logements de type F4,
c’est-à-dire, trois chambres,
un salon, une salle à manger,
une cuisine et salles de bain.

dizaines de milliards de FCFA,
au titre d’un prêt consenti par
la Chine. Ce chantier a été entièrement réalisé par des entreprises chinoises de renom.
Notons que la cité moderne
de Mpila, intègre le projet de
logements modernes lancé
en 2009 par le président de
la République Denis Sassou
N’Guesso. Si tout se passe
tel que prévu, cette cité devra
recevoir bientôt ses premiers
habitants.
Rappelons que lors de sa visite effectuée le 6 mai dernier
sur le site, le premier ministre
Anatole Collinet Makosso avait
annoncé la mise en vente imminente de ces appartements.
Il affirmait à cet effet que le
service vente est déjà mis en
place ainsi que des banques

A chaque rez-de-chaussée
on y trouve des officines de
commerce, des édifices réservés aux activités scolaires
et socio-sanitaires, aux installations techniques à l’instar
des dispositifs électriques et
d’adduction d’eau potable.
Le second bloc est composé
de 48 bâtiments, dont 10 de
type R+1, 26 bâtiments de
type R+2 et 12 bâtiments de
type R+3. Ces logements sont
équipés d’accessoires modernes, notamment une station
d’épuration d’eau, les voies
et réseaux divers, ainsi que
d’autres commodités propices
à une vie dans des appartements de ce genre.
Ces habitations ont coûté des

qui accompagnent ce projet
de promotion immobilière.
«L’utilisation ou l’occupation
de ces appartements est imminente. Les cadres ont été
déjà définis, les services qui
y accompagnent sont déjà
déployés. Concernant les
conditionnalités d’acquisition
des logements modernes,
je n’ai pas envie de dire que
c’est à moindre coût, mais
c’est à un coût accessible au
fonctionnaire moyen dans les
conditions qui sont définies et
qui permettent à tous les cadres de pouvoir en bénéficier
», indiquait-il.
Henriet Mouandinga
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50 jeunes filles formées et
équipées par Auguste Ngabélet
L’élu de la deuxième circonscription de Madingou 2 à l’Assemblée nationale, Auguste Ngabélet a doté 50 jeunes filles qui ont récemment terminé
leur formation de couturière au centre de formation professionnelle portant
son nom, en machines à coudre plus des accessoires. Ce centre se situe
à Bouansa dans le département de la Bouenza, une communauté urbaine
faisant partie de la circonscription électorale de Madingou 2.

C

ette cérémonie de
dotation a eu lieu à
l’occasion de la toute
dernière descente parlementaire pour la législature en
cours, que le député Auguste
Ngabélet a effectuée à la
fin du mois de mai dernier.
Outre la machine à coudre,
chaque bénéficiaire de la
formation a reçu un diplôme
attestant sa qualification de
couturière.
Comme dans la tradition
de ce genre d’activités, les
sages et notabilités de la
contrée y ont pris une part
active. Le sage Edouard
Moukouari, le premier à
prendre la parole, a ouvert
cette rencontre par une prière. Il a imploré la grâce divine
sur le donateur. Le même
orateur a également invoqué
la puissance des ancêtres en
faveur du bienfaiteur, avant
de l’exhorter à maintenir
allumée la flamme de la
générosité, pour l’intérêt général de la population de sa
circonscription électorale.
L’adresse du député de la
circonscription de Madingou
2, a été précédée par celle
de l’administrateur maire de
Bouansa Justin Mampassi.
Dans son mot de bienvenu,
ce dernier a salué les efforts
maintes fois consentis par
ce député, en faveur de ses
mandants.
Prenant la parole à son

Face à la richesse

P

arler de la richesse d’une personne dans notre
société, s’est se référer prioritairement à l’argent qu’il gagne et au confort que cet argent lui
procure : voitures, maisons, habits, bijoux, apparence
physique… c’est ainsi qu’il est souvent dit, « Dieu règne
au ciel et l’argent règne sur la Terre ».
Ainsi, l’argent est élevé au rang de principal pilier de la
société et occupe une grande place dans les relations
humaines, dans les familles et dans la vie des couples.
Incontestablement, il constitue un atout qui apporte une
différence positive dans la vie de celui qui le possède
et de ses proches, pourvu que cet argent serve de
bonnes causes : acquérir un logement ou une voiture,
financer la santé, les études, les voyages…

tour en langue Kituba, le
député Auguste Ngabélet a
fait le bilan de son action,
au cours des cinq ans de sa
législature presque arrivée
à terme. A côté des réalisations, le député a reconnu la
non réalisation de certains
projets, son quinquennat
ayant été marqué par une
crise financière aigue que le
pays a connue, aggravée par
la pandémie de la Covid-19,
véritables goulots d’étranglement à certaines réalisations.
Entre autres il a cité le lycée,
la station de radio-télévision
et la banque de sang prévus

Faire part
Les familles Kimbongo,
Mbonga et Nzolani informent parents, amis
et connaissances que
les obsèques de leur
frère Mbonga Thomas Daquin, agent
de la mairie à la retraite
décédé le mardi 24
mai 2022 à Brazzaville
auront lieu le mercredi
8 juin au cimetière de
Loukanga.
Le deuil se tient au 69 de
la rue Thomas Daquin
à Itsali-Sadelmi.r

à Bouansa.
Auguste Ngabélet a rappelé
les desiderata de ses mandants, le 16 avril 2019 devant
le député d’Oyo Denis Chistel Sassou Nguesso, à cette
même place de la gare de
Bouansa. Ce dernier leur
avait donné l’assurance de
soumettre leurs doléances
au gouvernement. Le député de Madingou 2 a mis
en cause la morosité de la situation économique du pays,
induite par les facteurs supra
évoqués, pour expliquer ces
glissements dans la réalisation de certains projets.
Quant aux heureux bénéficiaires du dernier acte de
l’élan de générosité du député Auguste Ngabélet, ils
ont visiblement eu du mal
à contenir leur émotion. Le
cas de la couturière Sandrine Moukouyou, comblée
de joie qu’on a vu en larme
devant sa machine à coudre,
son diplôme en main. Elle a
imploré la bonté de Dieu sur
son bienfaiteur, qui lui permet
d’être désormais autonome
car capable d’entreprendre
une activité génératrice de
revenus.
On a noté la présence sur
les lieux de la cérémonie à la
place de la gare de Bouansa,
des députés de Nkayi 2
Samuel Dilou Ngoma, de
Moungoundou nord Jean
Bruno Biyot, de Mbinda Pierre Mouanza et celui de Louvakou Aimé Mavoungou.
Jadice Dékoussoungani
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humeur

Mais, l’usage que les humains font de l’argent développe parfois des comportements qui varient d’un individu
à un autre. Une simple observation de notre société
permet de constater un écart comportemental criant,
selon que le détenteur de l’argent est un homme ou
une femme ; chacun d’eux ayant construit une relation
singulière avec l’argent et la richesse, son corolaire.
La première préoccupation d’un homme riche est de
rendre sa femme heureuse, de l’élever, de l’honorer
en toute circonstance et en tout lieu... En effet, l’homme riche ne se contente pas de jouir de son argent
tout seul. Au contraire, souvent il pense à garnir les
comptes de sa femme, à lui offrir de belles voitures, à
financer à grands frais ses voyages à l’étranger, ainsi
que son habillement et ses soins… Les problèmes qui
se posent dans sa belle famille constituent la priorité
de ses priorités. Dans cet environnement qu’il met à
l’abri de tous besoins, c’est son épouse qui régente
tout. C’est elle qui décide du lieu des vacances des
enfants, des parents à recevoir ou à visiter. Généralement, c’est elle qui tient l’agenda journalier de son
mari, établit son planning des sorties et réceptions. Au
nom de l’amour, l’homme accepte volontiers de laisser
libre cour à sa bien aimée, y compris en acceptant les
attitudes possessives.
C’est tout le contraire chez une femme riche. Se dressant sur ergots, elle fait de son mari, sa toute première
victime. Généralement, elle supporte très mal sa présence. C’est ainsi qu’elle l’écrase en lui faisant subir
le comble du déshonneur et la pire humiliation. Sa
seconde cible, c’est la famille du mari, singulièrement
sa mère et ses sœurs qu’elle qualifie de tous les noms
d’oiseaux. Souvent désertée par l’humilité, elle nourrit
une arrogance sans bornes qui s’exprime au travers de
son allure de fakir et de son regard méprisant à l’égard
du mari reconverti en simple compagnon. Dès lors, elle
n’a aucun compte à lui rendre. Désormais, ses sorties
sont incontrôlées, ses visites et ses dépenses aussi.
Alors, l’argent cesse de jouer des rôles valorisants en
tant que vecteur de confiance et de légitimité au sein du
couple. Il devient un instrument d’aliénation et de domination dont use une partie pour soumettre une autre.
Ainsi, au lieu d’unir, la richesse devient un vecteur de
désunion, de déstabilisation et de destruction.
Jules Débel
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RESURGENCE DE la VIOLENCE
EN MILIEU SCOLAIRE
A des fréquences quelque peu régulières, l’Etat
se trouve souvent confronté au phénomène des
violences en milieu scolaire. On croit le phénomène dompté une fois qu’il s’est tassé et le voilà
un ou deux ans plus tard qui resurgit comme un
monstre prenant tout le monde à la renverse,
toujours avec plus de violence. Il en a été ainsi
le mois dernier avec l’explosion de violence au
lycée Lumumba et au lycée technique du 1er
mai. Le bilan est assez parlant avec des élèves
en observation médicale et d’autres en garde à
vue. Des bureaux éventrés. La coupe est pleine
et l’Etat devrait prendre des mesures encore plus
draconiennes en vue de mettre définitivement
un terme à ce phénomène dont la récurrence
rejaillit négativement sur l’image du pays.

D

evant cette situation,
on ne peut soupçonner l’Etat de pratiquer
une politique laxiste. Bien au
contraire. En vue d’anticiper
ces explosions de violence en
milieu scolaire, il s’emploie depuis un certain temps à ériger
des postes de police devant
les établissements scolaires.
Le lycée Agostino Neto dans
le 6eme arrondissement de la
capitale en est pourvu. L’opinion de cette agglomération
qui a salué l’initiative gouvernementale en tire à présent le
bénéfice, du moins psychologiquement.
Depuis, les rixes, pratiquement
quotidiennes entre lycéens,
qui tournaient le plus souvent
au drame et défrayaient de ce
fait la chronique, sont devenues extrêmement rares. Pour
être plus proche de la réalité,
disons qu’elles ont disparu.
L’angoisse d’apprendre que
son fils a peut-être perdu la
vie à l’école à la suite des
échauffourées avec ses collègues comme cela arrivait
souvent, s’est dissipée. Les
parents d’élèves dont les
enfants sont inscrits dans cet
établissement sulfureux, peuvent à present respirer. Grâce
à ce dispositif sécuritaire, les
parents n’ont plus à se faire
de la bile. Il n’est pas abusif
de penser que les parents situés dans des agglomérations
dans lesquelles les risques
de violence entre élèves sont
encore grands, souhaitent de
leurs vœux l’arrivée de ce dispositif. Mais il ne fait l’ombre
d’un doute que l’Etat dont la
raison fondamentale d’être est
la sécurité des populations se

trouvant à l’intérieur des frontières sur lesquelles s’étend
son autorité, y pourvoira.
Comme on dit, aux grands
maux, les grands remèdes,
la stratégie mise en œuvre
par le gouvernement en vue
d’éradiquer la violence en
milieux scolaires peut paraitre
rugueuse. Cependant elle
semble porter ses fruits si on
se réfère à l’accalmie dans
laquelle baignent actuellement les quartiers Petit Chose
et Mâ Mboualé dans le 6eme
arrondissement, phénomène
Koulouna mis à part. Il n’est
pas excessif de soutenir que
le ministère de la sécurité et
de l’ordre public remplit ainsi
merveilleusement son office.
On perçoit principalement
dans cette bataille visant à
mettre hors d’état de nuire, les
fauteurs de trouble en milieu
scolaire, deux types d’acteurs,
le ministère de la sécurité et
de l’ordre public mais aussi les
deux ministères de l’enseignement. S’agissant du premier
acteur, on voit que la présence
des forces de l’ordre devant
les établissements scolaires
porte ses fruits. La tenue du
dépositaire de l’ordre public
a pour fonctions, dans ces
conditions, la dissuasion.
En effet, la seule vue de la
tenue du policier inhibe les
ardeurs des élèves irascibles.
Ils savent que la défier peut
les voir se priver de liberté.
Le passage d’une seule nuit
dans une geôle n’a jamais été
attrayant. Aussi ces élèves
sont-ils tenus de se ranger
lorsqu’ils se trouvent en face
des agents de l’ordre public.
Le second type d’acteurs
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comprend les deux ministères
de l’Enseignement. Celui du
préscolaire, primaire, l’enseignement secondaire et de
l’alphabétisation. Le second
est celui qui a en charge l’enseignement technique. Il incombe à ces deux ministères
la tâche cardinale d’assainir,
de sanctuariser ce lieu de
transmission de connaissances, de valeurs qu’est l’école.
Ils devraient assumer cette
responsabilité intégralement
sans la diluer en associant des
organismes qui visiblement
n’accordent que peu d’intérêt
aux problèmes de l’enseignement. Il est question de
ne plus faire de quartier à la
complaisance qui a longtemps
plombé le système scolaire de
notre pays. Les critiques qui
sont formulées à son endroit
resultent pour une large part
de cette complaisance.
Des mesures rigoureuses sont
annoncées mais dans leur
mise en oeuvre, des échappatoires sont vite trouvées pour
ne pas aller au de-là du simple
énoncé. Qui se souvient encore de cette mesure visant à
empêcher un fraudeur attrapé
en flagrant délit, la possiblité
de se réinscrire dans un établissement scolaire du pays.
En vue de verrouiller toutes
les issues dont pourrait profiter ce fraudeur, il était prévu
l’affichage de sa photo et la
transmission du dossier dans
tous les établissements. De
tout cela, il ne reste plus rien.
Tous ceux qui interviennent de
près ou de loin dans les sytème ont tout oublié, y compris
les associations des parents
d’élèves. Les conséquences
de cette impunité se traduisent
aujourd’hui par des bravades
de plus en plus osées de la
part des élèves. Ceux qui ont
juré de pourrir réellement la
vie de l’écrasante majorité
d’élèves désireux d’apprendre. On ne peut leur trouver
des excuses lorsqu’ils arrivent
à saccager les bureaux du
proviseur. Ce choix est, on ne
peut plus clair.
L’école se situe en dehors de
leurs principales préoccupations. Leur place est ailleurs.
Lorsque des événements de
ce genre interviennent, il est
normal que les regards se
tournent vers les ministres
qui s’occupent de ce secteur.
Cette responsablitité devrait
les conduire à plus d’ardeur,
de rigueur dans la gestion
de ce secteur de sorte que
demain l’école redevienne le
lieu où les élèves viennent
développer leurs aptitudes à
devenir l’élite sûre de demain,
celle dont aura besoin le pays
pour faire partie des nations
qui comptent.
Laurent Lepossi
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Télécommunications

Le régulateur redouble
la pression sur les
opérateurs privés
L’enquête menée du 28 mars au 5 mai 2022 par
les experts de l’Agence de régulation des postes
et des communications électroniques (ARPCE)
dans 20 localités, a identifié des failles et des
avancées. A la publication des conclusions de
ladite enquête le 3 juin 2022, les opérateurs ont
promis de corriger les failles, de consolider les
améliorations et d’apporter des innovations.

L

es résultats de cette
enquête ont été révélées aux opérateurs
privés de téléphonie mobile
MTN et Airtel Congo. C’est
le directeur des réseaux et
des services de communication électronique, Benjamin
Mouandza qui a présenté
ces résultats. Dans la partie
méridionale qui englobe le
Kouilou, le Pool, le Niari, la
Bouenza et la Lékoumou,
le régulateur a épinglé des
cas critiques du service voix,
imputables au réseau MTN.
Ces cas ont été enregistrés
entre autres à Makabana,
principalement dans l’établissement et l’aboutissement
des appels. Face à cette situation qui dure depuis 2021,
l’ARPCE a mis en demeure
ladite société dans l’espoir
d’une amélioration. Au cas
contraire, une sanction ciblée sera prononcée à son
encontre. Suite aux difficultés
apparues à Boko, l’ARPCE
accorde le temps de corrections à l’opérateur.
L’ARPCE a établi qu’Airtel qui
n’éprouve aucun problème
pour la 2G, est en difficulté
pour la technologie 3G à
Kakamoéka relative à la dégradation de la qualité de la
voix. Des coupures d’appels
de ce réseau sont monnaie
courante à Makabana et à
Boko Songho.
Il est constaté que MTN par
exemple n’a pas la technologie 3G à Kakamoéka et par
conséquent, les usagers n’ont
pas d’internet. Le directeur
des réseaux et des services
de communication électronique Benjamin Mouandza ne
veut plus entendre parler de

ce genre de désagrément.
Une mise en demeure a été
également infligée à Airtel
en raison de son incapacité
de fournir l’internet à Boko
Songho et Mfouati.
Dans la partie septentrionale,
l’émission des appels via MTN
pose problème notamment à
Lékana, Boundji, Epéna, Impfondo, Djambala, Makoua et
Mokéko. Pour l’internet, les
failles persistent à Djambala
pour Airtel et Impfondo où la
couverture est critique.
Comme on le constate, le
verdict du régulateur est sans
appel et par conséquent bien
compris par les opérateurs.
Max Bouhoyi, dérecteur de la
régulation chez Airtel reconnait les insuffisances dans la
qualité de service. Il rassure
que « ces problèmes techniques, sont connus et pris en
charge. Il y a l’optimisation à
faire dans certaines zones.
Airtel est engagé à apporter
une couverture totale dans
un semestre ».
On croit savoir que cette foisci les sociétés de téléphonie
mobile vont effectivement
s’exécuter et parfaire la qualité des communications. Le
constat révèle que les mêmes
plaintes reviennent tous les
jours. Ce qui donne à penser
que les opérateurs se préoccupent plus de l’argent que de
l’amélioration de leurs prestations. Il faut que le ministère
de tutelle ou l’ARPCE sanctionne durement la société
de téléphonie mobile qui ne
fait pas bien son travail et ce,
conformément aux textes en
vigueur.
M.S.
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Recherche Scientifique

LES CHERCHEURS CONGOLAIS SUR
LES CAUSES DE L’INFERTILITE MASCULINE

Les chercheurs de l’Institut national de recherche
en sciences de la santé (Irssa) ont discuté récemment à Brazzaville, sur leurs projets d’études,
au cours d’une matinée scientifique organisée
par la direction générale de cet établissement.
Inscrite dans le cadre d’une formation continue,
cette rencontre a eu pour but de permettre aux
participants d’apprendre, de partager les expériences et de présenter les projets, en vue de
les amender.

L

es travaux de cet
échange ont été dirigés par la coordonnatrice de l’Irssa, le Pr Henriette
Poaty, en présence du directeur général de cet établissement, M. Romaric De Garde
Elion Itou. A cette occasion,
le chercheur du département des sciences cliniques,
M. Constantin Moukouma,
a présenté une étude sur
l’infertilité masculine, avec
pour thème « Le bilan d’un
spermogramme chez 344
individus congolais», en vue
de déceler les anomalies
les plus fréquentes chez les
hommes infertiles.
Selon l’Organisation mon-

diale de la santé (Oms),
l’infertilité masculine chez les
Congolais vivant à Brazzaville est considérée comme
un problème de santé publique. Les résultats de cette
étude ont révélé la baisse
de mobilité des chromosomes des spermatozoïdes
et la diminution de mobilité
des spermatozoïdes dans
le sperme. En effet, l’homme
est déclaré infertile après un
an de vie conjugale.
Cette étude a été réalisée
grâce à la fréquentation des
femmes dans les centres
de santé, contrairement aux
hommes qui les incriminent
d’infertilité au quotidien. Te-

u Un homme intelligent
pris pour un ignorant
Un homme est entré dans une
banque pour demander un crédit
de 45 dollars, environ 29 000
FCFA. Il avait besoin de cet argent pour traiter affaire pendant
une semaine dans une ville des
Emirats arabes. L’agent qui l’a
reçu lui dit que la banque a besoin d’une garantie pour le prêt
sollicité. Le monsieur lui remet
les clés d’une Mercédès Benz
neuve garée devant la banque.
L’homme montre les papiers du
véhicule qui sont jugés corrects.
L’agent s’est engagé à accepter
la voiture en garantie de prêt. Le
directeur de la banque et ses
collaborateurs se sont moqués
du monsieur parce qu’il a utilisé
une Mercédès Benz d’une valeur
de 130 mille dollars, environ 84
millions de FCFA comme garantie contre un prêt de 45 dollars.
Un employé de la banque a pris
la voiture pour la garer dans le
parking souterrain de l’établissement.
Quatre semaines après, l’homme est revenu et a remboursé
les 45 dollars et les intérêts
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Photo de famille immortalisant cet instant
nant compte de cette réalité, souligné.
M. Moukouma a promis de De son côté, l’attachée de
réaliser une étude sur les recherche à l’Irssa au département de Biologie médicale,
femmes.
Il a indiqué que « L’infertilité Mme Prudence Koumba,
est due à plusieurs causes, a présenté l’étude sur l’imà savoir les infections, l’en- pact de deux médicaments
vironnement, la génétique administrés aux patients
et les médicaments », avant de la Covid-19. Son travail
d’ajouter que « l’infertilité de recherche a porté sur
peut toujours commencer sur le thème « Evaluation des
un état ou toute maladie qui, effets de l’azithromycine et
après un traitement appro- de l’hydroxychloroquine sur
prié, se guérit. Cependant, la réponse immunitaire chez
elle n’est plus guérissable les rats ».
si elle est génétique », a-t-il Elle a expliqué que l’étude lui

s’élevant à 1,5 dollars. L’agent
déclara : « nous avons été très
heureux d’avoir traité avec vous.
Cette transaction s’est très bien
déroulée mais nous sommes un
peu perplexes. En examinant votre dossier, nous avons constaté
que vous êtes multimillionnaire.
Ce qui nous intrigue, c’est le fait
que vous vous êtes donné la
peine d’emprunter 45 dollars ».
Le monsieur répondit : « Où trouverai- je dans notre ville un endroit
pour garer ma voiture pendant
quatre semaines d’absence a
seulement 46,5 dollars ? »
C’est une belle leçon qui devrait
attirer notre attention car, celui
que nous prenons pour un ignorant peut parfois être plus intelligent que nous.
uDes lesbiennes célèbrent
le 1er anniversaire de leur
union
La scène s’est passée la semaine dernière à Ouenzé dans
le cinquième arrondissement de
Brazzaville où deux lesbiennes
ont célébré avec éclat le premier
anniversaire de leur vie commune. Ces lesbiennes dont l’une

était vêtue en tenue d’homme
pour marquer sa masculinité, ont
invité leurs amis et connaissances à cet anniversaire particulier.
Celle qui est considérée comme
la femme habillée en Bazin nous
a confié qu’elles mènent une vie
meilleure que certains couples
hétérosexuels. Elle reçoit de
l’argent pour la popote et pour
ses besoins tout en exerçant
quotidiennement ses tâches domestiques à la grande satisfaction
de son partenaire. A l’occasion
de cet anniversaire qui a eu lieu
dans un restaurant de fortune, la
boisson a coulé à flot et le repas
délicieux, le tout arrosé par la
musique du moment. Ce couple
lesbien est heureux de vivre son
union contre nature, tandis que
pour beaucoup de Congolais
une telle relation est considérée
comme une malédiction.
uDes urines utilisées comme fertilisant de sol
Dans le village Shasha, situé à
une quarantaine de kilomètres
au sud-ouest de la ville de Goma
dans la province du nord Kivu
en République Démocratique du
Congo, l’urine humaine est utili-

a permis d’évaluer les effets
de ces médicaments sur la
riposte immunitaire, en utilisant les rats comme modèle
animal afin de connaître leur
réaction sur les cellules et les
anticorps de l’homme. Ces
deux médicaments, a-t-elle
dit, ont été utilisés dans la
riposte contre la Covid-19,
sans connaître leurs effets
sur le système immunitaire.
En outre, elle a fait savoir
que « L’étude est un projet
en cours, au sujet duquel
nous n’avons pas encore eu
des résultats. Selon la littérature, il est écrit que ces médicaments pourraient diminuer
la production de certaines
cellules qui participent à la
riposte immunitaire et aux
anticorps de l’homme».
Pour la coordonnatrice de
l’Irssa, le Pr Henriette Poaty,
la matinée scientifique a été
une occasion de faire porter
les projets d’études présents
au plus haut niveau, afin
de bénéficier d’un financement. Le directeur général
de l’Irssa, Romaric De Garde
Elion Itou, de son côté, a
rassuré les chercheurs au
sujet de l’accompagnement
de leurs travaux.
Gulit Ngou

sée comme engrais organique
pour fertiliser le sol. Du coup un
appel a été lancé et les urines
sont devenues une matière
précieuse mise en vente dans
des bidons. Ainsi 20 litres se négocient entre six et huit dollars.
Les habitants de cette localité à
vocation agricole ont trouvé une
activité commerciale. Ils rivalisent de talent pour remplir des
récipients afin de gagner l’équivalent d’environ 5000 FCFA
pour chaque bidon de 20 litres
vendus aux utilisateurs de ce
fertilisant. Cependant, il y a lieu
de se demander combien de
temps faut-il pour se procurer
cette quantité d’urine. Le constat
fait dans la localité est que les
urines ne sont plus déversées
dans les toilettes ni jetées par
terre comme on l’observe dans
la plupart des localités africaines. Les utilisateurs affirment
que l’urine fertilise le sol et tue
les insectes dans les champs.
Cette pratique est validée par
les agronomes de cette province
de RDC qui estiment qu’elle
n’est pas nouvelle. L’urine doit
être conservée pendant un mois
avant son utilisation.r
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Comédie

LA PREMIERE EDITION DU FESTIVAL
« UNE HEURE DE RIRE »,
UN EVENEMENT POUR PROMOUVOIR
LE STAND-UP CONGOLAIS
Au total 20 comédiens congolais ont mis en scène, récemment à Brazzaville, des sketches à la 1ère édition du festival du rire dénommé « Une
heure de rire », en vue de promouvoir le stand-up congolais et de dénicher
les jeunes artistes locaux.
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Le guide pratique
pour les Congolais
de l’étranger
enfin disponible
C’est un livre grand format de 136 pages. Ecrit
sous la direction de Jean Philippe Ngakosso
lorsqu’il était secrétaire général adjoint du
ministère des affaires étrangères, chef du département des Congolais de l’étranger, le guide
pratique pour les Congolais de l’étranger est un
« outil d’informations sur les opportunités et les
facilités offertes par le Congo ».

C

O

Une vue partielle des comédiens congolais après la prestation

rganisée par le collectif « Une heure de
rire », cette première
édition qui s’est déroulée
du 20 mai au 4 juin 2022 à
Canal Olympia, a également
pour but de faire la promotion des artistes humoristes
congolais. Au cours de cette
édition, un méga concours
d’humour a été organisé. A
cette occasion, le jury mis en
place a procédé à la sélection des meilleurs jeunes talents congolais grâce au vote
du public. Ces derniers vont

être en compétition avec les
artistes humoristes africains
sur la scène continentale.
Lors de la première journée,
l’artiste comédienne Nesta
Badé alias Nesta Queen a
présenté son sketch, dans
lequel elle joue le rôle d’une
mère africaine qui donne
une éducation de base à ses
enfants, afin de faire d’eux
des cadres de demain. Dans
sa prestation, le comédien
Bayonsama Edy alias Eddy
Malou a incarné sur scène
une mère trop autoritaire

Nécrologie
M. Grégoire Yengo Diatsana « Ya Grey », les familles
Nsana Maléka et Mboussa
Engambé ont la profonde
douleur d’annoncer aux
parents, amis et connaissances, le décès de leur
fils, frère, oncle et père,
Mboussa Pan Ghislan
Wilfrid alias “Doudou”
survenu le lundi 30 mai
2022 au Centre Hospitalier
et Universitaire de Brazzaville.
La veillée se tient au quartier Diata, vers l’ex bar
Mweti (Croisement avenue
Alphonse Matouba et la rue
Nianga).
La date et le lieu de l’inhumation vous seront communiqués ultérieurement.r

qui fait entraver à la liberté
de ses enfants, avec des
mesures très strictes pour
les empêcher de jouer.
Prenant parole à cette rencontre, le directeur général
du collectif « Une heure de
rire », M. Sumadojer Kibamba Bioko, a fait savoir
que l’objectif de ce méga
concours d’humour est de
vulgariser l’humour. Aussi,
à travers cette compétition,
a-t-il poursuivi, le collectif
veut montrer à la population
congolaise et au monde
qu’au Congo, il y a aussi des
humoristes talentueux capables de jouer le stand-up.
Parlant de la profession du
comédien ou de l’humoriste,
il a souligné qu’il y a des jeunes artistes congolais qui ont
décidé de faire de l’humour
leur gagne-pain. Ainsi, sa
structure s’est donnée la
mission de les accompagner
en créant des stratégies pour
promouvoir leur visibilité.
Par ailleurs, M. Kibamba
Bioko a invité les autorités
et les populations à soutenir
les humoristes locaux, afin
de leur permettre de vivre
de leur art. En outre, il a
suggéré aux gouvernants de
demander aux entreprises
de sponsoriser les activités
culturelles, en mettant à la
disposition des artistes des
moyens
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et ouvrage est en
vente sur des plateformes en ligne au
prix de 15 euros. Il est à la
fois une mine d’informations,
d’autant qu’il oriente et informe sur les opportunités
qu’offre le Congo. Ce guide
a été conçu et mis à la disposition du grand public pour
« favoriser l’implication des
initiateurs de projets d’investissement, ainsi que la
réalisation optimale de leurs
ambitions dans le contexte
national ».
Comme l’indique le titre, ce
livre édité chez Karthala en
France est un guide pratique
pour découvrir les étapes
administratives nécessaires
à toutes formes de séjours
au Congo qu’ils soient de
loisirs, d’affaires, de profession ou estudiantin. Ses
pages offrent des informations détaillées sur les pays
les plus fréquentés par les
Congolais à l’instar de la
France, l’Afrique du Sud,
les Etats-Unis d’Amérique,
le Bénin, la Namibie, la Russie, la Turquie, la Chine, le
Maroc ou le Sénégal. Il se
donne à comprendre comme
leur accompagnateur le plus
fidèle.
Le guide pratique pour les
Congolais de l’étranger est
en réalité une banque de
données dans laquelle sont
accessibles, les informations
relatives aux conditions de
leurs déplacements presque
dans toutes les régions du
monde les plus concernées
par les flux migratoires internationaux. Jean Philippe
Ngakosso, actuel secrétaire
général de la primature qui
l’a inspiré et qui a dirigé sa
rédaction, fait noter qu’il «
présente au mieux les règles
spécifiques aux législations
des différents pays d’accueil,
en apportant les renseignements utiles aux Congolais
aspirant à se déplacer ou
à résider à l’étranger pour
des raisons personnelles,

familiales, professionnelles,
ou encore pour les besoins
d’études ou de formation
».
De la première à la dernière
page, ce guide pratique pour
les Congolais de l’étranger
institue une passerelle entre les Congolais expatriés
et leur pays d’origine. Pour
son auteur, « il participe
d’une dynamique positive
et participative entre les
Congolais de l’étranger et
les enjeux socio-économiques historiques de leur
patrie ».
Dans les rayons des librairies, ce livre broché,
c’est-à-dire assemblé par
brochage ou collage sans
reliure, est identifiable par
sa couverture bleu ciel, assortie d’une carte partielle
du monde, notamment celle
de l’Afrique. On reconnait
en miniature la carte vertjaune-rouge du Congo.
Une partie du titre, « Le
guide pratique » est en
gras. A son contre-bas, on
découvre les inscriptions du
ministère des affaires étrangères, de la francophonie et
des Congolais de l’étranger.
On peut aussi lire en filigrane, le département des
Congolais de l’étranger.
Marlène Samba
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Centre National de Formation Initiale et Continue des Enseignants à Mouyondzi

POUR CONCRETISER LA VISION DU CHEF DE L’ETAT
SUR L’ECOLE CONGOLAISE
La première dame du Congo, Mme Antoinette Sassou N’Guesso a inauguré le 25 mai 2022 à Mouyondzi dans la Bouenza, le Centre National de
Formation Initiale et Continue des Enseignants (CNFICE), en présence
du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso, et
de la représentante de la Banque Mondiale au Congo, Mme Korotoumou
Ouattara.

L

Mme Antoinette Sassou N’Guesso coupant le ruban symbolique

a réalisation de ce projet
matérialise la vision du
Président de la République sur l’école congolaise.
Cette vision qui consiste à
donner une formation approfondie aux instituteurs, aux
professeurs de collège et de
lycée, afin de leur permettre
de répondre à leurs besoins et
à ceux des élèves. Cette réalisation concrétise également
le rêve longtemps porté par
la Présidente de la Fondation
Congo-Assistance, Mme Antoinette Sassou N’Guesso de
redonner la vocation initiale à
cette école dont elle est ressortissante.
Dans son discours de circonstance à cette inauguration, la
ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche
scientifique et de l’innovation
technologique, Mme Édith
Delphine Emmanuel a dit que
: « le Centre National de For-

mation Initiale et Continue
des Enseignants qui vient
d’être inauguré, va donner
aux formateurs des compétences requises pour la
transmission du savoir, savoir-faire et du faire savoir
». Elle a par ailleurs reprécisé
que ce centre est le creuset de
la formation continue, de l’encadrement pédagogique et de
la recherche où va régner le
vivre-ensemble, puisqu’il accueillera les Congolais venus
de tous les coins du pays.
L’architecte Adam Cyriaque
Karanda, a présenté techniquement le complexe, en
expliquant que la structure
s’étend sur une superficie de
19 hectares divisés en 4 secteurs. Le premier est constitué
d’un bâtiment R+1 en forme
d’arc comprenant 9 salles de
classe, 12 bureaux de direction, 6 bâtiments de plain-pied
constitué de 5 salles de classe

Tarifs des insertions
1 page entière en couleurs
200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs
100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc
150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc
75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc
50.000 Fcfa
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et d’un centre médico-social.
Sur le 2ème espace, il y a des
écoles d’application R+1 (col-

lège et lycée) constituées de
16 classes pédagogiques et
4 classes spécialisées. Le
3ème secteur réservé à l’hébergement, est constitué d’un
dortoir R+1 d’une capacité de
100 lits ; de 8 logements. Les
installations sportives constituent le dernier espace.
Pour sa part, la représentante
de la Banque Mondiale qui
est le premier partenaire du
gouvernement dans la réalisation de ce projet, a vu dans
l’exécution de cette œuvre,
l’engagement du Congo à
concrétiser sa stratégie sectorielle de l’éducation qui est
la clé de promotion du capital
humain, facteur essentiel du
développement. « Une éducation de qualité permet de
transmettre des compétences
dont le marché de l’emploi a
besoin, afin de lutter contre le
chômage, la pauvreté », a fait
savoir la fonctionnaire de la
Banque Mondiale, faisant allusion à la vocation du centre
qui vient d’être inauguré.
L’association « Les Mou-

yondziennes » qui ne sont
autres que les institutrices de
la promotion de la première
dame du Congo formées sur
ce mythique site alors Ecole
nationale des jeunes filles,
ont assisté à l’événement. Les
habitants de Mouyondzi n’ont
pas manqué de saluer l’implication de l’épouse du Président de la République pour
la résurrection de ce centre,
et ont demandé à ce que les
efforts soient continuellement
fournis, de sorte que ce centre
de formation fasse toujours
la fierté du système éducatif
congolais.
Ils lui ont réservé un accueil
délirant qui s’est traduit par
une présence massive à son
arrivée et à la cérémonie
d’inauguration du centre, mais
aussi par une importante
quantité de dons en vivre apportés à Mme Antoinette Sassou N’Guesso.
Gulit Ngou

Une vue panoramique du centre
BREVE HISTORIQUE
partie de la 2ème promotion accueillie à la
Ce centre, autrefois, était une prison
rentrée scolaire 1959-1960. C’est en 1978
construite en pleine 2ème guerre mondiale
qu’on a créé le lycée de Mouyondzi, sur les
en 1942. Les partisans du maréchal Pétain
cendres de cette Ecole normale.
qui avaient pactisé avec l’ennemi Nazi y
L’on se rappelle que visiblement comblée
étaient incarcérés. A la fin des hostilités,
de joie, Mme Antoinette Sassou N’Guesso,
plus précisément en 1949, l’administration
entourée de ses collègues « Les Moucoloniale a logé dans ces locaux l’Ecole
yondziennes », déclara le 3 août 2019 en
Normale de l’Afrique Equatoriale Franposant la première pierre de l’érection de
çaise (AEF). Plusieurs hauts responsables
ce centre : « je remercie Dieu qui nous a
des pays de la sous-région Afrique Cengardés jusqu’à ce jour, car nombreuses
trale des années 1960, sont des anciens
d’entre nous ne sont plus en vie. C’est avec
Normaliens formés à Mouyondzi.
une grande émotion que je reviens sur ces
On peut citer notamment le cas des
lieux aujourd’hui. Ces lieux où nous avons
présidents de la République du Congo,
reçu une éducation qui a fait de nous ce
Alphonse Massamba-Débat, de la Réque nous sommes. J’ai toujours pensé à
publique Centrafricaine, Jean Bédel Bocette école. J’ai longtemps porté ce projet.
kassa, du Tchad, François Tombalbaye
Dieu a fait grâce de faire de cette école un
et bien d’autres cadres dignes de l’AEF. A
établissement moderne. Je suis vraiment
partir de 1958, cette Ecole normale a été
émue ».
consacrée à la formation des institutrices.
Mme Antoinette Sassou N’Guesso fait
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Fin de la saison européenne de Football

Et de quatorze pour
le Real Madrid mais…
La saison européenne de football qui devait prendre fin le samedi 28 mai
à Saint Petersbourg en Russie s’est finalement terminée à la même date
mais au stade de France à Paris par une finale opposant le Real Madrid
(Espagne) à Liverpool (Angleterre). C’est le tout frais champion d’Espagne
qui l’a emporté sur un but de Vinicius Junior (1-0).

verture à soi. Les forces de
l’ordre, elles aussi, ont paru
dépassées en abusant de
lacrymogènes et en rossant
n’importe qui n’importe comment. Ce qui, évidemment,
dégage l’image d’une France
paniquée et incapable de
maîtriser les mouvements de
foule. Ce qui n’est pas bon
signe avant l’organisation
de la coupe du monde de
rugby et bien sûr des jeux
olympiques d’été de 2024.
On retiendra que jusqu’à ce
jour le sujet continue de faire
débat.

15

Heureusement, il y a
eu un beau match sur
le terrain

C

Le Real Madrid au firmament du football européen

ependant, ce qui
fait couler beaucoup
d’encre en ce moment c’est l’organisation de
ce match. Elle a réellement
été chaotique étant donné
ce qui s’est passé. Bon dieu!
Imaginez que cela se soit
passé en Afrique. On n’hésiterait certainement pas à
nous traiter de sauvages qui
ne sont bons à rien. Mais
cela a eu lieu en France
qui s’apprête à accueillir la
coupe du monde de rugby
et les jeux olympiques. Un
tel raté est-il tolérable ?
Mais cela n’a fait que réveiller de mauvais souvenirs comme au Heysel en

1985 quand 38 supporters
italiens, étaient morts piétinés, étouffés, asphyxiés
par les hooligans anglais.
C’était encore et toujours
Liverpool qui disputait la
finale contre la Juventus de
Turin. La différence, cette
fois-ci, c’est que la camera
a sagement caché le film
d’horreur qui se déroulait à
l’extérieur du stade. Quand
on annonçait régulièrement
le retardement du démarrage du match, personne ne
comprenait. Sauf qu’il a été
dit que les supporters anglais
voulaient accéder au stade
gratuitement. Comment ça?
Est-il possible de parcourir

de milliers de kilomètres pour
venir vivre un spectacle et
arriver au stade sans prévoir
son ticket d’accès ? Mais il
y en a qui avaient leur billet
qui ne sont pas rentrés. Il y
en a qui n’en avaient pas qui
sont rentrés et d’autres qui
en avaient mais des faux.
Quelle merde ! Mais à qui la
faute ?
D’abord à l’Union européenne de football association (Uefa), la principale
organisatrice), à la France
l’organisatrice déléguée et
aussi aux supporters anglais.
Seulement, à l’heure qu’il
est, chaque partie est en
train de vouloir tirer la cou-

Débandade autour du stade avant le match
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Déjà tout au long de la saison on a eu comme l’impression que le Real Madrid était
comme porté à bout de bras
par les dieux du football. On
dirait que le grand Real avait
consenti comme un sacrifice
en perdant, dans la phase de
poules, contre le champion
de Moldavie. Car, par la
suite, le Paris Saint Germain
est tombé en huitièmes de
finale dans des conditions
inimaginables. Ensuite, ce
fut le tour de Chelsea en
quarts de finale où la passation de service a eu lieu
à Londres, le seul terrain où
Real Madrid a réellement
été dominant. Autrement,
même à Santiago Bernabeu
il a tout simplement été aidé
par la chance. En demi-finales, contre Manchester city,
il a été mené à la marque
(0-1).
Mais la seule entrée de Rodrygo, dans les dernières
minutes, a complètement
modifié la donne. Ce Real-là,
décidemment, était immortel.
C’est ainsi que lorsque Liverpool s’est présenté, en finale,
on avait déjà ce sentiment
que lui non plus n’arriverait
à terrasser le Real. Surtout
que cette fois encore les
Reds ont pris le match à
bras-le corps bousculant
régulièrement l’équipe madrilène. Mais, dans les buts,
les Merengues avaient aligné un grand, un très grand
gardien en la personne de
Thibaut Courtois. Il aura tout
simplement été un monstre
dans ce match. Car Liverpool
a longtemps tenu le ballon et
ses artificiers que sont Sadio
Mané et Mohamed Salah ont
tout essayé mais le gardien
belge était infranchissable.
Il aura réussi l’exploit d’enrayer neuf tirs dangereux.
Mais, entre-temps, le Real
Madrid a plutôt pris la peine
de laisser jouer.
Cependant, peu avant la
pause, Karim Benzema a
inscrit un but qui aurait pu
susciter un grand débat
si jamais les Merengues
avaient mordu la poussière

Thibaut Courtois ,
l’homme du nmatch
ce jour-là. Car bien qu’en
position de hors-jeu l’attaquant français avait bénéficié
de la passe d’un adversaire.
Mais une passe finalement
jugée involontaire et donc
le but a été annulé. Mais il
aurait pu être accordé sans
pour autant faire scandale.
Néanmoins le Real Madrid
a quand même réussi un
but parfaitement valable.
L’ancien, Luka Modric, est
au départ de l’action en position de latéral droit avant
de trouver astucieusement
Valverde qui, de son aile
droite, déclenche un centretir que Vinicius Junior finit par
transformer en but. Après, le
Real Madrid a fermé boutique autour du phénoménal
Thibaut courtois.
Et cela est synonyme de
quatorzième titre. Un titre
qui aura aussi été marqué
par l’empreinte de Karim
Benzema désormais superfavori pour le prochain ballon
d’or. Karim, avec 15 buts,
termine meilleur buteur de
la compétition. Tout logiquement, il a aussi été élu
meilleur joueur par l’Union
européenne de football association. Karim qui, autrefois,
a servi comme bûcheron au
service de Cristiano Ronaldo
a donc vu arriver son temps
car très bientôt il va devoir
raccrocher les crampons.
Mais il a encore au moins
deux belles années devantlui. Dommage que Kylian
Mbappé ne soit pas venu
pour l’aider à mieux terminer.
Mais, de toute façon, Karim
Benzema est désormais
entré dans l’histoire et pas
seulement du Real Madrid.
Nathan Tsongou
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Eliminatoires C.A.N de football Côte d’Ivoire 2023

Congo-Gambie, le match à ne pas perdre
L’Afrique du football est désormais entrée dans les éliminatoires de la 34ème édition de la coupe d’Afrique des nations de
football, Côte d’Ivoire 2023. Après avoir joué samedi dernier au Mali les Diables-Rouges du Congo vont accorder leur hospitalité jeudi prochain aux Scorpions de Gambie dans le cadre de la deuxième journée des championnats en groupe.

M

Les Diables-Rouges du Congo

ais déjà, à cette
deuxième journée,
ce Congo-Gambie, dans le groupe G,
revêt un caractère capital.
Car si la première place du
groupe paraît promise au
Mali, la deuxième place,
elle aussi qualificative, se
jouera sûrement entre le
Congo et la Gambie. La
Gambie qui a été du dernier
rendez-vous camerounais
où elle a été difficilement
écartée par le Cameroun
(1-2) pays organisateur.
C’est dire que la Gambie
a grandi et semble désormais différente de l’équipe
que le Congo a affrontée
lors des éliminatoires de la
C.A.N 96. C’est d’ailleurs
la seule double confrontation entre les deux pays en
compétitions officielles sur
l’échiquier international. Le

premier match avait eu lieu
le 4 septembre 1994 à Pointe-Noire et les deux pays
s’étaient tout simplement
neutralisés (1-1). Le 9 mars
1995 à Banjul, Gambiens et
Congolais s’étaient encore
séparés sur un score de
parité (1-1).
Mais, finalement, Congolais
et Gambiens avaient tous
été éliminés à cette étape.
27 ans après, le Congo
ne peut plus se permettre
de regarder la Gambie
de haut. Car au regard
de sa prestation dernièrement au Cameroun, c’est
une équipe qui n’a plus
de complexes à se faire.
Au contraire, elle vise la
confirmation après avoir
disputé le dernier tournoi
final en terre camerounaise.
Or la dernière participation
congolaise au tournoi final

remonte à 2015 en Guinée
Equatoriale après avoir,
pourtant, perdu contre le
Nigeria et l’Afrique du sud
à domicile. Cette équipe-là,
promise aux lendemains
enchantés, a cependant
inexplicablement trahi en se
faisant éliminer de la C.A.N
2017 par la Guinée-Bissau
qu’elle avait pourtant battue
à deux reprises.
Sur la lancée le Congo se
fera encore barrer de la
C.A.N 2019 et de la C.A.N
2021. Ce qui justifie l’initiative prise par la fédération
congolaise de football d’inviter la presse nationale à
contribuer à la décrispation
du climat afin que tous les
opérateurs congolais de
football pensent ensemble
sur un même thème.
L’Union sacrée
requise pour tenter
de vaincre le signe
indien
Le Congolais, c’est sûr,
aime son pays et son équipe nationale. Il l’a déjà
prouvé à maintes reprises.
Mais les contre-performances à répétition ne font que
le refroidir chaque jour, davantage. Souvenons-nous
des journées fastes de la
C.A.N 2015 en Guinée
Equatoriale quand la rue
avait été prise en ôtage par
ces fous de foot.

Les Scorpions de la Gambie
C’est dire qu’au Congo bâtir dans un climat apaisé.
aussi le football est l’opium Pour revenir au Congodu peuple. Ce qui manque, Gambie de jeudi prochain,
ce sont les performances. il sied de reconnaître que
C’est là aussi, sans doute, le Congo s’attaque à un
l’absence des footballeurs morceau difficile. C’est un
de haut rang. D’où l’accent adversaire qui va certaiqui est mis présentement nement tout donner car
sur l’achèvement du centre lui aussi sait que la qualid’Ignié. Car, désormais, fication passe par un bon
c’est la formation qui ap- résultat au Congo.
paraît comme une option L’enjeu, par conséquent,
vitale dans la perspective est de taille. C’est pourde la réhabilitation du foot- quoi chaque congolais, où
ball congolais. Il n’est plus qu’il se trouve, se doit de
possible de nos jours de faire preuve de patriotisme,
s’enraciner dans le ca- d’amour pour le pays en
fouillage, l’à peu-près et la apportant un soutien muldébrouillardise. Il s’agit de tiforme et inconditionnel au
travailler effectivement au Congo. Ce sera bien cela,
plan local car notre dias- l’union sacrée dont on a
pora ne semble être pas à besoin.
la hauteur des attentes.
Voilà pourquoi l’union saMerlin Ebalé
crée est requise afin de re-
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Comment faire pour aller à l’essentiel

es temps ont changé.
Oui, ils ont effectivement
changé et c’est normal car
tout évolue avec le temps. Le
problème c’est qu’au lendemain
de l’indépendance le Congo était
redouté et respecté à travers
son football. Des victoires, il y
en avait à foison sur l’échiquier
international où nos footballeurs
ont été baptisés « brésiliens de
l’Union africaine et Malgache ».
Et le Brésil, à l’époque, c’était le
sommet du football au monde.
Une telle comparaison était donc
d’une grande signification. Voilà
pourquoi, comme le dit si bien
l’hymne national, le « congolais
était débout fièrement partout
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». Chaque soirée de victoire
était accompagnée du refrain :
Congo, c’est notre pays. Congo,
oh ! Congo oho ! oho ! Congo,
c’est notre pays. C’était la fête
dans toute l’acceptation du terme.
C’est ce qui se résume comme
le bon vieux temps parce que
nos footballeurs savaient se faire
complices du ballon.
Mais, aujourd’hui, les héritiers
n’ont pas le niveau requis. Le ballon est tantôt trop lourd ou parle
un langage qu’ils ne comprennent
pas. D’où les bégaiements que
l’on constate à un moment où tout
s’enseigne à l’école. Les nôtres,
pour avoir choisi l’école buissonnière, sont finalement dépassés,

lâchés et se contentent désormais
de taper au ballon sans comprendre son langage.
Et c’est le Congo, promis à un bel
avenir, qu’on ne comprend plus.
Les nouvelles générations ont
du mal à réaliser que ce Congolà fut très haut à l’échelle des
valeurs. Tellement la médiocrité
s’est installée depuis bientôt une
quarantaine d’années que la
chute est insupportable. Et quand,
de temps à autre, survient une
bonne surprise la bande à Alino
croit être montée au même ciel
qu’Ambassadeur. Sauf que le
bonheur d’Olivier Missafou alias
« Ambassa » s’inscrivait dans la
durée alors que celui de la bande

à Alino n’a jamais longue vie.
Mais c’est ainsi que va la vie. Car
elle contient toujours des hauts
et des bas. Mais cette fois, pour
le Congo, la traversée du désert
a tout l’air d’une éternité.
Car nous ne parvenons pas à
trouver la solution appropriée au
problème posé par notre football.
C’est, peut-être, parce que nous
ne savons pas nous donner la
main. Trop vite on verse dans
les accusations, la polémique,
les calculs, les conspirations et
les combines en tous genres.
On oublie d’identifier les causes
du mal et finalement on ne fait
plus que tourner en rond et on
s’obstine plutôt à privilégier les
intérêts personnels. Là, c’est
sûr, le doigt est dans l’œil. Mais
comment en sortir ?
Georges Engouma
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