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Une joUrnée réservée aUx citoyens
poUr promoUvoir le vivre ensemble

La République du Congo a cé-
lébré l’an 31 de la journée de 
la concorde nationale le 10 juin 
2022, sous le haut patronage 
du premier ministre chef du 
gouvernement Anatole Colli-
net Makosso. Ce dernier s’est 
adressé aux forces vives de 
la nation, sur l’intérêt de pro-
mouvoir le vivre ensemble, de 
consolider la paix, de renforcer 
l’unité et la concorde nationa-
les.

Majorité présidentielle

pierre moUssa 
donne Un coUp 

d’arrêt
aUx  velléités 
d’insoUmission

Henri Bouka

« noUs avons 
toUjoUrs œUvré à ce 

qUe les résUltats 
des Urnes reflètent 

l’expression 
dU sUffrage

des électeUrs »

les deUx commandements
militaires de pointe-noire 
et dU cabinda optent poUr 
le renforcement de la paix 

à la frontière 

31ème journée de la concorde nationale
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la régUlarité
des pensions a rédUit
les décès en cascade 

des retraités
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La  commun ica t i on 
du président Pierre 
Moussa au collège 

des présidents de la majorité 
présidentielle n’a donné lieu 
à aucun débat. Elle a consis-
té en un rappel des principes 
de solidarité et de soutien 
en période électorale, no-
tamment aux députations. 
Cette déclaration arrive à 
point nommé  au regard du 
désordre qui avait gagné la 
coalition.  Il a insisté sur le fait 
que « pour les législatives, 
aucun parti de la majorité ne 
positionne de candidat dans 
une circonscription dont le 
député siégeant sortant est 
membre du parti allié ». Il 
s’agit des cas mineurs à en 
croire le porte-parole, Juste 
Désiré Mondélé. Mais qui 
devront être corrigés très ra-
pidement. « Ce n’est même 
pas 10% de l’ensemble des 
candidats de la majorité. La 
majorité ira à ces élections 
en rangs serrés et non en 
rangs dispersés. Ces petits 

Ces espérances ont 
été égrainées au 
cours de la rencon-

tre du 7 juin 2022 ayant 
regroupé à Brazzaville, des 
candidats aux législatives 
et aux locales émargeant 
à l’UMP.  Le président Di-
gne Elvis Tsalissan Okombi 
compte augmenter sa mise 
dans les départements de 
Brazzaville, du Pool et de 
Pointe-Noire où  il lancera 
sa campagne.  
Pour ces compétit ions, 
l’Union pour un Mouvement 
Populaire (UMP) misera 
sur les 19 listes qui seront 
déployées dans 11 dépar-
tements sous le mot d’ordre 
« nos villes autrement ». 
Aux législatives, elle pré-
sentera cinq candidats : à 
Ngo, Mbon, Gamboma, Ile 

Majorité présidentielle

pierre moUssa donne Un coUp d’arrêt
aUx  velléités d’insoUmission

Les principes qui gouvernent la coalition au pouvoir en période électorale ne souffrent d’aucune exception. Pour les légis-
latives, le soutien des alliés au candidat siégeant à sa propre succession est non négociable. C’est par ce rappel que le 
président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Moussa a remis de l’ordre au sein de cette plateforme. C’était au 
cours d’une réunion qu’il a présidée le 9 juin 2022 au siège du PCT à Mpila.

cas mineurs seront corrigés. 
Ce qui revient à dire que les 
quelques rares cas où les 
candidats de la majorité sont 
concurrents à d’autres en 
violation de la règle édictée, 
nous allons nous retrouver 
pour regarder et faire respec-
ter la règle », explique Juste 
Désiré Mondélé. 

Un rappel qui a déstabilisé 
d’autres partis alliés. Ceux 
qui n’ont pas supporté ces 
principes ont démissionné. 
C’est le cas de Donatien 
Itoua, président du Parti 
pour le développement com-
munautaire (PDC). « Après 
ce rappel, notre parti qui 
avait présenté des candidats 

dans des circonscriptions 
où le député sortant est de 
la majorité ; nous les avons 
retirés. Mais en retirant nos 
candidats dont certains pré-
sentaient leur avance sur le 
terrain n’ont pas supporté le 
choc. Certains ont préféré 
quitter le parti, pour se pré-
senter en indépendant », se 

lamente-t-il.  
Il a par ailleurs été dit que 
« dans les circonscriptions 
où les députés sortant sont 
issus de l’opposition ou des 
indépendants, la compéti-
tion est ouverte à tous les 
partis au premier tour. Et, 
en cas de deuxième tour, le 
parti membre de la majorité 
présidentielle qui est en bal-
lotage favorable  bénéficie 
de l’appui de tous les parte-
naires de cette coalition ». 
Pierre Moussa a aussi réitéré 
le principe selon lequel la 
compétition est libre, donc 
ouverte dans toutes les cir-
conscriptions du pays pour 
les locales. En fait, la majo-
rité présidentielle s’est impo-
sée « une attitude, question 
de motiver nos partis et nos 
partisans pour passer ce cap 
important dans la cohésion», 
a renchéri Juste Désiré Mon-
délé. 

E.O.

Mbamou et Mfilou I. « Dou-
bler le nombre d’élus, c’est 
l’objectif des législatives 
et des locales prochaines.  
Pour ce faire, nous comptons 
sur vous. Il faut que nous 
puissions nous organiser dès 
à présent dans les quartiers, 
les arrondissements afin de 
mobiliser plus de personnes 
pour voter les candidats du 
parti », a dit Digne Elvis Tsa-
lissan Okombi aux candidats 
de Brazzaville et du Pool. 
Il leur a aussi annoncé que 
l’UMP ira aux locales avec 
un projet intitulé nos villes 
autrement, actuellement 
en conception. L’objectif 
est d’expérimenter un nou-
veau mode de gestion ur-
baine, notamment dans les 
cités où le parti gagnera les 
conseils municipaux. La ca-

pitale politique, gangrenée 
par la délinquance juvénile, 
le calvaire du transport en 
commun, l’insalubrité, autant 
de maux qui doivent être au 
centre du débat politique 
et des actions. « L’UMP ne 
part pas aux élections avec 
un discours, mais avec le 
projet Brazzaville autrement. 
Notre capitale a beaucoup 

de problèmes. Les élections 
locales de 2022 doivent être 
le scrutin où nous devons 
remettre Brazzaville sur les 
rails. Nous devons partir sur 
le terrain pour faire l’autopsie 
de cette ville, parler de sa 
politique dans les différents 
domaines ». 
Pour l’essentiel, les candi-
dats ont été édifiés à cet 

effet. L’enjeu capital pour ces 
élections post crise à l’UMP 
marquera le relèvement de la 
classe politique. Des enjeux 
et ambitions de taille, bien 
assimilés par Maurice Orus 
Ongoumaka, président de 
l’UMP Pool-Brazzaville qui 
est aussi candidat aux loca-
les dans le Pool. Il avoue : 
« après un séjour de travail 
dans le Niari, le Kouilou et 
Pointe-Noire, le président 
a entretenu aujourd’hui les 
candidats de Brazzaville et 
du Pool pour leur donner des 
instructions ; faire le point sur 
tout ce qui s’est passé en 
période préélectorale, met-
tre la machine en marche. 
Il a aussi présenté officielle-
ment les candidats investis 
ainsi que le projet de société 
Brazzaville autrement », a-t-il 
résumé. 
Notons que le président 
de l’UMP est candidat à sa 
propre succession dans la 
circonscription électorale 
unique de Ngo, dans le dé-
partement des Plateaux, dont 
il est député depuis 2017. La 
campagne électorale comp-
tant pour les législatives et 
locales sera lancée à Pointe-
Noire, a annoncé Digne Elvis 
Tsalissan Okombi. 

Marlène Samba

Elections 2022

l’Ump vise plUs gros qU’en 2017
La secousse subie par l’Union pour un mouvement 
populaire (UMP) n’a eu aucun effet négatif sur ses 
forces et ses ambitions. Le parti de Digne Elvis 
Tsalissan Okombi estime plutôt que sa formation 
politique  s’en est bien tirée, au point de viser 
plus gros. L’UMP entend doubler le nombre de ses 
élus dans les différentes assemblées locales et 
au parlement à la prochaine mandature.

Le président par  intérim de la majorité tape du poing sur la table

Digne Elvis Tsalissan Okombi 
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L’intitulé du thème re-
tenu par le Commissa-
riat général du comité 

de suivi de la convention 
pour la paix et la recons-
truction du Congo pour cette 
célébration est « Ensemble, 
dans la concorde et l’unité, 
poursuivons notre marche et 
œuvrons pour des élections 
apaisées ». Cette fois-ci, les 
organisateurs ont décen-
tralisé la célébration de cet 
événement, dans les diffé-
rents chefs- lieux des dépar-
tements de la République.
A Brazzaville, les activités 
liées à cette commémoration 
ont débuté à 8 heures 30 
minutes, par le dépôt de la 
gerbe de fleurs à l’entrée de 
la forêt de la concorde na-
tionale sise à côté du stade 
Alphonse Massamba Débat, 
par le commissaire général 
chargé de la permanence 
dudit Comité Marius Mouam-
bénga. Elles se sont pour-
suivies deux heures après 
au palais des congrès, dans 
la salle des conférences in-
ternationales. A ce niveau, le 
premier ministre a prononcé 
un discours devant les mem-
bres du gouvernement, ceux 
du comité de suivi et de bien 
d’autres autorités nationales 
et les acteurs de la société 
civile. Dans son discours, 
le chef du gouvernement a 
cerné tous les contours de 
la paix et de l’unité nationale, 
ainsi que leur impact sur les 
élections en perspective.
La date du 10 juin 1991 mar-
que la fin de la conférence 
nationale souveraine, « un 
moment capital de notre 
histoire pour construire un 
Congo nouveau mais qui 
hélas, très vite aura mis 
entre parenthèses la vie de 
la Nation en basculant dans 
une situation politique ten-
due que la président Denis 
Sassou N’Guesso prendra 
à son compte, pour redéfinir 
le sens des valeurs du vivre 
ensemble », a rappelé Ana-
tole Collinet Makosso. 
Dans la suite de son dis-
cours, le premier ministre a 
mis l’accent sur la substance 
de la thématique retenue 
pour cette année : « il s’agit 
pour les responsables des 
partis politiques, des institu-
tions et administrations publi-
ques, de la société civile et 
des confessions religieuses, 
au travers du thème retenu 
pour la célébration du 31ème 

anniversaire de la journée de 
la concorde nationale, d’agir 
de façon vivante et créatrice, 
en vue de promouvoir le vi-
vre ensemble, de consolider 
la paix, de renforcer l’unité et 
la concorde nationales, en 
cette année essentiellement 
électorale. 
Il nous faut par exemple 
sur ce point, rechercher la 
concorde au sein de nos 
partis politiques respectifs, 
quand on sait que le choix 
et l’investiture des candidats, 
n’ont pas manqué de créer 
des frustrations voire des fis-
sures susceptibles de remet-
tre en cause les fondements 
du vivre ensemble.
La journée de la concorde 
doit aussi être célébrée en 
famille, lorsqu’on sait que les 
élections peuvent opposer 
les membres d’une même 
famille sous des couleurs 
des partis différents, alliés 
ou adverses. La concorde 
doit également être prêchées 
dans nos maisons, où les 
colocataires et même les 
copropriétaires, se regardent 
en chiens de faïence bref, 
la journée du 10 juin n’est 
pas une journée réservée 
aux dirigeants et aux élites 
mais aux citoyens de tous les 
milieux, pour promouvoir le 
vivre ensemble à la maison, 
au bureau, à l’église, à la 
mosquée, dans le quartier, 
dans nos villages, au marché 
bref, partout où les fonde-
ments du vivre ensemble 
peuvent être ébranlés.  

Une joUrnée réservée aUx citoyens 
poUr promoUvoir le vivre ensemble

La République du Congo a célébré l’an 31 de la journée de la concorde nationale le 10 juin 2022, sous le haut patronage du 
premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso. Ce dernier s’est adressé aux forces vives de la nation, 
sur l’intérêt de promouvoir le vivre ensemble, de consolider la paix, de renforcer l’unité et la concorde nationales. 

Dans une démarche soli-
daire et exemplaire, ensem-
ble, agissons pour obtenir 
que cette journée soit celle 
de la main tendue à l’autre, 
pour révéler notre humanité, 
notre force de tolérance et 

du pardon et que tous nos 
gestes puissent participer de 
notre entente. Une manière 
de nous accepter en consi-
dérant l’autre comme étant 
soi-même. C’est de cette 
manière que la concorde 

aura une place dans nos 
vies et que l’unité nationale 
deviendra effective ».

 Dominique Maléla  

La parabole de l’éléphant

La jungle et les animaux. Souvent, ces 
deux catégories n’inspire que ruse et 
cruauté, comme cela se dégage des 

récits mettant en scène la tortue ou le lièvre 
ou ceux décrivant des scènes de chasse. 
Généralement, ce sont les plus grands qui 
règlent des comptes aux plus petits, aussi 
plus vulnérables. Les lions, les panthères, 
les hyènes, les vautours et les buffles font 
la pluie et le beau temps dans les récits 
homériques transmis de génération en gé-
nération. Tout porte à croire que la vie y est 
presqu’impossible ; la seule loi possible étant 
celle du plus fort. 
« Mais, ce n’est là qu’une infime partie de la 
réalité de la jungle », a soutenu mon grand-
père. Ici, la vie a aussi ses moments de joie 
et de plaisir. L’expérience a été faite par un 
groupe de jeunes citadins ayant séjourné 
dans mon village, au pays des éléphants. 
Pour confronter leurs connaissances acqui-
ses à travers des récits livresques ou les 
documentaires à celles puisées directement 
dans cet univers, ils ont passé des jours et 
des nuits au milieu de la grande forêt primaire 
et mythique qui s’étend à perte de vue entre 
la rivière et le village. Ce séjour a plutôt servi 
de démenti aux affirmations gratuites, parfois 
fantaisistes des auteurs des fables au sujet 
de la vie dans la jungle. 
Au cours de leur pèlerinage, ces jeunes cita-
dins venus découvrir ce beau monde, se sont 
sentis rassurés, en faisant la connaissance 
du plus gros des animaux : l’éléphant. Ils 

l’ont vu imposant, fascinant, silencieux, hum-
ble…  Son corps  réfléchissait  une image 
particulièrement positive du monde animal. 
En lui, il n’y avait ni agressivité sans cause, 
ni brutalité à toute épreuve, ni arrogance. 
A la lisière de la savane qui jouxte la forêt 
et le long du ruisseau qui régule la vie des 
villageois, les grands et les petits animaux 
se fréquentaient sans a priori et se frottaient 
sans se repousser. Tous descendaient dans 
les eaux du même ruisseau. Tous se vau-
traient dans la boue pour se protéger des 
insectes et du soleil. 
Les conclusions qu’ils ont tirées à l’issue 
de leur séjour sont plutôt édifiantes. L’un 
d’eux a déclaré : « la brousse nous a été 
d’un grand apport, elle nous a instruis sur 
la vie des animaux. Ceux-ci nous ont offert 
de bons moments de loisirs. Au cours des 
baignades collectives auxquelles nous avons 
assisté, nous avons vu le grand éléphant 
asperger avec précaution une antilope. Dans 
ses mouvements, il prenait soins des plus 
vulnérables comme les tortues qu’il évitait 
d’écraser au passage. Sur son dos, se po-
saient des oiseaux attirés par les insectes 
qu’ils picoraient allègrement, sans susciter la 
moindre réaction du pachyderme… Ce séjour 
nous a permis de nous soulager d’un tas de 
mensonges qui passaient pour des vérités. 
Nous sommes revenus avec le sentiment des 
gens délivrés… ».

Jules Débel

chroniqUes de la forêt

31ème journée de la concorde nationale

Photo de famille immortalisant la 31ème journée de la reconciliation nationale
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Le Patriote : De quoi a-t-il 
été question au cours du 
conclave ayant regroupé 
autour d’une même table 
la CNEI et la DGAE ?

Henri Bouka : Habituel-
lement, à l’occasion de la 
préparation des élections, 
nous faisons une évaluation 
de l’accomplissement des 
différentes opérations. Le 
4 juin 2022 était une date 
symbolique parce que nous 
nous trouvions à un mois du 
premier tour des élections. 
Nous nous sommes retrou-
vés avec nos techniciens 
de la direction générale des 
affaires électorales (DGAE), 
pour évaluer l’ensemble des 
opérations préparatoires. 
Nous sommes sortis de la 
réunion, très satisfaits. 

L.P : Qu’est ce qui justifie 
votre satisfaction ?
H.B : De mémoire d’agent 
électoral, nous avons rare-
ment pu terminer les opéra-
tions d’impression des listes 
électorales et d’édition des 

cartes d’électeurs avant 
le jour des opérations de 
vote. C’est avec une réelle 

satisfaction que nous nous 
sommes séparés, après 
avoir écouté les rapports 

Henri Bouka

« noUs avons toUjoUrs œUvré à ce qUe les résUltats 
des Urnes reflètent l’expression dU sUffrage

des électeUrs »
Les opérations pré électorales au titre des députations et des locales des 
4 et 10 juillet 2022 avancent plus vite que d’ordinaire. L’évaluation du 4 
juin 2022 relève que 95% des listes et des cartes d’électeurs sont déjà 
imprimées. Toutes les opérations d’enrôlement sur les listes électorales 
sont achevées. Le matériel électoral est disponible, sauf à faire quelques 
compléments en temps opportun, dans certaines localités. Le président 
de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), Henri Bouka 
affiche sa sérénité, tout en indiquant qu’il  a « toujours œuvré à ce que les 
résultats des urnes soient l’expression du suffrage des électeurs ».  

présentés par les organes 
techniques. Il en ressort 
que toutes les opérations 
d’enrôlement sur les listes 
électorales et de saisie des 
renseignements collectés 
sont achevées. L’impression 
des listes électorales et l’édi-
tion des cartes d’électeurs 
ont démarré. Le matériel 
électoral est disponible, sauf 
à faire qu’en  temps oppor-
tun, quelques compléments 
devront être apportés dans 
certaines localités.

L.P : A vous entendre, les 
listes et cartes sont prêtes. 
A  quand alors la distribu-
tion des cartes ?  
H.B : Nous n’avons pas dit 
que toutes les cartes sont im-
primées. Le préfet directeur 
général des affaires électo-
rales qui est à la manœuvre 
en ce qui concerne la saisie 
des renseignements collec-
tés et l’impression des listes 
électorales et l’édition des 
cartes d’électeur a pris le 
risque de nous dire qu’il est 
en mesure d’affirmer que 
95% des listes ont  été im-
primées. Il en est de même 
pour  l’édition des cartes 
d’électeurs qui est consécu-
tive à l’impression des listes 
d’électeurs. C’est pourquoi, 
le DGAE affirme qu’environ 
95% des cartes d’électeur 
peuvent être considérées 
comme  éditées. Nous allons 
très rapidement nous réunir 
autour du ministre chargé 
des élections pour adopter le 

plan de distribution des car-
tes d’électeurs et déclencher 
l’opération. 

L.P : Qu’est-ce qui  a été 
à l’origine du report de la 
clôture des dossiers des 
candidats ?
H.B : Il faut gérer l’élection 
de telle manière que les 
congolaises et les congolais 
soient encouragés à faire 
acte de candidature. Nous 
avons constaté qu’à l’expira-
tion du premier délai accordé, 
nous n’avions pas reçu suffi-
samment de candidatures. Il 
faut que les 151 sièges aux 
législatives soient pourvus 
et que les 1 458 sièges aux 
locales soient aussi pourvus. 
Nous voulons encourager le 
maximum d’hommes et de 
femmes à faire acte de can-
didature. Il n’y avait pas de 
raison, après avoir discuté 
avec le ministre, que la date 
de clôture des dossiers ne 
puisse pas être prorogée. 

L.P : Peut-on dire qu’on 
est parti pour des élections 
dignes, responsables et 
transparentes?
H.B : Les élections ont 
toujours été dignes et trans-
parentes. Nous avons tou-
jours œuvré à ce que les 
résultats des urnes reflètent 
l’expression du suffrage des 
électeurs. 

Propos recueillis par 
Ernest Otsouanga
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Cette réunion  valait 
tout son pesant d’or 
dès lors que les deux 

généraux ont la lourde et la 
délicate mission de surveiller 
la longue frontière qui sépare 
les deux  pays et de mettre 
hors d’état nuire tous les 
fossoyeurs de la paix. C’est 
pourquoi dans leurs mots  de 
circonstances  respectives, 
ils ont magnifié la paix. Pour 
eux, la paix déterminent le 
développement et condi-
tionnent la tranquillité des 
esprits. C’est pourquoi, ils 
ont sacrifié leur jour de repos 
pour tenir cette réunion qui 
est consacrée à la paix, à la 
sûreté et à la sécurité entre 
le Congo et l’Angola. Pour 
rappel, la journée du 6 juin 
est un jour férié, c’est un jour 
de pentecôte. 
Le général de brigade Jean 
Olessongo Ondaye pense 
que la paix est une tâche 
permanente et exige du 
militaire des efforts supplé-
mentaires. S’appuyant sur 
l’exemple des deux anciens 
présidents Agostino Neto et 
Marien Ngouabi qui ont de 
leur vivant œuvré en faveur  
de la paix ainsi que ceux qui 
les ont succédés à savoir 
Joao Lourencio et Denis 
Sassou N’Guesso, a déclaré: 
« honte à celui qui ne fera 
pas mieux que son père ».  
Poursuivant son discours, 
le commandant de la zone 
militaire de défense N°1 
Pointe-Noire et du Kouilou 
a interpellé son collègue du 
Cabinda sur la nécessité 
de préserver la paix en ces 
termes : « nous ne bénéfi-

cieront pas de circonstances 
atténuantes si nous n’imitons 
pas nos présidents dans 
la consolidation  de la paix 
entre les deux pays.
C’est pourquoi, cette réunion 
n’est nullement une réunion 
de trop. Elle est essentielle 
pour la consolidation de la 
paix et la politique de bon 
voisinage que prônent nos 
deux chefs d’Etat qui nous 

Cette rencontre qui n’est pas la première du genre s’est tenue le lundi 6 
juin 2022 à Ndzassi dans le département de Pointe-Noire. Les deux com-
mandements territoriaux militaires et de police de Pointe-Noire, Kouilou et 
de Cabinda ont naturellement échangé sur le renforcement de la paix, la 
sûreté et la sécurité à la frontière entre le Congo et l’Angola. La délégation 
congolaise a été conduite par le général de Brigade Jean Olessongo On-
daye, commandant de la zone militaire de défense N°1, tandis que celle de 
la province du Cabinda a été dirigée par le général David Dossi Jouoyo.

nons. Le point principal est le 
même : la stabilité, la paix et 
le développement des deux 
pays ».  Parlant des deux 
présidents, le général David 
Dossi Jouoyo, affirme que 
« nos présidents sont des 
hommes d’Etat très influents 
dans la région ; des architec-
tes de paix courageux.  Pour 
ces raisons, ils ont été nom-
més ou élus pour le rétablis-
sement de la paix, de l’unité 
et du développement là où 
ils sont perturbés comme 
en RDC et en Libye.  Nous 
nous sommes ici pour que 
nous parlons ensemble, une 
fois de plus de notre travail 
sur la paix ». Il a affirmé par 
ailleurs que le dialogue est 
notre façon de résoudre des 
problèmes qui se posent à 
notre frontière commune.  
En guise de conclusion, les 
responsables des deux délé-
gations ont reconnu l’intérêt 
de cette réunion qui a été 
consacrée à la préservation 
de la paix et du climat de sé-
curité à la frontière entre les 
deux pays. Ils ont réalisé que 
la paix est une œuvre qui ne 

regardent et nous suivent». 
De son côté, le commandant 
territorial militaire et de po-
lice du Cabinda, le général 
David Dossi Jouoyo, sans 
vouloir s’éterniser sur les 
liens séculaires de fraternité 
qui unissent les deux pays 
et les deux populations a 
tout simplement indiqué que 
«le Congo et l’Angola vivent 
dans la même maison mais 
dans des chambres différen-
tes. Malgré cela nous nous 
écoutons, nous nous enten-
dons et nous nous compre-

s’achève pas en un jour  et 
qui est donc en perpétuelle 
construction. La paix sollicite 
beaucoup de courage, ont-ils 
indiqué. Le clou des travaux 
de cette rencontre a été la si-
gnature du procès-verbal de 
la rencontre dans lequel les 
principales décisions ont été 
consignées. Cette réunion a 
été également marquée par 
l’échange des présents dont 
la symbolique des images 
passe de tout commentaire. 

Patrick Yandza 

Face à la presse au 
Centre diocésain des 
œuvres le 7 juin 2022, 

jour de la clôture du dépôt 
des dossiers de candidature 
aux locales et législatives de 
juillet 2022, la Fédération 
de l’opposition congolaise 
(FOC) a consacré l’essen-
tiel de sa déclaration à la 
requête qu’il avait déposée à 
la cour constitutionnelle pour 
inconstitutionnalité de l’arti-
cle 6 relatif à la déclaration 
du patrimoine. A propos dudit 
recours, ont se souvient que 
la Cour constitutionnelle 
s’était déclarée compétente 
et avait déclaré que la re-
quête de monsieur Clément 
Miérassa était recevable. 
L’examen au fond du recours 
s’était soldé par la décision 
du 14 avril 2022 dans la-
quelle, la Cour reconnait que 
« l’article 6 alinéa 1er de la 
loi relative à l’obligation de 
déclaration de patrimoine par 
les citoyens élus ou nommés 
à une fonction publique est 
contraire à l’article 55, aliéna 
1er de la constitution et ne 
peut par conséquent, être 
mis en application ». 
Abordant la même question, 
la FOC relève que « 24 per-
sonnalités ont donné des 
dates de prise de fonction 
en marge des anciennes, 

25 personnalités n’ont pas 
indiqué la date de prise 
de fonction, 97 autres ont 
donné leur date de prise de 
fonction, mais elles ont fait 
leur déclaration en dehors 
des délais prescrits par les 
textes». Ce qui l’amène 
à conclure: « aucune de 
ces 147 déclarations n’est 
conforme, ni à la constitution, 
ni à la loi relative à la décla-
ration de patrimoine ». 
Tenant compte de ce qu’elle 
qualifie d’incongruité,  la FOC 
renvoie le gouvernement à 
l’article 12 de ladite loi qui 
les détermine et s’attend à 
ce que le pouvoir judiciaire 
donne la preuve de son in-
dépendance. Elle déplore le 
fait que depuis 2002, aucun 
gouvernant, aucun acteur 
politique, aucun responsable 
administratif n’a déclaré son 
patrimoine conformément 
à la loi. « La situation est 
préoccupante. Les institu-
tions de la République et 
plusieurs acteurs ne sont 
pas en conformité avec la 
loi », dit le président de la 
FOC. Clément Miérassa qui 
pense qu’il est urgent de tout 
mettre en œuvre en vue de la 
restauration de l’autorité de 
l’Etat et de l’Etat de droit. 

Ernest Otsouanga

Déclaration de patrimoine
la fédération de l’opposition 

émet Un doUte
La déclaration de patrimoine des cadres nommés 
aux hautes fonctions ne s’est pas faite conformé-
ment à l’article 6 alinéa 1er de la loi y relative, 
affirme tambour battant Clément Miérassa, prési-
dent de la fédération de l’opposition congolaise. 
Les institutions républicaines compétentes doi-
vent en tirer les conséquences qui s’imposent. 
C’est ainsi qu’il réclame « la déchéance de leurs 
fonctions » de tous ceux qui n’ont pas respecté 
les prescrits de cette obligation légale.

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé
N° MaT. 053/MCRP/DGa/DPE 

du 25 MaRS 2010

Une vue partielle de la séance de travail

Les deux généraux se saluant à la manière de la Covid-19

Clément Miérassa

les deUx commandements militaires de
pointe-noire et dU cabinda optent poUr

le renforcement de la paix à la frontière 
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L’auteur de la question le 
sénateur Gabriel Nzam-
bila a exprimé sa préoc-

cupation : que sont devenus 
les différentes mesures an-
noncées par le gouvernement 
à la population congolaise 
devant la chambre haute en 
février 2018 ? Que faire pour 
pallier dans l’immédiat cette 
pénurie générale de carbu-
rant, surtout que les dépôts 
de la Sclog à Pointe-Noire 
sont vides ? 
En réponse à la première 
question, le chef du gouverne-
ment a dit qu’en 2018, le pro-
blème était d’ordre logistique, 
parce que lié aux difficultés 
du CFCO. Le gouvernement 
avait annoncé une stratégie 
visant à pallier cette pénurie 
au fil des temps, constituée 
des actions à court, à moyen 
et à long terme. « Toutes les 
mesures envisagées par le 
gouvernement ont été mises 
en œuvre », a-t-il affirmé. Il a 
ajouté que la fluidité du car-
burant constatée pendant une 
longue période est le résultat 
de la mise en œuvre desdites 
mesures. Malgré tout, le pro-
blème d’approvisionnement 
continue à se poser. En effet 
a relevé le chef de l’exécutif, « 
les chiffres en possession du 

gouvernement font état de ce 
que, les stocks minimaux sont 
maintenus dans les dépôts de 
Pointe-Noire et Brazzaville, en 
bon niveau en super carburant 
et de niveau faible, en jet car-
burant et en gasoil ».
Le premier ministre a par 
ailleurs indiqué qu’à ce jour, 
la situation en matière de su-
per carburant s’est stabilisée, 
avec une autonomie moyenne 
de 14 jours de consommation 
sur l’ensemble du territoire 
national. La situation en car-
burant aviation ne s’est pas 
réellement stabilisée à Braz-
zaville, mais les quantités 
transportées par camions 
et wagons citernes pourront 
améliorer la situation. Le pro-
blème se pose en matière de 
gasoil qui demeure encore 
insuffisant à Brazzaville et à 
Pointe-Noire, malgré la quan-
tité fournie par la Coraf. 
Anatole Collinet Makosso a 
informé les membres de la 
chambre haute du parlement, 
des tankers transportant le 
carburant qui sont attendus à 
Pointe-Noire entre le 6 et le 10 
juin 2022. «Le premier a bel et 
bien été réceptionné. Il s’agit 
d’un navire transportant 9622 
m3 de super carburant et 4802 
m3 de gasoil. Nous attendons 

un navire transportant près 
de 19.000 m3 de gasoil qui 
pourrait accoster au port de 
Pointe-Noire le 10 juin », a-t-il 
annoncé.
A propos des mesures prises 
pour ne plus subir de telles dé-
convenues, le même orateur 
a fait état de la mise en place 
d’une cellule de crise, pour 
désormais mieux contrôler et 
mieux gérer la situation. Il a 
également fait état de l’éla-
boration d’un plan d’action à 
mener et des mesures phares 
de ce plan.
Entre autres mesures, « il est 
question d’évaluer le déficit 
structurel de la SNPC sur les 
importations, afin de solliciter 
une subvention de l’Etat. Il 
s’agit de rendre obligatoire la 
constitution des stocks de 15 
jours minimum par les mar-
queteurs, conformément à la 
réglementation en vigueur. Il 
s’agit d’évaluer les capacités 
de stockage de la Sclog et de 
répertorier les stockages aux 
normes, en dehors de ceux de 
la Sclog, pour la constitution 

La séance de question d’actualité organisée par 
Sénat le 8 juin 2022, sous la direction de son 
président Pierre Ngolo, a porté sur la pénurie de 
carburant. Cette opportunité a donné l’occasion 
au premier ministre chef du gouvernement Ana-
tole Collinet Makosso, qui a conduit la déléga-
tion de l’exécutif, d’informer largement l’opinion 
nationale, sur une problématique qui touche au 
quotidien les congolais et dont les disfonction-
nements préoccupent à plus d’un titre chaque 
citoyen.

des stocks outils en priorité, 
de sécurité et stratégique. Il 
s’agit de diversifier les sources 
d’approvisionnement complé-
mentaires du pays en produits 
pétroliers finis, pour répondre 
à la demande des consom-
mateurs ».
Il s’agit a-t-il poursuivi, «d’ac-
corder des autorisations ex-
ceptionnelles d’importation 
de carburant, pour permettre 
aux industriels d’avoir une 
autoconsommation par eux-
mêmes ou par le biais des 
marqueteurs ; de signer plu-
sieurs contrats d’achat avec 
des traders sur la base à 
définir d’une meilleure gestion 
de notre brut en compensation 
avec l’approvisionnement du 
pays en produits pétroliers 
finis ». 
Poursuivre les négociations 
avec la société Pétrocam pour 
la mise à disposition des pro-
duits pétroliers finis dans les 
dépôts ; mener des actions 
afin de mettre un terme aux 
comportements déviants des 
stations-services, notamment 

en créant un numéro vert et 
élaborer une circulaire à l’en-
droit des marqueteurs, pour 
interdire la vente du carburant 
dans les bidons font partie des 
mesures phares de ce plan 
d’action.
Prenant la parole à son tour, 
Pierre Ngolo a salué les ini-
tiatives du gouvernement 
en déclarant : « nous ac-
cueillons cette information 
avec bonheur. Nous saluons 
les initiatives qui sont prises 
par le gouvernement pour 
définitivement régler la ques-
tion. Nous souhaitons que le 
gouvernement fasse tout, pour 
que cette annonce produise 
effectivement des effets. Nous 
avons pris bonne note. Nous 
espérons qu’à partir de la mise 
à exécution du plan d’action 
annoncé, avec le travail la-
borieux qui va être fait par la 
cellule de crise, nous sortirons 
de cette situation ».

 Dominique Maléla

La cérémonie y affé-
rente a été placée 
sous le patronage du 

président de la fédération 
PCT Brazzaville Faustin 
Elenga. Au nom du secré-
taire général de cette for-
mation politique, ce dernier 

a pris acte de l’engagement 
du candidat Jean Lounana 
Kouta, qui s’est exprimé 
au nom de l’ensemble des 
candidats investis à travers 
ces propos : « nous prenons 
ici l’engagement de mériter 
la confiance à nous faite 

par la direction politique de 
notre parti, en hissant haut 
son étendard, en apportant 
le maximun de sièges au 
Conseil municipal ».
Tout en prenant acte ce cet 
engagement, le représentant 
du secrétaire général du PCT 
à cette cérémonie a, dans 
son bref discours d’orienta-
tion, appelé les candidats 
choisis par leur état-major 
politique à s’investir, pour 
obtenir des résultats plus 
honorables à Bacongo où le 
PCT a positionné le premier 
jeune de cette formation 
politique.
Rappelons que Jean Lou-
nana Kouta et Osdet Mvouba 

Elections de juillet 2022

les candidats dU pct à bacongo
présentés aU pUblic

Il s’agit pour les législatives de Jean Lounana Kouta 
(Bacongo 1), de Osdet Mvouba (Bacongo 2) et de 
Donald Fabrice Fylla Saint-Eudes, tête de liste aux 
locales. Le comité d’investiture du Parti congolais du 
travail (PCT) a porté son choix sur ces membres du 
Comité central, pour défendre les couleurs de ce parti 
aux consultations électorales du 10 juillet prochain. 
Ces derniers ont été présentés en public, le 10 juin 
2022 au siège de cette formation politique dans l’ar-
rondissement 2 Bacongo, ainsi que leurs suppléants 
et les douze autres militants constituant la liste des 
candidats aux locales.

ont respectivement pour sup-
pléants, Juslin Armel Nsimba 
et Maxilien Doko. Sur la liste 
des locales, Donald Fabrice 
Fylla de Saint Eudes est suivi 

de Paul Bantsimba, Scho-
lastique Dianzinga et Jean 
Michel Sangha.

D.M.

Des actes du gouvernement ont convaincu les Sénateurs

Question d’actualité au Sénat

la cellUle de crise et le plan d’action
poUr sUrmonter la pénUrie de carbUrant

Les trois candidats PCT à Bacongo
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En effet, l’opinion pen-
se légitimement que 
la fin du calvaire des 

retraités résulte pour une 
large part de ces rencontres 
des membres du gouver-
nement sous l’autorité du 
premier ministre. Ces ren-
contres, à intervalles précis, 
constituent des véritables 
tableaux de bord qui per-
mettent au gouvernement 
de suivre le traitement des 
questions cruciales qui tra-
versent la société congolaise 
et qui sont inscrites dans ses 
préoccupations du moment. 
La question relative au non-
paiement des pensions des 
retraités  qui a occupé le de-
vant de la scène pendant un 
temps assez long ne pouvait 
pas  manquer de figurer au 
nombre des soucis gouver-
nementaux.  Ce, en raison 
de l’émoi que suscitait cette 
question dans l’opinion. Mais 
aussi des conséquences fâ-
cheuses qu’elle engendrait 
au sein de cette couche de 
la société qui mérite un bien 
meilleur sort. Enfin, c’est une 
obligation. Le gouvernement 
ne pouvait se complaire 
éternellement dans cette si-
tuation caractérisée par des 
désagréments portant même 
sur son crédit. On imagine 
que les membres du gouver-
nement à qui il incombait la 
délicate tâche de proposer 
des solutions à cette pro-
blématique de la pension, 
ont dû bûcher ferme. Ils ont 
aussi sans doute subi des 
pressions de la part de leurs 
collègues et particulièrement 
du chef du gouvernement  
lors de ces séminaires  pour 
calmer leur patience et celle 
de l’opinion. 

Le soulagement
des retraités

Aujourd’hui, ils peuvent lâ-
cher un ouf de soulagement 
et s’estimer heureux dans la 
mesure où ils viennent d’ôter 
au gouvernement une épine 
du pied. Ce dernier peut 
avoir fière allure, les critiques 
acerbes dont il était l’objet 

aussi bien de la part de ses 
farouches opposants que 
de celle des honnêtes gens 
sont, à présent, derrière lui. 
Bien mieux, la régularité 
retrouvée des paiements 
des pensions des retraités, 
a eu le don de renouer ces 
derniers avec l’Etat. Sou-
venons-nous que lors de la 
campagne électorale pour 
la présidentielle de 2021, 
un illustre candidat avait 
déclaré compter sur les voix 
de  tous les retraités. Mais 
plus sérieusement, cette 
régularité des paiements des 
pensions a eu pour corollaire 
la réduction significative du 
nombre de décès au sein de 
cette couche de la société. 
Le meilleur baromètre pour 
soutenir cette affirmation est 
la rubrique des communi-

qués nécrologiques que l’on 
retrouve dans les program-
mes de certaines chaines de 
télévision privées. 
Auparavant, dans une dif-
fusion, les 2/3 de ces com-
muniqués concernaient les 
décès  des retraités. On le 
savait bien d’autant que les 
rédacteurs de ces communi-
qués faisaient  preuve d’un 
certain cynisme en souli-
gnant toujours la situation 
du mort. Ils ne manquaient 
pas de préciser que ce der-
nier était à la retraite. Cette 
pratique a semé la panique 
dans les milieux des retrai-
tés qui se disaient qu’ils 
feraient peut-être partie du 
prochain convoi  funeste de 
retraités devant rejoindre 
le royaume des morts. Ce 
pressentiment n’était point 

excessif. Tous étaient logés 
à la même enseigne. Privés 
de source de revenus, en 
l’occurrence la pension, il 
leur était difficile de faire face 
aux questions vitales de pi-
tance et de santé. Ces retrai-
tés étaient devenus encore 
plus vulnérables, déjà qu’ils 
l’étaient par, l’âge. Mais les 
communiques nécrologiques  
concernant les collègues 
partis, leur rappelaient cet 
état de vulnérabilité face 
auquel ils étaient désarmés. 
Nombreux avaient juré de 
boycotter ce programme des 
chaines de télévision pour ne 
pas précipiter leur départ.

Une vive appétence
de la vie

Depuis, ces angoisses se 

la régUlarité des pensions a rédUit
les décès en cascade des retraités

Le quatrième séminaire gouvernemental venait de se tenir il y a près d’un mois, démentant de ce 
fait les prédictions les plus noires sur la longévité de cette stratégie. Pour ceux des concitoyens qui 
ont toujours nourri des préjugés négatifs à l’égard des actions gouvernementales, cette initiative, 
à l’instar de certaines autres avant, serait vouée à la même infortune. Pire, ils n’y voient qu’une 
manœuvre supplémentaire destinée à l’enfumage de la population. Or non seulement le séminaire 
gouvernemental s’incruste dans les mœurs de l’exécutif mais en plus il se révèle efficace. Les 
améliorations très sensibles que l’on observe ces derniers temps dans certains secteurs sociaux 
constituent l’expression de cette efficacité. La régularité du versement des pensions  aux retraités 
pris en charge par la CRF constatée  depuis le début de l’année est attribuée à cette stratégie. Un 
peu pareil pour la fourniture de l’électricité. 

sont envolées. La régula-
rité des pensions a généré 
auprès d’eux  une vive ap-
pétence de la vie. Ils se 
trouvent dans la même si-
tuation psychologique qu’un 
condamné à mort à qui on 
vient annoncer l’annulation 
de son exécution au moment 
où il fait son ultime  prière. 
Ces retraités se remettent à 
élaborer des  projets, à fré-
quenter les supers marchés, 
les cafés-restaurants. Les 
foyers conjugaux qui étaient 
au bord de l’explosion ont 
retrouvé une santé de fer et 
la jovialité  les illumine de 
nouveau. Bref, Ces anciens 
serviteurs de l’Etat sont rede-
venus des consommateurs. 
Une excellente nouvelle 
pour les producteurs et les 
marchands, particulière-
ment l’Energie électrique du 
Congo (EEC) et la Congo-
laise des Eaux (LCDE).

L’immobilisme du
secteur de l’électri-

cité fendillé

A côté de la régularité retrou-
vée de paiement des pen-
sions, le séminaire gouver-
nemental  s’est penché sur 
un autre sujet qui cause des 
tourments à la population, 
l’électricité, avec moins de 
bonheur. La fourniture de ce 
produit reste encore un cas-
se-tête. Cependant, un brin 
d’honnêteté peut conduire à 
reconnaitre que les coupures 
d’électricité ne se font plus 
à un rythme fou à l’image 
de ce qui se produisait il y 
a quelques temps. Dans 
certains quartiers, elles sont 
devenues accidentelles. Les 
amateurs du sport peuvent 
désormais suivre les diffu-
sions en direct de leur disci-
pline sportive préférée sans 
appréhension. Avancer que 
sur ce point le gouvernement 
tient le bon bout, ne semble 
plus aventureux. L’exécu-
tion des projets issus des 
accords qu’il a conclus avec 
les partenaires extérieurs, 
particulièrement les turcs, 
pourrait apporter, à terme, 
des solutions définitives à 
cette problématique liée à 
l’électricité, pour le grand 
bonheur de la population.
Le moins qu’on puisse dire 
est que la stratégie des sé-
minaires gouvernementaux 
constitue une expérience à 
poursuivre et à approfondir. 
Elle permet d’identifier et de 
progresser dans la satisfac-
tion des aspirations de la 
population. 

Laurent Lepossi   

 P  OLITIQUE

Les morgues accueillent de moins en moins les corps des retraités

La CRF régulièrement ressourcée
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Il a fait cette annonce lors 
d’un déjeuner d’échange 
avec la presse nationale 

et internationale, dans le ca-
dre des financements de l’Afd 
en République du Congo. A 
propos de ces financements, 
il a cité les 24 projets vivants, 
représentant un encours 
d’environ 555 millions d’euros 
et un reste à verser de 386 
millions d’euros, soit 60 mil-
lions d’euros de nouveaux 
engagements sur l’environ-

Développement

l’afd mobilise 555 millions d’eUros 
poUr financer 24 projets dans le pays

nement et la forêt, ainsi que 
plus de 67, 5 millions d’euros 
de prêt de soutien budgétaire 
en cours d’instruction et de 
contractualisation.
Au cours de ce déjeuner 
d’échange, M. Cascioli a 
fait savoir que la répartition 
du portefeuille par produit 
financier diversifié porte sur 
six thématiques, entre autres 
« Les investissements priori-
taires dans les infrastructures 
», l’éducation, la formation, 

l’emploi et la santé », « l’ac-
tion sociale », l’environne-
ment, la forêt, l’agriculture 
et le climat » ainsi que « La 
gouvernance et le renforce-
ment des capacités ».
Parlant des investissements 
prioritaires dans les infras-
tructures, il a dit que 477 mil-
lions d’euros sont engagés 
depuis 2013 pour améliorer 
les conditions de vie des po-
pulations, afin de promouvoir 
un développement urbain 

niser le centre hospitalier 
universitaire de Brazzaville 
(Chu-B).
Quant aux domaines de 
l’éducation, de la formation et 
de l’emploi, M. Cascioli a dit 
que 30 millions d’euros ont 
été engagés dans quatre pro-
grammes impliquant 1.000 
jeunes à former chaque an-
née, afin de développer les 
compétences et l’employabi-
lité des jeunes, de moderni-
ser l’enseignement supérieur 
et de rapprocher l’offre et la 
demande d’emplois.
Pour les secteurs de l’envi-
ronnement, de la forêt, de 
l’agriculture et du climat, il 
a précisé que 100 millions 
d’euros ont été mobilisés de-
puis 2015 pour accompagner 
la relance de l’agriculture 
et contribuer à la sécurité 
alimentaire, organiser la ges-
tion concertée des forêts, 
préserver la biodiversité et 
s’adapter aux effets du chan-
gement climatique.
L’Afd est un établissement 
public dont la mission est la 
mise en œuvre de la politique 
de la France en matière de 
développement et de soli-
darité internationale dans 
plusieurs secteurs, parmi 
lesquels le climat, la biodiver-
sité, l’éducation, l’urbanisme 
et la santé.
Ses équipes sont engagées 
dans plus de 4.000 projets 
à fort impact social et envi-
ronnemental dans 115 pays 
et les Outre-mer français, 
rappelle-t-on.

Gulit Ngou      

durable, de faciliter l’accès à 
l’eau potable et à l’électricité 
et de renforcer la compéti-
tivité du Port Autonome de 
Pointe-Noire (PAPN).
Concernant l’action sociale 
pour réduire les vulnérabilités 
et améliorer l’insertion socia-
le, il a indiqué que 22 millions 
d’euros ont été mobilisés 
depuis 2013 pour construire 
un dispositif national de pro-
tection sociale (Lisungui/C2d 
8 millions), en vue d’organi-
ser un mécanisme pérenne 
de filet social, de soutenir 
la politique nationale d’ac-
tion sociale (Telema/C2d 10 
millions), d’appuyer la mise 
en place d’un dispositif de 
formation des travailleurs 
sociaux (Parfts//C2d 4 mil-
lions) et d’accompagner les 
initiatives de la société civile 
au bénéfice des populations 
vulnérables.
S’agissant du domaine de la 
santé pour réduire le déficit 
de ressources humaines 
qualifiées, le directeur de 
l’Afd a souligné que plus de 
25 millions d’euros ont été 
investis depuis 2013 dans 
cinq programmes impliquant 
2.000 professionnels à for-
mer chaque année, pour ré-
nover la formation initiale 
et continue des personnels 
paramédicaux, de moder-

L’exposé préliminaire 
du candidat titulaire 
à la députation a été 

délivré juste après la présen-
tation du binôme qu’il conduit 
et dont le suppléant est un 
jeune appelé Dorel Eyobélé, 
ainsi que des six colistiers 
candidats du PCT aux locales 
dont l’ancien député Fulbert 
Ekondi est tête de liste. Jean 
Jacques Bouya a insisté sur 
la nécessité de l’unité et de 
la cohésion, l’amour et la 
solidarité, le goût du travail 
d’intérêt communautaire, 
d’investir et de s’investir, pour 
poursuivre la longue marche 
vers le développement de 
Tchikapika.

Des questions objectives, 
parfois tendancieuses ou 
subjectives, voire hors sujet 
et hors cadre ont été posées. 
Les problèmes sociaux récur-
rents inhérents à l’arriération 
du district et qui frisent tantôt 
la provocation ont été mis sur 
la table : occupation et recru-
tement des jeunes, construc-
tion des écoles, des routes 
et des hôpitaux, l’érection 
des forages d’eau dans les 
villages, l’inaccessibilité du 
ministre ou sa prise en otage 
par l’entourage. Ils ont aussi 
fait part de leur indignation 
face à la détérioration des 
ouvrages sociaux devant le 
regard indifférent du député 

une fois élu, du climat entre le 
député titulaire Jean Jacques 
Bouya et ses suppléants 
qu’il change presque après 
chaque mandat.
Des réponses appropriées 
ont été données à la satis-
faction de l’assistance, dans 
son ensemble, y compris 
aux donneurs de leçons. 
Justifiant par exemple le 

choix d’un jeune comme sup-
pléant aux législatives, Jean 
Jacques Bouya a évoqué le 
cycle de la vie et la nécessité 
d’encadrer les plus jeunes 
après tant d’expériences 
avec des vieux. « Je suis 
ému. Cette séance a été 
une école. J’ai compris que 
la mission est difficile, mais 
pas impossible. Je remercie 

Tchicapika

le grand oral de jean jacqUes boUya
Il a eu lieu devant les milles mondes de Tchika-
pika résidant à Brazzaville, le 10 juin dernier. 
Dans la salle de conférence de la société OAGC 
pleine à craquer, le ministre Jean Jacques Bouya, 
porte étendard du binôme du Parti congolais du 
travail aux législatives a répondu à ceux de ses 
frères et sœurs qui avaient des préoccupations 
liées au développement du district. 

la direction politique du parti, 
précisément le comité natio-
nal d’investiture d’avoir jeté 
son dévolu sur ma modeste 
personne comme candidat 
suppléant à la députation 
dans la circonscription uni-
que de Tchikapika», a dé-
claré Dorel Eyobélé. 

H.M. 

 P  OLITIQUE

L ’Agence française de développement (Afd) a mobilisé 555 millions d’euros 
pour financer 24 projets au Congo, a annoncé récemment à Brazzaville le 
directeur de cette agence, M. Maurizio Cascioli. 

La presse nationale et internationale autour du directeur de l’AFD

La photo de famille des ressortissants de Tchicapika
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Cette entreprise qui a 
déjà pavé avec ces 
spécimens, l’espla-

nade de la maison commune 
de Moungali a figuré parmi 
les sites qui ont été visités 
par la ministre en charge de 
l’environnement, Arlette Sou-

dan Nonault le 4 juin 2022, 
dans le cadre la célébration  
de la journée internationale 
de l’environnement.  Cette 
journée qui a été marquée 
par le sport a été célébrée 
sous le thème : « la mar-
che verte du Congo pour la 

terre». La marche a connu 
outre la participation du mi-
nistre Arlette Soudan No-
nault, celle des ministres de 
l’enseignement général Jean 
Luc Mouthou, de l’énergie et 
de l’hydraulique Honoré Sayi 
et du maire de Brazzaville 

Environnement
des déchets plastiqUes

recyclés en pavés à Kombé
Depuis près de dix ans, l’association le partenaire 381 (ALP 381) recycle 
dans le strict respect des normes écologiques, les casses de bouteilles 
et les déchets plastiques issus des unités industrielles de Brazzaville 
dont ceux produits par Brasco. Sous la conduite de son président Stefin 
Ntikouloulou, cette startup d’une dizaine de membres accomplit une œuvre 
originale selon le principe du pollueur-payeur. Les tessons de bouteilles 
et des déchets plastiques sont une matière première alternative dans la 
fabrication des pavés. Un échantillon desdits pavés a été présenté à ma-
dame Arlette Soudan Nonault à l’occasion de la journée internationale de 
l’environnement.     

Dieudonné Bantsimba. On 
y a noté également la pré-
sence des représentants des  
agences du système des Na-
tions Unies et des citoyens 
ordinaires. Avant d’atteindre 
l’esplanade de la préfecture 
du département de Braz-
zaville, les marcheurs ont 
emprunté l’avenue de la paix 
en passant par le rond-point 
de Moungali,  la rue Mbochi, 
le CHU-B et le CEG Nganga 
Edouard. 
La veille de la marche, la 
ministre de l’environnement, 
du développement durable et 
du bassin du Congo Arlette 
Soudan Nonault a découvert 
le labeur hors du commun 
que réalise à Kombé, dans 
le huitième arrondissement 
Madibou, l’association le 
partenaire 381. A la tête de 
cette délégation qui com-
prenait des partenaires au 
développement durable, à 
la protection de l’environ-
nement à l’instar des repré-
sentants des agences du 
système des Nations Unies 
au Congo ainsi que des res-
ponsables des Brasseries du 
Congo (Brasco), le ministre 
Arlette Soudan Nonault a 
visité les installations de 
la startup, échangé avec 
les travailleurs, apprécié la 
quantité et la qualité des 
matières. La ministre Ar-
lette Soudan Nonault a aussi 
transmis à la startup, les ma-
chines et équipements dotés 
par la Brasco, le partenaire 
stratégique du projet.  
Après avoir présenté les 
tas de matières premières, 
Stefin Ntikouloulou explique : 
«nous recevons des déchets 

qui arrivent de partout. Pré-
cisément des sociétés qui 
sont dans l’embouteillage 
plastique dont Ragec, Globa-
line. Les casses de verre et 
les déchets pastiques. Une  
fois dans notre site, nous 
les récupérons et nous les 
transportons dans l’aire de 
stockage et à l’espace de 
broyage…Ces déchets, nous 
les broyons et les utilisons à 
la place du gravier ».
En réaction, la ministre de 
l’environnement déclare : « 
ce sont des pionniers à qui, il 
faut apporter le soutien pour 
permettre de faire d’autres 
émules et espérer les voir 
grandir. C’est un partenariat 
triptyque. Il regroupe l’Etat,  
le Programme des Nations 
Unies pour Développement 
et la Brasco ». Quant au 
sens à donner à sa descen-
te, Arlette Soudan Nonault 
indique : «nous sommes 
venus soutenir cette initiative 
du secteur informel qui est 
en soi, un bel exemple dans 
la gestion durable des ma-
tériaux non dégradables». 
En effet, l’Etat congolais 
fait obligation à toute unité 
productrice de matériaux 
non biodégradables, de les 
recycler.
A travers sa fondation et dans 
le cadre de sa responsabilité 
sociétale, la Brasco s’illustre 
comme le précurseur de ce 
genre de financement, en 
accompagnant le jeune en-
trepreneur pour gérer les dé-
chets plastiques et de verre 
pour faire les pavés.

Ernest Otsouanga

M. Grégoire Yengo Diatsa-
na « Ya Grey », les familles 
Nsana Maléka et Mboussa 
Engambé informent les pa-
rents, amis et connaissan-

la ministre en charge de l’environnement, Arlette Soudan Nonault à l’usine

FAIRE PART
ces que les obsèques de 
leur fils, frère, oncle et père, 
Mboussa Pan GhislaIn 
Wilfrid alias «Doudou» 
décédé le lundi 30 mai 2022 
au Centre Hospitalier et 
Universitaire de Brazzaville 
auront lieu le mardi 14 juin 
2022, selon le programme 
ci-après.

10hoo: Levée de corps à la 
morgue municipale 
de Brazzaville

11hoo: Recueillement à 
la paroisse Notre-
Dame du Rosaire 
à Bacongo

12hoo : Messe de requiem 
en ladite paroisse

13h30 : Départ pour la 
cimetière Samba 
Alphonse

16hh00 : Fin de la céré-
monier
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Cette cérémonie de 
dotation a eu lieu à 
l’occasion de la toute 

dernière descente parlemen-
taire 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 di-
vine sur le donateur. Le même 
orateur a également invoqué 
la puissance des ancêtres en 
faveur du bienfaiteur, avant de 
l’exhorter à maintenir allumée 

Département de la Bouenza

50 jeUnes filles formées et 
éqUipées par aUgUste ngabélet
L’élu de la deuxième circonscription de Madingou 2 à l’Assemblée natio-
nale, 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.

Les 28 dossiers retenus 
pour cette première 
cohorte de promoteurs 

de projets de Brazzaville, ont 
été sélectionnés à l’issue des 
séances d’évaluation des 
plans d’affaires et des soute-
nances orales. Les secteurs 
d’activités concernés sont 
l’agriculture, la pêche, l’éle-
vage, la pisciculture, les TIC, 
l’agroalimentaire. Ces projets 
sont développés pour les uns 
dans le périmètre de Brazza-
ville et les autres dans la pé-
riphérie. 30% des promoteurs 
retenus sont des femmes. Ces 
dossiers concernent dans 
50% de cas, les entreprises 
en développement. Les autres 
sont des entreprises en phase 
de création. Toutes ces entre-
prises sont formalisées ou en 
voie de l’être.

la flamme de la générosité, 
pour l’intérêt général de la po-
pulation 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 bienvenue, 
ce dernier a salué les efforts 
maintes fois consentis par 
ce député, en faveur de ses 
mandants. 
Prenant la parole à son 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 réali-
sation de certains projets, son 
quinquennat ayant été mar-
qué 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 ra-
dio-télévision et la banque de 
sang prévus à Bouansa.
Auguste Ngabélet a rappelé 
les desiderata de ses man-
dants, le 16 avril 2019 de-
vant le député d’Oyo Denis 
Christel 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 écono-
mique du pays, induite par les 
facteurs supra évoqués, pour 
expliquer ces glissements 
dans la réalisation de certains 
projets.
Quant aux heureux bénéficiai-
res 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 coutu-
rière Sandrine Moukouyou, 
comblée de joie qu’on a vue 
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 désor-
mais autonome car capable 
d’entreprendre une activité 
génératrice de revenus.
On a noté la présence sur les 
lieux de la cérémonie à la pla-
ce de la gare de Bouansa, des 
députés de Nkayi 2 Samuel 
Dilou Ngoma, de Moungoun-
dou nord Jean Bruno Biyot, 
de Mbinda Pierre Mouanza 
et celui de Louvakou Aimé 
Mavoungou.

Jadice Dékoussoungani

Selon le directeur général 
du FIGA Fridolin Armel Bou-
loukoué, ces promoteurs ont 
auparavant suivi, deux mois 
durant, le processus d’impul-
sion au sein des structures 
d’appui partenaires du FIGA, 
entièrement financé par cette 
structure. Il s’agit de Kosala 
pour 15 projets et d’Afric Ad-
vice pour les autres projets, 
Le coût global des besoins 
exprimés en investissements 
comme en fonds de roulement 
pour cette première cohorte se 
chiffre à 210.805 000F CFA. « 
Le tour revient donc aux par-
tenaires financiers, banques 
et microfinances, d’accom-
pagner ces entrepreneurs qui 
sont leurs potentiels clients. 
Le FIGA pour sa part s’en-
gage à apporter des garanties 
jusqu’à 80%, en couverture 

des crédits accordés dans le 
cadre des conventions d’octroi 
de garantie », a indiqué le di-
recteur général du FIGA.
Rappelons que le FIGA a 
respectivement procédé à la 
signature, en juin et décembre 
2021, de trois conventions 
avec les banques d’une part, 
les établissements de microfi-
nance et les structures d’appui 
non financier d’autre part. Ces 
conventions permettent au 
FIGA d’accomplir les missions 
qui découlent de ses trois 
piliers à savoir l’impulsion, 
la garantie et l’accompagne-
ment. Ce, dans le but d’ap-
puyer la mise en œuvre des 
projets d’entreprises viables 

et pérennes. 
Il s’agit là d’un engagement 
pour une nouvelle conscience 
entrepreneuriale. En effet, 
l’Etat et les partenaires fi-
nanciers conjuguent leurs 
efforts, pour faciliter l’accès 
aux crédits des micros, petites 
et moyennes entreprises ainsi 
qu’aux artisans, véritable gou-
lot d’étranglement pour leur 
émergence. Avant l’étape de 
Brazzaville, ce sont les pro-
moteurs de projets de Dolisie, 
Madingou et Nkayi qui étaient 
à l’honneur le 3 mai dernier 
à Dolisie et ceux d’Owando, 
Oyo et Makoua le 14 mai 2022 
à Owando. 
Après l’obtention du prêt s’en 

suivra la phase de suivi 
et d’accompagnement, 
troisième pi l ier du 
FIGA. Il est question 
pour cette structure, 
d’assurer le suivi de 
chaque bénéficiaire de 
prêt pour l’amener à en 
effectuer le rembour-
sement. Le FIGA doit 
également veiller à la 
pérennité de l’activité.
La ministre en charge 
des PMEA Jacqueline 
Lydia Mikolo, a exhorté 
le FIGA à une veille 
permanente, pour un 

suivi et évaluation de 
qualité, afin qu’aucun bé-
néficiaire ne se retrouve en 
situation de défaillance.  Elle 
a également exhorté les pro-
moteurs dont les projets ont 
été retenus en leur disant : 
«les regards sont désormais 
braqués sur vous. La balle est 
dans votre camp. Prouvez-
nous que vous êtes capables 
de relever le défi de la diver-
sification de l’économie par la 
promotion du secteur privé. Je 
vous exhorte à faire preuve de 
responsabilité, d’engagement, 
de persévérance et d’effort. 
Montrez l’exemple et le che-
min aux autres ».
 

Dominique Maléla

Promotion du secteur privé

vingt-hUit projets retenUs par le figa à brazzaville
La première cohorte des promoteurs de projets 
de Brazzaville, qui bénéficieront de l’appui du 
Fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagne-
ment (FIGA) auprès des banques et établisse-
ments de micro crédits, a fait sa sortie officielle 
le 7 juin 2022. C’était au cours d’une cérémonie 
placée sous le patronage de la ministre des pe-
tites, moyennes entreprises, de l’artisanat et du 
secteur informel Jacqueline Lydia Mikolo. Ces 
promoteurs qui s’apprêtent à obtenir la garan-
tie du FIGA, sont détenteurs d’un plan d’affaires 
bancable et finançable. Ce, après avoir accompli 
avec succès la phase d’incubation.

Le député remettant à une jeune fille une machine à coudre

Photo de famille à l’issue de la cérémonie
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uTel est pris qui croyait 
prendre
Une centaine de jeunes médecins 
formés à Cuba et dans d’autres pays 
étrangers, retenus pour servir à l’hô-
pital militaire et dans les structures 
de la sécurité civile, sont en train 
de subir des examens médicaux. 
Comme d’habitude, certains méde-
cins commis à la tâche cherchent à 
se faire les poches en extorquant 
de l’argent à ces jeunes cadres. Un 
adjudant qui a excellé dans l’escro-
querie a été pris la main dans le sac 
et purge actuellement 21 jours de 
taule. Il a voulu escroquer un jeune 
médecin, ignorant certainement qu’il 
était le fils d’une autorité. L’enfant 
a immédiatement informé son père 
qui a de son côté joint le directeur de 
l’hôpital militaire. Ce dernier a très 
vite interpellé l’adjudant qui a avoué 
les faits. Tous les examens passés 
par lui ont été annulés, obligeant 
les jeunes à les reprendre. Pourtant 
l’armée a toujours été considérée 
comme un corps dont la probité 
est de rigueur. Avec ce qui vient de 
se passer, on peut affirmer que ce 
corps est aussi infecté par le virus 
du gain facile.

uDes sages sans sagesse
A la veille des élections législati-
ves et locales de juillet prochain, 
certains sages des localités de 
l’hinterland sont devenus de bons 
flatteurs qui vivent aux dépens de 

ceux qui les écoutent. A cet effet, ils 
demandent, à travers des courtisans, 
aux candidats de se présenter à eux 
avec des présents afin de recevoir la 
bénédiction des ancêtres s’ils veulent 
être élus. A la réception des cadeaux, 
ces fameux sages garantissent aux 
prétendants la victoire dès le premier 
tour. Et pourtant tous ces candidats 
sont leurs fils et devraient bénéficier 
de l’égalité des chances. Ce qui est 
paradoxal, c’est le fait que ces sages 
en bons parleurs promettent l’élec-
tion dès le premier tour à plusieurs 
candidats  pour un même siège. Ce 
genre de sages qui agissent sans 
la moindre discrétion seraient-ils 
encore les dépositaires du pouvoir 
ancestral ?

uUn fumoir sur une moto
La scène s’est passée la semaine 
dernière au quartier Mikalou à Ta-
langaï où trois jeunes gens circulant 
à moto se sont permis de fumer le 
chanvre indien à tour de rôle. Dans 
ce fumoir ambulant, c’est le jeune 
garçon qui était derrière qui a été le 
premier à passer à l’acte. Après avoir 
sorti plusieurs bouffées de fumée le 
long de leur itinéraire, il a passé le 
pli à son ami qui était devant lui. Ce 
dernier a fait la même chose avant 
de planter le pli dans la bouche de 
celui qui conduisait. A leur passage, 
l’odeur de la marijuana s’est répan-
due aux alentours, indisposant les 
passants qui se sont étonnés d’un 

tel comportement. Ces derniers 
temps plusieurs jeunes drogués qui 
font du taxi- moto, sont à l’origine de 
plusieurs accidents mortels.

uNe votez pas pour moi 
C’est ce qu’on a pu lire dans l’affiche 
de Jean-Luc Duret, un candidat à 
l’élection législative dans la deuxiè-
me circonscription de la Meuse en 
France. Ce dernier a mis toute son 
énergie à faire campagne contre sa 
propre candidature ! 
Un candidat qui demande aux élec-
teurs de ne pas voter pour lui, c'est 
sans doute une première dans une 
élection française. C'est pourtant 
la démarche de Jean-Luc Duret, 
engagé  dans la bataille législative 
sur la deuxième circonscription de la 
Meuse. Et ce dernier n’a pas ménagé 
ses efforts pour court-circuiter sa pro-
pre candidature. Pas de propagande 
électorale, pas de bulletin de vote à 
son nom, et même une affiche dif-
fusée sur les réseaux sociaux dans 
laquelle il lance un appel clair : "Ne 
votez pas pour moi !".

uUne étudiante en médecine 
se découvre un cancer en 
plein cours
Au Brésil, une simulation de test de 
cancer en cours de médecine est 
devenue une réalité  pour Gabriella 
Barboza, une étudiante de 22 ans. 
Elle a été horrifiée de découvrir 

qu’elle avait un cancer du cou 
durant un cours sur le diagnostic 
des tumeurs. La jeune femme est 
passée du statut d’étudiante en 
médecine à patiente
C’est un hasard peu heureux qui 
s’est produit durant le cours de mé-
decine quand le professeur de cette 
étudiante de troisième année lui a 
demandé de démontrer la bonne 
méthode d’examen des patients 
pour les tumeurs du cou. En exécu-
tant la démonstration, des symptô-
mes cancéreux l’alertent immédia-
tement. Le professeur l’enjoint de 
se faire examiner après les cours. 
Malheureusement pour la jeune 
femme, cet examen a confirmé que 
l’étudiante est atteinte d’une forme 
de cancer de la thyroïde appelée 
carcinome papillaire de la thyroïde. 
Reconnaissante envers son pro-
fesseur, l’étudiante a déclaré « Je 
pense que si je n’avais pas participé 
ce jour-là au cours, je n’aurais peut-
être pas découvert la maladie si tôt. 
Mon diagnostic aurait pris beaucoup 
plus de temps et cela aurait pu être 
plus grave ». En raison de la détec-
tion de la maladie à ce stade, les 
médecins étaient convaincus que la 
jeune femme pouvait la vaincre. Elle 
a subi une ablation de la thyroïde et 
des tumeurs périphériques du cou 
avant de se voir administrer une 
thérapie à l’iode.

Le conseil d’adminis-
tration de 31 mem-
bres présidé par 

Cyriaque Yoka, le bureau 
exécutif de 5 membres 
confié à Garcia Raïssa et 
le commissariat aux comp-
tes de 3 membres aux 
mains de Kinanga Mfoue-
mosso ont connu une 
véritable métamorphose. 
Fortement féminisée, la 
direction de la Mutrado 
s’est donnée des missions 
révolutionnaires pour les 
trois prochaines années. 
Il s’agit de la « réduction 
des charges de fonction-
nement, notamment des 
primes des membres du 
bureau exécutif national 
et des sessions du conseil 
d’administration, la sol-
licitation du sponsoring 
auprès des grandes so-
ciétés de la place pour 
augmenter ses capacités 
financières ». Il s’agit en 

fait pour la nouvelle équi-
pe, « de sortir la mutuelle 
de la gestion traditionnelle 
» qui la rend dépendante 
exclusivement des coti-
sations de ses membres, 
pour l’arrimer à la moder-
nité. Cette équipe aura à 

impliquer la mutuelle dans 
l’investissement, l’inscrire 
dans un projet d’avenir, 
en apporter des réformes, 
de s’allier aux mutuelles 
internationales, pour un 
rendement plus efficace.
Le défi des nouvelles ins-

tances est connu. Le cap 
sera mis sur l’améliora-
tion de la gouvernance. 
Une obligation à la portée 
des nouvelles instances, 
rassure Cyriaque Yoka, le 
président du conseil d’ad-
ministration, qui a dirigé la 

session au nom du direc-
teur général des douanes, 
Guénolé Koumou Mbon-
go. « Nous célébrons le 
triomphe d’une cause et 
nous nous tournons vers 
l’avenir avec impatien-
ce, audace et optimisme. 
Nous irons de l’avant avec 
avidité et impatience, car 
nous avons beaucoup à 
faire, à réparer et à restau-
rer. Nous avons beaucoup 
de blessures à panser », 
dit-il. 
La nouvelle équipe prend 
les commandes à une 
période où les recettes de 
la mutuelle prennent une 
courbe descendante tan-
dis que les charges aug-
mentent. Elle aura aussi 
besoin de l’unité dans 
la diversité pour réussir. 
Les 73 participants ont 
adopté le compte rendu 
de la dernière assemblée 
générale, le rapport bilan 
et le rapport financier de la 
mutuelle, les modifications 
apportées aux statuts et 
au règlement intérieur.

M.S. 

la mUtrado change de main et d’approche
Programmée en 2019, l’élection des nouvelles instances dirigeantes de la Mutuelle des travailleurs 
des douanes (MUTRADO) a finalement eu lieu le 10 juin 2022 à Brazzaville. L’assemblée générale 
élective y relative a duré trois jours pour épuiser son ordre du jour garni de 12 affaires sous le 
thème « la gestion prévisionnelle des prestations sociales, un enjeu majeur pour la pérennité de 
la mutuelle ».

Le nouveau staff de la Mutrado
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Douze photographes ont présenté le 27 mai 2022 à l’Institut français du Congo (Ifc) de Brazzaville, leurs œuvres à l’ouver-
ture de la 2ème édition du festival Kokutan’art initié par M. Lebon Chansard Ziavoula. Parmi ces 12 photographes, on compte 
entre autres, trois Congolais, un Camerounais et un Nigérien. Cette édition qui s’est tenue en présentiel avait pour invité 
spécial, le photographe et cinéaste belge Khris Pannecoucke.  

2ème édition du festival Kokutan’art

des œUvres de 12 photographes presentees
à l’oUvertUre de l’édition

Placée sous le thème 
«L’Afrique qui vient», 
cette 2ème édition a eu 

pour objectif de créer une 
plateforme d’expression des 
photographes d’Afrique et de 
promouvoir la création et la 
production photographiques 
contemporaines du Congo et 
du continent.  
Prenant la parole à cette oc-
casion, le directeur délégué 
de l’Ifc, M. Régis Segala, a 

dit que ce thème permet de 
réfléchir sur l’avenir du conti-
nent africain, ses enjeux, son 
espoir, ses contrastes et sur 
les multiples conflits qui re-
tardent son développement. 
Exprimant son attachement 
à ce festival, il a précisé que 
les extraits présentés lors de 
cette 2ème édition du festi-
val Kokutan’art illustrent la 
gaieté, la peur et la beauté. 
De son côté, M. Ziavoula a 

invité tous les artistes pho-
tographes à participer aux 
différentes conférences pour 
les emmener à comprendre 
les mécanismes autour des 
contrats liés à la photo ainsi 
qu’à protéger leurs œuvres. 
Pour lui, il est primordial que 
ces photographes maîtri-
sent ces différents rouages 
parce qu’ils sont appelés à 
soumettre leurs œuvres à 
l’appréciation de l’Afrique, 
de la diaspora et des autres 
afro descendants.
Pour sa part, la photographe 
congolaise Mirna Kintombo, 
qui a reconnu que c’est 
un métier exigeant qui la 
fascine, s’est exprimé en 
ces termes. « Pour faire ce 
métier, il faut faire preuve 
de patience, d’énergie et de 
célérité. Il est judicieux de se 
surpasser et de ne pas être 
adepte du gain facile », a-t-
elle dit à l’exposition de ses 
œuvres intitulées ‘’La sueur 
de l’homme’’. 
Elle a aussi signifié que l’inti-

tulé de sa série de photogra-
phies permet de s’interroger 
sur le sens du mot réussite. 
Selon elle, il est impérieux de 
revaloriser le goût de l’effort, 
parce que de nos jours, les 
gens sont attirés par la faci-
lité, soulignant que celle-ci 
conduit à la convoitise.
Lors de cette rencontre, 
plusieurs thèmes ont été 

développés, entre autres 
« Théorie et lectures de 
l’image photographique », 
et « Comment vendre son 
image ». La 1ère édition de 
Kokutan’art a été organisée 
en 2021 à Brazzaville. Koku-
tan’art signifie rencontre.

Gulit Ngou 

Une vue des photographes lors de la présentation

Les participants  au festival Kokotan’art

Les épreuves du CEPE 
se sont déroulées  à 
la grande satisfaction 

des 135 000 candidats dont 
66 000 filles et 68 000 gar-
çons. Ceux-ci qui aspirent 
à leur premier diplôme de 
la vie pourront aussi saisir, 
s’ils le peuvent, l’opportunité 
offerte par le président de la 
République, de poursuivre 
leurs études dans les lycées 
d’excellence de Mbounda 
et d’Oyo. C’est ainsi que le 
ministre de l’enseignement 
préscolaire, primaire, secon-
daire et de l’alphabétisation, 
Jean Luc Mouthou a réagi à 
la parfaite tenue du premier 
examen d’Etat dont l’organi-
sation incombe entièrement 
à son département. 
Il ne pouvait en être autre-

Examens d’Etat

de plUs en plUs de candidats libres aU cepe
La série d’examens d’Etat, session de 2022 à 
l’enseignement général, a été ouverte par les 
épreuves orales et écrites du Certificat d’études 
primaires élémentaires (CEPE) du 7 au 9 juin 
2022. Cet examen qui s’est déroulé sans ani-
croche aura enregistré plus de 8 300 candidats 
libres. Une ruée qui fait croire au ministre Jean 
Luc Mouthou, le regain d’intérêt que manifestent 
les Congolais pour le premier diplôme du cursus 
scolaire. 

ment, puisque les élèves ont 
bénéficié d’une attention et 
d’un soutien particulier. En 
dépit de la crise sanitaire, le 
gouvernement a maintenu, 
implémenté et  renforcé les 
approches éducatives no-
vatrices. « Nous les avons 
soutenus toute l’année et 
encouragés pendant les 
épreuves », affirme le mi-
nistre qui s’attend à des « 
résultats particulièrement 
bons cette année ».
C’est ainsi que le ministre 
Jean Luc Mouthou salue pa-
rallèlement « l’engouement 
autour de cet examen qui 
ouvre les portes du secon-
daire et balise la voie qui 
conduit aux autres examens 
d’Etat à l’avenir, une recru-
descence de candidats libres 

ayant pulvérisé les records 
avec plus 8 300 filles cette 
année ». Ce record découle 
aussi de ce que chacun a 
compris que le seul ascen-
seur social qui fonctionne 
encore très bien dans notre 
société, passe par l’école 
et que le chemin de l’école 
reste incontestablement,  
le chemin de la vie et de 
l’avenir. 

Les changements organisa-
tionnels ont boosté la bonne 
tenue des épreuves et le 
gouvernement entend les 
étendre à tous les examens 
d’Etat de l’enseignement 
général. « Nous avons mo-
dernisé et mis en place des 
mécanismes innovants avec 
l’introduction des codes QR, 
dans la gestion du CEPE. Ce 
mécanisme révolutionnaire 

s’étendra au BEPC et au 
baccalauréat. C’est autour 
de cette nouveauté que quel-
ques atermoiements nous 
ont été signalés à Pointe-
Noire. Mais, notre expertise 
maison a été urgemment 
dépêchée et le moindre 
malentendu a été dissipé. 
Toutes les divergences ont 
été aplanies et nous avons 
foi que le processus mis en 
place nous amènera à une 
gestion plus rationnelle et ef-
ficiente du CEPE avant que 
nous l’étendions à d’autres 
examens d’Etat », explique 
le ministre.
Après le CEPE, d’autres exa-
mens suivront notamment,  
le baccalauréat général qui 
se déroulera du 21 au 24 juin 
2022 et le Brevet d’études du 
premier cycle dont les épreu-
ves auront lieu du 19 au 22 
juillet. A la fin de ces deux 
examens d’Etat, il y aura le 
concours national d’entrée 
aux lycées d’excellence de 
Mbounda et d’Oyo. 

Henriet Mouandinga

Sans CEPE, sans  BEPC, une directive du ministère
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A l’occasion de son 
séjour à Brazzaville, 
17 ans après, et à 

Pointe-Noire, 20 ans après, 
des milliers de fidèles venus 
de tous les coins de Brazza-
ville se sont rendus au centre 
d’accueil Kimbanguiste du 
Plateau des 15 ans, où un 
culte spécial a été célébré 
le 28 mai dernier en son 
honneur. Au cours de cet 
office religieux, le chef spi-
rituel Kimbangu Kiangani a 
exhorté tous les fidèles de la 
République du Congo à res-
pecter scrupuleusement les 
préceptes de l’église, pour 
vivre dans la paix, sans la-
quelle rien ne peut se faire.  
Aussi, il les a invités à culti-
ver la terre pour mettre fin 
à l’insécurité alimentaire. 
« Si nous ne travaillons 
pas, il nous sera difficile de 
vaincre cette insécurité », 
a-t-il dit. Le chef spirituel de 

cette église qui a été reçu en 
audience par le Président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso, a précisé qu’il en-
tend, dans son programme, 

relancer les activités agro-
pastorales dans le centre 
agricole de Koundzoulou, 
d’une superficie de 9.888 
ha à Ngabé, dans le dépar-

Religion

le séjoUr de simon KimbangU Kiangani à brazzaville 
poUr resoUdre les problèmes de son église

Le représentant légal et chef spirituel de l’Eglise Kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, a foulé 
le sol de la République du Congo le 27 mai 2022 avec une forte délégation de Nkamba, pour effectuer 
une tournée à l’intérieur du pays et résoudre les problèmes auxquels est confrontée son église.

tement du Pool. Durant le 
culte, nombreux n’ont pas pu 
contenir leur joie pour l’avoir 
vu.  « Nous sommes très 
joyeux de son arrivée à Braz-

zaville », a déclaré le prési-
dent national de l’Union de la 
jeunesse kimbanguiste (Ujk), 
M. Thierry Mbouloukoué.
Créée le 6 avril 1921 à 
Nkamba, la nouvelle Jéru-
salem, par Simon Kimbangu, 
l’Eglise Kimbanguiste qui a 
déjà plus d’un siècle d’exis-
tence, est partout dans le 
monde. Elle a célébré pour 
la 23ème fois la fête de la 
nativité le 25 mai dernier, 
date de la deuxième venue 
sur terre de Jésus réincarné 
en Christ Dialungana Kian-
gani. A Nkamba, elle prati-
que, entre autres activités 
économiques, l’agriculture 
pour minimiser les risques 
de l’insécurité alimentaire. 
Cette église repose sur trois 
principes, à savoir «Bo-
lingo», «Mibéko , «Misala», 
autrement dit « l’amour », «la 
loi», «le travail».

Gulit Ngou

Elle a fait cette de-
mande dans sa note 
de position publiée le 

30 mai à Brazzaville. Outre 
cette doléance adressée 
au gouvernement, l’Aepc 
a sollicité le Parlement afin 
qu’il use du contrôle parle-
mentaire pour faire aboutir 
rapidement la réforme de 
cette taxe.
Cette association a égale-
ment souhaité l’implication 
de l’Inspection du contrôle 
d’Etat pour une saisine sur la 
répartition de cette Rav aux 
organes publics pour en vé-
rifier la sincérité et l’absence 
d’éventuelles malversations 
de l’argent des citoyens 
congolais.
Au niveau de la société ci-

vile, l’Aepc a demandé par-
ticulièrement à l’Association 
congolaise pour la défense 
de droits du consommateur 
de dénoncer et de se rétrac-
ter de la loi sur la Rav, dans 
le cas où elle ne suivrait 
plus son ambition d’origine 
d’améliorer la qualité des 
médias.
L’Aepc a invité aussi les 
professionnels des médias 
à une vigilance accrue pour 
veiller à l’aboutissement de 
la reformulation de la Rav, 
afin d’améliorer la qualité 
de l’information offerte aux 
citoyens qui en payent le 
prix, dans tous les médias 
répondant aux conditions. 
Par ailleurs, elle a félicité les 
professionnels des médias 

Redevance audiovisuelle

l’aepc poUr Une commission tripartite 
afin d’accroÎtre la transparence dans le 

processUs de la repartition de la rav
L’Association des éditeurs de presse du Congo 
(Aepc) a invité le gouvernement à diligenter l’ins-
tallation de la commission tripartite (ministère 
de la Communication et des médias, Conseil 
supérieur de la liberté de la communication, or-
ganisations de la société civile œuvrant dans le 
domaine des médias), chargée de reformuler les 
textes de la Redevance audiovisuelle (Rav), afin 
d’accroître la transparence dans le processus de 
la répartition de cette redevance.

pour les progrès accom-
plis ces dernières années, 
qui ont conduit Reporters 
sans frontières (Rsf) à re-
considérer la position de la 
République du Congo en la 
faisant passer de la 118ème à 
la 93ème place de son clas-
sement international.
L’Aepc a constaté que mal-
gré toutes les propositions 
faites sur la Rav, lors des 
Assises de la presse congo-
laise tenues à Brazzaville en 
octobre 2018 et postérieure-
ment par les professionnels 
des médias et les associa-
tions de la société civile 
qui les accompagnent, des 
entraves empiètent encore 
sur l’utilisation rationnelle 
des revenus de cette Rav. 
Selon cette note de position 
de l’Aepc, la Rav, instaurée 
au Congo par la loi n°16-
2001 du 31 décembre 2001, 
est gérée dans une totale 
opacité depuis sa création. 

G.N. 

Cet accord qui s’ins-
crit dans le cadre du 
partenariat public-

privé a été paraphé par les 
ministres de la Coopération 
internationale et du parte-
nariat public-privé, Denis 
Christel Sassou N’Guesso, 
et de la Communication en 
charge des médias, Thierry 
Lézin Moungalla pour la 
partie congolaise, et par le 
président directeur général 
de cette entreprise, M. Gabor 
Zsamboki.
Selon cet accord, l’impri-
merie nationale du Congo, 
devenue un établissement à 
caractère industriel et com-
mercial, va assurer la pro-
duction et l´impression des 
documents officiels et spé-
ciaux authentifiés tels que les 
actes de l´Etat, d´état civil, la 
carte nationale d´identité et 
les passeports. Ce protocole 

Coopération
la societe hongroise any 
poUr la modernisation

de l’imprimerie nationale 
dU congo

Le gouvernement congolais et l’entreprise pu-
blique hongroise Any ont signé, récemment à 
Brazzaville, un accord pour la relance et la mo-
dernisation de l’imprimerie nationale du Congo.

prévoit aussi la formation des 
agents de l’Etat, de sorte 
qu’ils participent activement 
au fonctionnement de cet 
établissement. 
« Cet accord est au cœur de 
la réforme de l´Etat. Quant 
aux installations, elles né-
cessitent une modernisation. 
Notre partenaire va nous 
accompagner dans ce sens 
et en ce qui concerne la 
transmission du savoir, de 
l´expertise. La capacité doit 
être transmise à la partie 
congolaise. Grâce à cela, 
nous allons créer de nou-
veaux emplois, notamment 
pour les plus jeunes dans 
le secteur du numérique », 
a dit le ministre congolais 
de la communication et des 
médias après la signature de 
l’accord.

Gulit Ngou

La délégation de l’Eglise Kimbanguiste à la Présidence de la République



assurer ma mobilité. 
Je suis marié père de trois 
filles aujourd’hui majeu-
res. Ma femme est restée 
à mes côtés. Nous nous 
sommes mariés il y a 30 
ans et j’ai perdu la vue il y 
a 18 ans. Rien n’a changé. 
Je bénéficie du soutien de 
ma famille et de mes amis. 
C’est très important car, 
lorsqu’on a perdu la vue, 
on est moralement abattu. 
Il faut du temps pour ac-
cepter cet état. Le soutien 
moral de ses proches est plus que nécessaire. 
Je lance un appel à l’Etat congolais, aux entreprises, 
aux commerçants, aux individus, de soutenir l’ONG 
Viens et Vois. Cette ONG a réussi à construire une 
école inclusive grâce au financement de la Mission 
évangélique braille suisse. Elle a besoin d’un bus, 
pour transporter les enfants handicapés de la vue 
habitant les différents quartiers de Brazzaville 
pour les amener à l’école inclusive de Kintélé et 
de les nourrir. Elle a également besoin de votre 
soutien, pour la cantine des enfants. En ce qui me 
concerne, je suis disposé à contribuer à la formation 
des formateurs, dans le cadre de l’éducation des 
handicapés visuels.

Propos recueillis 
par Dominique Maléla
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Cette célébration a réuni 
au ministère des affaires 
étrangères, de nombreux 

handicapés de la vue. Elle a 
connu la présence d’un invité 
non voyant venu d’Angleterre. Il 
s’agit de M. Olivier Ounounou, 
fondateur et directeur général 
de «Agape». Dans l’allocution 
prononcée pour la circonstance, 
le président de l’ONG «Viens 
et Vois» a apprécié le chemin 
déjà parcouru, marqué par des 
avancées significatives. Il l’a 
dit en ces termes : « il y a 22 
ans que Viens et Vois comme 
rassemblement des personnes 
a vu le jour et pose des ac-
tions en faveur des personnes 
handicapées de la vue. 22 ans 
c’est beaucoup par rapport à 
la vie d’un humain mais peu 
par rapport à nos grandioses 
ambitions enchevêtrées dans 
nos rêves…Le tableau dressé 
est certes court mais éloquent 
et radieux. Il incite au sourire 
qui doit nous accompagner en 
ce jour de la 2ème journée de 
sourire après celle organisée 
le 1er avril 2022 ».
Au nombre de ces actions, 
Emerson Massa a fait état des 
premières activités génératrices 
de revenus du foyer menées de 
2000 à 2003 ; la participation à 
des séminaires au niveau tant 
national qu’international accom-
pagnés des prix distinctifs en 
l’honneur soit de l’engagement 
du président soit de Viens et 
Vois ; la création de la première 
et unique école inclusive au 
Congo avec toutes ses pha-
ses d’équipement entièrement 
financé par la Mission évan-
gélique braille (MEB) Suisse. 
Il faut également ajouter que 
c’est grâce à cette ONG que 
des centaines de PHV tout âge 
confondu, ont appris l’écriture 
braille et bon nombre d’entre 
eux se sont dotés de cannes 
blanches. 

Huit journalistes
 primés dont le

reporter du journal 
Le Patriote

Pour Emerson Massa, cet an-

niversaire a permis de marquer 
le pas et de faire le point. « Je 
constate que des choses ont 
été faites et pas les moindres, 
en faveur des personnes han-
dicapées de la vue (PHV). Mais 
le combat n’est pas fini car la 
moindre défaillance peut nous 
amener à dire, œuvre de tant 
de jours en un jour effacée » 
a-t-il dit. Il a par ailleurs exhorté 
ses compagnons et les parte-
naires, à continuer la lutte pour 
prouver à certains incrédules 
que la PHV a sa place dans la 
société.
Le président de Viens et Vois a 
par ailleurs félicité le gouverne-
ment et exprimé une doléance. 
Félicitations pour la mise en pla-
ce des textes juridiques et des 
structures comme le Conseil 
consultatif des personnes vivant 
avec handicap au Congo. Par 
contre a-t-il relevé, «certai-
nes difficultés d’ordre ponctuel 
comme la non signature de la 
convention sur l’enseignement 
entre le gouvernement et l’ONG 
Viens et Vois contrebalance 
cette lancée ». D’où son appel 
à l’endroit du gouvernement, 
de diligenter cette signature et 
son invite aux journalistes ho-
norés à cette occasion quatre 
de la presse écrite et quatre 
de l’audiovisuel de continuer à 
soutenir son organisation.
Il s’agit par ordre d’arrivée dans 
la couverture de leurs activités  
de Alain Patrick Massamba 
(Semaine africaine), Giscard 
Mahoungou (DRTV), Rodolphe 
Gassayes Mouandzah (un non 
voyant agent de Radio Congo); 
Marien Nzikou Massala (CRP), 
Lydie Gisèle Oko (Dépêches de 
Brazzaville), Dominique Manga 
(Patriote), Paulgy Nubrelle 
Oko Assandé (First Médiac) 
et Wences Mouandzibi (Vox 
TV). Chaque récipiendaire 
a reçu une statue en bronze 
symbolisant le communicateur 
dans la société traditionnelle 
congolaise, une attestation de 
reconnaissance pour leur par-
ticipation exceptionnelle à la 
visibilité de l’ONG Viens et Vois, 
le drapeau national, un portable 
et un pagne.

Les récipiendaires ont 
remercié de vive voix 
M. Massa et toute 
son équipe à travers 
le mot du récipien-
daire lu par la seule 
femme du groupe. Ils 
ont ainsi exprimé leur 
profonde reconnais-
sance à l’endroit du 
président de l’ONG  
Viens et Vois, qui leur 
a donné le sourire, le 
journaliste étant sou-
vent récompensé en 
monnaie de singe. Ils 
l’ont exprimé en ces 

termes : «en si peu de temps 
de collaboration, l’ONG Viens et 
Vois a posé un acte venant du 
cœur, à notre égard. Ce qui res-
tera à jamais gravé dans notre 
histoire ». Ces récipiendaires 
ont également remercié les 
responsables de leurs différents 
organes de presse, pour avoir 
autorisé la publication des infor-
mations de cette organisation. 

Un site web fiable, 
opérationnel et

hautement sécurisé

Viens et Vois vient de s’arrimer 

à la modernité en se dotant 
d’un site web. Cet instrument 
permettra à cette ONG de 
jouer pleinement ses fonctions, 
d’avoir une visibilité au-delà des 
frontières nationales. C’est la 
société de droit congolais «ISoft 
Consulting» qui l’a accompa-
gnée dans sa mise en place. 
La page d’accueil présente 
ainsi, la structuration de ce site 
: Histoire ; Organisation (équipe 
dirigeante); Projets; Faire un 
don; Actualité (galerie photos, 
médiathèques); Contact et 
FaQ’s.
Le présentateur a expliqué que 
la page Faire des dons permet 
aux partenaires et donateurs, 
de soutenir les activités de l’as-
sociation, en faisant des dons 
directement sur la plateforme, 
en passant par PAYPAL ou 
carte bancaire pour les parte-
naires internationaux. En ce 
qui concerne les partenaires 
nationaux, ils peuvent faire 

Célébration de l’an 22 de l’ONG  Viens et Vois  
présentation dU site internet et distinction des joUrnalistes, 

deUx activités phares de l’événement
C’est depuis l’an 2000 que l’ONG  Viens et Vois  a vu le jour à Brazzaville, dans le 
but d’œuvrer en faveur de la réhabilitation et de la réinsertion socioprofession-
nelle de la personne aveugle et malvoyante. Sous la direction de son président 
Emerson Massa, cette ONG s’est illustrée par plusieurs actions menées au profit 
des personnes handicapées de la vue (PHV). Ce, grâce à divers partenaires dont 
le principal est la Mission évangélique braille (MEB) suisse. Elle vient de se doter 
d’un site internet (www.viens-vois.org) présenté le 04 juin 2022, à l’occasion de la 
célébration du 22ème anniversaire de la création de ladite ONG. La même journée 
dite du sourire, a été marquée par la distinction de huit journalistes, pour avoir 
contribué à la visibilité de Viens et Vois. 

des dons en passant par Mobil 
ou Airtel money. La rubrique 
FaQ’s présente par sujet, les 
questions les plus fréquem-
ment posées par les utilisateurs 
accompagnées des réponses 
correspondantes.
Dans le cadre de la journée du 
sourire, six jeux concours ont 
été organisés. On peut citer la 
dictée en braille, la lecture, la 
culture générale, les devinettes, 
la poésie et la bible chantée. 
Les deux premiers sur cinq à 
sept participants par jeux, ont 
reçu un pagne ou un portable 
en récompense. Chaque par-
ticipant est visiblement sorti de 
cette cérémonie avec un large 
sourire car, même sans avoir 
participé aux différents jeux, 
chacun a eu l’occasion de rire 
à gogo.

Dominique Maléla

« J’ai quitté le pays en 1990 pour m’installer à 
Londres. En 2004, j’ai perdu ma vue d’une maladie 
dénommée pigmatoza, alors que j’étais employé 
en qualité de maitre d’hôtel. Etant devenu non 
voyant, j’ai appris l’informatique grâce au soutien 
de ma commune de résidence. J’ai après intégré 
un organisme s’occupant des noirs des Caraïbes 
en qualité de volontaire, avant d’aborder les étu-
des supérieures. Je n’y avais pas songé lorsque 
j’étais voyant, alors que j’étais détenteur d’un 
baccalauréat.
A l’université de Birmingham, je me suis spécialisé 
dans le domaine de l’éducation des handicapés 
visuels. J’ai créé un organisme dénommé AGAPE 
basé en Angleterre, avec pour but l’autonomisa-
tion de la personne vivant avec handicap visuel. 
On œuvre dans le cadre de l’offre de formation 
et de l’équipement en matériels nécessaires, en 
vue de favoriser l’épanouissement des PHV. Notre 
préoccupation c’est également favoriser l’accès 
dans le monde du travail de cette catégorie de la 
population car, perdre la vue n’est pas synonyme 
de perdre la vie. Le cas d’Emerson Massa au 
Congo et mon propre cas en Europe en disent 
long. 
Je n’ai pas croisé les bras et me laisser abattre 
par le désespoir après avoir perdu la vue. Dès 
lors qu’on m’a donné un ordinateur, qu’on a mis 
à ma disposition un assistant qui prenait mes no-
tes pour les envoyer dans l’ordinateur, je me suis 
arrangé pour faire le reste, notamment les devoirs 
et les pratiques, nanti du matériel nécessaire pour 

Témoignage
« perdre la vUe n’est pas synonyme 

de perdre le vie »
(Dixit Olivier Ounounou, handicapé visuel résidant en Angleterre)

Les journalistes primés en compagnie de Massa président 
de l’ONG

Emerson Massa entouré de Olivier Ounounou et Dieudonné Mbimi
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C’est clair, en ce mo-
ment, il y a comme une 
épidémie qui menace 

les anciens. A l’exception de 
Diables-Noirs, une équipe 
solidement tenue par le géné-
ral Jean François Ndenguet, 
toutes les autres équipes de 
l’ancienne génération don-
nent ouvertement des signes 
d’essoufflement. On peut 
citer, pêle-mêle, As chemi-
nots, Etoile du Congo, Inter 
club, V club, et même Cara. 
Mais la situation semble pire 
à Patronage Sainte-Anne. 
Car au jour d’aujourd’hui, 
dans les clubs multidisci-
plinaires le football est plus 
que jamais budgétivore. Il ne 
peut plus vivre, comme au 
bon vieux temps, de simples 
cotisations de dirigeants. Il lui 
faut désormais des hommes 
suffisamment nantis pour 
parrainer les équipes. Car ces 
équipes-là ont besoin d’équi-
pements sportifs appropriés 
alors que les joueurs, eux, 
doivent être entretenus. Il 
n’y a pas que l’aspect équi-
pement sportif et celui du 
déplacement mais le joueur, 
aujourd’hui, est comme agent 
d’une société privée. Par 
voie de conséquence, il doit 
nécessairement bénéficier 
d’avantages qui lui permet-
tent de vivre avec sa famille. 
Lui, il n’a plus qu’à penser 
au jeu et aux performances. 
C’est seulement dans ces 
conditions-là qu’une équipe 
peut-être performante. Sinon 
le reste n’est que cafouillage 
si les conditions évoquées ne 
sont pas remplies. L’argent, 
oui l’argent est bel et bien le 
nerf de la guerre car la qualité 
du recrutement désormais 
en dépend. Les meilleurs 
joueurs aux équipes nanties 
et le reste pour celles qui 
n’ont pas de moyens. Et c’est  
bien ce qui se passe dans le 
football d’aujourd’hui. Pas 
étonnant donc que l’on trouve 
en haut du classement du 
dernier championnat national 
de football ligue 1 les équipes 
de l’As Otohô (Raoul Maixent 
Ominga), de Diables-Noirs 
(Jean François Ndenguet) et 
l’Ac Léopards où l’on soup-
çonne les interventions dans 
l’ombre du colonel Remy 
Ayayos Ikounga. Après, il y a 
Théodore Ikemo qui, certes, 
a ambitions limitées mais 
met la Jeunesse Sportive de 

Talangaï (J.S.T) dans des 
conditions qui lui permettent 
de briguer pas mal de hauts 
faits de gloire.

A Patronage Sainte- 
Anne, le vieux Momo 
n’est sûrement plus 
l’homme de la situa-

tion

Maurice Nguesso n’est plus 
tout à fait jeune et cela fait 
depuis 1986 qu’il s’est investi 
comme dirigeant sportif bé-
névole à Patronage Sainte- 
Anne. Une histoire d’amour 
comme pour faire exception 
dans une famille où la pré-
férence allait, à l’époque, 
à l’Etoile du Congo. Mais 
quand il a pris en mains le 
destin de Patronage Sainte 
Anne, Maurice Nguesso res-
tait fermement convaincu que 
le succès était le fruit de la 
concentration, du dynamisme 
des dirigeants, de la disponi-
bilité et de la compétence de 
ceux-ci. Mais 36 ans après, 
on sent plutôt que Patronage 
Sainte Anne a considérable-
ment faibli. Pour preuve, ces 
dernières années, l’équipe de 
football ne joue plus que pour 
le maintien. Il n’y a donc plus 
d’ambitions pour le haut de 
l’échelle des valeurs. Déjà il 
n’y a pas si longtemps, Pa-
tronage Sainte Anne a connu 
la menace de la rélégation. 
Elle fut évitée de justesse en 
raison d’une extraordinaire 
mobilisation de ceux qui se 
réclament de cette famille.  
Cela aurait dû sonner comme 
un avertissement et des dis-
positions auraient dû être 
prises pour éviter de retomber 

dans pareil désagrément. 
Mais, visiblement, Patronage 
Sainte-Anne ne dispose plus 
d’une marge de manœuvre 
conséquente. Maintenant, 
la bataille des dirigeants et 
des pratiquants se limite à 
survivre. Ce n’est donc pas 
étonnant qu’au terme de 26 
rencontres comptant pour 
le championnat national de 
football ligue 1 saison 2021-
2022, Patronage Sainte-Anne 
n’occupe que la treizième 
place sur quatorze. Une place 
qui l’oblige à disputer barra-
ges afin de se maintenir ou, 
au pire des cas, descendre 
en division inférieure. C’est 
vrai que le football a déjà 
perdu des équipes comme As 
Bantous, Lorraine, Standard, 
Télesport, C.S Negro, Stade 
congolais, Avenir du rail, 
C.S Kalunga, Kronenbourg, 
Elecsport, Munisport, EPB, 
Petrosport, Racing Mobébissi  
et As cheminots de Dolisie. 
Mais les grandes équipes, 
elles, ne meurent jamais. Ce 
devrait être aussi le cas pour 
Patronage Sainte Anne.

Et si l’histoire de 
Patronage Sainte Anne 

m’était contée
La création de Patronage 
Sainte-Anne, qui remonte 
à août 1956, est une ini-
tiative personnelle du père 
Bureth à partir d’une équipe 
dont les joueurs étaient, en 
grande partie, originaires de 
l’école primaire Saint Vin-
cent de Poto-Poto. D’où son 
nom originel de Patronage 
Saint Vincent. Mais en raison 
d’hémorragies occasionnées 
chaque année par les mou-

Barrages pour le maintien ou la rélégation

patronage sainte anne dU président momo
de noUveaU dans la toUrmente

Dans la vie d’une association sportive, il y a toujours des hauts et des bas. Mais dans celle de 
l’équipe de football de Patronage Sainte Anne, on note une sérieuse inquiétude au cours de ces 
dernières années. Car Maurice Nguesso, le patron du club multidisciplinaire, ne parvient plus à 
trouver un gestionnaire qui réponde aux attentes. A 66ans d’âge le risque est grand de voir cette 
équipe faire le voyage de l’enfer.

vements d’élèves (change-
ments d’établissements, des 
arrivées en fin de cycle, des 
renvois, etc.) le père Bureth 
a été obligé d’orienter son 
recrutement vers les élèves 
qui fréquentaient régulière-
ment la messe dite de salut 
de l’après-midi. L’idée aura 
été judicieuse du moment 
où plusieurs éléments des 
jeunes formations civiles sont 
venus gonfler les rangs de 
Patronage Sainte-Anne. 
Mais en 1957 le père Bureth 
est remplacé par le père Mo-
rizur, lui aussi passionné de 
football. Morizur s’investit de 
toutes ses forces et Patrona-
ge Saint Vincent remporte les 
championnats D, C, et B  de 
la commune de Brazzaville. 
L’équipe livre avec succès 
par la suite, deux rencontres 
de barrages pour accession 
à l’élite les 12 et 13 Octobre 
1963 contre Tourbillon. Mais 
elle perd Michel Ongania 
«Excellent» qui signe à l’As 
Bantous, Samuel Boukaka 
et Ousmane Diack «Souris» 
s’en vont, pour leur part, à 
l’Etoile du Congo alors que 
Jean Moké, Ngoleba et Etoko 
prennent le chemin du Cara. 
Pendant ce temps Malouema 
« Sorcier » s’en va en France. 
Mais Patronage Saint Vin-
cent enregistre aussi pas 
mal d’arrivées : Michel Mieré 
«Chine», Lazarre Mekoyo, 
Charles Balla, etc. Au terme 
de sa toute première saison 
au sein de l’élite Patronage 
Saint Vincent termine deuxiè-
me au classement derrière 
Diables-Noirs en 1964 alors 
que Léopold Foundoux « Mu-
lélé » est plébiscité meilleur 

joueur de la compétition. 
Cette année-là, suite à un 
accord conclu le 23 janvier, 
avec la ligue du Pool- djoué 
Patronage Saint Vincent de-
vient Patronage Sainte Anne. 
Mais, pour cause de prépa-
ration des premiers jeux afri-
cains le championnat saison 
1964-1965 sera suspendu. 
Néanmoins Patronage Sainte 
Anne donnera à l’équipe na-
tionale trois joueurs à savoir 
Léopold Foundoux « Mulélé», 
Michel Mieré « Chine » et 
Samba «Njo-Léa» qui vont 
contribuer à la conquête de 
la médaille d’or.
En 1967 Patronage Sainte- 
Anne termine troisième du 
championnat de Brazzaville 
derrière l’Etoile du Congo et 
le Cara. Mais encore une fois 
c’est un joueur de Patronage 
Sainte Anne en l’occurrence 
Christophe Ombélé qui ter-
mine meilleur joueur de la 
compétition. Mais l’année 
suivante avec Filankembo « 
Lipopo », Joseph Matongo 
« Soucous », Mouniongo 
« Tapys », Ngami, Mbiya « 
Mackoul », Foundoux « Mu-
lélé », Mieré « Chine » et tous 
les autres Patronage Sainte 
Anne remporte le champion-
nat de Brazzaville puis après 
le championnat national aux 
dépens de l’Us Comirail de 
Makabana et surtout du FC 
Abeilles de Maurice Ondjolet. 
C’est l’époque où l’équipe est 
dirigée par François Bigémi 
Fidèle Binouani, Dia Hamadi, 
et Karim Traoré.
Mais tous ses succès sont 
aussi le fruit du travail abattu 
passionnément par le docteur 
dos Santos qui, au début 
de l’année 1968, a rejoint le 
maquis avec le MPLA (Mou-
vement pour la libération du 
peuple angolais). Seulement, 
le premier essai sur l’échiquier 
africain va tourner au fiasco 
en 1969 car l’adversaire n’est 
autre que l’Ashanti Kotoko 
de Kumasi avec Oseï Koffi 
(1-5 et 1-1). Une désillusion 
qui va finir par déstabiliser 
cette équipe que l’on retrou-
vera  seulement 17 ans après 
comme champion national 
grâce à des jeunes comme 
Eloi Mankou, Nsana, Kiemba 
«petit Pélé», Moukoko «Pla-
tini» ou Lopandza. C’est à 
peu près en ce moment-là 
que Maurice Nguesso a eu 
l’idée de voler au secours de 
cette équipe. Alors, président, 
qu’elle ne meure pas.

Nathan Tsongou

Patronage Sainte-Anne (Photo d’archives)
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Il n’y a pas de fine bouche 
à faire car les Diables-
Rouges, malgré l’étroi-

tesse du score (1-0) face aux 
scorpions de Gambie, ont su 
relever le défi. Ils ont envoyé 
un message suffisamment 
clair à leurs adversaires 
dès l’entame du match à 
travers un pressing haut, 
une agressivité surprenante 
et surtout une détermination 
qu’on ne reconnaissait plus 
aux congolais depuis fort 
longtemps. Pas question 
d’attendre des photos ou de 
s’économiser, les  Diables-

Au sortir de Mali-Congo (4-0) 
du 4 juin dernier deux choses 
prédominaient au Congo à 

savoir l’indignation et la colère. Cela 
donne une impression plutôt bizarre 
comme si l’on s’attendait à mieux. 
Et pourtant, on sort fraîchement des 
journées de réflexion portant sur le 
foot congolais de plus en plus dans 
le déclin. Alors, à quoi s’attendait-
on au Mali ? De tout ce qui a été 
arrêté aux assises sur le football 
qu’est-ce qui pouvait permettre aux 
Diables-Rouges d’être subitement 
performants en terre malienne ? 
Visiblement, les Congolais ne sont 
pas doués dans l’évaluation des 
forces en présence. Ils ont plutôt 
l’art de prendre leurs désirs pour 
des réalités. Mais ces réalités-là, 
malheureusement, apparaissent, 
dans ce cas précis, contraires aux 

désirs au point de susciter colère et 
indignation. Mais, dans le sport, est-il 
normal, dans ces conditions-là, de 
continuer à bâtir des châteaux en 
Espagne ?
La mise en musique des décisions 
arrêtées aux journées de réflexion 
étant encore au point mort, comment 
le miracle pouvait-il arriver ? N’est-ce 
pas le travail seul qui est porteur de 
fruits ? Mais la chose est, peut-être, 
déjà entrée dans nos habitudes. 
On aime bien, après une défaite, 
susciter un débat en nous montrant 
du doigt, en nous marchant sur les 
pieds, en nous cherchant les poux 
sur les têtes, en nous plaçant les 
peaux de bananes sous les pieds, 
etc. Question de laisser passer la 
tempête avant de reprendre par la 
suite comme si de rien n’était. Cela 
devient une comédie pour amuser 

la galerie. Donc une agitation en 
trompe-œil. En tout cas, jamais rien 
n’a changé après une défaite aussi 
calamiteuse soit-elle.
C’est une résignation qui ne dit pas 
son nom. Dans nos quartiers, nos 
villages et nos villes, tout le monde 
est habitué aux contre-performances 
à répétition au point où suivre un 
match nous impose de nous munir 
de toute la réserve pharmaceutique 
afin de ne pas finir comme certains 
de nos compatriotes auparavant. Ce 
qui est curieux c’est que dans notre 
pays ce football-là demeure sport-roi 
et même la discipline sportive la plus 
budgétivore. Encore plus curieux 
c’est que les fantasques pratiquants 
locaux et professionnels demeurent 
à jamais gâtés financièrement. Ce 
qui explique, sans doute, l’énerve-
ment de notre cadet Guy Mendome, 

de Télé Congo, qui a plaidé clai-
rement pour un renoncement aux 
compétitions internationales.
Car trop d’argent du trésor public 
s’évanouit sans résultats palpables. 
Il s’agit, cependant, d’une sugges-
tion maladroite à moins de renoncer 
à l’appartenance à la confédération 
africaine de football et à la fédé-
ration internationale de football 
association. Le mieux à faire c’est 
plutôt de travailler effectivement 
dans le sens de la recherche de la 
compétitivité. Cela peut prendre du 
temps mais on ne peut s’exclure 
de la vie du football mondial. Pour 
preuve, mercredi dernier la joie a été 
totale et intense au stade président 
Alphonse Massamba Débat. Pour 
la première fois, dans une compéti-
tion avec enjeu, le Congo a battu la 
Gambie (1-0) et cela fait que notre 
pays reste encore en vie dans les 
éliminatoires de la C.A.N 2023.

Georges Engouma

y a-t-il de qUoi s’étonner ?

Rouges ont tout de suite 
imposé le pied masculin.
Mais, malheureusement, 
la précision, la lucidité et 
l’efficacité ont fait défaut. 
Cela semblait arranger les 
Gambiens qui, désormais, 
entendaient tirer profit d’un 
système congolais où Guy 
Mbenza a clairement paru 
dans un jour sans. Car à 
deux ou trois reprises, il 
a plutôt eu des pieds tor-
dus. Notre « buteur fou » 
a donné l’impression de 
trahir et même s’il a été 
encore gardé sur le terrain 

c’est juste pour fatiguer l’ad-
versaire. L’autre fantôme du 
jour, c’est Thievy Bifouma. Il 
était, peut-être, trop attendu 
qu’il n’a pu répondre aux at-
tentes, oubliant souvent son 
ballon au moment de faire la 
différence. Oui, les déchets, 
il y en a eus à la pelle parce 
que dans ce jeu ultra-rapide, 
la précision n’est forcément 
pas présente. Mais ce qui a 
le plus plu, côté congolais, 
c’est le fait qu’on n’ait rien 
lâché tout comme on n’ait 
pas cédé au décourage-
ment. Il est rare de voir les 

congolais si téméraires, si 
obstinés, si volontaires et 
si combatifs. C’est dire que 
certaines insuffisances peu-
vent-être compensées par 
une foi inébranlable. Cette 
foi-là, côté congolais, a enfin 
existé mercredi dernier.

Antoine Makoumbou, 
dans le rôle de Zorro 

le justicier

Aux Diables-Rouges, quand 
Thiévy Bifouma ou Guy 
Mbenza ne marque pas, la 
tendance est au décourage-
ment. Car il y a longtemps 
que le football congolais a 
perdu ses « tueurs ». c’est, 
peut-être, aussi pour cela 
que notre équipe nationale 
ne joue plus que pour le 
nul parce- qu’elle est en 
manque des attaquants du 
calibre de Léopold Ndey, 
Emmanuel Mayanda, Ange 
Ngapy, Gaspard Ngouété, 
Paul Sayal Moukila, Jean 
Michel Mbono, etc.
Evidemment, à l’époque, 
quand ces chasseurs de buts 
étaient mis sous l’éteignoir, 
ce sont les milieux de terrain 
ou les ailiers qui prenaient le 
relais. C’est en cela que no-
tre football était éminemment 
collectif. C’est pourquoi les 
Foundoux « Mulélé », Mi-
chel Ongania, «Excellent», 
Nzabana Germain «Jadot» 
Chrysostome Bikouri, Ba-
hamboula Mbemba «Tos-
tao», François Mpélé et bien 
d’autres figurent sur la liste 
des buteurs. C’est pour dire 
que ce qui s’est passé mer-
credi dernier a rappelé le bon 
vieux temps. Il est simple-
ment dommage qu’on n’ait 
pas ressuscité la chanson : 
«Congo, c’est notre pays». 

Eliminatoires de la C.A.N 2023 de football, deuxième journée

oUf ! le rachat poUr les 
diables-roUges a eU lieU

Congo-Gambie de mercredi dernier au stade président Massamba Débat 
était le match de la peur, celui de tous les risques. Car la défaite (0-4) 
concédée quatre jours plus tôt au Mali condamnait les Diables-Rouges 
congolais à réussir l’opération réhabilitation à domicile pour ne pas faire 
d’entrée adieu aux veaux, vaches, chevaux.

Mais, peu importe. 
Dans ce Congo-Gambie de 
mercredi dernier, les Dia-
bles-Rouges ont continué en 
seconde période d’appuyer 
sur l’accélérateur. Car les 
deux nuls (1-1) de la double 
confrontation des élimina-
toires de la CAN 96 avaient 
certainement fait naître une 
certaine méfiance. Et donc 
ce match-là était l’occasion 
de briser un mythe. Or, les 
gambiens étaient visible-
ment venus chercher le nul à 
Brazzaville. Pour preuve, ils 
n’ont réellement commencé 
à jouer qu’au moment où ils 
étaient menés au  score.
Mais, entre-temps, il y a eu 
la 74ème minute qui a élevé 
au septième ciel, Antoine 
Makoumbou. Il a d’abord fait 
penser à Jay-Jay Okocha 
avec un jeu de jambes pro-
pre au nigerian. Le Gambien, 
qui s’est présenté devant 
Antoine Makoumbou, a été 
pris dans un tourbillon qui l’a 
étourdi mais Antoine, lui, n’a 
plus attendu en déclenchant 
instantanément un missile 
«à la Eder» qui a  surpris le 
portier gambien. Le stade 
président Massamba Débat 
est enfin entré en ébullition. 
Mais, paradoxalement, c’est 
en ce moment-là que les 
Scorpions décident de sortir 
le grand jeu et, pour être 
franc, on a commencé à 
avoir peur. Cependant, une 
peur qui n’a pas duré long-
temps. Le Congo se remet 
donc dans la course à la qua-
lification. Toutefois, chaque 
opérateur concerné se devra 
désormais de se mettre à sa 
place pour éviter des ingé-
rences préjudiciables.
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