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Législatives 2022

plus d’un millier de candidats
pour 151 sièges à pourvoir

Selon l’opinion, la bataille s’annonce rude et ouverte 
au regard de la multitude des forces politiques en 
présence et des stratégies qui seront mises en 
place par chaque composante. Des formations, 
coalitions, oppositions et individualités s’échauffent 
dans les différentes loges afin de se mettre en forme 
et espérer gagner les élections de juillet 2022. A 
l’instar des scrutins antérieurs, le Parti congolais du 
travail (PCT) pulvérise cette année, le record des 
investitures avec au moins 124 candidats aux légis-
latives sans compter ceux qu’il appelle «lièvres», 
c’est-à-dire des indépendants que cette formation 
politique ne soutient pas officiellement. La première 
force de l’opposition, l’Union panafricaine pour la 
démocratie sociale (UPADS) a investi 37 binômes 
et 47 listes ; tandis que l’Union des démocrates 
humanistes (UDH-Yuki) présente 47 couples aux 
législatives. A l’opposition extraparlementaire, seule 
Claudine Munari présidente du MUST est repartie 
à la reconquête de Mouyondzi.

les BraZZavillois pourraient etre sevrés
d’eau potaBle

Spoliation de l’espace public

Le pari ACPCE
créer une entreprise en deux jours

Port autonome de Pointe-Noire

guénolé Koumou mBongo 
désamorce la grève

des transitaires

des violences faites aux personnes
vivant avec handicap

Point de vue

Baccalauréat  général
le gouvernement interpelle
les candidats et les jurys

Telle est l’ambition et la  principale conclusion du comité de direction de l’Agence congo-
laise pour la création des entreprises (ACPCE) qui s’est tenu le 13 juin 2022 à Brazzaville. 
Au cours de ce premier comité de direction du genre, placé sous les auspices de son 
président Gervais Bouiti Viaudo. les administrateurs ont planché sur les moyens à mettre 
en œuvre pour simplifier les procédures de création des entreprises au Congo.
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Le processus de mise 
en place de la politi-
que nationale de sé-

curité et de santé au travail 
en République du Congo suit 
son cours normal. Avec le 
soutien du Bureau internatio-
nal du travail, les techniciens 
du ministère de la fonction 
publique, du travail et de la 
sécurité sociale procèdent 
actuellement à l’élaboration 
de la feuille de route relative 
à la mise en place des outils 
de promotion de la sécurité 
et de la santé au travail. Le 
but étant de doter le Congo 
d’une politique nationale 
de sécurité et de santé au 
travail. 
Ce processus participatif, 
à en croire Christian Abo-
ké-Ndza, le directeur de 
cabinet du ministre d’Etat, 
ministre de la fonction pu-
blique, du travail et de la 
sécurité sociale, « permet 
au gouvernement, aux or-
ganisations d’employeurs 
et à celles des travailleurs, 
de conduire le Congo dans 
la voie de la modernité et 
du renforcement de son ca-
dre législatif protecteur des 
droits inhérents au travail, 
donc à la vie économique et 
sociale de l’entreprise et du 
travailleur ». 
L’objectif de la feuille de 
route est de travailler avec 
les acteurs congolais pour 

promouvoir le système de 
santé au travail et optimiser 
au mieux le système actuel. 
A entendre les explications 
du docteur Halim Hamzaouï, 
ce processus qui intègre le 
cadre global de reconnais-
sance par la communauté 
internationale, les mandants 
de l’OIT, de la santé et de la 
sécurité au travail, doit être 
compris comme droit fonda-
mental du travail. Ce qui im-
pliquera aux pays membres 
de rendre ce droit universel 

afin de mettre en place des 
systèmes qui permettent de 
prévenir au mieux les risques 
professionnels de sécurité 
au travail. 
En termes d’innovation, 
l’expert du BIT affirme que 
l’application de la feuille de 
route induira des initiatives 
et de bonnes pratiques de 
promotion des risques pro-
fessionnels. « Il y aura des 
programmes qui permettront 
aux acteurs de travailler 
ensemble, pour optimiser 

le congo pour une meilleure 
sécurité au travail

Les participants au séminaire sur la sécurité au travail ont bénéficié de 
l’expertise du Dr docteur Halim Hamzaouï, spécialiste au Bureau inter-
national du travail (BIT). Le séminaire a été présidé  par le directeur de 
cabinet du ministre d’Etat en charge de la fonction publique Christian 
Aboké-Ndza. La feuille de route examinée au séminaire a fait l’objet des 
préoccupations des participants. 

Moderniser les conditions de travail et de santé

Dans sa conférence 
de presse du samedi 
18 juin 2022 à Braz-

zaville, le collège des prési-
dents de l’Alliance pour la 
République et la démocratie 
(ARD) réitère son ambition 
d’intégrer l’opposition par-
lementaire, mais à la faveur 

l’ard dit non aux élections législatives 
et locales de juillet 2022

La direction politique nationale de l’Alliance 
pour la République et la Démocratie (ARD) veut 
avoir des députés, des sénateurs, des conseillers 
mais pas à n’importe quel prix. Pour les députa-
tions et locales en préparation, le RDR, l’UPRN, 
le PSRD, le MVC, la DNRD qui la composent ne 
participeront pas aux députations et locales de 
juillet prochain, parce qu’ils soupçonneraient 
une convergence des indices qui «préfigurent 
des fraudes massives ».

écrasante au président de la 
République aux prochaines 
élections, le PCT compterait 
sur des fraudes dont cette 
coalition de l’opposition ver-
rait déjà des indices conver-
gents. Par conséquent, elle 
estime qu’il serait urgent 
de réformer en profondeur 
le système électoral actuel, 
si l’on aspire à des élec-
tions démocratiques. Bien 
qu’ayant boycotté les élec-
tions de juillet 2022, l’ARD 
affirme qu’il serait impératif 
de promouvoir, avant lesdi-
tes  élections, des mesures 
urgentes susceptibles de 
garantir des élections véri-
tablement démocratiques. 
Parmi ces mesures, le por-
te-parole de l’ARD cite entre 
autres « l’abrogation de la loi 
électorale, la détermination 

les résultats, l’utilisation des 
ressources humaines et 
matérielles, renforcer les 
capacités et l’expertise na-
tionale et avancer sur cette 
prévention. D’où la dénomi-

nation d’approche systémi-
que parce que tout le monde 
va intervenir et chacun dans 
son secteur ».

Henriet Mouandinga 

d’élections obéissant, selon 
cette plateforme politique,  
aux standards démocra-
tiques. Pour les élections 
imminentes, l’ARD estime 
qu’elles revêtiraient un enjeu 
politique crucial.  
L’ARD soupçonne qu’en 
promettant une majorité 

d’un corps électoral fiable, la 
mise en œuvre d’une carte 
électorale biométrique, l’ac-
quisition d’accord-partie d’un 
logiciel de traitement des 
données électorales ».  
Mathias Dzon et ses com-
pagnons estiment que ces 
éléments seraient des préa-
lables à toute bonne élection 
et jugeraient impérieux de 
refonder la gouvernance 
électorale avant juillet 2022. 
C’est pour ces raisons que 
les partis membres de l’ARD 
refuseraient de participer aux 
élections législatives des 4 
et 10 juillet 2022. Aussi, dit 
l’ARD, «ces élections sont 
une affaire exclusive du PCT 
et de ses alliées ». 

H.M.

Mathias Dzon
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La paraboLe de L’éLéphant

Devant une foule immense et composite, 
mon grand-père a livré une sagesse à 
travers un cri émis par un vieil éléphant 

à ceux qui vivront les instants futurs. Qui la lui 
a transmise ? Personne ne saurait démêler 
ce nœud cornélien. Seulement, au moment 
des faits, j’ai constaté que  le regard de mon 
vieux était blafard, ses yeux larmoyants. Lui-
même, avait l’air inhabituel. 
Sur un ton grave, il s’est mis à raconter une 
histoire. Il parlait sans discontinuer, tantôt 
des réalités d’en haut, tantôt de celles d’en 
bas... Et de façon distincte, il a évoqué le 
nom de l’éléphant dans cette légende. Voici 
son récit : «L’histoire de ce jour est inspirée 
par un patriarche : l’éléphant. Elle s’est dé-
roulée au moment de la Création. Le monde 
était encore jeune. Toutes les espèces qui le 
peuplent aujourd’hui étaient à peine en train 
de se mettre en place, les unes après les 
autres et pouvaient échanger entre elles. Un 
jour, alors que la flore baignait dans une tran-
quillité parfaite, les arbres de la forêt sacrée 
offraient aux oiseaux un paradis sur mesure, 
ceux-ci ont choisi d’implorer la grâce du 
Ciel, lui demandant de leur envoyer de l’eau, 
beaucoup d’eau. Jour après jour, leur vœu 
était le même : qu’il pleuve abondamment ! 
Un vieil éléphant, soucieux de la présence de 
nombreux individus en bas âge et de vieillards 
très vulnérables dans la plupart des familles, 
n’a rien compris à  un tel vœu. Au contraire, 
il leur suggéra d’aller à la rivière pour régler 
les problèmes d’eau qui pouvaient se poser à 
eux, et s’abstenir de souhaiter la venue d’une 

réalité aussi imprévisible que la pluie. Car, il 
s’est souvenu que par le passé, des géné-
rations entières avaient péri brulées par de 
fortes chaleurs sollicitées à cor et à cris par un 
groupe de femmes qui avaient des céréales 
à sécher. Instantanément, tous les mauvais 
souvenirs lui remontaient à l’esprit. Subite-
ment, le Ciel dans sa clémence, s’assombrit 
et accéda à cette sollicitation très pressante 
des oiseaux en libérant une grande averse 
accompagnée d’un vent violent et dévasta-
teur; l’un dans l’autre, ils balayèrent toute la 
zone avec une brutalité extrême. Cela durera 
plusieurs jours et plusieurs nuits. Enfin de 
compte, cette forêt sacrée naguère luxuriante 
n’était plus qu’un champ de ruine. Alors que 
tous les autres mammifères avaient profité 
des largesses d’une caverne située à proxi-
mité, les oiseaux eux, avaient payé un lourd 
tribut : leurs nids emportés ou entièrement 
détruits, des familles réduites à quelques 
individus, tandis que les arbres, pourvoyeurs 
de fruits avaient été déracinés, provoquant de 
graves perturbations et une profonde famine. 
A peine sortie de sa cachette, une hirondelle 
ayant survécu aux affres de l’horrible pluie a 
salué la sagesse du vieil éléphant». Et mon 
grand-père de conclure : « Ceci est un puis-
sant message que le passé envoie à l’avenir, 
de sorte que ceux qui attendent demain à 
leurs portes, recommandent à la nature, le 
destin du temps et des saisons ; parce qu’ils 
appartiennent à un règne supérieur». 

Jules Débel

le cri du passé

Les législatives et lo-
cales du 4 et 10 juillet 
2022 mobilisent pres-

que toute la classe politique 
nationale. Au premier chef, le 
mastodonte de la coalition au 
pouvoir, le PCT qui jette dans 
la bataille des législatives au 
moins 124 candidats pour les 
151 sièges de l’assemblée 
nationale. Pour les locales, il 
y a environ 1458 conseillers 
départementaux et commu-
naux à élire. Dans certaines 
circonscriptions électorales, 
le Parti Congolais du Tra-
vail soutient conformément 
aux accords électoraux, les 
candidats présentés par des 
alliés ou se la partage avec 
son partenaire politique. 
C’est le cas à Mayama par 
exemple où Prince Baham-
boula a pris pour suppléant, 
un jeune du Mouvement 
congolais pour la démocratie 
et le développement intégral 
(MCDDI). 
A ce jour, et sous réserve 
de nouveaux arbitrages, 
le PCT et la majorité ont 
été contraints de retirer le 
candidat Alexis Ndinga du 
PCAP qui aurait déserté sa 
circonscription Lumumba I 
après avoir été élu aux légis-
latives de 2017. Il a été rem-
placé par le candidat du Club 
2002 PUR, en la personne 
de Missatou Louis Gabriel. 
Le PCT totaliserait les 2/3 
des circonscriptions, si on y 
ajoutait ce qu’il appelle «liè-
vres», c’est-à-dire, des indé-
pendants qu’il soutiendrait 
face à ses propres candidats 
en mauvaise posture. Il en 
est de même pour les 1 458 
sièges pour lesquels, le PCT 
présente des listes presque 
partout. La jeunesse se ré-
jouit du fait qu’elle a été cette 
fois-ci mieux servie. 
De nombreuses autres for-
mations de la majorité pré-
sidentielle sont aussi pré-
sentes aux législatives. Le 
MCDDI avec une dizaine 
de candidats investis à la 
députation, autant pour le 
Club 2002 avec 8 couples et 
des listes dans tous les dé-
partements pour les locales. 
5 candidats pour l’APC de 
Rodrigue Malanda Samba. 
Le MAR, le RDPS, la DRD 
et autres présentent égale-

ment des candidats et des 
listes. En fait, à la majorité 
présidentielle, toutes les for-
mations grandes ou petites 
participent aussi bien aux 
législatives qu’aux locales. 
Au centre, tous participent 
aussi bien aux députations 
qu’aux locales. Le plus em-
blématique est l’Union pour 
un mouvement populaire 
(UMP) avec cinq candidats 
aux législatives et 19 listes 
aux locales dans les 11 dé-
partements. Le Congo en 
marche de Valère Mbani et 
bien d’autres aussi sont sur 
le terrain.
A l’opposition parlementaire, 
la majorité des grandes for-
mations politiques n’ont pas 
suivi ceux qui ont opté pour 
le boycott. L’Union pana-
fricaine pour la démocratie 
sociale affiche à son comp-
teur 37 candidatures pour 
les députations et 47 listes 
pour les locales. L’Union 
des démocrates humanis-
tes (UDH-Yuki) qui miserait 
au départ sur 45 candidats 
aux législatives aurait retiré 
certains pour ne présenter 
qu’une trentaine. Mais elle 
a également des listes un 
peu partout. Le PRL de Nick 
Fylla, le Codema de Chris 
Antoine Walembeaud, le 
CDR de Boudzika sont aussi 
en lice.
A l’opposition extraparle-
mentaire, le CNR de Frédéric 
Bintsamou présente une 
demi dizaine de candidats 
aux législatives et des listes 
aux locales essentiellement 
dans le Pool, Brazzaville sud 
et Pointe-Noire. Claudine 
Munari présidente du MUST 
est candidate à Mouyondzi. 
Elle croisera le fer avec la 
jeune ministre des PME 
Jacqueline Lydia Mikolo. 
Pour mémoire, l’ex directrice 
de cabinet civil de l’ancien 
Président Pascal Lissouba 
avait été élue dans cette 
circonscription électorale, 
pendant deux mandatures. 
Ce qui revient à dire que la 
ministre Jacqueline Lydia a 
face à elle non seulement 
une grande sœur, mais aussi 
une vieille routière de la 
politique congolaise. L’op-
position extra-parlementaire 
ne se sent pas en dehors du 

jeu démocratique. D’ailleurs, 
le président du FOC Clément 

Miérassa avait déjà répondu 
à cette question en ces ter-

mes : « L’opposition extra-
parlementaire est reconnue 
par la loi ». Selon lui, on 
n’est pas obligé d’être au 
parlement pour contribuer 
à la vie de la nation et de la 
démocratie. 
A ces forces organisées, 
s’ajoutent les nombreux 
indépendants qui se sont 
déclarés candidats presque 
partout, aux locales et aux 
législatives. En un mot, la 
bataille électorale de juillet 
2022 s’annonce ouverte, 
démocratique et plurielle 
que celle de 2017. Toutes les 
forces politiques majeures 
y participent parce qu’elles 
ont compris que le boycott 
ou la politique de la chaise 
vide paye mal et n’est pas le 
mode d’expression démo-
cratique avéré. 

Ernest Otsouanga

Législatives 2022

plus d’un millier de candidats
pour 151 sièges à pourvoir

Selon l’opinion, la bataille s’annonce rude et ouverte au regard de la multitude des forces politiques en présence et des 
stratégies qui seront mises en place par chaque composante. Des formations, coalitions, oppositions et individualités 
s’échauffent dans les différentes loges afin de se mettre en forme et espérer gagner les élections de juillet 2022. A l’instar 
des scrutins antérieurs, le Parti congolais du travail (PCT) pulvérise cette année, le record des investitures avec au moins 
124 candidats aux législatives sans compter ceux qu’il appelle « lièvres », c’est-à-dire des indépendants que cette formation 
politique ne soutient pas officiellement. La première force de l’opposition, l’Union panafricaine pour la démocratie sociale 
(UPADS) a investi 37 binômes et 47 listes ; tandis que l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) présente 47 couples 
aux législatives. A l’opposition extraparlementaire, seule Claudine Munari présidente du MUST est repartie à la reconquête 
de Mouyondzi.

Des sièges tant convoités
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Cette ère de modernité 
intègre la vision pré-
sidentielle de moder-

nisation de l’arrière-pays par 
l’implantation et la mise en 
fonction des infrastructures 
modernes dans le cadre de 
l’ambitieux projet de couver-
ture nationale en télécommu-
nications. Concernant Gania 
Tsongo, l’histoire enseigne 
que le processus s’est accé-
léré en octobre 2021, suite 
au cri de détresse lancé par 
Thierry Nianga, un originaire 
du village et président du 
Réseau d’action et de Com-
munication pour les villages 
d’Ollombo (RACOVO). 
A cette époque, Gania Tsongo 
n’était pas une zone blanche. 

ques qui « promeut l’accès 
des communautés rurales 
et démunies aux services 
des communications élec-
troniques de base, voix et 
données ainsi qu’aux ser-
vices nécessitant la large 
bande ». 
De zone rurale là ou mal 
desservie en réseau de com-
munications électroniques, 
Gania Tsongo s’est très vite, 
doté d’une antenne relais 
de télécommunications que 
vient de mettre en fonction, 
le ministre des postes, des 
télécommunications et de 
l’économie numérique, en 
présence de quelques hauts 
cadres du coin.  
Cette antenne ne couvre 
pas seulement le village 
où elle est implantée. Mais 
toutes les quatre terres de 
la contrée à savoir, Assoni, 
Illanga, Tsongo et Bombo. 
Une page est tournée. Une 
autre s’ouvre, celle des com-
munications électroniques 
avec tous ses effets induits. 
Quitte aux populations de 
savoir en tirer profit, à tra-
vers des activités créatrices 
de richesses, de bonheur, 
de bienêtre et de dévelop-
pement. 

Henriet Mouandinga 

Plateaux

l’odyssée de la téléphonie moBile à gania tsongo
L’un des rares villages des Plateaux jusque-là 
isolé en matière de télécommunications, Gania 
Tsongo, une localité du district d’Ollombo, située 
à 23 kilomètres du chef-lieu vient d’intégrer le vil-
lage planétaire. L’enclavement de cette bourgade 
qui a été dénoncé par Thierry Nianga, un de ses 
dignes fils a fini par trouver une oreille attentive 
du côté du ministre des postes, télécommuni-
cations et de l’économie numérique Léon Juste 
Ibombo. Il vient enfin d’inaugurer une antenne 
relais de téléphonie mobile et d’internet par le 
biais du Fonds pour l’accès au service universel 
des communications électroniques (FASUCE).      

Mais à l’image des localités 
non permanemment couver-
tes en communications élec-
troniques et, contrairement à 
la quarantaine ayant béné-
ficié des faveurs du Fonds 
pour l’accès au service uni-
versel de communications 
électroniques dans sa phase 
pilote, Gania Tsongo est 
resté  enclavé en téléphonie 
mobile. Les curieux avaient 
découvert qu’il y avait de 
temps en temps le réseau 
dans le grand safoutier du 
village. L’astuce était trouvée 
pour émettre et recevoir des 
appels. Soit celui qui voulait 
émettre ou recevoir un appel 
venait accrocher son télé-
phone sur une branche et 
attendait l’arrivée du réseau 

pour recevoir ou émettre un 
appel. 
Il y avait aussi une organisa-
tion exceptionnelle qui, après 
avoir recensé les détenteurs 
d’appareils mobiles avait 
constaté avec joie que le 
nombre avait augmenté sen-
siblement. Les téléphones 
étaient accrochés à l’arbre et 
un citoyen veillait sous l’om-
bre. Dès qu’un téléphone 
sonnait, il répondait pour 
demander au correspondant 
de rappeler le temps que le 
gardien fasse signe au pro-
priétaire. 
C’est cette réalité que Thierry 

Nianga découvre en octobre 
alors qu’il était parti se res-
sourcer sur la terre de ses 
ancêtres. Il en parla sur un 
média et son intervention qui 
fit le buzz sur internet avait 
attiré l’attention du ministre 
en charge des télécommu-
nications. Pendant que des 
grands du coin le prenaient 
pour un donneur de leçons 
et un populiste.  Ainsi, Gania 
Tsongo est désormais pris en 
compte dans le cadre des 
villages et zones bénéficiai-
res du Fonds pour l’accès 
au service universel des 
communications électroni-

« Notre mission est d’ho-
norer les requêtes des 
autorités pour permettre 
de changer le confort, la 
méthodologie et l’acces-
sibilité du transport urbain 
à Brazzaville et plus tard à 
Pointe-Noire, en prenant 
en compte tous les impé-
ratifs liés aux étudiants, 
aux populations des quar-
tiers enclavés qui sont 
confrontées à des difficul-
tés pour le déplacement », 
a fait savoir M. Khayame à 
l’issue de l’entretien. 
Dotée d’une expérience 
de plus de 30 ans dans 
les transports et actuelle-
ment leader marocain du 
transport urbain et subur-

Coopération

une entreprise marocaine entend ameliorer
le transport urBain à BraZZaville et à pointe-noire

Le ministre de la coopération internationale et 
du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou 
N’Guesso, vient de s’entretenir dans la capitale 
congolaise avec le président directeur général 
de l’entreprise marocaine « City bus transport », 
M. Adil Khayame, sur l’amélioration du transport 
urbain des habitants des quartiers de Brazzaville 
et de Pointe-Noire.

les plus brefs délais et 
confirmer cette demande 
urgente.  Les deux par-
ties ont échangé pour 

bain, « City bus trans-
port » entend apporter le 
plus rapidement possible 
son expertise au Congo 
pour faciliter la mobilité 
des masses par autobus, 
grâce aux technologies de 
pointe.
Dans cette optique, plu-
sieurs quartiers de Braz-
zaville ont été visités pour 
s’enquérir de la situation 
du transport. Au terme de 
cette visite, M. Khayame a 
remercié M. Denis Christel 
Sassou N’Guesso pour sa 
disponibilité et les moyens 
mis à la disposition de 
la délégation marocaine 
pour mener à bien cette 
mission d’expertise dans 

la première fois à Casa-
blanca, au Maroc, lors du 
Roadshow « Congo, terre 
d’opportunités », il y a de 

cela moins d’un mois.

Gulit Ngou

 E  CONOMIE

Echange des parapheurs entre les parties signataires

Gania Tsongo s’arrime à la modernité
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Menée en partena-
riat avec Océan 
du Nord, Ragec et 

Africa advice incubateur, 
le planting de ces espèces 
végétales a été organisé 
dans le cadre de la 50ème 

Journée internationale de 
l’environnement et dans le 
but de sensibiliser l’opinion 
publique sur la protection de 
l’environnement.  
De même, il a eu pour ob-
jectif de partager aux 65 
candidats au concours de 
la « Couronne verte », am-
bassadeurs de l’écologie 
au Congo, des techniques 
pratiques sur la culture de 
Moringa et de l’artémisia 
annua, une plante dotée de 
vertus contre le paludisme et 
la tension artérielle.  
A cette occasion, la coordi-
natrice du comité d’organisa-
tion de « Couronne verte », 
Mme Paul Sara Nguié, a dit 
que la contribution de la pla-
teforme en faveur de l’envi-
ronnement est d’amener les 

Environnement 

mise en terre de 700 plants
d’artemisia annua et de

moringa a yie
Au total 700 plants d’Artémesia annua et de Moringa ont été plantés le 5 
juin dernier à Yié, dans le département du Pool, par le comité de coordi-
nation de la plateforme « Couronne verte », afin de lutter contre le déboi-
sement, de revitaliser les écosystèmes et d’intensifier les efforts globaux 
en faveur de la protection de la planète.  

populations à l’écocitoyen-
neté, à la bonne gestion des 
ordures et de proposer des 
solutions aux personnes ma-
lades, tout en les exhortant 
à planter ces espèces de 
plantes. «Couronne verte » a 
le but de sensibiliser autour 
du civisme écologique et 
de vulgariser les métiers du 
développement durable », 
a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, elle a appelé 
les sociétés qui travaillent 
dans la transformation des 
ordures et dans le dévelop-
pement durable à organiser 
davantage des séances 
pratiques en faveur des étu-
diants stagiaires et d’œuvrer 
à la mise en place au Congo 
d’une politique concrète 
autour des métiers du dé-
veloppement durable et du 
domaine vert.  
Pour le consultant en com-
munication digitale, M. Elwin 
Gomo, l’objectif d’avoir d’or-
ganisé ce planting d’arbres a 
été de sensibiliser les jeunes 

à la prise de conscience face 
aux effets du changement 
climatique sur l’environne-
ment, afin de les engager 
dans une dynamique d’ac-
tion pour jouer pleinement 
leur rôle d’ambassadeurs 
écologiques au Congo.  
« Aujourd’hui, l’environ-
nement est menacé, d’où 
nous voulons engager tout 
le monde pour la lutte contre 
le réchauffement climatique, 
en particulier les jeunes qui 
sont l’avenir de demain. 
Ces derniers sont appelés à 
prendre le relais quant à la 
gestion des questions liées 
à l’écologie », a-t-il conclu. 
La plateforme « Couronne 
verte » regroupe les orga-
nisations Human empress, 
Climate education Congo, 
l’Association jeunesse posi-
tive, le Cercle des élites en 
voyage, tourisme et envi-
ronnement ainsi que l’Action 
multiforme.

 G.N.

 E  CONOMIE
HUMEUR

les  vendeurs amBulants

Chaque jour, ils sont au rendez-vous, le 
long des avenues qu’ils parcourent à 
longueur de journées. Certains fourmillent 

aux abords des ronds points, des boutiques, res-
taurants et administrations…, pour proposer à 
leur clientèle, une gamme très variée d’articles: 
bijoux, lunettes, vêtements, parfums, chaussures 
et chaussettes, appareils de musique, livres, li-
queurs… Souvent, il  s’agit des marchandises haut 
de gamme portant les griffes de grandes marques 
vendues à vil ; défiant ainsi ceux affichés dans les 
grandes surfaces installées à Brazzaville, Pointe-
Noire et autres.
Généralement, ce commerce est tenu par de jeu-
nes gens nourrissant de grandes ambitions : finan-
cer leurs études ou celles de leurs enfants, réunir 
les moyens d’aller en Europe ou construire un bon 
capital, en vue des affaires plus importantes. 
Une autre catégorie de ces marchands ambulants 
est constituée de petits vendeurs à la criée. Sans 
spécialité, ceux-ci proposent du tout venant qui 
varie selon les saisons : insecticides, comprimés, 
noix de cola, écorces d’arbres, arachides, fruits, 
légumes, masques, sacs scolaires, boissons 
glacées... Allant d’un quartier à un autre, ces 
vendeuses et vendeurs parcourent des distances 
effrayantes sans se lasser.  
Depuis quelques temps, une autre race de com-
merçants mobiles est en train de prendre corps 
à Brazzaville, celle des vendeuses de nourriture 
prête à la consommation immédiate : Maboké, 
grillades de poisson ou de volaille, galettes, sala-
des de toute nature, manioc pré-coupé, sauce de 
viande ou de poisson…
Au quotidien, cette armée de vendeurs et vendeu-
ses de tous les âges participe discrètement à la 
dynamique de l’économie informelle du pays et 
entretient l’équilibre dans de nombreuses familles. 
Grâce à leurs activités, plusieurs femmes veuves 
ou divorcées, ainsi que de nombreux orphelins 
réussissent à soutenir les études et les soins de 
leurs progénitures. De même, des enfants issus 
des familles modestes, souvent sans soutien, 
gagnent leur vie à partir des ressources tirées du 
commerce ambulant. Les témoignages de réussite 
suite à cette activité sont saisissants.
L’histoire récente nous enseigne que ce modèle 
de commerce a fait prospérer plusieurs personnes, 
devenues pour certaines, de hautes personnalités 
dans leur pays. Tel est le cas du Président brési-
lien Luis Inacio Da Sylva dit Lula. L’homme  avait 
commencé sa vie de jeune garçon, comme cireur 
de chaussures, puis vendeur ambulant, avant de 
devenir syndicaliste et chef de l’Etat. 

Jules Débel

La lutte contre le rechauffement de la terre en acte

Le moringa un arbre miracle
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En effet, créée en 2017, 
sur les cendres du 
Centre des formali-

tés des entreprises  (CFE), 
l’Agence Congolaise Pour 
la Création des Entreprises 
(ACPCE) rencontre d’énor-
mes difficultés dans son 
fonctionnement. Pourtant, le 
Président de la République 
Denis Sassou N’Guesso a 
déjà émis le vœu de voir les 
délais de création d’entrepri-
se au Congo être réduits en 
passant par la simplification 
des procédures. Le comité 
de direction du 13 juin 2022 a 
été convoqué pour répondre 
justement à cette préoccu-
pation présidentielle. Il avait 
à son ordre du jour l’unique 
point en débat. Il a été ques-
tion au cours  dudit comité 
de direction d’examiner et 
de proposer des reformes 
susceptibles de réduire de 
façon sensible, la durée de 
création d’une entreprise en 
République du Congo. 
Dans les réformes envi-
sagées, il est dit que les 
investisseurs pour créer 
une entreprise au Congo, 
ne doivent plus excéder 48 
heures y compris toutes 
les opérations relatives à 
la réglementation. Celles-ci 

Telle est l’ambition et la  principale conclusion du comité de direction de l’Agence congolaise 
pour la création des entreprises (ACPCE) qui s’est tenu le 13 juin 2022 à Brazzaville. Au cours de 
ce premier comité de direction du genre, placé sous les auspices de son président Gervais Bouiti 
Viaudo, les administrateurs ont planché sur les moyens à mettre en œuvre pour simplifier les pro-
cédures de création des entreprises au Congo. A en croire le président dudit comité de direction, 
« c’est une ambition légitime parce que notre pays est en queue du peloton dans ce qu’on appelle 
le classement Doing Business ». Avec l’inauguration du nouveau siège de l’ACPCE, on croit savoir 
que les conditions sont réunies pour que cette institution accomplisse avec brio ses missions.  

doivent être effectuées en 
un seul lieu et en usant d’un 
même document. Les ré-
formes ainsi proposées par 
le comité de direction sont 
soumises à la haute atten-
tion de la ministre de tutelle, 
Jacqueline Lydia Mikolo. 
Mettant à profit l’inauguration 
du siège de l’ACPCE par ses 
soins, le 14 juin 2022, la mi-
nistre en charge des petites 
et moyennes entreprises, 
tout en faisant siennes les 
propositions du comité de 
direction, a pris l’engage-
ment de les transmettre au 
premier ministre Anatole 
Collinet Makosso pour ap-
probation. Le directeur gé-
néral de l’ACPCE Dieu-Merci 
Emeriand Kibangou dans 
son mot de circonstance a 
justifié la tenue de ce pre-
mier comité de direction en 
ces termes : « cette session 
inaugurale du comité de di-
rection a eu pour avantage 
de légiférer sur les proposi-
tions de réformes pour amé-
liorer le climat des affaires. 
A ce stade, nous pouvons 
dire que l’ACPCE a fait sa 
part. Il revient maintenant 
aux autorités de prendre 
des textes d’application en 
matière de simplification des 

procédures de création des 
entreprises ». 
De son côté, le président du 
comité de direction Gervais 
Bouiti-Viaudo a indiqué que 
c’est une ambition légitime 
parce que notre pays est en 
queue du peloton dans ce 
qu’on appelle le classement 
Doing Business. Selon lui, 
« pour le climat des affai-
res, c’est un élément qui 
est extrêmement important. 
Dans certains pays on peut 
créer une entreprise en une 
journée. Pour l’instant nous 
voulons le faire en deux jours 
et cela va être possible. Ce 
défi va être effectivement 
relevé avec les hommes que 
nous avons et avec la réor-
ganisation qui vient d’être 
mise en place ». 
Dans les faits, il n’y a plus 
d’entraves majeures  qui 
puissent gêner le décollage 
de l’ACPCE, d’autant qu’elle 
est désormais logée dans 
un nouveau bâtiment qui 
épouse l’essentiel des exi-
gences d’une administration 
des temps modernes.    Ce 
cadre de travail aux com-
modités innovantes, qui a 
été inauguré par la minis-
tre en charge des petites 
et moyennes entreprises 

Jacqueline Lydia Mikolo, le 
14 juin 2022,  contribuera à 
l’amélioration des conditions 
de travail et au renforcement 
des capacités des agents. Le 
directeur général de l’ACP-
CE Dieu-Merci Emeriand 
Kibangou n’y est pas allé par 
quatre chemins pour saluer 

la construction de cet édifice. 
Il a affirmé en substance que  
la direction départementale 
de Brazzaville et du Pool  
disposent désormais d’un 
espace de travail plus aéré 
et multifonctionnel où le 
porteur du projet bénéficiera 
des conseils appropriés et 
autres documents au même 
endroit. 
« Au niveau de la direction 
générale, cet espace de tra-
vail a été repensé de façon 
à permettre aux directeurs 
centraux et leurs collabora-
teurs de disposer des condi-
tions de travail décentes 
et conformes aux normes 
d’hygiène et de sécurité », 
a-déclaré le directeur géné-
ral de l’ACPCE. Peu avant 
de couper le ruban symbo-
lique, la ministre des petites 
et moyennes entreprises, 
de l’artisanat et du secteur 
informel, n’a nullement fait 
mystère des nobles services 
qu’offre ce nouveau bâtiment 
aux porteurs des projets. 
Pour elle : « le PND 2022-
2026 a mis au centre des 
stratégies de développement 
du secteur privé, la création 
des entreprises. Ainsi, l’ACP-
CE se trouve à jouer un rôle 
central dans l’atteinte des 
objectifs de la diversification 
de l’économie ». 
Pour tout dire, l’édifice réha-
bilité qui se situe sur l’avenue 
Cardinal Emile Biayenda, 
ex Foch, au centre ville de 
Brazzaville, a été conçu pour 
permettre à l’ACPCE de ren-
dre opérationnelle la création 
d’entreprises en 48 heures. 
Les réformes ainsi propo-
sées au gouvernement, une 
fois appliquées, amélioreront 
le minable rang qu’occupe le 
Congo dans le classement 
Doing Business, autrement 
dit le climat des affaires.    

Alexandre Mouandza

La ministre Jacqueline Lydia Mikolo à ‘inauguration du siège de l’ACPCE

NUMéROS UTILES
(urgences)

Police secours  :          117
Sapeurs pompiers :         118 /   05 589 56 56 
CHU-B Ambulances :          22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :          05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :  06 654 91 32
Pompes funèbres de Pointe-Noire        05 573 32 15
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00
Pompes funèbres de Makélékélé         06 660 60 79
EEC :      42.42. 
CORAF :     06 654 06 62 / 63
Radio Congo :    05 582 32 73
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
            06 624 57 93
Commissariat de Police de Ouenzé 1 :    22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole :   22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :         06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans : 
              22 400 01 93

Le pari ACPCE

créer une entreprise en deux jours
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Il a fait cette annonce au 
cours du Forum sur le 
Partenariat public-privé 

(Ppp). A cette occasion, il a 
dit que « l’Etat a pris l’en-
gagement de payer la dette 
bancaire d’Ecair identifiée et 
de s’acquitter de sa créance 
pour le certificat de trans-
port aérien. L’apurement de 
cette dette permettra à Ecair 
de revoler ». Intervenant au 
cours du panel sur « Faire 
des transports un secteur 
porteur et attractif », Denis 
Christel Sassou N’Guesso 
a fait savoir que l’action du 
gouvernement dans la re-
lance d’Ecair, qui consiste 
à payer sa dette sociale, 
fait partie des obligations 
contenues dans le pacte 
d’actionnaire qui a été signé 
par le nouveau conseil d’ad-
ministration.  
A son avis, à travers le 
mémorandum d’entente 
signé le 7 janvier 2022 à 
Brazzaville, la société sud-
africaine Allegiance capital 
s’est engagée à financer 
tous les investissements sur 
les quatre appareils d’Ecair 
actuellement au sol. L’in-
vestissement consistera à 
remettre en état ces avions 
et à payer les assurances. Il 
s’agira aussi de faire toutes 
les check-lists pour per-
mettre à la compagnie de 

le gouvernement prendra 
en charge la dette de la 
compagnie aerienne ecair
Le gouvernement s’est engagé à prendre en 
charge la dette sociale de la compagnie aé-
rienne Equateur Congo airlines (Ecair), à travers 
la Caisse congolaise d’amortissement (Cca), a 
annoncé dernièrement à Brazzaville, le ministre 
de la coopération internationale et de la promo-
tion du partenariat public-privé, Denis Christel 
Sassou N’Guesso.

Pendant les échanges, 
les partenaires ont ex-
posé les raisons de 

leur colère. De même, ils 
ont regretté l’acte posé et 
présenté les excuses avant 
d’annoncer la reprise du tra-
vail. Ces partenaires ont juré 
la main sur le cœur de ne 
recourir dorénavant qu’à la 
concertation pour se faire 
entendre. Bien que fustigeant 
la démarche adoptée par 
les transitaires, le directeur 
général des douanes et des 
droits indirects s’est engagé à 
transmettre leurs désidératas 
au gouvernement, en vue des 
réponses appropriées. L’acti-
vité économique au port auto-
nome de Pointe-Noire a été 
sur la braise.  A en croire des 
sources proches du bureau 
principal des douanes du port 
autonome de Pointe-Noire, 
ce fleuron de l’économie na-
tionale a failli être paralysé 
par un groupe de personnes 
qui avaient formulé un certain 
nombre de revendications. 
Pour manifester leur ras-le-bol 
et espérer  se faire écouter 
par le gouvernement, les 
transitaires avaient l’option  
d’arrêter délibérément le tra-
vail  et tenté de l’imposer aux 
autres entités économiques 
actives au port, en bloquant, 
les portes des bureaux, en  
empêchant  les commerçants, 
les opérateurs économiques, 
des agents du secteur privé et 
public d’accéder à leur lieu de 
travail. Pourtant ces derniers 
n’étaient pas concernés par 
leur mouvement. 
Un abus de droit que ne to-

disposer de sa flotte.
« Le partenaire ne s’arrête 
pas là. Dans le cadre de la 
convention que nous avons 
signée, il s’engage à conti-
nuer les investissements 
pour développer une flotte 
pour le cargo et une autre 
pour l’aviation d’affaires. 
Donc, en réalité, les inves-
tissements de l’Etat ne se 
limitent pas qu’au passif qui 
est déjà identifié, mais le 
partenaire avec lequel nous 
avons signé va poursuivre 
toute la phase d’investis-
sement », a ajouté Denis 
Christel Sassou N’Guesso.   
Parlant de la situation du 
groupe Bolloré, dont le 
contrat de concession s’ins-
crit dans le cadre du parte-
nariat public-privé, il a dit 
que ce contrat de conces-
sion, qui existe aujourd’hui 
entre Congo terminal-Bollo-
ré et l’Etat, va être poursuivi 
et il n’est pas cédé. Il sera 
simplement transféré au 
nouvel acquéreur du groupe 
Bolloré et l’Etat. « En réalité, 
la cession dont on parle au 
niveau de Bolloré n’est pas 
le contrat de concession 
qui est cédé. Il s’agit de 
la cession des actions du 
groupe», a-t-il conclu.

Gulit Ngou

Port autonome de Pointe-Noire

guénolé Koumou mBongo désamorce 
la grève des transitaires

lère nullement, sous quel que 
prétexte que ce soit, le direc-
teur général des douanes et 
des droits indirects. Guénolé 
Koumou Mbongo. Toutefois, 
il  reconnait la pertinence 
des revendications. Mais une 
grève a ses procédures. C’est 
pourquoi, il annonce la reprise 
des dialogues trimestriels 
avec les partenaires et justifie 
la mise entre parenthèse de 
la concertation comme une 
conséquence des restrictions 
inhérentes au covid-19. Il a 
pris acte des doléances des 
grévistes et promis de les 
transmettre à qui de droit. 
Au cours de la réunion, les 
raisons de la colère des tran-
sitaires ont été exposées par 
le président du syndicat des 
transitaires. Plusieurs per-
sonnalités administratives et 
syndicales avaient pris part 
à cette réunion à savoir, le 
président du conseil d’admi-
nistration de la Coalition des 
opérateurs économiques du 
Congo, le président du syn-
dicat des commerçants, les 
représentants de l’Union des 
opérateurs économiques du 
Congo et d’Uni Congo. Cette 
colère  serait consécutive à 
l’augmentation brutale des va-
leurs, à la surévaluation du fret 
opérée par les société Web 
Fontaine et Cotecna. Des ac-
tes qui sont posés en pleine 
crise économique, financière 
et sanitaire auxquelles s’est 
greffé depuis plus d’un tri-
mestre, le déséquilibre des 
marchés suite à l’instabilité de 
la situation en Ukraine. 

Les raisons 
de la colère

Théodule Awe Balanga, pré-
sident du syndicat des tran-
sitaires justifie leur colère en 
ces termes : « nous avions 
déposé notre avis de grève 
le 30 janvier 2022 parce que 
la pandémie de covid-19 a 
poussé à l’augmentation du 
fret. Nous payons très cher et 
c’est ce qui justifie la spécula-
tion sur le marché et empêche 
la bonne mise en œuvre de 
la politique du président de la 
République en faveur des po-
pulations. Face à cette cherté 
qui crée les courants de frau-
des et détruit l’économie, nous 
ne savons plus comment faire 
avec les impôts. Nous n’avons 
plus confiance au Conseil 
congolais des chargeurs qui 
délivre les documents et au 
Guichet unique des opéra-
tions transfrontalières, surtout 
à la société Web Fontaine 
qui a créé l’irréparable. Nous 
avons écrit au gouvernement 
et n’avons reçu aucune suite. 
Les transitaires, postes avan-
cés de la douane n’avaient 
plus de communication avec 
celle-ci ». Fort de cet argu-
mentaire, il supplie Guénolé 
Koumou Mbongo d’être leur 
porte-parole. 

Une équation difficile

La tentative de grève a été 
désamorcée. Mais Guénolé 
Koumou Mbongo insiste sur 
le dialogue qui apporte tou-
jours la bonne solution, avant 
de faire savoir que la volonté 
gouvernementale de trouver 
une solution rapide à ces re-
vendications est confrontée 
à la rigidité des règles com-
munautaires. Il est confiant 
qu’une marge de manœuvre 
est possible, pour une ré-
ponse à la dimension du dé-
sarroi commun aux partenai-
res et à l’Etat. « Nous avons 
également rappelé à nos 
partenaires que le Congo est 
membre d’une communauté 
douanière et ne saurait pren-
dre des décisions unilatérales 
qui pourraient être à l’encontre 
des textes communautaires. 
Nous devons ensemble re-
garder les leviers à même 
de prendre en compte leurs 
préoccupations sans violer les 
textes communautaires. C’est 
une équation difficile pour les 
pouvoirs publics. Mais nous 
allons travailler ensemble, 
circonscrire les marges de 
manœuvre et mettre en œuvre 
les solutions arrêtées par le 
gouvernement ».  

Ernest Otsouanga

Le bureau principal du port autonome de Pointe-
Noire représente 80% de recettes douanières. En 
cette période de déséquilibre macroéconomique où 
il est demandé à la douane et aux impôts de mobi-
liser davantage des ressources intérieures, le di-
recteur général des douanes et des droits indirects 
Guénolé Koumou Mbongo veille à ce que rien ne 
perturbe le fonctionnement de cette niche. Informé 
d’une tentative de paralysie de l’activité économi-
que au port autonome de Pointe-Noire, le 15 juin 
2022 par les transitaires, le directeur général des 
douanes et des droits indirects a réuni d’urgence, 
le 16 juin dernier à Brazzaville, les transitaires et 
autres partenaires.

Guénolé Koumou Mbongo face aux transitaires Le ministre Denis Christel Sassou N’Guesso rassure
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En effet, placée sous 
le thème : « donner 
son sang : un acte de 

solidarité. Rejoignez le mou-
vement et sauvez des vies »,  
la journée mondiale du don 
de sang, célébrée le 14 juin 
de chaque année a permis 
au ministre de la santé et de 
la population Gilbert Mokoki, 
de rappeler aux Congolais 
l’importance de donner un 
peu de son sang. Il a révélé 
dans son message publié à 
cette occasion que malgré 
les progrès considérables 
réalisés en matière de dons 
de sang collecté, notre pays 
est encore loin de l’objectif de 
l’autosuffisance en la matière. 
Le constat sur le terrain révèle 
également que les femmes 
meurent d’hémorragie san-
guine en donnant la vie. Pour 

uUn enseignant chercheur 
fait honte à sa corporation
L’enseignement est un métier pas-
sionnant qui est destiné à ceux qui 
s’y engagent par vocation et savent 
transmettre des connaissances. C’est 
pour cela qu’on l’appelle le beau mé-
tier. Cependant, l’on constate qu’il y 
a des gens malins qui ont embrassé 
cette profession sans vocation. 
Certains d’entre eux, ne peuvent 
non seulement pas transmettre des 
connaissances, mais ils sont incapa-
bles des résoudre un exercice. C’est 
le cas d’un enseignant chercheur de 
l’université Marien Ngouabi qui s’est 
trouvé dans l’incapacité de résoudre 
un exercice qu’il a lui-même proposé 
aux étudiants. Il a étalé toute son 
incompétence dans la salle avant 
de devenir la risée de ses propres 
étudiants. Ce fait qui parait anodin 
repose à nouveau la problématique 
du recrutement des enseignants 
dans nos différentes structures uni-
versitaires. 
 

uNoyade pour un bidon de 
carburant
Un homme réputé bon nageur est 
mort par noyade au port de Yoro à 
Mpila le 14 juin 2022. Ce dernier 
avait, comme à son habitude plongé 
dans l’eau pour récupérer un bidon 
de carburant tombé d’une baleinière. 
Il avait pu récupérer le bidon de 25 
litres de carburant, mais c’est au mo-
ment de le ramener sur la berge que 
l’homme a été emporté par les eaux 
du fleuve Congo. Son corps sans vie 
a été retrouvé 72 heures après dans 
un état de putréfaction avancé avant 

d’être inhumé dans un cimetière privé. 
Les noyades sont légion dans ce port 
qui reçoit plusieurs embarcations de 
fortune.

uNouvelle stratégie des arna-
queurs
Les arnaqueurs utilisent actuellement 
une nouvelle stratégie pour faire des 
victimes. Un couple vivant en plein 
marché de Ouenzé est tombé dans 
le piège d’un escroc la semaine der-
nière. Tout est parti d’un appel reçu par 
l’épouse. Un monsieur se présentant 
comme un agent de la sécurité lui 
a annoncé que sa belle-mère, une 
personne de troisième âge, a été 
victime d’un accident de circulation et 
se trouverait au CHU dans un état in-
conscient. L’interlocuteur lui a indiqué 
qu’il a trouvé son numéro dans les 
contacts téléphoniques de la victime. 
Il lui a demandé d’envoyé une somme 
de 25000 francs CFA pour des soins 
intensifs avant leur arrivée. La femme 
informe son mari qui lui autorise de 
s’exécuter d’urgence. Quelque temps 
après, le couple arrive aux services 
des urgences du CHU, où on leur ap-
prend qu’aucun cas d’accident d’une 
vieille personne n’a été enregistré. Le 
mari a tenté de rappeler l’arnaqueur, ce 
dernier n’était plus joignable. Le couple 
se rend compte qu’il a été trompé par 
quelqu’un de mauvaise foi. Monsieur 
et Madame décident d’aller chez la 
vieille mère qu’elle trouve assise, sans 
présenter aucun signe de malaise.
Nous voulons recommander à tous 
ceux qui pourraient recevoir un tel 
appel de ne pas paniquer. Il leur faudra 
tout simplement demander à l’inter-

locuteur d’appeler par le numéro de 
la victime. L’arnaqueur pourrait nous 
dire qu’il est un agent de la sécurité 
routière. Ne vous emportez pas, c’est 
la stratégie actuelle utilisée par les 
arnaqueurs pour opérer.

uUne rue arrosée d’urine
C’est un drôle d’urinoir qui se trouve 
dans la rue Bonga à Ouenzé sur le 
tronçon compris entre les avenues de 
l’Intendance et Monseigneur Benoit 
Ngatsongo (ex avenue des chars). 
Tous les piétons qui empruntent cha-
que matin cette voie en cette saison 
sèche où la poussière est au rendez-
vous, ne nous démentiront pas. Ce 
tronçon est trop arrosé d’urine dont 
la quantité n’est pas mesurable.  Les 
odeurs nauséabondes qui se dégagent 
à cet endroit sont une parfaite illustra-
tion. On a même l’impression que de 
jour comme de nuit, ces inciviques font 
une compétition permettant de déter-
miner le meilleur arroseur. Après avoir 
passé un soir à observer ce qui se 
passait dans ce couloir à urine, nous 
avons constaté que la plupart de gens 
qui font cette sale besogne fréquentent 
les «Caves», «VIP» et bars implantés 
aux alentours. Ils se plaisent, après 
s’être empiffrés d’alcool, d’uriner en 
plein air. Et pourtant, il y a dans ces 
lieux de jouissance des toilettes qui 
leur permettent de vider leur vessie 
en toute intimité. Ce genre de couloir 
à urine existent malheureusement un 
peu partout, d’où la nécessité de créer 
des toilettes publiques afin de lutter 
contre un phénomène qui n’honore 
pas notre ville capitale. 

uUne ruée vers les tisanes
On observe ces derniers temps une 
ruée de Brazzavillois vers les tisanes 
proposées par certains tradithéra-
peutes pour se soigner. Il y en a qui 
pensent même que nos hôpitaux se-
raient devenus des mouroirs pour des 
malades. Les préparateurs de tisanes 
profitent de cette opportunité pour 
vanter les vertus médicinales de leurs 
produits qui sont exposés à même 
le sol dans les marchés et dans les 
grandes artères de la ville de Brazza-
ville. C’est certainement par manque 
de moyens pour s’offrir des soins très 
onéreux dans les cabinets médicaux 
ou dans les cliniques privées, que ces 
personnes se confient à leurs risques 
et périls à ces marchands d’illusions. 
Ceux-ci affirment sans ambages que 
les tisanes qu’ils proposent à leurs 
patients soignent plusieurs maladies. 
Cependant, nous avons constaté que 
parmi les pathologies énumérées sur 
des affiches tenant lieu de notices, 
ils ne manquent pas d’inscrire les 
hémorroïdes et la faiblesse sexuelle. 
Pour ces tradithérapeutes,  qui sont 
consultés par des personnes n’ayant 
pas de bulletin de santé, ces deux 
maladies touchent tous ceux qui se 
présentent à eux. Ce qui est paradoxal, 
c’est le fait que ces tisanes dont les 
bouteilles sont exposées au soleil soi-
gneraient toutes sortes de maladies. 
Nous ne parlons pas de la médecine 
traditionnelle dont se revendiquent ces 
faiseurs de tisanes et il faut bien qu’on 
se comprenne.  

A bon entendeur salut !r

le ministre de la santé, en 
plus des femmes qui en sont 
souvent des victimes pendant 
l’accouchement, il y a aussi 
« des enfants qui souffrent 
d’anémie sévère, des patients 
qui souffrent des maladies 
comme la drépanocytose et 
bien d’autres pathologies du 
sang. Il y a aussi des victimes 
des accidents de la voie publi-
que et des catastrophes ainsi 
que des malades qui attendent 
une intervention chirurgicale ». 
Or, le besoin en produits san-
guins pour ces différents cas 
est une réalité que des familles 
vivent au quotidien.
Poursuivant son message, 
le ministre Gilbert Mokoki 
affirme que : « le sang est 
une substance universelle 
que l’humanité peut partager, 
indépendamment de toute 
considération sociale, cultu-
relle, raciale ou religieuse. Le 
don de sang est une question 
sociétale de haute importance 
qui nous interpelle tous…
Le sang c’est la vie. Le sang 
sauve des vies ! La disponi-
bilité du sang et des produits 
sanguins permet de sauver 
des vies dans toutes sortes 
de circonstances cliniques 
nécessitant une transfusion 
sanguine ».
En cette occasion solennelle, 
Gilbert Mokoki a réitéré l’appel 

Santé
le don de sang, l’autre Bataille 

de gilBert moKoKi
Des poches de sang en quantité et en qualité dans les hôpitaux du Congo, 
telle est la préoccupation majeure du gouvernement. Le ministre de la 
santé et de la population, Gilbert Mokoki l’a une fois de plus exprimé à la 
faveur de la journée mondiale du don de sang, célébrée le 14 juin de cha-
que année.  Dans son mot de circonstance, le ministre Gilbert Mokoki a 
appelé les Congolais à constituer une chaîne de solidarité autour du don 
de sang comme le font régulièrement des donneurs  de sang bénévoles. 
Ce geste aussi simple soit-il,  sauve des vies. 

au don de sang volontaire. 
« Donnons un peu de nous-
même pour sauver des vies.  
Faisons preuve d’altruisme et 
de solidarité pour constituer le 
socle de notre tissu social et du 
vivre ensemble. Il est de notre 
responsabilité à tous de pren-
dre l’engagement aujourd’hui 
à donner son sang tout au long 
de l’année. Seul l’engagement 
d’un grand nombre permettra 
d’atteindre l’objectif 100% de 
don volontaire non rémunéré 
à l’horizon 2024 ». 
Il ne devrait en être autrement, 
insiste-t-il, étant donné que le 
président de la République 
fait de l’accès aux produits de 
santé et à la qualité des soins, 
son cheval de bataille. Pour sa 
part, le gouvernement multiplie 
des stratégies pour améliorer 
la qualité de l’offre de service 
transfusionnelle, d’accom-
pagner le monde associatif 
qui œuvre dans la promotion 
du don de sang volontaire et 
bénévole. Il en appelle à la 
création  «d’une chaine de 
solidarité autour du don de 
sang ; à prendre l’engagement 
de devenir donneur volontaire 
et bénévole et à rejoindre le 
mouvement des donneurs ré-
guliers pour continuer à sauver 
des vies ». 

Marlène SambaUn peu de son sang pour sauver des vies humaines
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Les Brazzavillois, on 
ne le sait que trop 
bien, ont horreur des 

espaces vides. Le moindre 
espace vide les attire, à 
l’instar des piranhas, ces 
effrayants poissons carnas-
siers qui infestent les fleuves 
de l’Amérique du Sud, à 
l’égard du sang. Ces Braz-
zavillois réussissent même 
l’exploit de construire sur 
des cours d’eau. Aujourd’hui, 
«l’amour de l’eau» a prati-
quement disparu pour lais-
ser place aux habitations. 
Il n’en reste qu’un maigre 
filet d’eau. Il se situe à Filou 
dans le 7ème arrondissement 
et a connu ses heures de 
gloire dans les années 60-
70 avant l’envahissement 
de ses berges par des oc-
cupants anarchistes. Les 
jeunes et adolescents Braz-
zavillois de ces années s’en 
souviennent. Mais le revers 
de la médaille est que les 
personnes qui s’installent sur 
ce type d’espace, subissent 
les affres des inondations 
et des érosions à chaque 
saison de pluie. Par ailleurs, 
les sommets des montagnes 
ne les effraient aucunement, 
encore moins les flancs 
de celles-ci. Ils y construi-
sent leurs habitations. Sauf 
qu’aux manifestations des 
conséquences désastreuses 
de cette défiance à l’endroit 
de la nature, ces irresponsa-
bles sollicitent l’intervention  
de l’Etat s’ils ne le blâment 
pas pour sa soi-disant in-
différence aux misères de 
la population. Ces Brazza-
villois épargnent pourtant 
les propriétaires fonciers qui 
leur ont vendu des espaces 
inhabitables, souvent à leur 
propre initiative.

La responsabilité des 
propriétaires fonciers

Ces derniers ont leur part 
de responsabilité dans cette 
pagaille foncière dont l’Etat 
s’emploie à juguler avec un 
certain succès. Devant les 
espèces sonnantes et tré-
buchantes, ces propriétaires 
fonciers sont capables de 
vendre l’espace dans lequel 
ils habitent, quitte à changer 
de statut mais en mal. De 
propriétaire, ils régressent 

pour devenir des locataires. 
Dans ces conditions, ils ne 
peuvent hésiter longtemps 
à vendre des terres apparte-
nant à l’Etat, surtout si elles 
ne sont pas encore bâties. 
L’essentiel pour eux est de 
vite empocher l’argent et de 
disparaitre dans la nature 
comme c’est souvent le cas. 
Tel est sans doute, le scena-
rio qui s’est produit au site ré-
servé de La Congolaise Des 
Eaux. Les berges de Djiri, 
dans le secteur de l’usine, 
voient depuis des maisons 
surgir de terre au risque de 
rendre inconsommable l’eau 
qu’elle fournit à la population 
brazzavilloise. Ce, suite aux 
érosions anthropiques mais 
autant de tout ce qui est dé-
versé dans la rivière Djiri. 

Les conséquences de 
cette anarchie

Hormis ces conséquences, 
on peut aussi penser que 
cette occupation anarchi-
que de l’espace réservé à 
La Congolaise Des Eaux 
pourrait nuire à l’avenir, entre 
autres, aux projets d’exten-
sion de l’usine. Sa produc-
tion satisfait, actuellement, à 
hauteur de 63%, les besoins 
en consommation d’eau des 

Brazzavillois. La croissance 
démographique dans la ville 
de Brazzaville peut ren-
dre obsolète ce niveau de 
production dans un certain 
nombre d’années. L’Etat 
serait contraint de regarder 
encore ailleurs alors qu’il 
avait à sa disposition un site. 
Il est de notoriété publique 
que l’inconscience des popu-
lations et la cupidité des pro-
priétaires fonciers sont les 
deux principaux facteurs à l’ 
origine de la pagaille foncière 
qui heureusement opère un 
recul assez significatif grâce 
à l’action gouvernementale. 

L’Etat développe une stra-
tégie visant l’éradication de 
ce phénomène susceptible  
aussi de compromettre la 
qualité de l’image du pays 
qu’il entend projeter en direc-
tion des éventuels investis-
seurs étrangers. Il n’est pas 
superflu de rappeler que la 
question foncière figure au 
nombre des 11 paramètres 
sur lesquels repose l’analyse 
de la Banque Mondiale pour 
déterminer le classement 
annuel de Doing Business. 
Lorsque cette question est 
bien traitée, elle peut entrai-
ner la conviction des inves-

les BraZZavillois pourraient etre
sevrés d’eau potaBle

Les dirigeants de La Congolaise Des Eaux  (LCDE) ont quelque peu brisé la quiétude des Brazza-
villois il y a une semaine,  lors d’une intervention dans les médias. Ils ont laissé entendre que la 
ville capitale  pourrait être sevrée d’eau en provenance de leur usine de Djiri. La raison ne se situe 
non pas dans les défectuosités qui sont légion dans cette entreprise mais dans l’irresponsabilité 
de certains Brazzavillois, ont-ils allégué. Ces derniers ont érigé, en toute impunité, des habitations 
sur le site de l’usine de La Congolaise Des Eaux à Djiri. La pression de cette présence humaine sur 
le site provoque des érosions qui pourraient impacter la qualité des eaux destinées à la consom-
mation des habitants de la capitale. Les dirigeants de l’entreprise en appellent à l’intervention de 
l’Etat avant que l’irréparable ne se produise.

tisseurs à venir prendre leur 
part de marché au Congo.
A contrario, la récurrence des 
conflits fonciers ne constitue 
nullement un bon signe. La 
peur d’être impliqué un jour 
dans ce type de conflit mal-
gré eux, les en dissuadera.

Les efforts 
gouvernementaux
encore insuffisants

 

Il n’y a pas de doute possi-
ble, l’opinion nationale est 
convaincue des progrès qui 
sont réalisés dans la voie de 
l’assainissement du secteur 
foncier, des textes sont adop-
tés par le parlement, d’autres 
par le gouvernement, cepen-
dant elle reconnait aussi qu’il 
y a encore beaucoup à faire. 
Notamment la mise en œuvre 
de ces textes. A l’évidence, 
leur application avec rigueur 
n’aurait plus permis de voir 
ces habitations poussées 
comme des champignons 
sur des zones interdites 
comme il en est le cas sur les 
berges de Ndjiri dans la zone 
de l’usine. Ce phénomène, 
malheureusement n’est pas 
prêt de s’arrêter comme on 
peut le constater à travers le 
spectacle qu’offrent les rives 
du cours d’eau de la Tsiémé. 
Des habitations continuent 
d’y voir le jour alors que 
l’Etat envisage d’assainir 
ce cours d’eau à l’image de 
ce qu’il a fait à Madoukou 
Tsékélé dans le 5ème arron-
dissement et à la Mfoa dans 
le 4ème. Il suffit d’être sur le 
pont de la Tsiémé pour s’en 
convaincre. Des bâtiments 
cossus sortent de terre dans 
l’indifférence totale comme 
si de rien n’était. A moins 
que ceux qui construisent 
sur ces berges aient  eu une 
fuite à propos d’un éventuel 
abandon par l’Etat de ce 
projet d’assainissement de 
la rivière Tsiémé. L’opinion 
en doute. 
L’une des conclusions que 
l’on peut tirer de ces deux 
exemples, l’usine d’eau de 
Djiri et la rivière la Tsieme, 
est que la raquette gou-
vernementale est semée 
de trous béants. Les délin-
quants du foncier s’y glis-
sent aisément. Ce qui met, 
une fois de plus, en cause, 
l’autorité de l’Etat. Ces délin-
quants opèrent facilement en 
raison de l’absence du bâton 
de l’Etat ou parce qu’il n’est 
pas assez ferme. On peut 
penser que l’Etat devrait se 
rattraper à Djiri en ayant la 
main lourde sur ceux qui ont 
occupé le site de l’usine de 
La Congolaise Des Eaux. Il 
en va de la santé des millions 
de Brazzavillois ainsi que 
l’ont alerté les responsables 
de cette usine. 

Laurent Lepossi 

 S  OCIETE
Spoliation de l’espace public

Protéger le site de production d’eau potable

Un entrepôt d’essence à deux ou trois mètres de l’usine 
de traitement d’eau. 
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Dans la déclaration 
qui a été publiée au 
terme des travaux,  

les membres de ces organi-
sations ont traduit la satisfac-
tion des retraités de la CRF. 
Cependant, ils estiment que 
le gouvernement ne devrait 
pas se limiter qu’à la régula-
rité des pensions. Ils exigent 
du gouvernement des solu-
tions à leurs préoccupations 
exprimées en cinq points.
Ces préoccupations portent 
sur l’harmonisation des pen-
sions à la valeur du point 
d’indice qui est actuellement 
de 300, conformément aux 
dispositions de l’article 58 du 
décret 84/892 du 12 octobre 
1984 et du décret 2013-798 
du 13 décembre 2013 ; la 
publication d’un plan d’apu-
rement des arriérés des 39 
mois de pensions impayées 

par la CRF ; la publication 
d’un plan d’apurement des 
arriérés et arrérages des 
pensions auditées en 2015.
Les réclamations de ces 
organisations portent éga-
lement sur la publication 
d’un plan d’apurement des 
arriérés et arrérages des 
pensions des retraités pris 
en charge à compter de 
décembre 2019 et sur l’or-
ganisation d’un recensement 
physique des retraités de 
la CRF. La déclaration des 
organisations des retraités 
de la CRF est signée par les 
présidents des deux organi-
sations supra citées.
Pour Alphonse Lebvoua, la 
CNAFARA et l’UDIR concen-
treront leurs efforts sur les 
trois points essentiels révé-
lés par cette déclaration. Il a 
par ailleurs salué la régula-

risation du payement de la 
pension, « obtenue suite au 
soulèvement de décembre 
2021 et grâce au soutien du 
parlement ».
Dans sa communication 
au cours du focus, Eugène 
Bakoula a mis l’accent sur 
l’intérêt de la célébration 
de cette journée. « Parler 
de sensibilisation à la mal-
traitance est d’une importan-
ce capitale pour la préserva-
tion des droits fondamentaux 
des retraités. La maltraitance 
sous toutes les formes par la 
famille, les administrations 
et l’Etat devraient être éra-
diqués. C’est un phénomène 
inhumain et dégradant », a-t-
il souligné.
En effet a-t-il fait savoir, la 
résolution n° 66/127 adop-
tée le 19 décembre 2011 
par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, invitait 
les Etats membres dont le 
Congo, à définir les ques-
tions prioritaires d’application 
du Plan d’action de Madrid, 
tel que l’autonomisation des 
personnes âgées et la pro-
motion de leur droit ; la sen-
sibilisation à la maltraitance 
des personnes âgées sur 
leurs besoins en matière de 
santé et surtout, le traitement 
inhumain et dégradant ainsi 
que toutes les violences à 
leur encontre.
Parlant du Congo, Eugène 
Bakoula a relevé que « les 
personnes âgées connais-
sent des humiliations, des 

violences physiques, et ver-
bales, de maltraitance dans 
les familles, dans les hôpi-
taux, dans les transports en 
commun, dans les rues, les 
administrations ».
Au niveau de la CRF, ce der-
nier a évoqué entre autres 
cas de maltraitance, le fait 
qu’un ministre du gouverne-
ment ait traité les retraités 
de serpents sans venin ; le 
fait que les pensionnés de 
la CRF payés par la BCI et 
ceux payés par les MUCO-
DEC à l’intérieur du pays, 
accusent respectivement un 
mois et trois mois d’arriérés 
de pensions sur les autres 
pensionnés ; le fait que le 
payement de l’une des pen-
sions programmées ne se 
soit pas effectué, l’argent 
prévu à cet effet ayant dis-
paru ; le fait que 35 ans après 
sa création, la CRF n’ait rien 
fait pour soulager les mala-
des dans les hôpitaux.  
A son tour, le représentant 
de l’ONG de la problémati-
que des Droits de l’Homme 
dénommée Centre d’ac-
tion pour le développement 
(CAD), Gobouang Guers-
chom s’est appuyé sur les 
engagements pris par le 
gouvernement congolais 
en ratifiant des traités inter-
nationaux, en étant partie 
des traités et conventions, 
pour stigmatiser ce que son 
organisation considère com-
me des traitements cruels, 
inhumains et dégradants. 
Pour lui, c’est une forme de 
torture.
En rapport avec la mal-
traitance des personnes 
âgées, ce dernier a rappelé 
que la Déclaration univer-
selle des droits humains en 
son article 22, indique que 
tout membre de la société 

a droit à la sécurité sociale. 
La pension qui est issue des 
cotisations sociales est un 
salaire différé. Ce n’est pas 
une aumône que les gouver-
nants dans leur bon vouloir 
donnerait à certaines per-
sonnes. C’est un droit dévolu 
à des membres de la société 
ayant travaillé et cotisé. 
Selon le représentant de la 
CAD, « les retraités affiliés 
à la CRF sont soumis à un 
régime malsain, parce que 
plus de 46.000 personnes 
cumulent plus de trois ans 
d’arriérés de pensions. Il faut 
ajouter la lenteur administra-
tive, le temps qui s’écoule 
entre le départ à la retraite et 
la première pension, qui est 
une souffrance supplémen-
taire pour les pensionnés et 
les familles ». Dans la suite 
de son propos, le même 
orateur a ajouté : « en dé-
possédant les pensionnaires 
de la CRF de leur droit à la 
pension, les gouvernants les 
mettent dans la détresse, 
leur affligent une souffrance 
aigue. C’est un traitement 
cruel, une atteinte à leur di-
gnité, à leur personne ».
Au cours de cette cérémonie 
qui a eu lieu dans la salle 
de conférence de la maison 
des retraités, les nombreux 
participants ont suivi une 
pièce théâtrale de la troupe 
Avora, qui a traduit sur la 
scène les mélancolies des 
personnes âgées en général 
et particulièrement, les re-
traités. On peut résumer en 
quelques mots le message 
véhiculé par cette troupe en 
ces termes : «la retraite n’est 
pas une malédiction, ni une 
fatalité et encore moins une 
hécatombe». 

Dominique Maléla

Organisations des fonctionnaires affiliées à la CRF

cinq réclamations dont l’harmonisation
du point d’indice et l’apurement des impayés
Les organisations des retraités affiliés à la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) à savoir la CNAFARA et l’UDIR, ont 
célébré le 15 juin 2022 à Brazzaville, la journée mondiale de sensibilisation sur la maltraitance de la personne âgée. Le 
thème retenu pour cette célébration est : « prenons conscience de la maltraitance, en vue de son éradication ». A cette oc-
casion, ces organisations ont animé un focus couplé à l’Assemblée générale, sous la direction du président de la CNAFARA/
CRF Alphonse Lebvoua et celui de l’UDIR/CRF Eugène Bakoula. 

Vue partielle des participants
Le présidium de la séance
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« Je suis un enfant né d’une 
famille nombreuse. Par-
mi mes frères et sœurs, je 
connais un destin hors du 
commun qui me place dans 
la catégorie des personnes 
vivant avec handicap (PVH). 
Etant déficient intellectuel, 
IMC (infirmité motrice céré-
brale), handicapé de la vue, 
autiste… mes parents ne 
m’ont jamais inscrit à l’école, 
comme ils l’ont fait pour mes 
frères et sœurs qui vivent 
sans handicap. Quel est 
mon avenir si je ne reçois 
pas l’instruction ? C’est une 
forme grave de violence faite 
à ma personne.
Dès ma naissance, mon père 
m’a abandonné entre les 
mains de ma mère, lorsqu’il 
a constaté que je présentais 
un handicap. Oubliant que 
mon état peut découler de 
son héritage génétique, mon 
père fait subir le poids de 
mon sort à ma mère, pour 
avoir porté dans son ventre 
un enfant indésirable. Ma 
présence devient une cause 
de désaffection dans le foyer. 
Une telle attitude n’est ni 
plus ni moins qu’une autre 
forme de violence faite à 
mon endroit.
Dans le quartier, on me 
considère comme un enfant 
de la honte, un phénomène 
ou une bête de foire ; un 
enfant que les autres de sa 
génération ne doivent pas 
approcher, sur instruction de 
leurs parents. Une violence 
de plus faite aux enfants 
porteurs d’un handicap, une 
violence socialement façon-
née et renforcée par des 
attitudes.

« Les parlementaires 
accordent moins d’intérêt 

aux problèmes concer-
nant les PVH »

Au niveau de notre départe-
ment, les enfants déficients 
visuels, auditifs et intellec-
tuels ne peuvent pas aller 
à l’école, contrairement aux 
handicapés moteurs qui peu-
vent étudier avec les enfants 
valides. Il n’existe pas d’éco-
les spécialisées pour les 
enfants se trouvant dans la 
situation des handicaps plus 
haut cités. Les aides techni-
ques sont inexistantes. Ces 
enfants vivent comme si on 
était encore au 19ème siècle. 

Ils sont abandonnés à eux-
mêmes. Les parlementaires 
accordent moins d’intérêt 
aux problèmes concernant 
les PVH.
Durant le mandat des dépu-
tés et sénateurs de la légis-
lature en cours, les parle-
mentaires ont rarement posé 
des questions afférentes 
à l’amélioration des condi-
tions de vie des PVH. Il est 
vrai que la construction des 
écoles n’est pas l’affaire des 
députés ou des sénateurs, 
mais ils interviennent quand 
même dans ce domaine. 
Jusque- là aucun parlemen-
taire n’a osé investir dans la 
construction d’une structure 
destinée à la scolarisation 
des déficients visuels, in-
tellectuels ou auditifs. Voilà 
encore une discrimination 
que les PVH subissent, de 
la part des représentants du 
peuple au parlement.
La femme vivant avec handi-
cap n’est pas à l’abri de vio-
lences que subissent les per-
sonnes handicapées. Malgré 
le fait qu’elle soit physique-
ment présentable, l’homme 
valide la considère comme 
une machine à produire les 
enfants. Il a honte d’afficher 
publiquement leur relation. 
L’ambition de prendre en ma-
riage une femme handicapée 
connait le plus souvent l’op-
position des membres de la 
famille de l’homme. Les PVH 
sont souvent obligées de se 
marier entre elles, avec le 
lot de conséquences que 
peuvent engendrer ce genre 
d’unions, dans la société et 
sur leur progéniture. 
Les femmes vivant avec han-
dicap subissent également 
des violences sexuelles. Se-
lon les données fournies par 
le laboratoire de formation et 
de recherche en population 
et de développement de la 
faculté des sciences de l’Uni-
versité Marien Ngouabi, 85% 
des femmes handicapées 
ont eu des rapports sexuels 
forcés entre personnes vi-
vant avec handicap. 34% 
des femmes handicapées 
ont eu des rapports sexuels 
forcés avec des personnes 
dites valides. Ces femmes 
affirment avoir été abusées 
de leur état. Elles gardent un 
souvenir douloureux de ce 
qu’elles ont vécu. Lorsqu’il 
y a sexualité, les femmes 

vivant avec handicap sont 
niées dans leur état de sujet 
et de partenaire désirante et 
désirable.

La discrimination, l’exclu-
sion et la stigmatisation, 
des violences fréquem-
ment subies par les PVH

Les violences faites aux 
PVH sont de diverses autres 
formes. Le cas de la langue 
de signe qui est reléguée au 
second plan ou simplement 
ignorée. Ce qui se traduit 
par l’absence d’interprète 
en langue des signes au 
journal télévisé, privant ainsi 
le sourd de s’informer par le 
canal de la télévision. 
Ces violences se traduisent 
également par la discrimina-
tion, l’exclusion et la stigma-
tisation. Le cas des PVH que 
les opérateurs économiques 
mettent à l’écart lors des 
recrutements et le fait que  
les employés d’une structure 
donnée tiennent à l’écart les 
PVH engagées sont une 
forme d’exclusion. Le fait que 
tous les aveugles recrutés à 
la Fonction publique soient 
affectés à l’Institut national 
des aveugles (INA) et les 
jeunes sourds, à l’Institut 
des jeunes sourds de Braz-
zaville, est une forme de 
stigmatisation.
En agissant ainsi, on tourne 
en dérision le président de 
la République Denis Sassou 
N’Guesso, qui a obligé au 
gouvernement de mettre un 
quota à la disposition de cet-
te couche sociale, à chaque 
campagne de recrutement 
du personnel civil dans la 
Fonction publique. Loin de 
vouloir construire des bar-
rières sociales et alimenter 
l’exclusion, la volonté du 
chef de l’Etat est de rendre 
autonome la PVH.
Les PVH représentent au 
moins 10% de la population 
congolaise. Cette couche de 
la population non moins né-
gligeable n’est pas protégée 
par une loi. Celle de 1992 (loi 
009/92), n’a pas eu de texte 
d’application. A quand la 
nouvelle loi ? L’absence d’un 
instrument juridique au profit 
de cette couche sociale, peut 
être considérée comme une 
discrimination ou un manque 
d’intérêt.  
Aux yeux de la plupart des 

des violences faites aux personnes vivant avec handicap

congolais, la PVH passe 
pour un mendiant. J’ai plus 
d’une fois vécu des situa-
tions qui m’amènent à sou-
tenir cette affirmation. En 
2014 alors que je suivais 
mon dossier de promotion 
au ministère de la Fonction 
publique, un commis de 
l’Etat me voyant venir s’est 
adressé à moi en me disant: 
« nous n’avons pas d’argent 
à vous donner ». Une autre 
fois en 2021, toujours dans 
ce même ministère, une 
femme a reproché les col-
laborateurs qui m’accompa-
gnaient dans son bureau à 
la porte 415 en leur disant à 
haute voix: «pourquoi ne le 
laissez- vous pas à la maison 
alors qu’il est malade ? ».  
Comment peut-on considé-
rer un déficient visuel comme 
un malade ? N’est- ce pas de 
la violence? Un autre jour de-
vant la chaussée d’une voie 
bitumée, j’ai sollicité l’aide 
d’une personne pour traver-
ser. Arrivé à l’autre rive de la 
chaussée, mon facilitateur 
m’a discrètement déposé 

à la main une pièce de 25 
francs en guise de me venir 
en aide, comme ce dernier 
me l’a dit à basse voix.
Je pense que le congolais 
doit s’inspirer de l’exemple 
de notre guide éclairé le 
président Denis Sassou 
N’Guesso, qui met le cœur 
au centre de ses relations 
avec le prochain. D’où son 
implication en faveur de 
l’amélioration des conditions 
de vie des PVH. 
Parmi les PVH, je sais que 
nombreux sont les frères et 
sœurs qui ont subi ces diffé-
rentes formes de violences, 
parfois même pires que çà. 
Pourquoi ce manque de 
compassion ? Pourquoi tant 
de méchanceté à l’endroit 
des personnes à mobilité 
réduite ? Devenir handi-
capé n’est pas synonyme de 
dévalorisation, mais plutôt 
une nouvelle vie qui com-
mence».

Armand Guy Richard 
Ndinga Okossa 

Point de vue

La personne vivant avec handicap, quel que soit son âge et son sexe, est 
victime de violences multiformes dans la société, qu’elle est obligée de 
subir en silence. L’auteur de cet article, un handicapé visuel de son état, 
en évoque quelques- unes.

Armand Guy Richard Ndinga Okossa 

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

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

du 25 MaRS 2010
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A la direction des exa-
mens et concours de 
l’enseignement prés-

colaire, primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation ainsi 
que dans les ateliers de l’Ins-
titut national de recherches 

Baccalauréat  général

le gouvernement interpelle 
les candidats et les jurys

A une semaine des épreuves écrites du baccalauréat qui démarrent of-
ficiellement ce mardi 21 juin 2022, le premier ministre Anatole Collinet 
Makosso s’est rendu à la direction des examens et concours  ainsi qu’à 
l’institut national d’actions et de recherches pédagogique (INRAP), pour 
en avoir le cœur net. Il a été heureux de constater que tous les documents 
sont fin prêts y compris les malles qui ont été déjà reconnues par le jury. 
De son côté, le ministre de tutelle, Jean Luc Mouthou a exhorté les chefs 
de centre, les jurys et candidats à la responsabilité. 

et d’actions pédagogiques, le 
premier ministre a été reçu par 
le ministre Jean Luc Mouthou. 
Dans ces deux structures, 
Anatole Collinet Makosso 
a constaté avec bonheur le 
niveau d’avancement des 

préparatifs des différentes 
sessions d’examens de cette 
année scolaire. A une semaine 
des épreuves écrites du Bac-
calauréat, il a noté  que toutes 
les conditions sont réunies 
pour que cet examen ait lieu à 

la date prévue, sur l’ensemble 
du territoire national. 
Cette avancée s’explique prin-
cipalement par les innovations 
qui ont été apportées dans 
l’organisation des examens 
d’Etat au niveau de l’ensei-
gnement général par son 
successeur. « Je suis heureux 
de savoir qu’à la faveur du 
travail colossal d’amélioration 
des conditions de travail de 
préparation et de production 
des documents, qu’à ce jour, 
tous les documents sont prêts. 
Toutes les malles apprêtées et 
reconnues par le jury. Il fut un 
temps où, même la veille de 
l’examen, les malles n’étaient 
pas reconnues. Aujourd’hui, 
à voir le travail de préparation 
entrepris par les équipes en 
charge de l’organisation de 
l’examen sous l’autorité du 
ministre de tutelle, on peut 
être heureux de noter les 
avancées enregistrées dans le 
traitement numérique des lis-
tes et de tous les actes prépa-
ratoires. J’ai été impressionné 
de voir ce qui se fait au niveau 
de l’équipe pédagogique du 
baccalauréat avec en prime 
la disposition des candidats 
dans les salles de classe. 
C’est un exploit et je tenais à 
témoigner mon admiration au 
ministre et à son équipe », a 
déclaré le premier ministre. 
Il en est de même pour le Bre-
vet d’études du premier cycle 
(BEPC). Le premier  ministre 
Anatole Collinet Makosso a 
été heureux de constater la 
réhabilitation et la remise en 
orbite de l’INRAP. « Tout l’équi-
pement acquis par le ministre 
nous met désormais à l’abri du 

stress que nous avions avec 
les fournisseurs. Qu’il s’agisse 
de fiches d’anonymat ou des 
feuilles d’examen, vous pou-
vez imaginer pour nous qui 
sommes passés ici, le mal 
qu’on avait à préparer tout ce 
matériel, à être soumis aux 
caprices, au chantage et à la 
surenchère des opérateurs 
économiques. Aujourd’hui, ce 
travail se fait en régie avec le 
matériel du ministère, grâce 
à des équipes bien rodées 
et bien préparées, ainsi que 
des cadres chevronnés. Je 
suis heureux de constater 
que l’INRAP a été réhabilité 
et rétabli dans ses missions 
d’organe de production des 
documents et de matériel pé-
dagogique. Vous ne pouvez 
imaginer le bonheur que je 
ressens », a renchéri l’ancien 
ministre de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation.
Peu avant la mise en route 
des jurys, des chefs de cen-
tres et autres surveillants 
du baccalauréat, le ministre 
de l’enseignement présco-
laire, primaire, secondaire 
de l’alphabétisation Jean Luc 
Mouthou a tenu à entretenir 
tous ces personnels. Il leur a 
donné des ultimes consignes 
pour que cet examen d’Etat se 
déroule sans anicroche. Quel-
ques dispositions règlemen-
taires relatives à la prévention 
et à la répression de la fraude 
en milieu scolaire leur ont été 
rappelées.  

Marlène Samba 

Le premier volet de la 
stratégie proposée par 
l’Association des pa-

rents d’élèves et étudiants du 
Congo est une interpellation 
adressée aux surveillants, 
chefs de centre, pères, mères 
et chefs de familles des candi-
dats aux 36 examens d’Etat de 
l’enseignement technique et 
professionnel ainsi qu’à ceux 
de l’enseignement général. 
Il inclut l’obligation de veiller 
au port de l’uniforme par le 
candidat officiel depuis le 
domicile et celle d’interdire le 
smartphone, les tablettes, les 
calculatrices, les ordinateurs 
et autres objets non autorisés 
pendant les examens d’Etat. 
Les parents sont appelés à 
veiller  sur la stricte observa-

tion de ces mesures par leurs 
enfants candidats du 14 juin 
2022 jusqu’à la fin des épreu-
ves. Ces mesures s’étendent 
à la nécessité de s’abstenir et 

Education

l’antidote de l’apeec contre
la fraude aux examens d’etat

L’Association des parents d’élèves et étudiants du Congo (APEEC) traine 
jusqu’alors les séquelles de la fraude généralisée, soldée par l’annulation 
du baccalauréat  général et l’organisation d’un examen de remplacement 
en 2015. Pour que ce genre de scandale ne se reproduise plus lors des 36 
examens d’Etat des enseignements général, technique et professionnel, 
l’ APEEC met en garde la communauté éducative et déroule un code de 
bonne conduite garantissant des évaluations pures et sans tâche.

ou d’éviter de participer à la 
vente ou à l’achat des épreu-
ves, le rejet systématique de 
toute proposition monnayée 
allant dans le sens de toute 

substitution irrégulière sinon 
frauduleuse de copies, la 
responsabilité parentale et la 
conscientisation des enfants. 
Aux candidats à l’un des 
examens d’Etat, l’APEEC 
conseille de ne pas céder 
à la peur, la panique et aux 
marchands d’illusions, de vé-
rifier dans les structures habi-
litées leurs noms et prénoms, 
centres et salles d’examens 
; de s’abstenir de toute ten-
tative de transhumance, de 
mercenariat et de tricherie. 

Il leur est également 
déconseillé de verser 
de l’argent aux sur-
veillants, d’émarger sur 
la fiche de présence si 
l’on n’a pas pu remettre 
les copies d’examen 
au surveillant. En fait, 
il leur est demandé de 
s’approprier et de res-
pecter les textes inhé-
rents aux modalités de 
répression de fraudes 
aux examens d’Etat. 
L’APEEC se tourne 
également envers le 

gouvernement, les collecti-
vités déconcentrées et ou 
décentralisées. Elle  exhorte à 
assurer la sécurité et la sûreté 
des candidats au sein et à la 
périphérie des centres d’exa-

mens ; prendre des mesures 
exceptionnelles utiles pour 
canaliser les communications 
électroniques ; assurer le 
transport des candidats dans 
les lieux de rassemblement, 
notamment les arrêts de bus 
vers les centres d’examens; 
mettre sous contrôle les mar-
chés de fortune ;  veiller au 
respect de l’arrêté interminis-
tériel relatif à la prévention et 
à la répression des fraudes en 
milieu scolaire.  
L’APEEC attire l’attention de 
l’ensemble de la communauté 
éducative, notamment des 
entités et personnes impli-
quées dans l’organisation 
des examens d’Etat, de lutter 
efficacement contre la fraude 
ou la tentative de fraude au 
risque de subir, tout comme le 
candidat, les sanctions légales 
prévues. Ainsi intériorisées, le 
président Grégoire Epouma 
et ses hommes espèrent le 
bon déroulement des diffé-
rents examens d’Etat. Ce qui 
réhaussera un peu plus le 
crédit des diplômes obtenus 
par les candidats et l’image 
de marque du pays.

Ernest Otsouanga

Le Premier ministre dans l’atelier de l’INRAP

L’APEEC met en garde élèves, parents et  surveillants
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« Ni la responsabilité, ni 
l’ancienneté ne seront les 
canaux pour notre entrée 
au ciel. Seule la nouvelle 
naissance par l’abandon 
des péchés guidé par la 
puissance du Saint Esprit 
nous permettra de bénéficier 
de l’entrée au royaume des 
cieux », a-t-il déclaré lors de 
la retraite spirituelle de la 
pentecôte, organisée du 2 
au 5 juin dernier dans cette 
localité. 
Dans son message tiré du li-
vre de Joël, au chapitre 2, du 
verset 28 au 29, le pasteur 
Boupoutou Kiminou a édifié 
les chrétiens sur l’avènement 
du Saint Esprit qui a libéré 
les croyants qui sombraient 
dans les péchés, malgré l’ef-
fort fourni par les serviteurs 
de Dieu pour leur permettre 
d’obtenir la vie éternelle.

Organisé par le col-
lectif « Une heure 
de rire », ce festival 

est un méga concours d’hu-
mour. Selon les résultats 
rendus publics par le jury, 
la 2ème place a été occu-
pée par l’artiste comédien 
Yann Mounouata alias Yann 
Makoumbou. Ce rang lui a 
valu un chèque de 400.000 
Fcfa et un bon d’achat de 
900.000 Fcfa. 3ème de cette 
finale, le comédien Hemer-
son Mouanga a reçu un 
chèque de 250. 000 Fcfa et 
un bon d’achat de 900.000 
Fcfa offert par la boutique 
Jaipur. 
Dans une interview accor-
dée à la presse, M. Matoko 
Ndoungui s’est dit satisfait 
d’être le gagnant de ce prix 
avec sa consœur. En effet, 

Outre cela, il a éclairé les 
fidèles sur le discours apos-
tolique de l’apôtre Pierre qui 
se lève devant les chrétiens 
pour expliquer ce qui se 
passe à Jérusalem, quand 
l’effusion du Saint Esprit a 
poussé les disciples à s’ex-
primer en langues étrangè-
res, alors qu’ils n’étaient pas 
en état d’ivresse. 
S’adressant aux nouveaux 
baptisés, le pasteur Boupou-
tou Kiminou leur a demandé 
de ne pas ressembler aux 
conducteurs des voitures ou 
motos taxis qui s’arrêtent en 
route parce qu’ils ont eu des 
pannes sèches. Aussi, il les 
a exhortés à ne pas ressem-
bler à des brebis qui, une 
fois dans la communauté, 
détruisent la bergerie. 
Pour sa part, le pasteur 
responsable de la paroisse 

Eglise Evangélique du Congo

une retraite spirituelle pour la plenitude
du saint-esprit afin d’entrer au paradis

Le pasteur coordonnateur de l’Eglise Evangélique 
du Congo (EEC) du consistoire de Nkayi, dans la 
Bouenza, Armel Boupoutou Kiminou, a appelé 
récemment les chrétiens à rechercher la pléni-
tude du Saint Esprit en chassant les mauvaises 
habitudes, afin d’accéder au paradis.

de Moukondo, le révérend 
Alphonse Patrice Kinouani, a 
déploré la mauvaise condui-
te des chrétiens en disant 
que Dieu attend de ses en-
fants un changement radi-
cal. «Nous constatons que 
l’église va vers la perdition. 
Nous devons prier pour que 

le formalisme chrétien nous 
quitte. L’église n’est pas un 
dépositoire des sorciers ou 
des gens de mauvaise foi, 
mais un lieu où on obtient le 
salut », a-t-il ajouté.
La retraite spirituelle de la 
pentecôte, sanctionnée par 
la sainte cène, a été orga-

nisée sur toute l’étendue 
du territoire national sur le 
thème « Je répandrai mon 
esprit sur toute chair ». Elle a 
été marquée par le baptême 
de plus de 100 fidèles. 

Gulit Ngou

Première édition du Festival « Une heure de rire »

mister pride et exaucee queen representeront 
le congo sur la scene internationale

Les artistes comédiens et humoristes congolais 
du groupe « Duo révélation », M. Pride Joël Ma-
toko Ndoungui alias Mister Pride et Mme Exau-
cée Mboko alias Exaucée Queen, ont remporté 
récemment à Brazzaville, le chèque de 600.000 
Fcfa et un bon d’achat de 900.000 Fcfa à la finale 
de la 1ère édition du festival « Une heure de rire 
», leur donnant l’opportunité de représenter le 
stand-up congolais sur la scène internationale. 

c’est grâce à son sketch in-
titulé « Le concierge » qu’il 
a reçu cette récompense.  
Pour sa part, le gagnant du 
2ème prix, M. Mounouata a 
fait savoir que son sketch, 
« Le cache-nez » porte sur 
l’origine du cache-nez et 
le mauvais comportement 
d’un citoyen à l’égard de la 
police lors de la pandémie 
du Covid-19, en vue de 
conscientiser les jeunes sur 
l’importance du port du mas-
que pour se protéger. 
A propos de la thématique de 
son sketch, M. Mouanga a dit 
que son texte «Mon enfan-
ce», parle de sa naissance 
qui aurait tourné au drame 
si les médecins n’étaient pas 
intervenus à temps. Selon 
lui, cette intervention a fait 
de lui un miraculé. 

Pour sa part, le président 
du collectif «Une heure de 
rire», M. Sumadojer Kibam-
ba Bioko, a félicité le public 
pour le soutien aux artistes 
comédiens et aux candidats 
qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. De même, il 
a remercié les partenaires 
de son organisation, parmi 

lesquels Airtel Congo, X-Oil, 
la boutique Jaipur et Dimi 
Couture qui a habillé les ar-
tistes lors du concours. 
Parlant des activités en pers-
pective, il a dit qu’à partir 
du mois d’août, son collectif 
va lancer une comédie club 
pendant trois jours, notam-
ment de vendredi à diman-

che de chaque semaine, afin 
de dénicher des nouveaux 
talents. M. Kibamba Bioko 
a par ailleurs invité les auto-
rités à soutenir le stand-up 
congolais en mettant à sa 
disposition des salles de 
spectacle.

G.N.
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La cérémonie relative 
à cette remise a réuni 
au bord du majestueux 

fleuve Congo, sur la terrasse 
de l’hôtel Radisson en pré-
sence des membres du gou-
vernement et ceux du corps 
diplomatique. Les musiciens 
de l’orchestre les Bantous de 
la capitale et leurs méloma-
nes ainsi que les amoureux 
de la rumba congolaise ont 
pris par à ladite cérémonie. 
Dans son discours de cir-
constance, le ministre de la 
culture et des arts a retracé 
le processus qui a abouti à 
l’inscription.
En effet a-t-il dit, « le 26 mars 
2020, sur la base des orien-
tations de leurs excellences 
messieurs Denis Sassou 
N’Guesso et Félix Antoine 
Tshisekedi Tchilombo, res-
pectivement président de 
la République du Congo et 
président de la République 
Démocratique du Congo, 
un dossier de candidature 
multinationale intitulé rumba 
congolaise était introduit 
auprès de l’Unesco, en vue 
de l’inscription de notre iden-
tité commune sur la liste 
représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’’hu-
manité ».   
Dans la suite de son propos, 
Dieudonné Moyongo a fait 
savoir que cette démarche a 
abouti le 14 décembre 2021, 
lors de la 16ème session du 
Comité intergouvernemental 

de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, à l’inscrip-
tion de la rumba congolaise 
sur cette prestigieuse liste. 
Ce dernier a rendu un vibrant 
hommage au président de la 
République Denis Sassou 
N’Guesso, grand protecteur 
des arts et des lettres, qui 
a appuyé et accompagné 
l’idée de cette inscription dès 
sa germination.

sont fiers d’appartenir à une 
vaste communauté cultu-
relle, dont l’élément le plus 
caractéristique de notre iden-
tité a été reconnu au plan in-
ternational». Pour ce dernier, 
«il y a davantage de fierté 
pour les praticiens congolais 
de la rumba notamment les 
musiciens d’avoir participé 
à une longue et exaltante 
épopée culturelle, débutée 
sur les deux rives du fleuve 

Rumba congolaise patrimoine de l’Unesco

le certificat d’inscription transmis 
au premier ministre

La rumba congolaise est désormais inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’huma-
nité de l’Unesco. Le ministre de la culture et des arts Dieudonné Moyongo, a remis le 9 juin dernier 
à Brazzaville, le diplôme afférent à cette inscription au premier ministre chef du gouvernement 
Anatole Collinet Makosso. 

Pour le ministre de la culture 
et des arts, cette inscription 
qui offre une plus grande visi-
bilité internationale à la musi-
que des deux Congo, est un 
réel motif de fierté et de sa-
tisfaction, tant pour chaque 
congolais que les praticiens 
de la rumba. Les Congolais 

Congo il y a plus de quatre-
vingts ans ».
L’orateur a également mis 
l’accent sur le grand bénéfice 
que tireront les praticiens de 
cette inscription : « profiter 
du label Unesco pour se 
former, s’équiper, s’entourer 
de compétences nécessai-

res pour être compétitifs en 
s’arrimant aux standards 
mondiaux, afin d’être des 
créateurs d’entreprises, des 
businessmen qui vont non 
seulement engranger des 
devises, mais contribuer à la 
diversification de l’économie 
nationale ».
L’inscription par l’Unesco de 
la rumba sur la liste de son 
patrimoine immobilier de 
l’humanité n’est pas une fin 

oblige à mettre en place des 
mesures de pérennisation de 
la rumba congolaise ». 
Pour ce faire, le ministre 
Dieudonné Moyongo a lancé 
un appel à l’endroit des 
communautés praticiennes 
à savoir les musiciens, les 
chroniqueurs, les opérateurs 
culturels, les danseurs et de 
manière générale toute la 
communauté nationale, à 
s’investir pleinement pour la 
sauvegarde et la pérennisa-
tion de la rumba. 
Cette occasion a permis à 
Dieudonné Moyongo, de 
saluer les pionniers de la 
Rumba congolaise des an-
nées 1930, 1940, voire 1950. 
Au nombre des artistes mu-
siciens de l’époque évoqués 
figurent Paul Kamba, Adou 
Elenga, Wendo Kolosoy, 
Albert Loboko, Jean Serge 
Essou, Kallé Jeef, Manu 
Dibango, Ganga Edo. Il n’a 
pas oublié les générations 
suivantes qui ont su per-
pétuer ce patrimoine d’une 
valeur inestimable. Sur la 
rive droite, l’orateur a cité les 
muciciens tels Nino Malapet, 
Pamelo Mounka, Kosmos 
Mountouari, Youlou Mabiala, 
Michel Boyibanda, Ange 
Linaud Djendo, Pembey 
Sheiro, Roga-Roga, Djoson 
le philosophe. Les musiciens 
de la rive gauche énumérés 
sont Luambo Makiadi Fran-
co, Tabu Ley, Kasanda Wa 
Mikalay alias Dr Nico, Sam 
Mangwana, Shungu Wem-
badio dit Papa Wemba, Abéti 
Massikini, Koffi Olomidé, 
Fally Ipupa.
Le ministre en charge de la 
culture a également loué la 
persévérance, l’abnégation, 
l’esprit de résilience, le sa-
voir- faire et le dévouement 
patriotique des membres 
du comité scientifique na-
tional. Ce, pour avoir su 
donner de leur temps et de 
leur intelligence, pour faire 
aboutir cette inscription. Il 
s’agit des historiens Joachim 
Emmanuel Goma-Thethet 
(président), Joseph Itoua 
(vice-président), Honoré Mo-
bonda (rapporteur), Charles 
Bouetoum-Kiyindou (rappor-
teur adjoint). 
La liste des membres de 
ce comité est constituée de 
Henri Ossebi, Grégoire Le-
fouoba, Hugues Gervais On-
daye, Romain Pindou, Jean 
Omer Ntady, Ghislain Amédé 
Mousoungou, Clément Ossi-
nondé, Georges Ngambou, 
Ede-Chevry Diakoundila. « 
Sur cette liste auraient pu 
figurer les noms de Mfumu 
Di Fua Di Sassa, premier 
président du comité scien-
tifique, Cyriaque Bassoka 
et Jean Pascal Mongo Slim, 
membres du comité scienti-
fique, tous arrachés à notre 
affection », a-t-il précisé.

Dominique Maléla 

en soi. La lutte continue. La 
prochaine étape c’est celle 
de la sauvegarde de cette 
musique héritée des anciens, 
afin de la transmettre à la 
postérité. « La convention 
de 2003 de l’Unesco pour la 
sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel nous 
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S  PORTS

La saison 2021-2022, 
elle-même, suit en-
core son cours. Il reste 

juste les play-offs en division 
2 et les barrages pour que 
la saison en question entre 
dans le gouffre de l’histoire. 
Il est, cependant, revenu à 
la ligue nationale de football, 
organisatrice de l’événe-
ment, d’en dresser le bilan. 
Un bilan d’où ne ressortent 
pas toutes les rumeurs de 
manipulation, de trafic d’in-
fluence, et de corruption 
qui ont longtemps circulé 
dans le milieu. Mais, tout 
logiquement, rien ne peut se 
faire sur la base de simples 
rumeurs. 
Car notre pays ne dispose 
pas encore de moyens qui 
permettent de prendre les 
tricheurs la main dans le sac. 
Pourtant ils sont nombreux 

Et pourtant, d’ordinai-
re, les bénévoles qui 
servent le sport se 

comptent du bout des doigts. 
Mais ils en ont fait leur pas-
sion et, pour cela, n’hésitent 
pas à dépenser leur éner-
gie, leur argent et sacrifient 
leurs biens matériels pour 
contribuer à la promotion et 
au développement du sport 
congolais. Et ceci parfois au 
détriment de leurs familles 
respectives. Ils réunissent 
ainsi des jeunes qu’ils en-
cadrent et entretiennent. La 
facture est souvent diffici-
lement supportable par les 
temps qui courent. Mais ils 
le font de bon cœur et avec 
passion sans même se ren-
dre compte qu’il s’agit là d’un 
sens élevé du devoir. Car ils 
se mettent résolument au 
service d’autrui. 
Une attitude hautement res-
ponsable qui contraste avec 
celle de ceux-là qui sont au 
sport juste pour assouvir 
des intérêts personnels. 
Mais, dans le sport, il existe 

les dirigeants qui ne cessent 
de se plaindre de nombreu-
ses perversions constatées. 
Mais ils n’apportent jamais 
de preuves palpables, sans 
doute parce qu’ils se recon-
naissent eux-mêmes com-
promis quelque part.
Question de ne pas soulever 
une pierre qui retombe sur 
ses propres pieds. C’est en 
cela que le football demeure 
à jamais un cercle vicieux où, 
le plus souvent, on ne voit 
que la poutre qui est dans 
l’œil de l’autre. Mais toutes 
ces choses, si elles sont 
vraies, ne peuvent permet-
tre au football congolais de 
s’épanouir et se développer 
harmonieusement. A bien 
y voir, nous sommes tous 
responsables de l’absence 
de compétitivité dans no-
tre football car nous som-

mes porteurs de germes qui 
contribuent à  la destruction 
du sport-roi. C’est ainsi que 
nous devons cesser de nous 
plaindre afin de ne pas prê-
cher le juste le jour et le faux 
la nuit.
Néanmoins, le dernier cham-
pionnat national ligue 1 a 
eu le mérite d’entretenir un 
suspense prometteur. A.C 
Léopards, surtout lui, et Dia-
bles-Noirs ont opposé une 
farouche résistance à l’As 
Otohô qui n’a dû son salut 
qu’à son plus d’endurance et 
d’expérience. Il s’agit là d’un 
sérieux avertissement et les 
prochaines saisons promet-
tent d’être plus âpres et plus 
acharnées en espérant que 
la rivalité soit surtout saine.

En attendant, 
des prix et la fête

L’As Otohô, championne 
nationale, empoche une 
enveloppe de vingt millions 
de francs Cfa. Diables-Noirs, 

qui a pris la deuxième place 
au classement, reçoit huit 
millions de francs Cfa. Au 
niveau des récompenses in-
dividuelles Kennedy Chadly 
attaquant d’AC Léopards, est 
meilleur buteur avec 19 réali-
sations. C’est justement dans 
ce secteur-là que le Congo 
est aussi en souffrance. Car 
avec 19 buts au compteur 
en 26 journées, Kennedy 
Chadly tourne à la moyenne 
de 0,73 but par match. C’est 
insignifiant. Heureusement, 
le centre de formation d’Ignié 
sera d’ici peu disponible pour 
former des « tueurs ». Le 
Malien Badra a été plébiscité 
meilleur entraîneur. Ce n’est 
donc pas un hasard s’il a été 
promu entraîneur-adjoint des 

Aigles du Mali.
Mais avant de partir, il em-
poche une récompense d’un 
million de francs Cfa. Et 
nos propres entraîneurs, où 
sont-ils passés ? L’équipe 
de Nico-nicoye qui, du reste, 
fait le voyage de la division 
inférieure aura été reconnue 
comme l’équipe la plus fair-
play. Mais elle bénéficie d’un 
million de francs Cfa. Signa-
lons enfin que Patronage 
Sainte-Anne qui occupe la 
treizième place au classe-
ment disputera les barrages 
contre un adversaire qui sor-
tira deuxième aux play-offs 
de la ligue 2.

Nathan Tsongou

bel et bien des hommes et 
des femmes qui l’aiment 
vraiment. En ces temps 
d’élections, ils méritent plei-
nement un retour d’ascen-
seur. Seulement, on constate 
qu’au fur et à mesure que le 
temps évolue, ces hommes 
de cœur tendent à disparaî-
tre. Il y a de moins en moins 
d’initiatives privées alors 
que, paradoxalement, la 
municipalisation accélérée a 
érigé plusieurs infrastructu-
res sportives ultramodernes 
qui, pour certaines, sont en 
train de disparaître pour 
cause de défaut d’utilisation 
et d’entretien. Et le comble 
c’est qu’on ne cesse de se 
plaindre de ce que ça ne va 
pas au sport.

Des parrains à la pelle 
à l’occasion d’évé-

nements politiques à 
caractère électif

Bien sûr, il ne se trouvera 
personne pour nier l’évi-
dence. Il y a plein de com-

patriotes pour qui le sport 
ne représente absolument 
rien. On entend parfois dire : 
«votre truc-là, on ne sait pas 
qu’est-ce que vous y gagnez 
sinon des déceptions sus-
ceptibles de vous emporter 
au boulevard des allongés». 
Une ironie qui semble claire-
ment laisser entendre  que 
le sport, il vaut mieux s’en 
passer. Un conseil donc. 
Pourtant, ce sont les mêmes 
qui, pour leurs intérêts, n’hé-

sitent pas à placer le sport 
en bonne place dans leur 
programme de campagne. 
Ils n’hésitent devant aucune 
sollicitation dans le cadre 
du sport. Les équipements 
sportifs, parfois à des prix 
exorbitants, sont alors ac-
quis et des enveloppes pré-
vues. Question de mobiliser 
l’électorat généralement en 
nombre important en milieu 
jeune. Sur la question on ne 
néglige absolument rien. 

Législatives 2022

le sport encore comme pneu de secours
A l’heure qu’il est, évidemment, le volcan est 
encore en sommeil. Chaque camp est en train de 
bâtir ses stratégies pour une issue victorieuse. 
Sans aucun doute personne ne peut se permettre 
d’ignorer le sport au programme des manifesta-
tions car il demeure à jamais un puissant facteur 
de mobilisation.

C’est ainsi que le sport est 
utilisé juste comme escalier 
et le plus souvent après la 
fête, adieu le saint. Car une 
fois à l’hémicycle le sport est 
oublié. On reprend la posi-
tion d’avant où le sport était 
considéré comme un danger. 
Car non seulement il menace 
des vies mais aussi il est si 
budgétivore qu’il ruine.
Alors, il n’aura constitué 
qu’un pneu de secours pour 
la campagne électorale. 
Entre-temps, on aura juste 
acheté des maillots, distribué 
des enveloppes et supporté 
le coût de l’organisation des 
manifestations sportives. Et 
tout cas ça s’arrête-là, tant 
pis pour le sport. Les jeunes 
sportifs mobilisés pour la 
campagne sont abandon-
nés, oubliés. Le soutien 
n’aura duré que le temps 
d’un tournoi. Heureusement 
qu’il y a plusieurs candidats 
et, généralement, chacun 
organise sa manifestation 
sportive qui, malheureuse-
ment, reste sans lendemain. 
Dans tous les cas, c’est 
un moment où le sport est 
utilisé comme loisir du mo-
ment où, après tout, ce n’est 
jamais l’élite sportive qui est 
concernée.

Merlin Ebalé

Saison 2021-2022 de Football

vers la sortie du tunnel
C’est le dimanche 12 juin dernier que la fédéra-
tion congolaise de football a officiellement clô-
turé le championnat national ligue 1 en procédant 
à la remise des récompenses.

L’honorable député aremettant le trophée au capitaine

Bientôt l’heure du bilan de la Fécofoot
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Huit équipes féminines 
et douze masculines 
prendront part à ces 

compétitions réservées à 
l’élite nationale de handball. 
En dames, il y aura juste 
deux équipes de Pointe-
Noire à savoir Banko sport 
et Patronage tandis que 
Renaissance, Inter club, 
D.G.S.P, As Otohô, Cara et 
Etoile du Congo proviennent 
de Brazzaville. On note, à 
ce niveau, que le Niari et la 
Bouenza ont complètement 
disparu. Ce qui prouve à 
suffisance qu’à l’intérieur du 
pays la passion et l’intérêt 

Championnats nationaux de handball

une Belle fête en vue
La fédération congolaise de handball a procédé mercredi dernier au gymnase Nicole Oba au tirage 
au sort des prochains championnats nationaux de handball prévus du 15 au 25 juillet 2022 à Braz-
zaville.

pour le handball sont dans le 
froid. Ce qui, du coup, pose 
le problème de la pratique du 
handball à l’école et plus clai-
rement celui des jeux scolai-
res. Il y a, peut-être, ici et là 
des talents qui sommeillent 
dans l’oubli. Car, voyez-
vous, les Lemami, Clairisse 
Opondzo, Yvonne Bassoua-
ka et bien d’autres ont été 
détectées en milieu scolaire. 
Mais, pour revenir sur notre 
sujet, la main innocente a 
mis en place deux groupes 
où aucune équipe ne sera 
éliminée au premier tour. Un 
premier tour qui ne servira 

qu’à établir une hiérarchie 
dans chacun des groupes. 
C’est ainsi qu’en quarts de 
finale le premier du groupe 
A sera opposé au quatrième 
du groupe B, le deuxième 
du groupe A au troisième 
du groupe B, le premier du 
groupe B au quatrième du 
groupe A et le deuxième du 
groupe B au troisième du 
groupe A. l’Etoile du Congo, 
le Cara, l’As Otohô et Banko-
sport composent le groupe 
A tandis que la D.G.S.P, 
l’Inter-club, Patronage et 
Renaissance sont dans le 
groupe B.

Les hommes en grand 
nombre

C’est là un gros paradoxe 
car d’ordinaire les dirigeants 
congolais n’ont d’yeux que 
pour des équipes féminines. 
Mais, pour cette fois, il y 
aura curieusement douze 
équipes au départ. C’est 
vrai que, là aussi, le Niari 
est encore absent mais la 
Bouenza, elle, y sera. C’est 
à coup sûr une belle surprise 
et notre devoir est d’apporter 
notre soutien à ceux des di-
rigeants qui, à l’intérieur du 
pays, contribuent à mettre 

en valeur les infrastructures 
sportives nées de la munici-
palisation accélérée. On se 
souvient qu’au terme de la 
ronde effectuée par le minis-
tre Hugues Ngouolondélé, 
pour faire l’état des lieux 
des infrastructures sportives 
issues de la municipalisa-
tion accélérée, Madingou 
avait reçu la meilleure note. 
Pas étonnant donc que la 
Bouenza soit représentée 
aux prochains championnats 
nationaux de handball par 
deux équipes bien qu’elles 
soient toues les deux en 
version masculine. Le tirage 
au sort de mercredi dernier 
a permis de mettre en place 
trois groupes de quatre. Ici, 
les deux premières équipes 
dans chacun des groupes 
seront qualifiées ainsi que 
les deux meilleures troi-
sièmes. Le tirage au sort a 
donné les résultats suivants: 
le groupe A se compose de 
l’Etoile du Congo, de l’Inter 
club, des 12 Indomptables et 
du champion de la Bouenza, 
le groupe B de Caïman, 
d’Avenir du Rail, de NHA 
sport et du vice-champion 
de la Bouenza et enfin le 
groupe C réunit Petrosport, 
Patronage de Pointe-Noire, 
Munisport et Tsongolaise. 
Là aussi, des dispositions 
réglementaires seront mises 
en place pour composer les 
quarts de finale. Onze jours 
durant, on devrait vivre des 
compétitions de haut niveau 
qui devraient aider le sélec-
tionneur national de coucher 
quelques nouveaux noms 
sur sa liste. La diaspora, 
c’est bien mais il ne faut pas 
ignorer ce qui se passe au 
pays.

Merlin Ebalé

Il arrive à plusieurs d’entre 
nous dans ce pays de se 
sentir très mal quand le 

Congo est malmené sur un ter-
rain de football. Il y en a même 
qui ont perdu leur vie. C’est dire 
jusqu’où va la souffrance pour 
le pays. Mais il y en a aussi qui, 
pour ne pas en arriver-là, préfè-
rent tout ignorer superbement. 
Non pas qu’ils n’aiment pas 
leur pays. Mais ils en ont marre 
des humiliations à répétition. 
Certains ont même des griefs 
mais qu’ils ne peuvent faire par-
venir aux destinataires. D’où le 
sentiment d’impuissance et de 

résignation. Les propos entendus, 
dans les réseaux sociaux et au 
terme du match de Bamako, n’ont 
rien d’aimables. Mais l’indignation 
et la colère en sont l’explication. 
Toutefois, il y a eu Congo-Gambie 
qui, avec l’implication personnelle 
du chef du gouvernement, a don-
né une autre dimension à l’équipe 
nationale. Certes, il se trouvera 
des Congolais qui rétorqueront 
comme quoi la Gambie n’a rien 
d’un foudre de guerre.
Mais c’est oublier que dans la 
double confrontation des élimi-
natoires de la C.A.N 96 le Congo 
ne l’avait jamais battue. C’est 

aussi oublier qu’elle a été de la 
dernière C.A.N au Cameroun où 
elle a été très difficilement barrée 
par le pays organisateur. Non, la 
Gambie n’a rien d’un faire-valoir. 
Et la vaincre peut être considéré 
comme un fait de gloire. Mais il y 
a lieu de reconnaître que si cela 
s’est réalisé c’est parce que toutes 
les conditions étaient remplies. La 
présence même du chef du gou-
vernement au stade a fait que le 
public puisse taire sa rancœur 
pour remplir sa part de devoir 
qui consistait à soutenir l’équipe. 
C’est tout le monde ou presque 
qui a mis la main à la pâte et le 

résultat, bien sûr, est là.
C’est aussi, parfois, cela qui a 
manqué par le passé. Au lieu de 
nous perdre dans les calculs, les 
combines, les trahisons, le m’a-
t-on vu et autres, sachons donc 
donner la priorité au Congo. 
L’exemple a été donné à l’oc-
casion de ce Congo-Gambie et 
même les fameux « chasseurs 
de primes » se sont donnés à 
cœur joie. Si cet élan pouvait 
se pérenniser, le Congo déga-
gerait probablement une image 
souvent encourageante. Mais 
le 8 juin dernier, ce fut une belle 
leçon qui doit servir d’exemple 
pour l’avenir. Congo, oyé !

Georges Engouma

une Belle leçon

Une vue partielle des membres de la fédération congolaise de handball pendant le tirage au sort


