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Présentation des lettres de créances de l’Ambassadeur François Ibovi
«Je prie le ciel avec sa bonté divine de répandre souverainement les généreuses
bénédictions sur votre Excellence, sur votre famille et sur le Gabon»
François Ibovi a remis les lettres de créances par lesquelles, le président Denis Sassou N’Guesso l’accrédite
auprès de la République Gabonaise, en qualité du douzième ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
Dans son mot de circonstance, il a pris l’engagement solennel de se mettre au service des deux pays souverains
en promouvant la coexistence pacifique et constructive,
tout en promettant de raviver sans cesse la flamme des
amitiés entre les deux peuples. Dans sa réponse, le président de la République Gabonase Ali Bongo Ondimba
qui a pris acte de l’engagement du nouvel ambassadeur
du Congo au Gabon, a déclaré que le Congo et le Gabon
ont toujours entretenu des relations de confiance et
d’estime réciproque. Nous publions dans nos colonnes
l’intégralité des deux discours prononcés à cette occasion, le 13 mai dernier.
Discours de l’Ambassadeur François IBOVI à l’occasion de la présentation de ses lettres de créances à Son Excellence Monsieur
Ali BONGO-ONDIMBA, Président de la République Gabonaise
Excellence, Monsieur le Président de la République,
C’est avec un sentiment de très grand honneur et de bonheur immense que je viens
remettre à votre Excellence les Lettres de créance par lesquelles Son Excellence
Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo m’accrédite auprès d’Elle en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire.
Les liens étroits qui unissent nos deux pays remontent loin dans le temps. Ils ne
commencent pas maintenant.
J’ai l’honneur d’être le douzième (12ème) ambassadeur du Congo en République
Gabonaise. Sur mes épaules je sens le poids de ma noble mission. Aujourd’hui
donc auprès de votre Excellence, j’inaugure les fonctions d’Ambassadeur.
C’est un acte de haute signification politique.
C’est également avec un très grand sentiment de légitime fierté que je m’adresse
à Votre Excellence, mesurant les responsabilités qui m’échoient en ce moment
inédit de l’histoire de nos relations bilatérales pour l’heureux accomplissement de
ma mission au nom de mon pays et à votre constante écoute.
Je profite de cette occasion, tout au début de ma mission auprès de votre Excellence de prendre l’engagement solennel de me mettre avec ardeur au service de
nos deux pays souverains en promouvant la coexistence pacifique et constructive.
Nos deux pays amis et frères de longue date, ont en commun des racines naturelles potentiellement riches et fortes. Ce sont, à dire vrai, les racines inspirantes qui
alimentent notre coexistence pacifique et constructive. Elles nous inspirent fraternité
et solidarité. C’est un bien précieux qu’il faut défendre et promouvoir.
Qu’il plaise à Dieu que la légitime diversité de nos réalités socio-culturelles, différentes à certains égards, n’affaiblisse point notre volonté commune de coexister
pacifiquement et de bâtir un monde meilleur dans nos Etats respectifs. La force
de la dialectique qu’elle porte en elle permet de mettre en évidence les contraires
éventuels tout en cherchant de les dépasser. En effet, bâtir la confiance permanente
comme socle de maintien et de développement en profondeur avec effets lumineux
mesurables de la fraternité et de la solidarité est nécessaire pour nous unir dans
l’action qui traduit dans les faits nos amitiés, nos efforts conjugués face aux défis
de développement que l’évolution actuelle du monde nous présente. Cette force a
plus de pertinence que jamais. Les actions unilatérales ne constitueraient pas une
réponse adéquate aux questions auxquelles notre coopération bilatérale et multilatérale pourrait être confrontée.
Excellence,
Soyez assuré des vœux cordiaux de Son Excellence Monsieur Denis Sassou
N’Guesso, Président de la République du Congo pour Votre Excellence, ainsi que
pour le développement, la prospérité, et le bonheur de nos peuples à l’intérieur de
nos Etats. Car l’objectif de tout Gouvernement est de rendre sa population heureuse
à l’intérieur de son territoire et de la faire respecter légitimement de l’extérieur, de
préférence par le dialogue constructif au lieu de l’usage aveugle de la force destructive.
Profondément motivé pour raviver sans cesse la flamme de nos amitiés sincères,
je forme les souhaits les meilleurs de trouver auprès de votre Excellence et de la
haute bienveillance de vos collaborateurs une attention et une compréhension cordiales. Et je prie le ciel avec sa bonté divine, les mânes de nos ancêtres avec leur
sagesse infinie et les dieux protecteurs de nos terres ancestrales, avec leurs pouvoirs
incommensurables, de répandre souverainement les généreuses bénédictions sur
votre Excellence, sur votre famille, sur le Gabon, sur les gabonaises et gabonais,
sur Son Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président de la République
du Congo, sur les congolaises et congolais, y compris celles et ceux de l’étranger,
ainsi que sur la diversité diplomatique et institutionnelle du Congo.
Je vous remercie de l’accueil chaleureux dont je suis à présent le témoin privilégié
en tant que représentant de la République du Congo, du Président de la République
du Congo, de son Gouvernement, et du Congo dans sa diversité institutionnelle et
diplomatique.r
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REPONSE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR
ALI BONGO ONDIMBA,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
Monsieur l’ambassadeur,
C’est avec un réel plaisir que je reçois les Lettres par lesquelles Son Excellence
Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo, vous
accrédite auprès de Moi, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Congo près la République Gabonaise, avec résidence
à Libreville.
Je voudrais, en cette solennelle circonstance, vous adresser mes félicitations pour
la confiance placée en vous par les plus hautes autorités de votre pays et vous souhaiter une cordiale bienvenue au Gabon, terre d’accueil, d’hospitalité et de paix.
Vous voudrez bien transmettre à mon Homologue et Frère, le Président Denis Sassou N’Guesso, mes sincères remerciements pour ses aimables propos à l’endroit
du Peuple gabonais et à mon égard.
Monsieur l’Ambassadeur,
Le Gabon et le Congo qui partagent une histoire, une géographie et des valeurs
communes depuis plusieurs décennies, ont toujours entretenu des relations de
confiance et d’estime réciproque, empreintes de compréhension mutuelle et de
solidarité.
Nos deux pays ont également en commun, comme l’ensemble des Etats de la
sous-région, la promotion des idéaux de sécurité, de stabilité, de paix et de développement, tels que préconisés par la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEEAC), notre Organisation communautaire. En effet, la paix
et la sécurité sont pour nous tous, comme nous le soulignons régulièrement, les
socles de tout développement.
Aussi, voudrais-je me féliciter de l’intérêt que le Congo, comme le Gabon, accorde
au renforcement de nos liens séculaires, auquel participe votre nomination en qualité
d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Congo près
de la République Gabonaise.
A cet égard, je prends acte de votre engagement à œuvrer au cours de votre séjour au Gabon, au raffermissement et à la consolidation de notre relation bilatérale
multiforme.
Votre ambition devrait, à mon sens, concourir à la mise en œuvre d’un cadre juridique de coopération adapté aux exigences du moment pour bâtir un partenariat
Sud-Sud exemplaire.
Monsieur l’Ambassadeur
Face aux défis du moment, le Gabon est résolument engagé dans la mise en œuvre
du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT), qui a pour but de rendre son
économie plus inclusive, compétitive, résiliente et créatrice d’emplois.
Ce Plan participe des nombreux efforts consentis par mon pays et des importantes
réformes conduites ces dernières années, sur les plans politique, institutionnel,
juridique, économique et social, se traduisent par la consolidation de l’Etat de droit,
une meilleure gouvernance et l’amélioration du climat des affaires.
Il vise à améliorer le statut du Gabon comme terre d’accueil et d’opportunités des
affaires afin d’attirer un maximum d’investissements étrangers, pour concrétiser
notre objectif d’une croissance durable.
L’accompagnement des milieux d’affaires, plus que jamais souhaité pour favoriser
la création de richesses, est aujourd’hui une réalité. Le développement de la Zone
Economique Spéciale à régime privilégié de Nkoko en est la parfaite illustration.
Visité ces dernières années par diverses autorités congolaises de haut rang, ce
modèle de développement innovant peut contribuer ainsi au renforcement de la
coopération économique entre le Gabon et le Congo.
Monsieur l’Ambassadeur
Au moment où vous prenez vos fonctions, je puis vous assurer que vous trouverez
auprès de Moi, du Gouvernement et des autres Institutions de la République, tout
le concours et les facilités nécessaires à l’exercice-ci en terre gabonaise.

Je voudrais former à votre endroit tous mes vœux de succès dans l’accomplissement de votre mission.r
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Des personnels électoraux formés pour
des élections pures et sans tâches
La Commission nationale électorale indépendante (CNEI) entend accomplir avec succès toutes les séquences électorales
qui relèvent de sa compétence. C’est pourquoi, son président Henri Bouka qui ne veut rien laisser au hasard, multiplie des
séminaires en vue du renforcement des capacités des agents électoraux.

L

e président de la CNEI
Henri Bouka nourrit
l’ambition de faire de
l’organisation de ces élections une science, une technique et un art. Aucun aspect
ne doit et ne saurait échapper
aux personnels électoraux. A
cet effet, le président de la
Commission nationale électorale indépendante Henri
Bouka invite les personnels
électoraux à faire preuve de
compétence et de professionnalisme dans l’exercice
de leurs fonctions. Pour ce
faire, il leur a offert une ultime opportunité d’améliorer
leur savoir-faire, le 18 juin
dernier à Brazzaville, en organisant un séminaire à leur
attention.
Cette session qui vise le
renforcement des capacités
opérationnelles implique les
présidents des commissions
locales d’organisation des
élections (COLEL), les représentants de la force publique,
les membres des commissions résidant à Brazzaville
et dans les environs. Au
nombre des points inscrits
à l’ordre du jour figuraient,
« la tenue d’un bureau de
vote à l’occasion des élections couplées législatives
et locales, la procédure de
détermination des résultats
des élections législatives,
l’application de l’arrêt fixant
la procédure de calcul des
résultats des élections locales et le mode de répartition
des sièges ainsi que le rôle et
les missions des COLEL».
En effet, les responsables
des commissions locales des
élections disposent d’une
panoplie de mécanismes
légaux pour garantir l’équité,

La CNEI s’adonne à fond dans l’organisation des élections
la transparence, l’égalité
et la norme démocratique
des scrutins. Pour toutes
les élections qu’elle organise, la CNEI par le biais
des commissions locales,
œuvre à « créer, réunir les
conditions pour permettre
la tenue de l’élection en
toute impartialité, en toute
transparence, en se conformant aux lois, à assurer le
caractère juste, sincère des
résultats que nous faisons
proclamer. Lorsque nous
avons créé ces conditions,
nous devons également
veiller à créer des mécanismes nécessaires pour que
les résultats qui sortent des
urnes soient l’expression du
suffrage réellement exprimé
par les électeurs », rappelle
le président Henri Bouka.
Le réaménagement des
commissions locales qui
vient d’avoir lieu n’a pas tout
remis en cause. Car, plus du
tiers de ses responsables ont
été reconduits. Leur devoir
est « de former les membres des bureaux de vote,
à divers points de vue, aux
opérations de dépouillement
des votes, de proclamation
et d’affichage des résultats
au sein de chaque bureau de
vote, à la transmission des
résultats obtenus par chaque postulant aux listes de
candidats, à la commission
locale pour en faire la compilation avant d’en assurer la
transmission à la CNEI pour
centralisation et vérification»,
avant le transfert au gouvernement pour publication des
résultats du scrutin.
Ce séminaire qui a lieu à
quelques semaines du déroulement du scrutin de juillet
2022 revêt toute son impor-

tance, en ce qu’il permet aux
bénéficiaires de maîtriser
«la mise en œuvre de tous
les moyens légaux pour garantir le caractère impartial,
transparent du processus,
conformément aux lois de la
République, ainsi que la sincérité des résultats issus des

opérations de vote ». D’où
ce rappel du président de
la CNEI sur le fait qu’aucun
organe de gestion du processus électoral ne peut se
satisfaire d’apprendre que
38 à 40% des résultats qu’il
a fait proclamer fasse l’objet
des contestations. Ce qui

revient à dire que nul ne serait satisfait d’être impliqué
dans un travail dont plus de
la moitié des résultats seront
au centre d’une controverse,
de recours en annulation ou
de contestation tout court.
Ernest Otsouanga

La parabole de l’éléphant

L

Voyage au pays des éléphants

e temps était beau dans cet environnement très communicatif, où tout paraissait favorable à une bonne rencontre
avec le plus emblématique des habitants de
la forêt : l’éléphant. Résolument tournés vers
l’observation de ce spécimen zoologique, là
où coule la légende, mes compagnons et
moi avions réussi à vaincre la peur et toute
sorte de préjugés. En tête de l’expédition, se
trouvait mon grand-père, le meilleur guide qui
soit en raison de ses affinités avec la forêt sécrète qui nous ouvrait ses entrailles. Aussitôt
sur les lieux, le vieil homme nous avait mis la
puce à l’oreille en nous rappelant quelques
aspects comportementaux du pachyderme :
« vous savez, l’éléphant est un animal social
qui entretient des échanges avec le reste de
la troupe et cohabite pacifiquement avec les
autres tribus animales. Observez-le très bien
dans ses moindres gestes. Sa relation avec
l’homme est fondée sur le respect mutuel »,
a-t-il indiqué.
Dès l’apparition de la matriarche, nous avons
tous craqué sous le charme de ce seigneur
des forêts et des savanes : alors que mes
jeunes compagnons étaient impressionnés
par son regard captivant et son imposante
taille qui force respect et admiration, moi, je
m’étais plutôt accroché à ses gestes, notamment à l’interaction entre le pachyderme et
son milieu naturel. Suffisamment instruit par
les multiples récits de mon grand-père, j’avais
enfin une occasion d’être en face d’un animal
qu’il n’avait cessé de sublimer, et je priais tous
les dieux pour que celui-ci soit très expressif
au cours de cette rencontre. Mais, me souvenant d’un proverbe de chez nous selon lequel
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« quiconque croise le regard de l’éléphant,
tombe », j’avais des sentiments contrastés.
Tout cela n’aura été que de courte durée,
puisque je m’étais fait le devoir de surveiller
les faits et gestes de ce colosse, afin de comprendre la grande fascination qu’il exerçait
sur mon grand-père. D’emblée, j’ai été frappé
par la parenté de ses sentiments et ceux de
l’homme, notamment son instinct familial hors
pair, son attachement et sa sensibilité pour
ses proches: à tout instant, il s’intéressait à
chaque membre du troupeau, au besoin, il
allait à la rencontre de celui qui était en marge
du groupe. Les mouvements du troupeau se
pliaient aux exigences et aux conditions physiques des plus jeunes qui, généralement en
cas de danger, se réfugient sous le ventre de
leur mère et y restent tout le temps qu’il faut.
Vivant en société matriarcale, la horde était
conduite par une femelle qui avait l’oreille au
guet. Ainsi que le disait mon grand-père, j’ai
vu les adultes former un large cercle pour
couvrir les plus jeunes dès qu’ils avaient senti
notre présence dans leur arène. Dans leurs
mouvements, tous adoptaient une disposition
telle que mis à part les éléphanteaux, ceux
d’entre eux qui n’avaient pas de longues défenses, étaient plus visibles que les autres.
C’est comme s’ils avaient conscience de ce
que l’homme, leur seul prédateur les chassait
à cause de leur ivoire. Cette pérégrination
m’a permis de valider toutes les narrations
de mon grand-père sur notre cher éléphant,
et nous avons convenu d’y revenir le plus tôt
possible. A bientôt !
Jules Débel
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Le PCT ambitionne un nouvel exploit
Faire mieux qu’en 2017. Tel est le vœu le plus ardent du Parti congolais du travail (PCT) pour les
élections législatives et locales de juillet 2022, émis par le bureau politique réuni le 20 juin 2022
à Brazzaville. Cette session extraordinaire, la troisième du genre, a été exclusivement consacrée
aux préparatifs des échéances électorales qui pointent déjà à l’horizon. Le vœu du PCT n’étonne
personne eu égard au nombre élevé des candidats à la députation et des listes aux locales que
présente le PCT.

L

e souhait du Parti
congolais du travail
est de conserver sa
majorité à la prochaine Assemblée nationale, aux
conseils municipaux et départementaux pour les cinq
années qui viennent. C’est
ce qui justifie l’investiture des
127 binômes aux législatives
et la validation des 123 listes
pour les locales, ainsi que
l’adoption d’une stratégie
électorale adaptée.
Pour la 15ème législature qui
s’annonce, l’ambition est
donc d’obtenir plus de parlementaires qu’il n’en a eu
à la quatorzième législature
finissante et des conseillers.
Le rêve du PCT doit devenir
une réalité au regard des
enjeux politiques de ces
élections. « Après l’élection
présidentielle de mars 2021,
notre pays se prépare à relever un autre défi politique
majeur, à savoir l’organisation des élections législatives
et locales le mois prochain.
L’objectif du PCT, pour ces
échéances électorales, est
de gagner le maximum de
sièges afin de garantir au
président de la République,
Denis Sassou N’Guesso,
une majorité confortable à

l’Assemblée nationale »,
indique Pierre Moussa, le
secrétaire général.
Dans cette perspective et
depuis la fin de la présidentielle, l’agenda du PCT
donne la priorité à la stratégie électorale lui garantissant
une victoire saine, claire,

sans conteste, sans cesse
implémentée et enrichie par
le bureau politique. C’est
dans cette optique que la
campagne pour les candidatures à l’investiture lancée
lors de la célébration de l’an
83 de la naissance de son
fondateur Marien Ngouabi

et le 52ème anniversaire de
la création du PCT a été
placée sous le sceau de la
mobilisation pour la victoire
aux élections législatives et
locales de 2022.
Le secrétaire général du
PCT Pierre Moussa qui tient
à la victoire de sa formation

politique, n’a de cesse d’exhorter les cadres du PCT de
s’inspirer de l’exemple du
président fondateur du PCT,
le camarade Marien Ngouabi. Il le disait explicitement
en ces termes : « à l’exemple
de l’engagement politique du
camarade Marien Ngouabi,
mobilisons-nous pour la
victoire de notre parti aux
élections législatives et locales de 2022 ». Les défis
qui s’imposent actuellement
dont le succès aux futures
élections sont immenses et
cruciaux. Le secrétaire général fonde son optimisme
sur le potentiel que regorge
le PCT. « Nous avons du
potentiel pour y parvenir. Il
nous faut déjà nous mettre
au travail afin d’engranger
les résultats pour assurer
une majorité confortable au
président de la République
dans les conseils et au sénat ».
En effet, les 75 membres
du bureau politique sont
chargés de l’orientation et
du contrôle de l’activité du
secrétariat permanent qui
compte quinze membres.
Il est chargé d’exécuter au
quotidien des missions du
parti et d’assurer la permanence. Il convient de noter
qu’au sortir des échéances
de la 14ème législature qui
s’achève, le PCT avait remporté à lui seul 96 sièges
à l’Assemblée nationale et
obtenu 1000 élus départementaux et municipaux.
Ernest Otsouanga

Campagne électorale

Egalité de chance garantie pour tous les candidats
La campagne électorale est placée sous la supervision d’un arbitre infaillible qui n’est autre
que la loi y afférente. Cet arbitre a été choisi
en fonction de son impartialité. L’assurance a
été donnée par Guy Georges Mbacka, ministre
de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, le 23 juin
2022 à la veille du lancement de la campagne
électorale.

F

ace aux acteurs politiques qui aspirent
intégrer ou revenir
à l’Assemblée nationale
et ou encore intégrer les
conseils départementaux
et municipaux, le ministre
de l’administration du territoire, de la décentralisation
et du développement local
s’est référé à la loi portant
loi électorale, modifiée et
complétée par d’autres lois
subséquentes.
Autrement, ces législatives
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couplées aux locales sont
encadrées par des textes
juridiques qui garantissent
l’égalité de chances à tous
les candidats. Le ministre
Guy Georges Mbacka déclare : «le gouvernement a
pris toutes les dispositions
nécessaires en se référant
à certaines recommandations issues de la concertation politique d’Owando,
pour que le double scrutin
se déroule dans la paix et la
transparence souhaitées».

Il a en outre interpellé les
dirigeants des partis politiques à garder leur esprit
citoyen, au strict respect
des règles de jeu de cette
compétition, afin de consolider la jeune démocratie
congolaise.
Préoccupé par la surchauffe
qui gagne Dolisie, le ministre de l’administration du
territoire, a attiré l’attention
des supporteurs des candidats tout en promettant
d’organiser une mission sur
place. Mais au-delà, il a appelé l’ensemble des acteurs
politiques à placer le Congo
au-dessus de toutes les
autres considérations.
E.O.
Le ministre Guy Georges Mbacka
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Le député sortant Maixent Raoul Ominga,
transmet le témoin à son successeur

Bruno Constant Serges Ikiemi candidat investi du
Parti congolais du travail dans la circonscription
électorale d’Oyo II, a été présenté le 20 juin 2022
aux ressortissants de sa circonscription par le
député sortant Maixent Raoul Ominga. Au cours
de cette cérémonie qui s’est déroulée au bar le
paternel I et devant les ressortissants des axes
Liboka et Ongondza, Maixent Raoul Ominga a
rendu un hommage particulier au secrétaire général du PCT pour la confiance faite au couple
Ikiemi-Ibela à qui, il a donné des conseils, remis
sa contribution financière et promis son accompagnement.

A

u cours de la cérémonie, Maixent Raoul
Ominga faisant preuve de sagesse a appelé son
remplaçant à être au dessus
de la mêlée et à mieux servir
les populations relevant de
sa circonscription. « Vous
avez la lourde responsabilité qui vous incombe. Le
parti veut faire de nous des
modèles…Je sais compter
sur vous et votre équipe de
campagne. Prenez le temps
de la composer. Les frères
et sœurs présents ici comprennent le sens de mon
propos. Je vous remercie
d’avoir accepté le sacerdoce.
En acceptant votre candidature, la direction politique du
parti a inspiré la confiance
à tout le monde et je crois
que vous ne bégayerez, ni
trouverez des raisons pour
bégayer ».

Son appui et son accompagnement à Bruno Constant
Serges Ikiemi et Abraham
Ibela est sans condition et
non négociable, a annoncé
Maixent Raoul Ominga, le
député sortant. «Nous vous
soutenons. N’hésitez pas
de nous consulter. D’ailleurs
nous vous accompagnerons pendant toute votre
mandature. La confiance
placée en nous en 2017 par
les parents de l’axe Liboka
vous est toujours garantie
en réalité. Je vous souhaite
bon vent. Veillez à ne frustrer
aucun axe… Travaillez au
renforcement de l’unité des
parents. Que la campagne
soit exemplaire. Ne suivez
pas les bons diseurs qui,
au finish, ne proposent rien.
Donnez sans diminuer celui
qui reçoit et quand vos mains
sont vides, amenez la bonne

Maixent Raoul Ominga ceint l’écharpe à Ikiemi
parole aux parents. Nous qui
sortons, faisons notre geste.
Celui qui rentre compte sur
nous tous. Il faut apporter
l’aide au frère ». C’est par
ces conseils fraternels qu’il
a initié une quête séance tenante au profit du candidat et
de son suppléant investi, une
quête qui a rapporté une co-

quette somme de six millions
(6000.000) de FCFA.
Après avoir reçu de son prédécesseur le fanion, l’écharpe du parti et l’onction pour
le bon exercice de son mandat, Bruno Constant Serges
Ikiemi n’a pas caché son
émotion : « merci à l’honorable Ominga pour ses nom-

breuses réalisations dans
la circonscription. J’espère
qu’il va continuer à en faire
avec nous et je l’exhorte à en
faire davantage. Qu’il nous
accompagne…Nous allons
travailler ensemble et nous
allons réussir. Je remercie
d’abord le président de la
République, le comité d’investiture, le secrétaire général et le bureau politique du
PCT. Aux parents réunis ici,
je reconnais la délicatesse de
ma tâche mais je m’engage à
m’y atteler, à m’investir avec
mon suppléant pour ne pas
décevoir le président de la
République, le PCT et vous
tous. Nous allons apporter
notre pierre à l’édifice. Rendez-vous aux résultats ».
Au terme de cette cérémonie, les ressortissants des
axes Liboka et Ongondza
vivant à Brazzaville, ont publié une déclaration dans
laquelle, ils lui ont témoigné
leur indéfectible soutien, remercié et félicité le président
de la République, le comité
d’investiture et la direction
politique du PCT pour avoir
jeté leur dévolu sur le candidat Bruno Constant Serge
Ikiemi et son suppléant Abraham Ibela.
Marlène Samba

Législatives et Locales 2022

LES PROFESSIONNELS DES MEDIAS DE
POINTE-NOIRE EDIFIES SUR LA CAMPAGNE ELECTORALE
Une délégation du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC) conduite par
Jean Pierre Ngoma, vice-président de cette institution, s’est entretenue le 17 juin 2022 dans la
capitale économique avec les responsables et
journalistes des médias de Pointe-Noire et du
Kouilou, sur les directives liées à la couverture
médiatique de la campagne des législatives et
locales de juillet 2022.

A

u cours de cette rencontre, les chevaliers
de la plume et du micro
de Pointe-Noire et du Kouilou ont suivi l’allocution du
vice-président de cet organe
de régulation des médias au
Congo, qui a rappelé aux
journalistes leurs devoirs notamment en ces termes : « La
presse doit être libre afin de
réaliser objectivement des reportages en toute impartialité.
Elle doit informer les électeurs
sur le processus électoral.
La presse doit garantir la
transparence en informant

régulièrement les électeurs
sur les différentes étapes de
préparation et de conduite des
opérations électorales. Elle
doit tirer les informations du
gouvernement, des structures
impliquées dans l’organisation
du scrutin, du parti ou groupement de partis politiques
toutes tendances confondues.
La presse doit être professionnelle, en ayant toujours
le souci de l’exactitude et de
l’objectivité de l’information,
le souci de l’impartialité, de la
responsabilité et du respect
des règles d’éthique et de

Les délégués du Cslc à Pointe-Noire
les interdictions auxquelles
déontologie ».
De même, M. Jean Pierre sont soumis les professionNgoma a signifié les direc- nels de l’information et de la
tives prises par la Conseil communication pendant la
Supérieur de la Liberté de période de campagne élecCommunication qui précisent torale. « De façon générale,
clairement les obligations et le journaliste doit éviter de
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tomber sous le coup de la loi
en commettant des délits de
presse du genre manipulation
de l’opinion, injure, outrage,
diffamation, incitation à la
haine, promouvoir et encourager la violence ».
Par la suite, le secrétaire administratif du CSLC, Théophaste
Mietté Likibi s’est chargé de
récapituler les lois organiques
encadrant la liberté de communication en République du
Congo, parmi lesquelles des
lois 15 et 8. Joachim Mbandza
et Jean Rodrigue Morapenda,
hauts conseillers de l’organe
de régulation, ont apporté
leurs expériences professionnelles, en rendant explicites
les directives prises et décisions édictées à l’endroit des
journalistes et entreprises de
presse. C’est sur une interaction entre journalistes et les
membres du conseil que la
cérémonie a pris fin.
G.N.
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Niari : guerre du leadership
Depuis le 19 juin dernier, une certaine jeunesse qui serait proche du ministre d’Etat Pierre Mabiala,
accuse le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Honoré Sayi, de l’avoir poussée à casser les
commissariats et à tuer les Mbochis à Dolisie. Réponse du berger à la bergère, dans sa déclaration publiée le 22 juin 2022 à Dolisie, l’autre aile de la jeunesse qui serait proche d’Honoré Sayi,
accuse le ministre d’Etat Pierre Mabiala de ramer à contrecourant des principes de la démocratie.
Comme on le voit, d’une accusation à une autre, le Niari affiche des signaux rouges qui présagent
une campagne électorale heurtée.

T

out est parti « d’une
déclaration adressée
au chef de l’Etat »,
au nom de la Jeunesse de
l’Union panafricaine pour
la démocratie sociale (JUPADS) du Niari, lue par Fred
Makita, ancien porte-parole
de cette organisation juvénile à Pointe-Noire. Dans sa
déclaration, cette jeunesse
avait fait un mea culpa et
demandé pardon au président de la République pour
les sales besognes que ces
jeunes auraient commises,
principalement sur ordre
d’une autorité. Ladite autorité
les aurait manipulés, incités
à la haine et dressés contre
le président Denis Sassou
N’Guesso.
« Nous avons longtemps
été manipulés et incités à la
violence contre le président
Denis Sassou N’Guesso et
le PCT par les cadres de
l’UPADS Niari. Ces messieurs qui, hier nous envoyaient dans les rues brûler
les pneus, casser les commissariats et chasser tous
les cadres nordistes vivant
à Dolisie en général et singulièrement ceux du PCT. Ce
sont eux qui nous ont appris
et enseigné le tribalisme. Ils
ont semé en nous la haine

Pierre Mabiala
ethnique contre les nordistes, avec comme parole, le
PCT c’est pour les nordistes,
l’UPADS pour les sudistes.
Notre slogan était, ne vendez
pas le village ».
Ils regrettent leurs actes bien
que relevant d’un passé lointain. « Nous avons à cause
de l’UPADS, perdu nos frè-

Honoré Sayi
res, sœurs et amis, brûlé les
maisons de nos compatriotes pour qu’aujourd’hui notre
commanditaire se retrouve
au gouvernement, alors que
notre avenir est enterré. Nos
banderoles qui ont défrayé
la chronique dans la ville
de Dolisie ne sont que la
conséquence de cet ensei-

gnement. Désormais nous
voyons notre commanditaire aux affaires, recruter
à la fonction publique ses
enfants et sa belle-famille »,
disent-ils.
Ce qui leur ferait plus mal,
dit-on, « c’est la nomination au gouvernement du
commanditaire au poste de

ministre de l’énergie et de
l’hydraulique…qui revient
comme candidat de l’UPADS
sans nous donner d’explications. Face à toute cette
trahison, nous jeunes de
l’UPADS, anciens petits des
missions suicides du député
Honoré Sayi, décidons de lui
barrer la voie au troisième
mandat et présenter les
excuses au président Denis
Sassou N’Guesso ».
L’autre camp qui se réclame
lui aussi de la JUPADS Niari,
qualifie cette déclaration
d’un concentré d’erreurs, de
calomnies et de diffamation.
Il dénonce «une cabale attentatoire à l’intégrité morale et
même physique de l’UPADS
et de ses dirigeants, entretenue par certains hommes
politiques véreux, avides de
pouvoir et en quête d’hégémonie » dans le Niari et à
Dolisie. Un machiavélisme
qui a commencé « par le
déploiement des banderoles dont les messages
incitent au séparatisme et à
la haine ethno-tribale, porte
les prémisses de l’empoisonnement de la quiétude et
jette l’opprobre sur les populations de Dolisie habituées
à vivre dans la tranquillité et
la paix absolue».
Ce groupe soupçonnerait
Fred Makita, Arnaud Moubamba d’avoir été «commandités par le ministre
d’Etat Pierre Mabiala», qui
leur aurait dans le passé,
«promis de mettre aux arrêts
monsieur le président de la
République Denis Sassou
N’Guesso et lui faire porter
une tunique et une culotte
rouge».
Ce deuxième groupe, tenancier d’un autre courant,
rejette « en bloc tous les
propos diffamatoires et mensongers proférés » à l’encontre du ministre Honoré Sayi.
Il regrette en outre «qu’un
ministre rame à contrecourant des principes de la
démocratie ». Il condamne
« toute propension à mentir
sur le dos des cadres et
dirigeants de l’UPADS ». Il
interdit à « quiconque d’engager la JUPADS sans en
avoir reçu mandat » et affirme «qu’aucun Mbochi n’a
été ni menacé, ni chassé du
département du Niari ; aucun
édifice non plus n’a été détruit pendant cette période
référendaire ».
Ernest Otsouanga
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DES CHEFS D’ETAT AU CHEVET DE L’EST DE LA RDC
Les chefs d’Etat de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est, (CEAC ) étaient à leur 3eme conclave le 20 juin dernier à
Nairobi au Kenya en vue de contrer la résurgence de l’insécurité à l’Est de la République Démocratique du Congo. Des morts
de civils attribués au mouvement rebelle, M 23, ont été enregistrés ces derniers jours. La Rdc accuse le Rwanda d’être le
bras qui arme ce mouvement. Les chefs d’Etat ont décidé de réactiver les mécanismes devant contribuer à ramener la paix
dans cette région. Dans ce cadre, la force militaire régionale devra, avec le concours de l’armée et des forces administratives de la Rdc, parvenir à la pacification de la région. Par ailleurs, le conclave a sommé les parties en conflit d’observer
immédiatement un cessez-le feu et de mettre un terme aux hostilités. La question qui taraude les observateurs est de savoir
si ce énième conclave sera le bon.

L

a question est d’autant
pertinente que depuis
plus de 3 décennies,
cette partie orientale de notre
continent, vit dans un climat
d’insécurité permanent. En
dépit d’un long chapelet de
tentatives entreprises par des
organisations internationales
comme les Nations-Unies et
même régionales comme la
CIRGL ou la communauté
des Etats de l’Afrique de
l’Est, en vue d’extirper cette
région de la violence, la
situation demeure statique.
Il faudrait remonter aux racines de cette insécurité
pour pouvoir la comprendre.
Avant de gagner les quatre
pays ensemble que sont la
Rdc, l’Ouganda, le Rwanda
et le Burundi qui partagent
une frontière commune avec
le premier pays, cette insécurité est au départ domestique, interne. L’histoire de ces
trois derniers pays est marquée par des guerres civiles
et ce depuis leur origine.
Elles opposent les hutus et
les tutsis qui sont les ethnies
essentielles de ces pays.
On les trouve aussi bien en
Ouganda, au Burundi qu’au
Rwanda. Ces guerres ont
jeté sur les chemins de l’exil
une partie importante de
ces populations. Les pays
voisins immédiats ont été
pendant des siècles les pays
d’accueil de ces exilés. Les
hutus ou tutsi du Rwanda
s’installent au Burundi ou en
Ouganda et vice versa selon
que les régimes en place ou
les populations de ces pays
leur sont favorables. La Rdc,
une destination neutre, figure
au nombre des voisins ayant
réservé souvent leur hospitalité à ces populations fuyant
la violence dans leur propre
pays; Il n’est pas inutile de
rappeler que sous la colonisation et ce jusqu’en 1960,
année des indépendances
africaines, le Ruanda-Urundi, actuellement Rwanda et
Burundi, deux pays distincts,
forment un seul et même
pays et sont rattachés au
Congo Belge, devenu depuis, la République démocratique du Congo.
Un passé violent
Ces antagonismes n’ont
pas disparu avec le temps.
Aujourd’hui encore, on assiste à une violence récur-

rente qui se caractérise par
des guerres civiles traduisant
leur course au pouvoir. Toujours sur fond de compétitions interethniques en vue
de s’emparer du pouvoir. La
brutalité de ces compétitions
les contraint quelquefois à
accéder à des moments de
lucidité nationale pour s’arrêter et trouver des solutions
plutôt civilisées en vue de
mettre un terme à la folie. Au
Burundi, en 1988, les hutu et
tutsi parviennent à mettre en
place un processus visant au
rééquilibrage du pouvoir entre les deux communautés.
Une constitution est même
votée quatre ans plus tard.
Mais les vieux démons les
rattrapent en 1993 lorsque
le premier président hutu
élu,Melchior Ndadayé est
assassiné par un intégriste
tutsi. Le pays retombe dans
les violences intercommunautaires. Au début du siècle
actuel, la raison reprend
le dessus. Un accord est
conclu pour l’alternance des
communautés au sommet de
l’Etat. Là on se trouve encore
dans un schéma de violences internes, à l’intérieur
des frontières d’un seul pays
mais qui y trouve également
son issue.
L’insécurité qui
traverse les frontières
Mais cette insécurité devient régionale lorsqu’un
pays l’exporte dans le pays
voisin. Le tutsi Yoweri Museveni a recouru aux refugies

tutsi Rwandais expulsés de
leur pays depuis 1959 et se
trouvant en Ouganda. Grâce
à leur apport, il prend le pouvoir en Janvier 1986 après,
avoir chassé Milton Obote.
Les Tutsis rwandais installés
dans ce pays saisissent l’occasion offerte par l’arrivée
d’un des leurs au pouvoir
afin de profiter de son apport
pour tenter un retour en force
dans leur propre pays, un
retour qui leur était refusé
par le pouvoir hutu rwandais.
La situation devenue instable
débouche sur le génocide
après la mort du président
hutu Habyarimana dans un
accident d’avion. Le Front
patriotique rwandais de Paul
Kagamé accède au pouvoir
en 2000. Ce changement de
régime jette sur le chemin de
l’exil de centaines de milliers
de personnes, les hutus dont
une majorité choisit l’Est de
la RDC. D’après certains
observateurs, les malheurs
de ce pays débutent à ce
moment-là. En effet, prenant
prétexte de la prévention de
tout danger pouvant provenir
de la partie orientale de la
RDC, les nouvelles autorités
de Kigali franchissent la frontière avec ce pays pour pourchasser les «génocidaires».
Et depuis l’Est de la RDC ne
connait plus de repit. On se
trouve ainsi devant des cas
où d’internes, les conflits
deviennent régionaux.
Un invité surprise
Pour ne pas faciliter l’équa-
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tion, une autre donnée vient
complexifier les choses. Notamment, l’appétit que suscite la présence des matières
premières les plus convoitées au monde. Le Nord
Kivu possède, entre autres,
du coltan qui représente
de 60 à 80 % des réserves
mondiales. Cette matière
première intervient dans la
fabrication des téléphones
portables, des batteries électriques, des ordinateurs et de
biens d’autres produits recherchés dans le secteur du
numérique. Cette richesse
a donné lieu à la naissance
des milices rebelles, au nom-

bre desquelles le M23. A
l’évidence les multinationales ne sont pas bien loin. En
tout cas pour les autorités
de la Rdc, il n’y a pas de
doute sur ce point. Ces multinationales entretiennent le
flou pour mieux exploiter les
matières premières du Nord
Kivu. Pour la RDC, elles
sont de connivence avec
les autorités Rwandaises.
Tout comme les Rebelles du
M23. Ce que constatent les
autorités rwandaises
Elle a réaffirmé cette position
au 3ème conclave des chefs
d’Etat de la communauté des
Etats de l’Afrique de l’Est
qui s’est tenu le lundi 20 juin
dernier à Nairobi au Kenya,
en présence de l’Angolais
Joao Lourenço, le congolais
de la RDC, Félix Tshisékédi,
le Kenyan Uhuru Kenyatta,
le Rwandais Paul Kagamé,
l’Ougandais Yoweri Museveni et le Burundais Evariste
Ndayishimiyé. Mais l’opinion
internationale a les yeux
rivés sur la mise en œuvre
des mesures prises par ce
conclave. La situation est
complexe ainsi qu’on peut le
constater à travers le tableau
qu’on vient de dresser. Mais
avec la bonne volonté de
tous les acteurs qui interviennent dans l’Est de la RDC, la
paix ne pourra plus être une
chimère.
Laurent Lepossi

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 Makélékélé 06 916 27 17
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
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Dave Mafoula plaide pour la Parlement
réinvention de la démocratie Le Sénat approuve
deux propositions
congolaise
de loi émanant de
Blaise Ambéto
Le président de l’Opposition loyale et audacieuse
(OLA), ancien candidat à l’élection présidentielle
de 2021 et actuellement candidat aux législatives
ainsi que locales à Mossaka 1 s’est exprimé le
22 juin 2022 par l’entremise d’une lettre ouverte.
Dave Mafoula en appelle « à la réinvention de notre démocratie, pour des élections libres, transparentes et apaisées ».

D

ans sa nouvelle lettre
ouverte, il prétend que
le déséquilibre démocratique est la plus cruciale
et la mère des crises que
traverse le Congo depuis les
législatives de 1993 à celles
de 2017. Il déplore que les
élections qui constituent pourtant des moments de sursaut
républicain, soient transformées en moments de honte.
Ils se manifestent selon lui
par le vol des votes, l’achat
de conscience, la corruption
et toutes sortes d’antivaleurs.
Ce qui a souvent suscité indignation, colère et engendré
parfois des violences faisant
perdre à la jeune démocratie
congolaise sa beauté.
Dave Mafoula insiste sur le
fait que la démocratie, idéal
auquel aspirent les Congolais et au nom de laquelle le
président de la République
exerce le pouvoir est en crise
à cause de « notre rapport
aux mécanismes et processus
électoraux historiquement
incertains. Toutes les crises
politiques connues dans notre pays, jusqu’à nos jours,
sont en général des crises de
légitimité et qui finissent par
devenir des crises d’autorité».
Candidat aux législatives à
Mossaka, un district ayant
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déjà expérimenté et payé le
prix des violences électorales
au début des années 90 et
qui a passé toute une législature sans élu, Dave Mafoula
comprend l’ambition légitime
de la majorité présidentielle
et du président de la République d’aspirer à une majorité
confortable dans les conseils
et à la 15ème législature de
l’assemblée nationale.
Il estime cependant que le
plus grand enjeu des scru-

tins de juillet 2022 « reste la
possibilité pour les congolais
de choisir librement et véritablement leurs représentants
au sein des hémicycles, une
façon pour eux d’exprimer
leur souveraineté ». Aussi,
rappelle-t-il, « avoir une majorité confortable est une chose,
mais en garantir la légitimité en
est une autre ».
A l’orée des nouvelles élections, le président de l’OLA
affirme que l’heure du règne
d’une véritable démocratie participative est arrivée. Autant, il
sait qu’à ce jour, la démocratie
et la participation publique ne
peuvent être tenues pour acquises, autant Dave Mafoula
propose de réinventer et de
renouveler la démocratie. Car,
« une démocratie véritablement participative, contribuera
nécessairement à la correction
des inégalités sociales actuelles, restaurera la confiance
sociale, afin d’assurer une
résilience aux difficultés et
remédier aux divisions sociétales ».
Il suggère aussi que les institutions de la République
promeuvent la culture démocratique. Il souhaiterait que le
perdant « reconnaisse avec
élégance sa défaite électorale,
pour empêcher tous les acteurs politiques qui s’accaparent d’une légitimité qui n’est
pas la leur, d’engendrer des
souffrances supplémentaires
aux congolais, pour que ceux
qui gagnent une élection, la
gagnent véritablement ».
Marlène Samba

Il s’agit de la proposition de loi régissant la profession d’ingénieur en République du Congo et de
celle portant création et organisation de l’Ordre
des ingénieurs du Congo (O.I.C). Les sénateurs
ont adopté à une large majorité avec amendement
le 24 juin 2022, les rapports de la Commission
Affaires juridiques et administratives. Ces deux
projets de loi ont été proposés par le député
Blaise Ambéto, président de la Commission Plan,
aménagement du territoire et infrastructures de
l’Assemblée nationale. C’était au cours d’une
séance plénière dont les travaux étaient placés
sous la direction du président de la haute chambre du parlement Pierre Ngolo.

L

’Ordre des ingénieurs
qui aura pour but principal, de regrouper de
manière volontaire les ingénieurs, sera le cadre spécifique d’échange, de protection
et de responsabilité. Il jouera
l’interface entre le gouvernement et les organisations
sœurs internationales, tout
en garantissant les droits
et devoirs de la profession.
En matière de profession
d’ingénieur, cette loi qui vient
combler le vide juridique,
réglementera la profession
d’ingénieur, afin de garantir
une qualité élevée des prestations de services dans les
différents domaines de son
intervention, au profit du développement du pays.
Selon l’auteur de ces deux
propositions de lois, ces deux
textes sortent de l’ombre, les
métiers liés à l’ingénierie au
Congo. En effet a-t-il expliqué, à l’échelle internationnale, il existe la Fédération
mondiale des organisations
d’ingénieurs. Il existe aussi au
niveau de la région Afrique, la
Fédération des organisations
d’ingénieurs. Dans la sousrégion Afrique centrale, tous
les pays ont déjà réussi à
mettre sur pied des Ordres
nationaux d’ingénieurs depuis plus de dix ans pour
certains. Le Congo était le
seul pays où ces instruments
n’existaient pas. Le vote de
ces deux lois met fin à ce vide
juridique, qui a causé tant de
préjudices aux ingénieurs au
niveau international. « Voilà
pourquoi nous avons tenu à
donner ces instruments aux
ingénieurs ».
A propos des avantages liés
à la mise en place de ces
instruments, l’auteur a insisté
sur l’Ordre des ingénieurs

Le député Blaise Ambéto
qui fera régner la discipline
au sein de la corporation.
On pourra désormais reconnaitre ceux qui sont véritablement des ingénieurs
et ceux qui ne le sont pas.
« L’Ordre est là pour définir
les critères de sélection d’un
ingénieur, en commençant
par le diplôme. Jusque-là
chacun pouvait se prononcer
ingénieur sans avoir la qualification requise».
L’autre avantage évoqué par
ce dernier est la protection du
métier des ingénieurs. Faute
de protection, les ingénieurs
étrangers ont par exemple
tiré grand profit des travaux
de la municipalisation accélérée sur l’ensemble du
territoire national pendant
une décennie, au détriment
des congolais. «Ces lois
permettront aux ingénieurs
congolais d’avoir le champ libre dans leur propre pays».
Dominique Maléla
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Anatole Collinet Makosso
fait l’éloge d’une espérance
partagée

Le Congo a été représenté aux 15èmes journées européennes de développement (JED) qui se sont tenues les 21 et 22 juin 2022 à Bruxelles, par
le premier ministre Anatole Collinet Makosso. Comme à l’accoutumée, en
marge de cette tribune internationale, Anatole Collinet Makosso a poursuivi
sa diplomatie économique. Au cours des échanges avec ses interlocuteurs,
le premier ministre a mis en exergue les atouts économiques du Congo et
les avantages qu’il offre dans le domaine du climat des affaires.

E

n effet, l’édition 2022 a
connu la participation
de la reine de Belgique, épouse du roi belge,
des chefs d’Etat et de gouvernement dont le premier
ministre Anatole Collinet
Makosso. Elle a été placée
sous le haut patronage de la
présidente de la commission
européenne Ursula Von Der
Leyen. Axées sur la stratégie « global gate way »,
les 15èmes JED augurent
d’un nouveau partenariat
durable. Elles consacrent un
monde connecté, dans lequel la pauvreté et la famine
auront diminué d’ampleur
ou disparu. Les réflexions,
analyses et propositions des
500 participants issus des
cinq continents ont parlé de
la nécessité d’accélérer la
croissance, le développement et la disponibilité des
infrastructures numériques
dans le monde. La présidente de la commission
européenne Ursula Von Der
Leyen a annoncé « un paquet d’investissements de
300 milliards d’euros dont
150 sont destinés à l’Afrique
pour financer les projets de
développement».
Pour le premier ministre
Anatole Collinet Makosso,
global gate way intègre aussi
la construction de la paix,
de la prospérité et de la stabilité sans exclusion. Cette
initiative ouvre une nouvelle

page de l’histoire à travers
des solutions innovantes aux
grandes urgences contemporaines. Une perspective
«de l’espoir et de l’espérance
partagés » qui apparaît clairement dans les analyses
et les réflexions. Les 15èmes
journées européennes de
développement ont apparu
comme un haut moment de
partage d’expériences et des
débats sur le climat, le transport, l’éducation, la santé, les
technologies et la recherche.
Comme à chacune de ses
sorties internationales, le
chef du gouvernement a
poursuivi l’offensive diplomatique au profit de son
pays. Il a par exemple eu une
réunion bilatérale avec Jutta
Urpilainen, la commissaire
européenne aux Partenariats Internationaux.
Il s’est entretenu également
avec le représentant de la
Belgique dans la région des
grands lacs Stéphane Doppagne. A la faveur de cette
rencontre, le premier ministre Anatole Collinet Makosso
a discuté de la sécurité à l’est
de la République Démocratique du Congo. Le diplomate
belge a déclaré au terme de
la rencontre que « la République du Congo, voisine de
la RDC et du Rwanda, pourrait esquisser des solutions
de sortie de crise. Recueillir
ses avis était crucial ». De
son côté, Hans Camus, le
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patron du groupe belge Jan
de nul, une entreprise des
travaux maritimes et de dragage, experte du marché
offshore du pétrole, du gaz et
des énergies renouvelables,
a présenté son ambition de
développer l’écotourisme à
Pointe-Noire. Vieux de 84
ans, ce groupe entend développer et diversifier ses
activités en République du
Congo.
Anatole Collinet Makosso
a été informé de l’intention
du groupe d’assurance-crédit européen Credendo, de
renforcer sa coopération
financière avec le Congo.
Le directeur juridique de
Credendo, Thibaut de Haene
salue l’aboutissement de
l’accord de facilité élargie de
crédit Congo-FMI. Fort de
cet accord, il a conclu avec
le ministre des finances et du
budget Rigobert Roger Andely, un accord de rééchelonnement de la dette du Congo
à l’égard de la Belgique.
Le premier ministre Anatole
Collinet Makosso a aussi eu
des entretiens fructueux
avec Christian Van de Sompel, directeur général de la
société Heveco, spécialisée
dans l’hévéaculture et la
production du caoutchouc.
L’homme d’affaires a rassuré
le premier ministre d’une collaboration de son entreprise
avec le Congo.
Ernest Otsouanga
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Pensions des retraités

L’harmonisation du point
d’indice en question
Entre autres revendications des organisations des
fonctionnaires retraités émargeant à la Caisse de
retraite des fonctionnaires (CRF), figure en bonne
place l’harmonisation du point d’indice qui est actuellement de 300. Ce, conformément à l’article 58
du décret 84/892 du 12 octobre 1984 et du décret
2013-798 du 13 décembre 2013. Il est certes vrai
que la loi donne raison à ces organisations, mais il
est aussi vrai, qu’en raison des contraintes budgétaires, une loi peut se révéler inapplicable.
our mémoire, deux un certain temps.
structures de défense Comme dit un adage, « mieux
des intérêts des retrai- vaut peu que rien ». Cet adage
tés, en l’occurrence la CNAFA- illustre parfaitement la situaTRA et l’UDIR avaient publié tion des retraités congolais. En
une déclaration le 15 juin clair, il est toujours préférable
2022, à la faveur de la journée d’obtenir une partie de ce que
mondiale de sensibilisation sur l’on convoite au lieu de rien. Le
la maltraitance de la personne peu que l’on obtient à la date
âgée. Dans cette déclaration, échue, permet de résoudre
ils avaient mis en valeur cinq tant soit peu, ses problèmes
principales préoccupations existentiels. Aujourd’hui, le
dont l’harmonisation du point gouvernement a régularisé
d’indice. On se souvient que le la paie des pensions parce
point d’indice avait été revalo- qu’il maîtrise les dépenses
risé au Congo en 2014. Il était publiques. Tous les retraités
passé de 160 à 300. Cette va- pris en charge par la CRF
leur indiciaire n’avait couvert en sont d’ailleurs contents et
que les fonctionnaires actifs reconnaissants, malgré le fait
et non les retraités affiliés à que leur traitement soit en
la CRF. Or, le décret 84/892 dessous de ce qu’ils devraient
du 12 octobre 1984 dans son normalement percevoir. L’hararticle 58, stipule que « toute monisation du point d’indice
augmentation de traitement aura indubitablement une
entrainera une majoration de incidence financière qui peut
la pension ou de la rente dans compromettre gravement la
la même proportion ».
régularité actuelle des penCe que dit la loi est une chose, sions. C’est ainsi qu’il faudra
son application en est une à tout prix éviter toute décision
autre. Dans la rédaction d’un qui ne tienne pas compte de
texte règlementaire, le légis- la réalité. Le gouvernement
lateur peut se tromper par doit donc adopter une posexcès de zèle. Il peut produire ture qui tienne compte de la
un texte incompréhensible, puissance financière du pays,
compliqué dans l’interpréta- pour être crédible vis-à-vis des
tion, mal ficelé, sectaire et bénéficiaires. Une décision à
se noyant dans les détails caractère populiste est inconsans fixer l’essentiel. Dans testablement sans lendemain
ce cas de figure, un tel texte et suicidaire. En rappel, sous
aussi fondamental soit-il, peut la pression des syndicalistes
s’avérer inapplicable parce d’alors, le gouvernement avait
qu’il créé plus de problèmes augmenté des salaires en
qu’il n’en résoud. Il peut aussi 1991. Quelque temps après,
arriver qu’un décret publié se la délégation du Fonds Morévèle inadapté par rapport au nétaire International, conduite
changement du contexte éco- par Alassane Ouattara, l’acnomique et financier. Un texte tuel président de la Côte
de cette nature doit être retiré d’Ivoire, le gouvernement de
ou mis en veilleuse en atten- la transition dirigé par André
dant que la situation ne s’amé- Milongo avait fini par diminuer
liore. C’est le cas du décret les salaires, au grand dam des
84/892 du 12 /10/84, modifiant fonctionnaires. On se souvient
le régime des pensions des que les fonctionnaires avaient
fonctionnaires et assimilés. inauguré l’ère des arriérés des
C’est pourquoi, la prise en salaires. Ainsi, chat échaudé,
compte par ce décret de tous craint l’eau froide dit-on. Le
les fonctionnaires ayant fait gouvernement qui a déjà
valoir leurs droits à la retraite, connu cette triste aventure,
comme le stipule l’article 58 ne devrait plus vivre une autre
du décret ci-dessus cité, paraît aventure de même nature,
comme une opération risquée de peur de renouveler cette
au regard de l’augmentation malheureuse expérience. Les
des pensions qu’elle peut organisations de défense des
générer. L’application de ce retraités, devront toute raison
décret, vieux aujourd’hui de gardée, être prudentes pour
38 ans, mettra non seulement ne pas compromettre le peu
le gouvernement en difficulté qui nous permet de survivre
mais aussi les retraités qui ne chaque mois.
pourront plus percevoir leurs
pensions à la date échue, à
Patrick Yandza
l’instar de ce qui se fait depuis
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UNE ENQUÊTE POUR AMELIORER
LES CONDITIONS DE VIE
DES MENAGES CONGOLAIS
Le gouvernement procède depuis le 8 juin 2022
sur toute l’étendue du territoire national, à la
collecte des données de l’Enquête harmonisée
sur les conditions de vie des ménages (Ehcvcm),
en vue de bâtir des politiques de développement
économique et social, dont la mise en œuvre
permettra de résoudre les problèmes réellement
vécus au quotidien par les Congolais.

Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas

C

ette enquête est pilotée par l’Institut national de la statistique.
Il va permettre aux pouvoirs
publics de disposer d’informations statistiques à jour et
fiables sur les conditions de
vie des ménages, la pauvreté et sur l’emploi, a annoncé
dernièrement à Brazzaville
la ministre de l’Economie,
du plan et de la statistique,
Mme Ingrid Olga Ghislaine
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Ebouka-Babackas, au cours
du lancement de cette opération.
Pour mener à bien cette
opération, des agents enquêteurs en chasuble et en
tee short munis d’un badge,
passeront à six reprises,
avec un intervalle de trois
jours entre deux passages
consécutifs, dans chacun
des ménages retenus pour
y collecter les données relatives aux caractéristiques
des membres de chaque
ménage, à la consommation,
à l’éducation, à la santé, et
bien d’autres données, a
-t-elle expliqué.
En outre, d’autres catégories
de personnel sillonneront
les marchés et les points
de vente pour y collecter les
prix et le poids des produits
alimentaires et non alimentaires. Toutes ces informations permettront au Congo
de réactualiser les données
statistiques datant de 2012
sur les ménages, en vue de
l’évaluation de la pauvreté.
Aussi, Mme Ebouka Babackas a appelé les chefs des
ménages échantillonnés,
les commerçants et les commerçantes à collaborer avec
les agents enquêteurs pour
la réussite totale de cette
opération. Les résultats de
cette enquête revêtent un
intérêt capital pour le suiviévaluation du Plan national

de développement (Pnd)
2022-2026 et des programmes mis en œuvre avec les
partenaires au développement, spécifiquement pour
lutter contre la cherté de la
vie.
« Répondre aux enquêtes
à caractère statistique est
un acte citoyen décisif qui
n’a pour fondement que
la contribution de chacun
d’entre nous à l’amélioration de la connaissance des
problèmes qui minent notre
société. Apportons donc
des réponses sincères aux
questions posées, pour que
les actions à entreprendre
par le gouvernement soient
en adéquation avec les besoins des populations »,
a-t-elle dit.
Poursuivant son propos,
Mme Ebouka-Babackas a
indiqué que le Premier ministre, chef du gouvernement,
attache un grand intérêt aux
résultats de cette investigation statistique, dont la
réussite dépendra non seulement de la capacité et de
l’assiduité des agents enquêteurs, mais surtout de l’implication individuelle de chaque
ménage échantillonné à
répondre convenablement,
consciencieusement et avec
amabilité aux questions qui
lui seront posées.
« Les informations statistiques sont source d’élaboration des politiques, des programmes et des projets en
cohérence avec les besoins
des populations. Mais elles
permettent aussi de suivre
progressivement l’incidence
des actions menées dans le
cadre de l’exécution desdits
projets sur les populations
cibles et d’apprécier, lors
de leur achèvement, leurs
impacts sur les conditions
de vie desdites populations»,
a-t-elle ajouté.
Cette enquête va se dérouler en deux phases, à
savoir courant juin et juillet
pour la première phase de
collecte et octobre-novembre pour la seconde. Cette
nouvelle méthodologie a été
retenue pour tenir compte,
d’une part, des avancées
internationales relatives aux
enquêtes sur la pauvreté et
l’emploi et, d’autre part, des
besoins de comparaison des
indicateurs avec les pays de
l’Afrique subsaharienne en
général et ceux de la sousrégion en particulier.
Gulit Ngou

District de Lékana

LES LOCALITES DE
NGOULONKILA, LAGUE
ET KEBARA BIENTÔT
CONNECTEES AU RESEAU
NATIONAL D’ELECTRICITE
Après le lancement de l’électrification de Lékanacentre le 13 février 2021 par le Président de la République Denis Sassou N’Guesso, le tour revient
aujourd’hui aux localités de Ngoulonkila, Lagué
et Kébara qui vont bientôt être connectées au
réseau national d’électricité. La première pierre
de construction de cette ligne d’une tension de
30 kilowatt sur 22km, a été posée la semaine
dernière à Ngoulonkila par le premier ministre,
chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso,
en présence de quelques membres du gouvernement, du préfet des Plateaux, Mme Alphonsine
Akobo Opangana et des populations de ce district
en liesse.

A

près la présentation de la fiche
technique par M.
Adou Ndanga, directeur
général de la société Energie Electrique du Congo
(E2C), chargée d’exécuter
les travaux de cette ligne,
le ministre de l’énergie et
de l’hydraulique, Honoré
Sayi, a dit qu’il s’agit pour
le gouvernement d’améliorer le mieux-être et le
mieux-vivre de la population à travers la modernisation et l’industrialisation
du Congo, pilier de l’action
gouvernementale. « Audelà de la connexion de
ces localités au réseau
national d’électricité, il
est question en réalité
de relever le challenge
de mailler l’ensemble du
pays du système électrique national, pour garantir
une meilleure desserte de
l’énergie », a-t-il ajouté.
Signalons que la société Energie Electrique du
Congo a déjà reçu la totalité des fonds pour réaliser
ces travaux.
Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée
dans le strict respect de la
tradition Téké, le premier
ministre, chef de gouvernement, Anatole Collinet
Makosso a rappelé que la
connexion de ces localités
au réseau national était
une promesse faite le 13
février 2021 par le chef de
l’Etat, qui s’était engagé

à faire en sorte que cette
électricité soit étendue
aux localités de Ngoulonkila, Lagué et Kébara,
bref à tout le district qu’il
n’a jamais oublié. « C’est
l’exécution d’un contrat
de confiance, d’un contrat
moral, de loyauté et de
fidélité entre le Président
de la République et les
populations de Lékana qui
n’apprécient surtout pas
les trahisons attribuées
notamment aux acteurs
politiques», a relevé Anatole Collinet Makosso.
« Simple émissaire que le
chef de l’Etat a envoyé,
comme il m’envoie un peu
partout dans le pays pour
mettre en œuvre son projet
de société, pour matérialiser l’accomplissement de
ses engagements pour la
nation, je suis heureux de
l’expression de la grande
reconnaissance des populations de Lékana envers
le président de la République, à qui ce message
est adressé : Merci pour
l’électricité », a poursuivi
le premier ministre.
Quant à la quarantaine de
kilomètres de route dégradée reliant Lékana au
chef-lieu Djambala, le premier ministre a répondu
qu’il n’y a pas de raison
que cette route ne soit pas
reconstruite, prenant ainsi
l’engagement de le faire.
G.N.
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Rétablissement des équilibres macroéconomiques

Promotion de l’Agenda de la jeunesse

Le ministre délégué des finances en charge du budget Ludovic Ngatsé, a lancé
le 22 juin 2022 l’opération de recensement et de reconstitution du fichier des
contribuables en République du Congo. Ce sont des professionnels en technique d’audit et de contrôle du Consortium EY et GEEPS Consulting, qui sont
chargés de réaliser ledit recensement informatisé avec géolocalisation. Il
vise à rétablir les équilibres macroéconomiques et à rendre au pays sa souveraineté financière, comme prévu dans le projet de société du président de
la République Denis Sassou N’Guesso.

La signature conjointe entre les agences du système
des Nations Unies et le gouvernement, du document
de projet « d’appui à l’intégration de la jeunesse au
développement », traduit la volonté des deux parties,
de renforcer et de consolider la synergie d’actions,
en faveur de l’épanouissement et de la participation
des jeunes à la vie active.

La reconstitution du fichier
du contribuable a démarré

C

et exercice de contrôle
qui s’effectue pour la
toute première fois sur
l’ensemble du territoire national, contribuera à avoir une
base de données réelle, sur
le potentiel de contribution
des impôts en République du
Congo. Ce recensement est
prévu dans le code général
des impôts, tome 1 article 301:
« les autorités locales et l’administration fiscale procèdent
annuellement au recensement
des personnes imposables et
dressent les matrices au vu
desquelles l’administration
fiscale établit des titres de
perception ».
L’objectif poursuivi par cette
mission est de mettre à la
disposition des services compétents, un fichier intègre de
l’ensemble des opérateurs
économiques mais surtout,
d’identifier ceux d’entre-eux
qui ne sont pas connus au niveau de la Direction générale
des impôts (DGI). «Ceux-là
doivent régulariser leurs impôts des trois dernières années et le faire dans un délai
d’un mois, même si dans la
pratique on va trouver une
solution avec les receveurs
et autres », a relevé Ludovic
Ngatsé.
Dans la suite de son propos,
ce dernier a averti les opérateurs économiques en ces
termes : « il ne sert à rien de
prendre le chemin de travers,
parce que c’est une opération
parfaitement légale. Nous
mettrons les conditions nécessaires pour que, aussi bien les
consultants que les autorités
fiscales, accompagnent le
processus par des moyens
légaux de traitement de ce
type d’opérations ».

Pour le ministre délégué en
charge du budget, il ne s’agit
pas d’un contrôle fiscal généralisé mais d’une reconstitution du fichier du contribuable,
qui va s’accompagner de l’obtention d’informations précises
sur la situation de chaque entreprise : « si on découvre un
commerce qui n’apparait pas
chez nous, on va évaluer les
bases imposables des années
non prescrites 2019, 2020,
2021 et on leur demande de
régulariser ».
Cette opération, a-t-il insisté,
doit bénéficier du soutien
de tous, parce que celle-ci
permettra au pays d’avoir les
moyens de son fonctionnement et demain, de se passer
de l’assistance permanente au
temps de crise, des institutions
financières tels que le FMI et
autres. Le recensement qui
démarre, a insisté le membre
du gouvernement, permettra de rétablir les équilibres
macroéconomiques, c’est-àdire d’avoir un budget et des
finances publiques qui soient
soutenables. Aujourd’hui, a-t-il
dit, « nous sommes extrêmement dépendants des ressources extérieures, notamment
la ressource folle qu’est le
pétrole. Nous envisageons
dans le cadre du programme
économique et financier du
gouvernement, à travers le
Plan national de développement (PND) 2022-2026, avoir
un niveau de recettes fiscales qui dépasse les recettes
pétrolières à l’horizon 2025.
Une telle ambition passe par
l’élargissement de l’assiette
fiscale », a-t-il expliqué.
Ainsi, il ne sera plus question de ne matraquer qu’un
nombre très limité de contri-

buables. « L’objectif est que
chacun paye un peu et cela
ira pour tous ». Selon un
recensement des opérateurs
économiques initié en 2019
par la mairie de Pointe-Noire
concernant ce département,
moins de 10% des contribuables identifiés étaient connus
au niveau des impôts. « Ce
qui veut dire en réalité que
même si on pouvait capter 50
à 70% de contribuables, ce
serait un gain important pour
les finances de l’Etat ».
Nombreux sont les contribuables qui échappent aux
services des impôts. Selon les
résultats du premier recensement général des entreprises
du Congo publié en mars 2022
par l’Institut national de la statistique (INS), on a dénombré
91.014 unités économiques en
décembre 2020, dont 79.775
actives soit 87,7%. L’Agence
congolaise pour la création
des entreprises (ACPCE) a
également publié en 2022, un
bulletin qui fait état de 13.655
entreprises créées entre 2015
et 2021. Combien de toutes
ces entreprises sont dans le
fichier de la Direction générale
des impôts ?
Les responsables du Consortium EY et GEEPS Consulting
ont lancé un appel à l’endroit
des autorités tant administratives que locales, pour
contribuer à cette opération
de recensement par la sensibilisation des contribuables
à tous les niveaux, afin d’éviter tout effet de surprise. Ils
ont également présenté les
modalités pratiques de ce
recensement.
Dominique Maléla
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Les Nations Unies
apportent un appui
au gouvernement

C

e document a été paraphé
d’une part par quatre représentants des agences
du système des Nations Unies
en République du Congo et
d’autre part, par le ministre de la
jeunesse et des sports, de l’éducation civique, de la formation
qualifiante et de l’emploi Hugues
Ngouélondélé. La cérémonie y
afférente s’est déroulée le 23 juin
2022, à son cabinet de travail.
Le représentant de Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) Malaye
Diop a conduit la délégation des
agences du système des Nations
Unies à ladite cérémonie, en
sa qualité de coordonnateur de
ce système. On a noté la présence dans cette délégation de
la représentante de l’UNICEF,
Madame Chantal Umutoni ; des
représentants de l’UNESCO et
du FNUAP, respectivement madame Foutamata Barry Marega
et Monsieur Mohamed Lemine
Salem Ould Moujtaba.
A propos du projet à l’ordre du
jour de cette cérémonie, Malaye
Diop a dit dans son allocution
de circonstance, qu’il constitue
«un cadre fédérateur de mise en
œuvre de YouthConnekt Congo
depuis son lancement en 2017
et qui faisait du Congo le 13ème

se veut être un cadre fédérateur
des interventions des initiatives des agences du système
des Nations Unies, en appui à
l’engagement des jeunes dans
les efforts de développement
socio-économique, à travers leur
insertion socio-professionnelle et
participation citoyenne à la promotion des valeurs républicaines
et de cohésion sociale.
Malaye Diop a souligné que l’Afrique est un continent jeune, que la
jeunesse congolaise est une force
positive capable de susciter des
changements transformateurs.
«Cela exige un investissement
urgent et consistant en faveur de
leur éducation et leur formation».
Ce dernier a mis par ailleurs
l’accent sur les outils à mettre
à la disposition à cette couche
de la société numériquement
plus importante, «pour saisir les
opportunités nécessaires afin
de tirer pleinement profit du dividende qu’ils représentent pour
le développement de leur pays».
La mise en œuvre efficace de ce
projet, a-t-il relevé, participera
sans nul doute à l’atteinte de
cette vision.
A son tour, le ministre Hugues
Ngouélondélé a vivement remercié le PNUD, l’UNICEF, l’UNESCO
et le FNUAP, pour l’appui qu’ils

pays en Afrique à opérationnaliser cette initiative devenue
continentale ».
Ce projet vise le renforcement
des capacités des jeunes, par la
promotion de la qualification et
la valorisation de leurs compétences. Il vise également le renforcement de l’esprit d’initiative
et d’entrepreneuriat, tout comme
il entend contribuer au renforcement de la résilience des jeunes
et valoriser leurs talents, afin de
tirer profit du dividende démographique. Ce, en mettant l’accent
sur la création d’emplois et de
l’esprit d’entreprise ; l’éducation
et le développement des compétences ; la participation civique
et le leadership ; la promotion de
l’égalité de genre ; les nouvelles
technologies et l’innovation.
Pour le coordonnateur du système des Nations Unies, ce projet

apportent au ministère dont il a
la charge, dans toutes les initiatives en faveur du bien-être et de
l’épanouissement de la jeunesse
congolaise. « L’épanouissement
et la participation des jeunes
à la vie active sont une priorité
pour le gouvernement, conformément au projet de société de
son excellence M. le président
de la République chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso », a-t-il
déclaré.
Il a rappelé que la signature de
ce document- projet avec les
quatre agences des Nations
Unies, traduit dans les faits les
engagements pris par le Congo,
au niveau international en adhérant aux Agendas 20/30 des Nations Unies et 20/63 de L’Union
Africaine.
D.M.
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Justice et droits de l’homme

Le plan concerté Congo-Union européenne
se consolide
Les avancées, les écarts et les projections pour
une justice de plus en plus protectrice et tournée vers la promotion des droits humains ont
été au menu du quatrième dialogue sectoriel
Congo-Union européenne tenu le 23 juin dernier
à Brazzaville. Cette session du dialogue a été
placée sous l’égide de Ange Aimé Wilfrid Bininga,
ministre de la justice, des droits humains et de
la promotion des peuples autochtones. La délégation de l’Union Européenne a été conduite par
Diakomo Dourazo, ambassadeur de cette institution en République du Congo.

A

lecture du communiqué qui a été publié
au terme de cette
session, il ressort que le
niveau de débat, la diversité des problématiques
abordées et l’engagement
des participants ont permis
d’améliorer la compréhension mutuelle des opportunités et les défis présentés par
leur partenariat en matière
de la justice et de droits de
l’homme. Le même communiqué précise que les
deux parties ont examiné

l’Etat d’avancement de la
mise œuvre des codes issus
du projet PAREDA financé
par l’Union européenne, la
formation des forces de sécurité et l’amélioration des
commissariats, projet policeunion européenne et l’appui
au renforcement de l’action
pénale France, les actions
contribuant à la promotion
des peuples autochtones, la
lutte contre la corruption, la
situation des droits humains,
les infractions transfrontalière et la criminalité faunique,

uDes militants de circonstance
La campagne électorale en vue
des législatives des 4 et 10 juillet
2022 est ouverte depuis le 23 juin
dernier et ce, jusqu’au 08 juillet
2022. Pendant deux semaines, les
différents candidats vont déployer
sur le terrain leur stratégie pour
ratisser large. De leur côté, certains
électeurs s’organisent pour se faire
la poche sur le dos des candidats
à la recherche des suffrages. Ils
collectent les supports publicitaires
et scrutent scrupuleusement les
programmes des prétendants qui
sont en quête de l’unique siège de
leur circonscription. Dès qu’une
activité est annoncée, ces militants
de circonstance, avec la complicité
des représentants locaux du candidat, projettent d’agrémenter l’événement. Tout commence par une
marche de soutien en l’honneur de
celui qu’ils présentent comme étant
leur champion. Paradoxalement,
on remarque qu’il y a parmi eux
qui ne connaissent même pas le
candidat qu’ils semblent supporter.
Toutefois, après l’avoir identifié, ils
font sortir de leur réserve les tamtams, les batteurs se mettent en
action, les chanteurs prouvent leur
talent en chantant des louanges au
candidat. Pendant ce temps, des
danseurs et danseuses s’exhibent
sous les hourras d’un public curieux. Quelques billets de banque
tombent. Les responsables des
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la gouvernance électorale
ainsi que la coopération avec
la société civile.
Les deux parties ont également convenu d’un nouvel
échange avant la fin de
l’année pour évoquer les
prochaines séances de ce

groupes folkloriques et associations
improvisés se font les poches à cœur
joie tout en se demandant à qui le
prochain tour ?
uVous ressemblez à un oiseau
migrateur
C’est ce qu’une brave femme a dit
crument à un monsieur de la diaspora qui s’est positionné comme
candidat à la députation dans une
circonscription électorale de l’hinterland. Le monsieur qui tenait un
discours de campagne a déroulé
son programme de développement
de la localité tout en se vantant
d’être le meilleur de tous les candidats en compétition pour remporter
l’unique siège. Après son speech,
une femme se lève et prend la parole pour s’adresser à ce candidat
prétentieux en ces termes : « nous
avons suivi avec beaucoup d’intérêt
le programme que vous venez de
présenter. Toutes les personnes ici
rassemblées se souviennent que
nous avons connu des inondations et
des épidémies dont la pandémie de
Covid-19 auxquelles vous ne faites
même pas allusion. Où étiez-vous
pendant ces moments difficiles ?
Nous n’avons reçu aucun secours
ni un réconfort moral de votre part.
Nous avons l’impression que les
élections législatives sont pour vous
un temps favorable, pour ne pas
dire une saison propice pour nous
nourrir d’espoir. Je vous dis que vous
ressemblez à un oiseau migrateur et

dialogue, conformément
aux accords de Cotonou
liant les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacific d’une
part et ceux de l’Union européenne et ses membres
d’autre part.
Ces échanges importants

nous ne voyons en vous aucun signe
digne de confiance ». L’intervention
de cette femme a été vivement acclamée par la foule qui s’est mise à crier
en lingala : « tolingi maloba te, lakisa
bilembo ». Ce qui démontre que les
électeurs congolais ignorent tout du
rôle du député et pensent que les
élus doivent se substituer à l’Etat.
uOù va le monde
Les relations sexuelles contre nature sont de plus en plus légalisées
dans les pays dits développés.
Les Etats-Unis exigent à tous les
pays de la planète d’agir dans le
même sens s’ils veulent nouer de
bonnes relations avec les grandes
puissances. Pour cela, ils doivent
accepter le mariage homosexuel,
c’est-à-dire l’union des personnes
de même sexe. L’Allemagne de son
côté ne reconnait plus l’inceste en
autorisant les mariages entre frère
et sœur, mère et fils, père et fille.
Pendant ce temps, à Miami, une ville
de la Floride aux Etats-Unis, on peut
procéder publiquement à l’achat du
sexe. Cela veut dire qu’en route, à
l’église, à la mosquée, au marché,
au stade de football, si quelqu’un
a besoin du sexe, il peut en jouir à
tout moment sans aucun problème.
Au Canada, outre l’homosexualité, la
bestialité est autorisée pour permettre aux humains d’avoir des rapports
sexuels avec des animaux. Ce qui
était considéré hier comme abomination est autorisé aujourd’hui et l’on

consolident la coopération
Congo union européenne
et permettent de tirer profit du contenu des thèmes
abordés. De son côté, le
gouvernement congolais
promet «de tirer profit des
recommandations formulées ».
A en croire le ministre
en charge des questions de la justice, « les
bonnes pratiques de la
République du Congo
ont été encouragées,
des informations données sur des préoccupations qui nécessitent
des améliorations. Cela
sera fait pour l’encrage
de l’Etat de droits au
Congo. De même que
le Congo tirera profit
de l’accompagnement
de l’Union européenne
sur les questions de
formation des acteurs
judiciaires, du personnel de l’administration
pénitentiaire et de police
pour que la synergie serve
une meilleure distribution de
la justice au Congo ».
Henriet Mouandinga

est en droit de se demander où va
le monde?
u Profitant d’un incendie,
un homme tente de voler de
l’argent
Un incendie a eu lieu le 22 juin dernier dans une parcelle située sur la
rue Ewo, non loin de l’arrêt Bouemba. Avant l’arrivée des sapeurspompiers, les voisins du quartier
s’attèlent à éteindre les flammes
pendant que d’autres personnes
s’efforcent à sortir quelques objets
des habitants de la parcelle. Tout
se passe bien jusqu’à l’arrivée des
pompiers qui ont agi promptement.
Le feu étant éteint, un fait paradoxal
a été constaté. Un homme parmi
ceux qui aidaient les sinistrés à
faire sortir les objets de la maison
tenait un drap brulé enroulé dans
ses mains et ne s’en débarrassait
pas. Son attitude a attiré l’attention
de l’assistance. Au moment où il
voulait partir, des jeunes gens lui
ont sommé d’ouvrir le drap. Comme
l’homme ne voulait pas s’exécuter,
ils ont ouvert de force le drap et
constaté qu’un sac y était enveloppé. L’un des sinistrés qui a reconnu
son sac a affirmé qu’il contenait une
somme d’argent représentant ces
recettes de son petit commerce de
friperie. Les agents de police qui sécurisaient les lieux ont aussi trouvé
dans ce sac la pièce d’identité de
l’intéressé. Ainsi le voleur a été pris
la main dans le sac.r
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Recherches

LE PARC NATIONAL D’ODZALA KOKOUA
DéSORMAIS PATRIMOINE DE L’UNESCO

L’officialisation de ce statut au parc national d’Odzala Kokoua comme réserve de la biosphère a eu lieu le 18 juin 2022 à Brazzaville à l’occasion
de la remise du certificat de cette reconnaissance à la ministre de l’économie forestière, Rosalie Matondo, par la représentante de l’UNESCO au
Congo, Mme Fatoumata Marega.
de sorte qu’en même temps
que l’on promeut la conservation, il faut également arriver
à la protection de l’espèce
humaine.
Pour sa part, la représentante
de l’UNESCO au Congo a
félicité la volonté politique des
autorités congolaises pour
leurs initiatives qui intègrent
les préoccupations des populations riveraines du parc, au
point où l’on trouve une faune
et une flore respectées par
les communautés, donnant
lieu à une aire de prédilection pour la recherche. Créé
au cœur de la grande forêt
e parc national d’Od- « Les perspectives sont énor- équatoriale en 1935, le parc
zala Kokoua, l’un des mes, parce que le Congo national d’Odzala Kokoua
bastions les plus im- s’est engagé à aller de l’avant couvre une superficie de 1
portants de l’Afrique centrale, dans la création des aires million 355 hectares pourvus
devient ainsi la deuxième protégées, et au niveau in- de nombreuses clairières, et
réserve de biosphère du pays ternational, il est prescrit que regorge plus de 400 espèces
après celle de Dimonika dans nous devons arriver à 30% d’oiseaux, 114 espèces de
le Mayombe où les scientifi- de notre territoire affecté aux mammifères et plus de 4.000
ques et les chercheurs vont aires protégées. C’est un jar- variétés de plantes. Il est situé
devoir mener des études no- din d’Eden du Congo. C’est entre les départements de la
tamment sur la flore, la faune, tout un territoire que le Congo Cuvette et de la Sangha.
a affecté à la conservation », Avec la réserve de la faune
les sols et les rivières.
a
fait savoir Rosalie Matondo, du Dja (Cameroun) et le parc
L’acquisition de ce statut est
avant
de rendre hommage national de Minkébé (Gale fruit d’un long processus
à
l’ambassadeur
de l’Union bon), le parc national d’Odconduit et engagé des anEuropéenne
qui
accompagne
nées durant par le gouverzala-Kokoua fait partie de la
nement, avec le plaidoyer le pays dans ce processus de zone Tridom (Tri-nationale de
de l’UNESCO. Il constitue conservation.
Dja, Odzala et Minkébé) du
la matérialisation des efforts Pour Léon Alfred Opimbat, dé- Fonds mondial pour la nature
que ne cesse de consentir le puté de Mbomo qui fait partie (WWf)..
Congo en matière de préser- de ce parc, l’engagement à
Gulit Ngou
vation des écosystèmes et de tirer profit de ce statut est acquis auprès du gouvernement
la biodiversité.
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Université Denis Sassou N’Guesso
et Viaduc

Huit voleurs de câbles
interpellés par la police
Ces cambrioleurs sont repartis ainsi qu’il suit :
sept ont été appréhendés preuves à l’appui pour
vol de câbles sous le viaduc et le huitième a été
arrêté pour le même motif à l’université Denis
Sassou N’Guesso de Kintélé. Tous ces huit malfrats sont actuellement entre les mains de la
police qui vient d’arracher leurs premiers aveux.
A en croire des sources proches de la police
judiciaire, l’enquête ne s’arrêtera que si tout le
réseau est mis hors d’état de nuire.

L

L

Un joyau à la merci des vandales

es huit cambrioleurs
qui ont été arrêtés en
des endroits différents,
croyaient jouir tranquillement
du butin de leur vol. C’était
sans compter avec la ferme
détermination de la police
qui tient à débusquer tout le
réseau dont certains meneurs
et complices sont encore en
cavale. Parmi les huit qui sont
arrêtés à la suite de l’enquête
ouverte après les actes répétés de vandalisme au niveau
du viaduc et de l’université
Denis Sassou N’Guesso, on y
trouve à la fois des Congolais

Loisirs

L’OCSE PROMEUT LES VALEURS CULTURELLES
ET SPORTIVES EN MILIEU SCOLAIRE
La 4ème édition du festival de danse, de théâtre et
de slam s’est tenue du 10 au 12 juin à Brazzaville,
dans le but de promouvoir les valeurs culturelles
et sportives en milieu scolaire.

O

rganisée par l’Organisation culturelle,
sportive et éducative
(Ocse), en partenariat avec
Mtn Congo et Brasco, cette
compétition inter-écoles a
réuni 35 établissements
scolaires publics et privés.
Au cours de cet événement,
chaque école a présenté
une pièce de chorégraphie,
des chansons et des textes
de slam.
« Nous avons constaté qu’en
milieu scolaire, la culture
n’est pas beaucoup valorisée. Nous voulons apporter
notre pierre à l’édifice pour

contribuer aussi à l’éducation
des élèves à travers la culture», a indiqué le président de
l’Ocse, M. Davi Tchicaya. Il a
remercié les élèves pour leur
engouement et les parents
d’élèves qui font confiance à
l’Ocse chaque année.
Pour sa part, le président
du bureau coordonnateur
de l’Association des parents
d’élèves et étudiants du
Congo (Apeec) de Moungali,
M. George Mvoumbi, a apprécié l’initiative de l’Ocse.
« Si ce festival pouvait être
perpétuel, il pourrait contribuer à réduire les violences

en milieu scolaire. En tant
que parents d’élèves, nous
demandons aux enfants de
se cultiver », a-t-il poursuivi.
A la clôture de cette qua-
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trième édition, les meilleures écoles ont été primées
par les partenaires de ce
festival.
G.N.

et des sujets étrangers notamment de la RDC. Le malfrat qui
était surpris en train de couper
les câbles électriques qui
alimentent l’université Denis
Sassou N’Guesso est un natif
du Congo Démocratique. Un
témoin oculaire a déclaré que
ces vols à répétition visent
non seulement les câbles
électriques, mais aussi les
climatiseurs, les matelas et
bien d’autres objets. Il faut
noter que ces câbles électriques sont sectionnés dans le
but d’en extraire le cuivre et
d’en revendre soit au Congo,
soit en RDC.
Le commandant territorial de
la police judiciaire de Brazzaville, le colonel Pachellia
Nzoutsi Boulingui, présentant
ces malfrats au public a déclaré : « ils ont été interpellés par
nos services pour des actes
de vandalisme au niveau du
viaduc pour que la population
s’en rende compte. Ils sont
nombreux. On y trouve non
seulement les étrangers, mais
aussi les Congolais. Nous
sommes derrière ces ripoux.
Toute personne interpellée est
présumée innocente, jusqu’à
ce que sa culpabilité ait été
établie. L’enquête poursuit
son cours. Elle peut prendre
deux semaines, un mois,
même toute une année. Il
s’agit-là d’une première pêche
des auteurs de ces actes de
vandalisme sous le viaduc »
et à l’université Denis Sassou
N’Guesso de Kintélé qui nécessite des mesures sécuritaires supplémentaires.
PY.
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Examens d’Etat

Une organisation du baccalauréat général
sans bavure majeure
lls étaient 94 477 candidats qui ont passé en beauté les épreuves écrites du baccalauréat général,
session de juin 2022. Le ministère de tutelle qui a tenu le pari de l’organisation réussie de cet examen qui ouvre les portes des universités et instituts aux admis, s’attèle présentement au mixage
et à la compilation des copies avant de procéder à la correction. La communauté éducative, les
candidats en particulier se croisent les doigts pour forcer la chance.

L

es candidats toutes
séries confondues,
ont été répartis dans
les 244 centres disséminés
sur l’ensemble du territoire
national. Au premier jour, le
ministre de l’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation,
Jean Luc Mouthou avait lancé les épreuves aux lycées
Pierre Savorgnan De Brazza
et celui de Bacongo avant de
visiter les centres des lycées
Patrice Lumumba et de la
Révolution Gampo Olilou.
La réussite organisationnelle
du baccalauréat session de
juin 2022 a été tributaire de
plusieurs précautions qui ont
été prises en amont par le
gouvernement. Les inscriptions en ligne, la publication
à temps des listes des candidats et des centres où les
candidats ont été affectés,
le transport gratuit des candidats et la reconnaissance
à temps des malles des
épreuves par le jury.
La sécurité civile s’est investie dans les centres et
a apporté tout le secours
possible aux candidats, jury,
chef de centres et surveillant.
La police a été également
mobilisée pour éviter tout
débordement pendant et
après les épreuves. Le dis-

positif anti-fraude qui a été
renforcé a également bien
fonctionné. Notons qu’avant
le démarrage des épreuves,
les services pédagogiques
de la direction des systèmes
d’information et de communication ont mis la main sur
deux enseignants indélicats
parmi lesquels un bénévole,
accusés d’avoir empoché
une somme de 45.000 FCFA
par un candidat en échange
de leur inscription au bacca-

lauréat, avec la promesse
de réussir au bac. « Les
enquêtes seront menées
pour mettre la main sur des
éventuels complices » a
promis le ministre Jean Luc
Mouthou. « Les candidats qui
n’ont pas leurs noms sur les
listes ont été pris en charge
dans les différents centres
les plus proches de là où ils
se trouvaient et leurs copies
ont été placées dans des
enveloppes spéciales pour

être traitées normalement,
sans inquiétude aucune »,
rassure le ministre.
Le cartel de fraude et de
la triche a été aussi tenu
en échec. Le dispositif ordinaire a été renforcé. Des
nouvelles approches ont été
expérimentées. C’est ainsi
qu’il a été déconseillé aux
candidats d’entrer dans la
salle, chaussés de baskets,
ni de porter les blousons et
autres pull-overs. Les tant re-

doutées fuites de sujets sur
internet et ailleurs n’ont pas
été signalées. Tandis que les
candidats ont pu passer les
épreuves selon les dispositifs d’appoint du ministère, au
même titre, dans les mêmes
conditions et bénéficiant des
mêmes chances que ceux
qui ont été régulièrement
inscrits. Dans les hôpitaux
dont le Centre hospitalier
universitaire de Brazzaville
ou dans l’univers carcéral,
les épreuves ont également
eu lieu dans les mêmes
conditions pour les candidats
admis dans les services de
santé ou de détenus.
Pour la deuxième fois qu’il
organise le baccalauréat,
Jean Luc Mouthou est sur
les pas de son prédécesseur,
Anatole Collinet Makosso
et s’en réjouit en ces termes : « Il y a beaucoup de
satisfaction dans l’air. Une
satisfaction justifiée par le
fait que nous avons été engagés à organiser, de façon
régulière et permanente, les
examens d’Etat proprement
et nous en avons encore la
preuve cette année. Nous
avons le retour des chefs de
jurys qui sont partis dans les
différents centres. Je peux
vous rassurer de ce que tout
s’est bien déroulé et que tout
a fonctionné à merveille », a
conclu le ministre en charge
de l’enseignement général.
Marlène Samba

Bac 2022

Des fraudeurs et complices ont été
appréhendés par la force publique
Il y a actuellement 17 enseignants ainsi que leurs
complices qui sont mis aux arrêts. Ils ont été pris
en flagrant délit de fraude pendant les épreuves
écrites du baccalauréat général. Les enquêtes
se poursuivent, afin de démasquer tout le réseau
pour que chacun réponde de ses actes devant les
instances compétentes.
Le mode opératoire varie d’un
acteur à un autre. La seule
certitude est que tous œuvraient pour que le détenteur
du diplôme ne le mérite pas en
fin de compte. A leur présentation par les services de sécurité, ces fraudeurs identifiés
à Brazzaville et ailleurs ont
reconnu chacun les faits qui
leur sont reprochés. L’officier
en charge du dossier relate
les faits en ces termes : « au
deuxième jour des épreuves
écrites, 17 personnes ont été
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mises à la disposition du centre de recherche pour fraude
aux examens dans différents
centres. Il s’agit de 6 cas enregistrés au centre Fraternité
à Brazzaville, 4 cas à Mindouli
et 4 autres à Ignié dans le
Pool, 1 cas à Leyhet Gaboka,
1 cas à Camara Laye et un
dernier à Chaminade ».
Il précise que parmi eux «figurent 8 élèves surpris avec
des téléphones portables qui
n’avaient pas encore reçu
les épreuves. Trois autres

personnes ont été surprises
avec les téléphones contenant
les sujets traités. Quatre mercenaires arrêtés parce qu’ils
composaient à la place des
candidats déclarés à Mindouli.
Leur commanditaire en la
personne de Milandou a été
pris à l’extérieur », a fait savoir
l’agent.
Pour sa part, Milandou Oscar, enseignant d’une école
privée et tenant d’un centre
d’encadrement a recruté des
encadreurs pour passer les
épreuves à la place des candidats déclarés. « Ce sont
mes enseignants, je ne peux
pas le nier. Notre centre est
à Mfilou. Ils étaient dans les
salles de classe et on les a
surpris. 16 candidats composent à Mindouli où l’on ne

demande pas de cartes et les
inscriptions se passent à Kinkala. Vous n’amenez pas les
16 candidats à la fois. Chaque
candidat paie 16 000 FCFA
en dehors du déplacement
dans lequel je soutire quelque
chose ».
De son côté, Oniangué Ghislain, candidat libre a été arrêté
dans un centre à Ignié muni
de son téléphone. « Quand
le jury a demandé à ceux qui
avaient les téléphones de les
déposer, je me suis exécuté.

Mais un gendarme suivait et
m’a appelé. J’ai parlé avec
lui et il m’a compliqué. C’est
pour la deuxième fois que je
fais le baccalauréat. J’avais
remis mon dossier moyennant
35 000 FCFA auprès d’un professeur. Son acolyte qui faisait
entrer les dossiers est arrêté
parce qu’il n’a pu inscrire les
candidats et leurs parents l’ont
dénoncé ».
Marlène Samba
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Encadrement technique

Clarisse Opondzo
montre l’exemple
Dans la vie, chacun à son destin. Mais celui de
Clarisse Opondzo semble véritablement porté à
bout de bras par les dieux du handball. Car après
avoir fait feu de tout bois ici au Congo, sur les
terrains africains puis en France la voici maintenant première congolaise entraîneure d’un club
d’élite du handball français au féminin.

A

49 ans d’âge Clarisse
Opondzo vient de
parapher le 4 juin
dernier un contrat qui la lie
à Blanzat sport Mont luçon
(BSM), une équipe en pleine
expansion. Cette promotion,
naturellement, est loin d’être
le fruit du hasard. Au début
des années 80 alors qu’on
attendait Lucie Oholanga, si
rayonnante pendant la coupe
du parti organisée par Pierre
Miantouka-Ntama dans la
Cuvette, c’est plutôt Clarisse
Opondzo qui débarqua à
l’Etoile du Congo, la seule
équipe qu’elle aura connue
sur l’échiquier national. Là,
elle est accueillie pour être
façonnée par un certain Casimir Molongo « Mon cher
». Un peu timide au début
du moment où il y avait déjà
plusieurs cadres de renom.
Mais Clarisse Opondzo va
se mettre résolument au
service de ses entraîneurs
dont Auguste Etsala. Au fil du
temps, Clarisse Opondzo va
acquérir la confiance en elle
et développer davantage ses
gestes techniques au point
de devenir la pièce-maîtresse de l’équipe. Avec elle, aux
ficelles, l’Etoile du Congo va
remporter plusieurs titres

nationaux et deux ou trois
autres à l’échelle africaine en
dehors d’une super-coupe.
Elle deviendra ainsi la plus
en vue des handballeuses
congolaises. Elle formera
avec Justine Mbemba un
duo ravageur.
Mais un grain de sable intervenu dans ses relations
avec son ancien mentor,
Casimir Molongo « Mon cher
», va pousser l’entraîneur à
claquer la porte de l’Etoile du
Congo pour s’en aller créer
l’association Sportive ElfLumière (Asel). Une affaire
qui a fait grand bruit à l’époque. Après cette séparation,
Clarisse Opondzo est restée
pendant encore quelque
temps à l’Etoile du Congo
avant de s’exiler en France.
Là-bas, elle s’est distinguée
à Brest (N1, D2 et D1), à

Plan de cuques (N1, D2,
D1), et au Havre (D1). C’est
là-bas, en France, qu’elle a
embrassé la carrière d’entraîneure. A commencer
par Brest où elle a encadré
toutes les catégories de
l’école de handball jusqu’aux
seniors. A Saint Renan Guilers, elle s’est occupée des
garçons en pré-nationale
notamment les U18 ainsi
que des filles de moins de
18 ans. Désormais élevée au
titre d’entraîneure de Blanzat
sport Montluçon (B.S.M), elle
devient la première congolaise à entraîner un club
d’élite en France. Mais c’est
une promotion qu’elle doit
aussi à la fédération congolaise de handball qui assure
un marketing conséquent de
ses cadres. Car, finalement,
c’est un congolais résidant
en Angleterre qui, répondant
à un avis de recherche de
B.S.M à propos d’entraîneur,
a conseillé aux dirigeants
de Blanzat sport Montluçon
d’entrer en contact avec sa
compatriote.
Car, ne l’oublions pas, Clarisse Opondzo qui a connu
648 sélections dans les Diables-Rouges a aussi servi
déjà dans l’encadrement de
cette équipe. Entre 2016 et
2018 elle a joué le second
rôle dans le cadre de l’encadrement de l’équipe nationale féminine. C’est ainsi
qu’elle n’a jamais oublié son
pays qui, en retour, ne cesse
de lui témoigner sa gratitude
et sa reconnaissance. Ainsi,
c’est à travers les réseaux
de la fédération congolaise
de handball qu’elle doit son
enrôlement en qualité d’entraîneure de Blanzat sport
Montluçon. Et qui sait si un
jour elle ne pourra pas succéder à Younès Tatby. Mais
quoiqu’il en soit, en dehors
de son aîné Casimir Molongo
« Mon cher » qui a entraîné
Clamart toujours en France,
elle est la deuxième à faire
la fierté du pays dans ce
domaine.
Alors, tous nous lui souhaitons bon vent !
Nathan Tsongou

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

Il y a de cela 42 ans,
les Diables-Rouges
remportaient le tournoi de
l’indépendance à Kinshasa

A

utrefois, les échanges étaient fréquents entre
Kinshasa et Brazzaville en matière de football.
Mais ce 27 juin 1980, il ne s’agissait pas spécialement de cela. Car à l’occasion du 20ème anniversaire
de l’indépendance de la république du Zaïre les autorités
d’en face avaient jugé nécessaire d’organiser un tournoi
de football réunissant la Guinée, le Congo-Brazzaville et
bien sûr le Zaïre.
Le tournoi, qui se déroulait au stade du 20 Mai à Kinshasa,
avait débuté le 25 juin par une retentissante victoire des
Diables-Rouges du Congo sur les Léopards du Zaïre
(2-1). Une victoire qui venait après l’élimination, un an
plus tôt, des Diables-Rouges devant les Léopards au tour
préliminaire de la C.A.N 80. Après une victoire confortable
(4-2) à Brazzaville les Diables-Rouges avaient bu le calice
jusqu’à la lie à Kinshasa (1-4) après, pourtant, avoir ouvert
le score par Jonas Bahamboula-Mbemba « Tostao ». Les
Mahungu, Lofombo, Lupeta, Kabasu-Babo, Kiyika Tokodi
et les autres s’étaient montrés impitoyables. C’est ainsi que
les Diables-Rouges avaient comme lavé l’affront ce 25 juin
1980 à l’occasion de cette fête de l’indépendance. Mais
malgré cette victoire, les Diables-Rouges ne pouvaient
encore être déclarés vainqueurs du tournoi. Il leur fallait
encore battre la Guinée, le 27 juin, pour en être sûrs.
Le Syli national et les Diables-Rouges
se neutralisent ce 27 juin
Les luttes entre Guinéens et Congolais, jusque-là, avaient
toujours été âpres et acharnées. Mais, à l’ouverture du
stade de la révolution, la Guinée avait gagné à Brazzaville
(2-1). Mais en match de préparation du Congo à la 8ème
coupe d’Afrique des nations le Congo avait gagné à Conakry (2-0). Seulement un an après le sacre continental
du Congo au Cameroun, les Diables-Rouges se faisaient
proprement malmener par le Syli National (1-5) lors de la
dernière rencontre du premier tour du tournoi des deuxièmes Jeux africains à Ibadan (Nigeria). N’empêche, en cette
année 1980, l’Etoile du Congo venait de mettre un terme
à l’hégémonie africaine du Hafia Football club dans son
stade fétiche du 28 septembre de Conakry en l’éliminant
de la coupe africaine des champions.
Or, justement, c’est le Hafia qui composait l’ossature de
l’équipe nationale avec Abdoulaye Sylla, Papa Camara,
Cherif Souleymane, Maxime Camara, Petit Sory, etc. Et
donc ce match contre le Congo se présentait comme une
belle opportunité de revanche. Le Congo, lui aussi, avait
déplacé à Kinshasa tout ce qu’il avait de meilleur à savoir
les Nkou Jean Claude, Gaston Ganga-Mwivi, Martial
Lassy, Gabriel Dengaki, Joseph Moundane, Jean Jacques
Ndomba Geomètre, Christian Mbama-Nkounkou, etc. Guinée-Congo fut donc un match à la hauteur des attentes
avec beaucoup de technique, de finesse, de créativité et
surtout de spectacle. Un match comme on en voit que
rarement et le nombreux public du stade du 20 Mai de
Kinshasa s’est vraiment régalé.
Seulement, les deux équipes se neutralisèrent (1-1) et
au terme de cette deuxième journée de tournoi le vainqueur du tournoi n’était toujours pas connu. Il aura donc
fallu attendre le 30 juin au terme de Zaïre-Guinée pour
connaître le verdict. Et ce 30 juin 1980, emmenés par un
étincelant Mayélé, les Léopards du Zaïre malmenèrent
le Syli National de Guinée (3-1). Une victoire qui ouvra
la porte du sacre aux Diables-Rouges qui devancent au
classement les Léopards du Zaïre et le Syli National de
Guinée. Aujourd’hui, 27 juin 2022 soit 42 ans après, il
nous a plu de nous en souvenir. Car à l’époque, au vu de
sa carte e visite, le Congo faisait presque toujours l’objet
d’une attention particulière de bon nombre de grands pays
de football.
Georges Engouma
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Deux anciennes gloires de football dans la détresse

Joseph Matongo « Soucous » et Maurice Ondjolet,
en ce moment séquestrés par la maladie
Le sport, oui le sport traîne une bien sale réputation. Il est généralement reconnu comme milieu
très ingrat ou après la fête c’est toujours adieu
le saint. Voilà qu’on vient juste d’apprendre que
Joseph Matongo « Soucous » et Maurice Ondjolet
« Fom » sont désormais terrés, pris en otage par
la maladie.

C

es deux-là ne sont
pas vraiment n’importe qui. Ils représentent certes deux générations différentes mais
ils ont chacun le mérité
d’avoir laissé des traces qui
resteront à jamais impérissables. L’ancien, Maurice
Ondjolet « Fom », peut
être fier d’avoir largement
contribué à la conquête de
la médaille d’or lors du tournoi de football des premiers
jeux africains en 1965. On
se souvient que lorsque
le capitaine de l’équipe,
Adolphe Bibanzoulou «
Amoyen » a été suspendu
par Claude Ernest Ndala,
le secrétaire d’Etat aux
sports, c’est Maurice Ondjolet qui pris la relève en
se montrant à la hauteur.
Mais avant d’en arriver-là il
a été repéré au Fc Abeilles
de Pointe-Noire par l’entraîneur national, Paul Ebonzibato. Une équipe d’Abeilles
que Maurice Andjolet a eu
l’honneur de défendre les
couleurs en coupe d’Afrique
des clubs champions en
1967. Son grand malheur
étant d’avoir rencontré trop
tôt le TP Englebert qui en-

tamait son hégémonie sur
la scène africaine. Autrement Maurice Ondjolet fut
pendant longtemps l’un des
cadres influents de l’équipe
nationale.
Mais au terme de la colossale catastrophe de 1968 à
Asmara, Ondjolet s’en alla
sur la pointe des pieds pour
préparer sa reconversion
comme entraîneur. Fom a
sûrement été très inspiré
en marchant sur les traces
de Mayala Desiré « Larbi »
et Bibanzoulou Adolphe «
Amoyen ». Car, lui aussi,
sera de 2016 à 2018 sélectionneur des Diables-Rouges en ayant comme adjoint Paulin Ayina. Il aura le
mérite de qualifier le Congo
pour la phase finale de la
11ème coupe d’Afrique des
nations en 1978 au Ghana.
Mais à Kumasi, les DiablesRouges s’inclineront face à
l’Ouganda (1-3) et le Maroc
(0-1) avant de terminer sur
un match-nul (0-0) devant
la Tunisie.
Mais cette insuffisance de
performances lui coûtera
sa place au profit de Paul
Augustin Laganny. Maurice
Ondjolet a aussi entraîné

Il est finalement l’un des
derniers d’une génération
en voie de disparition.
Joseph Matongo
«Soucous», lui aussi
sur une pente
inquiétante

Joseph Matongo
« Soucous »
plusieurs équipes de clubs
dont le Cara, les DiablesNoirs et la grande Etoile
du Congo avec laquelle il
a remporté trois titres de
champion du Congo. Bon
nombre d’observateurs lui
reconnaissaient son excellente lecture des matchs, la
maîtrise de son potentiel, et
pas mal d’autres qualités.
Mais cela fait depuis fort
longtemps qu’on l’a perdu
de vue. On le découvre
aujourd’hui à travers les réseaux sociaux qui diffusent
des messages de détresse.

Cela fait déjà plus d’un an
que ses jambes ne lui permettent plus de mouvoir.
Et pourtant ce sont ces
jambes-là et sa tête associées à son talent qui l’ont
rapidement élevé sur un
nuage. C’est à Patronage
Sainte Anne que les Filankembo «Lipopo», Michel
Mieré «Chine», Léopold
Foundoux «Mulélé» Lazare
Mekoyo et bien d’autres
l’ont accueilli. Il n’a pas
vraiment mis du temps
pour s’épanouir, tellement
il était taillé pour le football.
Grâce à l’allemand Otto,
il a vite quitté la sélection
des espoirs pour s’offrir une
place de titulaire à l’équipe
première car il avait pour lui
le coup d’œil, la vitesse, le
coup de reins et la précision
dans les passes. De son
aile gauche, il n’avait cessé
de faire voir de toutes les
couleurs à ses adversaires.
Au Cameroun, en 1972, il
a largement pris part à la
conquête du titre africain.
Mais, en ce moment, Joseph Matongo «Soucous»
et son aîné, Maurice Ond-
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Réflexion

L

Il y a de quoi avoir peur

e sport, dans ce pays, ne
laisse jamais indifférent.
Car même au marché les
contre performances à répétition
sont toujours très mal vécues.
D’où les nombreuses ironies
qui suivent chacun des échecs.
Or, en la matière, il n’existera
jamais de baguette magique
qui conduise brusquement aux
succès. Seul le travail est porteur
de fruits. Mais un travail fait dans
la méthode et selon les règles
de l’art. Depuis la fin de l’année
dernière, il a été entrepris chez
nous un travail de redynamisation de l’office national des

N° 680 du 27 juin 2022

sports scolaires et universitaires
(O.N.S.S.U). Il s’agissait ni plus,
ni moins d’adapter l’O.N.S.S.U à
l’évolution. Il paraît que du point
de vue des textes tout est déjà fin
prêt. Il ne reste plus qu’à passer
à l’étape pratique.
Mais, oui, il y a un mais. Il semble
que le nerf de la guerre fait défaut.
L’argent resterait, en effet, à trouver. Déjà, là, on devrait s’étonner
du moment où il existe bel et
bien un organisme pour ça. Mais,
quoiqu’il en soit, sur la feuille de
route les présélections sont prévues pour ces vacances-ci. Et
c’est là, sans doute, que l’on peut

tout logiquement s’inquiéter. Car
pendant les vacances les écoliers, les élèves et les étudiants
prennent quartier dans le secteur
de leur choix sans contrainte
aucune. Certains s’en vont là où
ils ont à préparer la prochaine
rentrée. Aussi, les retenir pendant
la période de présélections est à
la charge de qui ? C’est déjà là
une difficulté et non des moindres
surtout que l’opération concerne
l’ensemble du territoire national.
D’autre part, il y a déjà un souci
d’argent. Qui nous dit que le projet n’est pas déjà un mort-né ?
Car il y en a déjà eu par le passé

Maurice Ondjolet
« Fom »
jolet « Fom », sont en train
d’entrer dans l’oubli. Mais
plus que jamais le besoin
se fait sentir pour un retour
d’ascenseur. Car, en ce
moment, les «chasseurs
de primes», venus du vieux
continent, sont gâtés pour
rien en retour si ce ne sont
les déceptions à répétition.
Mais les anciens, qui ont
fait honneur au pays, ont
forcément droit à une certaine forme de reconnaissance.
Merlin Ebalé

comme, par exemple, la nuit des
oscars.
Voilà pourquoi il y a de quoi avoir
peur. Car le sport, en milieu scolaire et universitaire, est déterminant pour que le sport d’élite
retrouve son lustre d’antan. On
ne peut, on ne doit continuer à
bricoler ou à faire semblant. Il
faut plutôt travailler effectivement pour en récolter les fruits
à l’avenir. Cela passe par des
projets consistants et sérieux.
A l’O.N.S.S.U, par exemple,
les jeux ou les présélections ne
peuvent être organisés que pendant les vacances de Noël ou de
pâques de sorte à ne perturber
personne.
Georges Engouma
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