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Fin des votes du 1er tour,
les différents candidats
croisent les doigts
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à l’assaut de
la politique
F6

La HALC et le plan
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de prévention
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Championnats nationaux seniors de handball

Le coup d’envoi
est prévu pour
samedi prochain
à Brazzaville
Les premières tendances des locales et législatives sont attendues dans les prochaines heures.
L’information a été donnée le 10 juillet 2022, par Henri Bouka, président de la Commission
électorale indépendante (CNEI). Ce sera le couronnement d’un processus électoral dont le
déroulement semble combler les attentes du chef de l’Etat, du président de la CNEI et des
observateurs tant internationaux que nationaux.
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DENIS SASSOU N’GUESSO, GRAND-CROIX
DE L’ORDRE NATIONAL DU LION
Les efforts du chef de l’Etat congolais dans la consolidation de l’amitié
entre le Congo et le Sénégal lui ont valu la distinction de Grand-Croix dans
l’ordre national du Lion. Les insignes de la plus haute distinction de l’Etat
sénégalais le 7 juillet dernier par son homologue Macky Sall, en marge du
sommet des dirigeants africains avec le groupe de la Banque mondiale.

Nécrologie

La maladie a eu
raison de José
Eduardo Dos
Santos

L’information a été largement diffusée par tous
les médias aussi bien étrangers qu’africains et
singulièrement ceux du Congo le 8 juillet 2022. Il
est mort à l’âge de 79 dans une clinique de Barcelone où il avait été hospitalisé en juin dernier. Son
successeur, Joao Lourenço a aussitôt décrété
un deuil national de cinq jours. Bien que n’étant
plus aux affaires en Angola, son décès a été vécu
comme un coup de tonnerre au Congo qui perd un
partenaire politique et un allié de tous les temps.
On se souvient que de son vivant, Denis Sassou
N’Guesso et José Eduardo Dos Santos entretenaient de très bons rapports. C’est pourquoi, le
président du Congo a perdu un frère.

O
Denis Sassou N’Guesso honoré à Dakar de la plus haute distinction de ce pays

L

a distinction décernée
au président de la République du Congo récompense en temps de paix
des personnalités pour des
services civils ou militaires
et pour leurs activités professionnelles. Dans le cas du
chef de l’Etat congolais, cette
élévation couronne ses efforts dans le raffermissement
des relations entre le Congo
et le Sénégal, a indiqué en
substance le président sénégalais.

Après avoir reçu cette distinction, le président de la
République, très ému, a rappelé les liens historiques qui
unissent les peuples sénégalais et congolais, en notifiant
que Dakar et Brazzaville ont
été, sous la colonisation,
respectivement capitale de
l’Afrique occidentale française et capitale de l’Afrique
équatoriale française : « Le
Sénégal et le Congo, c’est
une vieille histoire de lutte,
d’amitié, une histoire de fa-

mille ; les peuples sénégalais
et congolais sont connus
durant toute la période coloniale et mené toutes les
luttes ensemble », a relevé
Denis Sassou N’Guesso.
Signalons que le même honneur a été fait au président
nigérian, Mouhamadou Buhari, invité comme d’autres
chefs d’Etat et de gouvernement africains au sommet de
Dakar.r

n le savait par médias
interposés que son
état de santé s’était
dégradé ces dernières semaines et était désormais
décrit comme «très grave».
Il avait même été placé en
soins intensifs dans une
clinique de Barcelone, en Espagne. Après 38 ans passés
à la tête de l’Angola, José
Eduardo Dos Santos a laissé
une très bonne image de lui.
Les angolais se souviendront
de lui comme un homme qui
a reconstruit le pays après
avoir gagné une guerre civile
de près de 27 ans. De même,
ils lui doivent reconnaissance
pour avoir préservé l’unité
de l’Angola moderne grâce

et de la politique de bon voisinage, le crédo de la vision
de leur diplomatie.
En effet, né le 28 août 1948
dans une famille modeste,
José Eduardo Dos Santos
a grandi dans le bidonville
de Luanda dénommé Sambizanga. Dans ce bidonville,
noyau de la lutte contre la
puissance coloniale portugaise, ce fils de maçon adhère en 1961 au Mouvement
populaire pour la libération
de l’Angola (MPLA). Deux
ans plus tard, il obtient une
bourse pour aller étudier
en Azerbaïdjan, où il décroche son diplôme d’ingénieur
et épouse une Soviétique.
Dans les années 70, il entre

à la construction des routes,
des hôpitaux et élevé le taux
de croissance de son pays.
Cette croissance était si forte
au point de déclencher une
vague migratoire de jeunes
portugais vers l’Angola.
De leur côté, les Congolais
se rappelleront toujours de lui
comme celui qui a combattu
avec conviction, les ennemis
du Congo qu’il considérait
aussi comme les ennemis
de l’Angola. Les deux chefs
d’Etat avaient fait de la paix

au Comité central du MPLA
et devient ministre des affaires étrangères de l’Angola à
son indépendance en 1975.
Agostinho Neto qui en a fait
son dauphin, le nomma successivement : vice-premier
ministre et ministre du plan.
A la mort de son mentor en
1979, il devient président
du MPLA et du pays par la
suite.

CEPE

Les Plateaux arrivent en tête
des candidats déclarés admis
Des 95 651 candidats ayant pris part aux épreuves de ce seul examen dont l’organisation incombe au département, le plus grand nombre
d’admis a été enregistré dans les Plateaux
avec 97,62%. Ainsi, l’année scolaire 2021-2022
s’achève en beauté pour les élèves, les enseignants et les parents de ce département.

L

’attente des résultats
n’aura duré qu’un
mois seulement, en
raison des innovations
technologiques qui ont
été apportées à travers le
système d’informatisation
SIGCEPE. En effet, ce système a permis d’accélérer
le processus de la saisie
des notes, des immatriculations des candidats par
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établissement, des affectations des candidats dans les
centres et la production des
résultats provisoires.
La délibération des résultats
a été placée sous le patronage de l’autorité préfectorale. Pour cette première
expérience, tout s’est passé
en ligne lors de la publication des résultats. Chaque
directeur départemental de

l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation a, dans la
délibération virtuelle, donné
les statistiques de leurs
circonscriptions scolaires
respectives.
Il en ressort que le département des Plateaux
occupe la tête du peloton
avec 97,62% d’admis, soit
2 331 admis sur les 3 885
présents. Le Kouilou arrive
en deuxième position avec
92% d’admis. Le département de la Lékoumou est le
dernier avec 52% d’admis.
Marlène Samba

Alexandre Ongnêgnê
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Fin des votes du 1er tour, les différents candidats
croisent les doigts
Les premières tendances des locales et législatives sont attendues dans les prochaines
heures. L’information a été donnée le 10 juillet 2022, par Henri Bouka, président de la Commission électorale indépendante (CNEI). Ce sera le couronnement d’un processus électoral
dont le déroulement semble combler les attentes du chef de l’Etat, du président de la CNEI
et des observateurs tant internationaux que nationaux.

L

e clash tant redouté le
jour du vote civil, dans
la plupart des circonscriptions électorales dites
« points chauds » : Banda,
Kellé, Makoua, Makabana,
Dolisie II, Mayama, Kinkala
I, Mbandza-Ndounga, Impfondo, Ngo, Yaya, n’a pas
finalement eu lieu. Mais la
tension est restée vive à
Mouyondzi où les autorités
politiques et administratives
ont fait preuve de sagesse
pour calmer la situation qui
était de plus en plus explosive. Tandis qu’à Mossaka II,
on a fait état le jour du vote,
de l’interpellation de Dave
Uphrem Mafoula, candidat
indépendant suite à des incidents qui auraient émaillé
le scrutin. Le constat global
révèle que les élections
se sont déroulées dans la
paix, comme l’ont reconnu
à chaud, le président de la
République Denis Sassou
N’Guesso, le président de
la CNEI Henri Bouka et les
observateurs étrangers et
nationaux.
On a voté dans la paix
Plus d’une centaine d’observateurs étrangers se sont
joints aux milliers d’autres du
Congo pour voir comment
se déroulaient les différentes
opérations le jour du vote
civil. A la fin de la journée,
le ministre Freddy Kita chef
de la mission des observateurs de la Communauté
économique et monétaire de
l’Afrique centrale a déclaré :
« nos populations prennent
conscience que seule la voie
des urnes, la voie démocratique peut faire qu’on aille de
l’avant. Et, tout s’est passé
dans l’ordre, comme la loi le
prévoit ».
En attendant la publication
officielle des résultats par le
ministre de l’administration
du territoire Guy Georges
Mbacka, le président de la
CNEI s’est dit satisfait du bon
déroulement général des
opérations et précise que
contrairement aux membres
de la force publique qui viennent par grappe, les civils
par contre viennent chacun à
son rythme. « Chacun a voté
à son rythme. Contrairement
à nos amis de la force publique. En début d’après-midi,
j’ai constaté que les urnes

déroulée dans la paix, sans
incident majeur. Voyez que
nous votons dans la paix…
Les élections se déroulent
dans la paix. Le peuple vit et
vote en paix. Pour moi, c’est
un bon signe ».
Engagement
de la jeunesse
Parlant de l’engagement de
la jeunesse en politique, le
président de la République
s’est dit marqué, par l’engouement de la jeunesse.
Mais, il insiste que cela ne
soit un mimétisme sans lendemain. « Il ne s’agit pas de
bousculer qui que ce soit.
Mais, je suis très heureux
d’observer l’engagement des
jeunes. Progressivement, la
jeunesse prend conscience
de ses responsabilités et
travaille pour son avenir. Il
faut que cela se passe dans
la responsabilité et le sérieux
et que ce ne soit pas un
mouvement d’enthousiasme.
Si le jeune s’engage avec sérieux et pense à son avenir,
c’est un bon signe…Tous les
dirigeants que vous voyez
aujourd’hui, ont commencé
la lutte politique très jeune.
Suite page 4

Le président de la Cnei se rassurant de la bonne tenue du scrutin
sont quasi pleines aussi bien
pour les locales que pour les
législatives. J’ai constaté que
les bureaux de vote sont
bien tenus et tous les membres sont présents, chacun
exerçant sa fonction. J’ai demandé aux observateurs et
aux délégués des candidats
si tout se passait bien dans
les bureaux, ils m’ont tous
répondu par l’affirmative ».
De son côté, le président de
la République Denis Sassou N’Guesso qui a voté au
siège de l’arrondissement 5
Ouenzé, plus précisément
au bureau de vote N°1, a
qualifié d’un bon signe d’enracinement de la démocratie
au Congo eu égard, à la
régularité du processus et à
l’organisation des différents
scrutins. « Si les élections se
déroulent de façon régulière,
cela est un bon message. La
démocratie est un long processus. Nous devons continuer à apprendre et à avancer… Nous sommes sur la
bonne voie. Je pense qu’un
parti politique qui décide de
s’auto-exclure du débat démocratique, que lui reste-t-il
à faire ? La révolution française a triomphé en 1789 et
le processus démocratique a
été lancé cette même année.
Mais les femmes n’ont pu voter qu’en 1945 ». Au-delà, le
chef de l’Etat se félicite d’un
processus électoral apaisé
qui est en marche. « J’ai suivi
le débat démocratique. Cette
campagne électorale s’est

La parabole de l’éléphant

L’éléphant et lEs six aveugles

E

ncore une autre rencontre avec
mon grand-père. Ce soir-là, je
n’ai pas compris pourquoi, avec
insistance, mon grand-père a bien voulu
m’entretenir sur la fable des aveugles et
de l’éléphant, transmise de génération en
génération parfois avec des nuances dues
aux distorsions propres à l’oralité. Mais,
l’histoire, plutôt la fable est désormais
célèbre.
Souvenons-nous des six hommes aveugles de naissance très enclins à parfaire
leurs connaissances, qui décidèrent de
découvrir l’éléphant pour permettre à
chacun de satisfaire sa curiosité. L’histoire
enseigne que tous ont touché l’éléphant,
mais, tous n’ont pas eu la même appréciation de l’animal. Le premier qui n’a
touché que son flanc, a assimilé l’éléphant
à un mur. Le second qui n’a palpé qu’une
défense, a pensé qu’il est un objet lisse et
pointu, sans doute une lance ; tandis que
le troisième qui n’a touché que la trompe
l’a assimilée à une corde. Le quatrième
a pensé qu’il est comme un arbre, après
avoir touché l’animal au genou. Pour le
cinquième, l’éléphant ressemble à une
feuille de bananier, après avoir touché
son oreille. Quant au sixième qui n’a tâté
que la queue de l’animal, l’éléphant ne
ressemble à rien d’autre qu’à un balai à
brindilles.
A la fin de l’exercice, les six compagnons
engagèrent une chaude discussion, chacun faisant valoir son opinion avec force
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et fermeté. Même si chacun avait partiellement raison, tous étaient dans l’erreur.
Après ce rappel, mon grand-père mit son
pied dans le plat politique : « mon petit, je
crois que votre démocratie-là est comme
l’éléphant. Elle est multidimensionnelle
et difficile à saisir. Chacun y voit ce que
d’autres n’ont pas vu. Chacun croit avoir
raison sur les autres. Et vice-versa.
Comme l’éléphant, elle suscite aussi des
débats, des controverses, parfois des tensions et des conflits quant à sa nature, son
contenu concret, chacun pensant détenir
la vérité à son sujet ».
Evitant de mêler sa voix à celle des six
aveugles, le vieil homme m’a renvoyé à la
sagesse des chiffonniers : « pour mieux
connaitre la qualité d’un objet : il faut faire
plus que le toucher».
Tout comme l’allégorie de la caverne,
cette fable nous enseigne qu’il y a une
distinction entre le monde tel qu’il est et
le monde tel qu’on le perçoit. La morale ici
est que l’on se fait tous une idée différente
de la réalité selon l’angle sous lequel on
la regarde, mais qu’une réalité empirique
existe derrière l’apparence.Alors, j’ai
compris tout l’intérêt du remake de mon
grand-père. La cité est si déchirée que lui,
le sage du village ne pouvait rester indifférent. Pourvu que l’on prête une oreille
attentive à ses mots qui nous parlent, et
qui nous parleront encore.
Jules Débel
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LES HABITUDES DEMOCRATIQUES S’ENRACINENT
DE PLUS EN PLUS DANS LE PAYS
Les Congolais ont accompli le 10 juillet dernier leur rituel républicain, consistant dans l’intervalle
de 5 ans, à se rendre aux urnes en vue de sélectionner le personnel politique dans les différents
pouvoirs. Après l’avoir fait le 21 mars 2021 pour les présidentielles, cette fois il s’est agi de choisir
ceux des congolais ayant postulé pour siéger au parlement et dans les conseils départementaux.
Ce rituel réalisé, les regards sont désormais rivés vers les institutions qui devront procéder à la
proclamation des élus, notamment le ministère chargé de le faire. Les congolais prendront leur mal
en patience avant de connaitre la nouvelle configuration de leur parlement telle qu’ils l’ont voulue
à travers les urnes. Mais déjà à ce stade, on peut tirer quelques enseignements.

I

l est indéniable
qu’aujourd’hui, le citoyen
honnête et sincère peut
se convaincre du fait que rien
n’est définitivement acquis
lorsqu’on exerce une fonction élective dans notre pays.
Il faut, selon le timing fixé par
la constitution, repartir au
charbon en vue de maintenir
la confiance des électeurs.
Pour le dire de manière
triviale, il faut de nouveau
aller draguer la population,
autrement dit les électeurs.
On a tous été témoins de
la façon dont cette drague
s’est réalisée à travers la
campagne. Des candidats et
leurs équipes de campagne
ont sillonné des circonscriptions entières dans un tintamarre incroyable. Ce, en vue
de solliciter les suffrages des
concitoyens. Dans la mesure
où le peuple est appelé à
choisir, forcement on n’est
pas seul. On est plusieurs
à briguer les suffrages dans
une même circonscription.
Aussi chaque candidat mobilise des moyens importants
en vue de paraitre aux yeux
des électeurs comme le seul
parmi les autres concurrents
à disposer des ressources
conséquentes. Un atout incontournable pour espérer
disqualifier les adversaires,
pense-t-on généralement.
Dans la compétition électo-

Les populations votent dans la paix et librement
rale, il n’est pas question de communication qui suggère mise à contribution pour la
donner de soi l’image d’un que dans l’image d’un indi- cause ainsi que vient de le
gueux lorsque les concur- vidu, le paraître compte pour montrer cette candidate qui
rents sortent de l’artillerie 70%. Lors de cette cam- a fait le tour des marchés de
lourde dans la campagne pagne, on a aussi aperçu sa circonscription. Pourtant
en alignant, par exemple, des candidats, qui en vue elle sollicite un nouveau
dans un cortège, de grosses de maximiser leur chance mandat. On pourrait imagicylindrées rutilantes, aux de séduire plus d’électeurs ner qu’elle ménagerait ses
vitres fumées en nombre im- dans les urnes, boucler toute efforts, elle est connue et
pressionnant. Un candidat à la circonscription à pied. surtout adoubée, mais que
la députation a avoué, à son Mais aussi pénétrer dans les nenni. Il faut s’échiner pour
corps défendant, avoir vendu marchés en vue de porter la aller chercher le pouvoir
son unique parcelle dans bonne parole aux marchands auprès de celui qui le détient,
laquelle il vivait, pour consti- et marchandes. Autant dire en l’occurrence le peuple
tuer son trésor de guerre. qu’aucun site habité n’est souverain. En somme, le
On ne peut le lui reprocher. épargné dans l’espoir de ra- pouvoir de parler en son nom
Ce candidat s’est sans doute coler de potentiels électeurs. dans l’hémicycle.
converti à cette théorie de la Même la force physique est Cette campagne électorale,

Fin des votes du 1er tour, les différents candidats
dans l’angoisse de l’attente des résultats
Suite de la page 3
La vitalité de la démocratie
dans notre pays gagne,
comme on l’observe dans
les milieux de la jeunesse qui
pense à son avenir. C’est la
vitalité de notre démocratie
et cela est aussi un très
bon signe », a fait savoir
le président Denis Sassou
N’Guesso.
En ce qui concerne les législatives et les locales, les
votes ont commencé un peu
partout autour de 7h30mn,
a indiqué le président Henri
Bouka pour qui, les opérations de vote se sont bien
déroulées. Il reconnait toutefois qu’il y a eu quelques
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difficultés qui ont été très
vite surmontées. Interrogé
sur les rumeurs faisant état
de comportements anti-démocratiques affichés par
certains candidats, Henri
Bouka qui a minimisé les
faits, a affirmé : « nous avons
eu quelques difficultés avec
Kellé, Ewo commune et
Fouati. Mais les bulletins de
vote qui manquaient ont été
envoyés et les opérations
de vote s’y sont déroulées
normalement. Il n’y a eu rien
à déplorer. Sinon quelques
petites dérives très personnelles à Brazzaville, mais
très rapidement contenues
et les électeurs ont compris.
Chacun a pu voter. Donc tout

s’est bien passé ».
Des dérives
contenues
Mais, on apprendra tard
dans la nuit par exemple,
qu’à Mossaka II, le candidat
indépendant Dave Uphrem
Mafoula aura été interpellé
par les services de sécurité,
alors qu’il soupçonnait « un
bourrage d’urnes ». Ce serait
donc pour trouble à l’ordre
public que la police l’aurait
arrêté.
Dans la partie sud du Pool
où les populations n’ont pu
voter en 2017, pour des
raisons de sécurité, le vote
s’est bien déroulé. Mais là
aussi, des faits regrettables

ont été signalés. A Mindouli
par exemple, des électeurs
transhumants ont été identifiés par des éléments du
CNR du pasteur Ntoumi. Ils
ont été interpellés et placés
en garde à vue à la gendarmerie. A Kindamba, on
a déploré le manque des
fiches jaunes. Cependant, à
Lékana les deux parties s’accusent sur l’appartenance
des procurations vierges
signées par le sous-préfet.
Quelques temps après le
vote, chaque état-major,
se servant des relevés des
résultats en sa possession,
chantait soit victoire, soit
reconnaissant sa défaite.
Conformément à la loi, le
verdict des urnes sera donné

les élections qui se tiennent
dans des moments définis
par la constitution et qui rythment la vie politique du pays,
tout ceci et bien d’autres
conduisent à soutenir que le
Congo, notre pays, est bel et
bien une République. Une
République dans laquelle la
transmission du pouvoir est
réalisée dans les urnes. Le
peuple désigne ainsi ses représentants qui doivent gouverner le pays en son nom.
Ces représentants tirent ainsi
leur légitimité de ce mode de
désignation. Ce vote qui a
eu lieu le dimanche 10 juillet
dernier a répondu à cette exigence. Il n’est plus possible
de désigner un individu pour
aller siéger au parlement par
d’autres voies que celle de
la démocratie, c’est-à-dire la
voie électorale. Depuis plus
de 3 décennies, le Congo
ne connait plus d’autres
voies que celle qu’on vient
de nommer pour accéder
au pouvoir à quelque niveau
que ce soit. On entendra,
c’est sûr les cris d’orfraie
qui s’élèveront des camps
des contempteurs du régime
pour pouvoir salir ce scrutin.
On pourrait leur opposer le
coup de sang de Tremp à la
dernière présidentielle ayant
connu le triomphe de Joe
Biden. Devra-t-on remettre
en cause la nature triplement
millénaire et profondément
démocratique des Etats-Unis
en raison de la contestation
des résultats électoraux par
les candidats malheureux?
Laurent Lepossi

par le gouvernement. Cette
fois-ci, cela se fera dans un
bref délai, si l’on s’en tient
aux déclarations du président de la CNEI. « Dès que
les opérations de dépouillement seront terminées quoique tard, les résultats vont
commencer à être transmis
aux commissions locales.
Elles vont procéder à leur
compilation. Nous pensons
pouvoir, peut-être, dans 24
heures ou dans 48 heures
avoir certains résultats aussi
bien à Brazzaville qu’à l’hinterland », a déclaré Henri
Bouka.
En attendant les résultats
officiels, la fête ou la tristesse
gagne les quartiers généraux
des 698 candidats aux législatives et 1875 candidats aux
locales.
Henriet Mouandinga
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Le regard discursif de «l’Association désir d’unité»
sur la Campagne électorale
Après avoir observé le déroulement de la campagne électorale relative aux élections législatives
et locales des 4 et 10 juillet 2022, le président
de l’Association désir d’unité (ADU) Jean De
Dieu Kourissa Loufoua, dit sa part de vérité.
Selon lui, au-delà de la mobilisation des acteurs
politiques qui a été parfaite, certains candidats
aux législatives ont pêché par l’excès de zèle,
sacrifiant ainsi l’unité des congolais et les valeurs défendues par la démocratie sur l’autel de
l’arbitraire.

P

romoteur du mieux
vivre ensemble,
l’Association Désir
d’unité que préside Jean
De Dieu Kourissa Loufoua,
député sortant du PCT à
Poto-Poto, a relevé ce qu’il
qualifie de «propos injurieux
et déviants». Des propos
ayant inspiré la pitié qui ont
caractérisé des discours de
certains candidats pendant
la campagne électorale.
Pourtant le peuple en quête
du mieux être, attendait
d’eux des projets de société.
C’est un constat amer et malheureux, à en croire l’autorité
de l’ADU. Ce qui n’est que
justice quand on sait que
l’ADU plaide pour le « désir
d’unité » de la République
du Congo et surtout pour le
rejet du «repli-identitaire».
L’Association « dénonce
avec force, condamne et
déplore cette phénoménologie politique de basse besogne… qui se vit comme un
obstacle majeur à la marche
vers le développement ».
Elle rappelle en outre aux
acteurs politiques et leaders
d’opinion, qu’être candidat
aux législatives et locales

recommande avant tout,
le respect des exigences
du nationalisme et de la citoyenneté. « Tout le monde
est supposé savoir que la
République du Congo est
encore un Etat démocratique jeune. Son unité est
encore fragile à cause des
tendances tribales et des
réflexes négatifs ou identitaires qui caractérisent souvent
quelques leaders politiques
ainsi que les militants qui
font paradoxalement, l’effort
de ne rien comprendre de
l’Unité, du Travail et du Progrès. La Nation congolaise
devient de moins en moins
un lieu de rassemblement
des différences. Un nationalisme ombrageux menace
son unité interne et le projet
d’unification du Congo instauré de haute lutte par les
uns et les autres, depuis peu,
ne trouve plus pied tant dans
les Partis politiques que dans
les Associations », constate
avec amertume l’ADU.
Pour l’ADU, le repli identitaire qui tend à refaire surface
dans le discours politique est
l’œuvre des politiciens qui
ne sont pas en phase avec

Jean De Dieu Kourissa Loufoua, président de l’ADU
la démocratie. En effet, fait
savoir l’ADU, « la Nation invite chaque individu, chaque
Congolais à ouvrir son esprit
à une plus grande vision républicaine et dont la version
consiste à transcender nos
appartenances individuelles
égoïstes et égotistes de type
ethnique, social, religieux et
départemental ».
L’ADU ne perd pas pourtant
espoir. Elle est sûre qu’une
fois l’exigence éthique de
l’engagement collectif et individuel est comprise par tous
les candidats et militants, la

République connaîtra l’évolution de la citoyenneté. « Il
s’agit de tourner le dos au
passé violent et divisionniste,
ou de tordre le coup à la vie
de la citoyenneté des privilégiés, au profit désormais,
du privilège d’être citoyen ».
Cependant, le prix à payer
pour ce renversement des
valeurs éthiques et morales
est l’élaboration par chacun,
des discours de maturité.
«Celui qui veut représenter
le peuple congolais à l’Assemblée ou au niveau local,
ne devrait pas perdre de

vue le fait que le véritable
citoyen participe au développement de son Pays par la
production économique, intellectuelle, manuelle, c’està-dire à l’enrichissement de
la société congolaise et à
l’affinement de sa démarche
démocratique ».
Aussi, l’Association désir
d’unité, rappelle aux aspirants aux assemblées parlementaires et locales que
la volonté de vivre ensemble
est inaliénable. « Elle doit
être validée à la fois, par
l’exercice rationnel et raisonnable des vertus cardinales
dont chaque Congolais est
pourvu. Car le repli-sur soi,
tout comme la xénophobie est un danger rampant
qui mine la citoyenneté,
puisqu’en faisant la promotion des identités communautaires au titre d’une
politique, on constitue une
menace pour l’espace public.
Ce geste vient contredire le
principe même du vivre-ensemble… Sans paix, sans
unité nationale, il n’y a pas
d’avenir pour le Pays et sa
population », peut-on lire
dans la déclaration de l’ADU.
C’est ainsi que cette Association exige des candidats,
le savoir politique, le savoirdémocratique, le savoir-citoyen, le savoir-faire citoyen
en politique, pour prétendre
être au service de la République et des autres.
Marlène Samba

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

Des messages qui laissent à désirer

N° 682 du 12 juillet 2022

P

6

OLITIQUE

Premier tour des élections

La jeunesse à l’assaut de la politique
A la lecture des dernières élections qui se sont déroulées les 4 et 10 juillet 2022, on découvre avec bonheur que les jeunes
congolais prennent de plus en plus le goût à la politique. En dehors des partis ou groupements des partis politiques ayant
consacré une place remarquable à la jeunesse, les jeunes eux-mêmes ont présenté leurs candidatures sous le label d’indépendants. L’implication et la participation des jeunes toutes obédiences confondues à ces joutes électorales prouvent
leur envie de gérer comme l’ont toujours fait leurs aînés, les départements, les communes et de faire entendre leurs voix
à l’hémicycle.

Vadim Osdet Mvouba

E

Gérard Matsima Kimbembé

n effet, au Congo, les
jeunes s’impliquent
davantage dans la
gestion politique du pays.
Ils ambitionnent d’intégrer
les instances de décision.
Les élections législatives et
locales qui viennent d’avoir
lieu dimanche 10 juillet 2022,
le prouvent si éloquemment.
On y a noté un nombre plus
ou moins important de jeunes qui ont fait acte de candidature en tant que militant
d’un parti ou en qualité d’indépendants. Selon certains
observateurs de la politique
congolaise avertis, il serait bénéfique d’encourager
les jeunes à s’engager en
politique afin de contribuer
au développement du pays
en général et des collectivités locales en particulier.

D’ailleurs, la nécessité de
poser les jalons pour renforcer le leadership politique
de la jeunesse congolaise,
est devenue plus qu’impérieuse. Elle permettrait à la
jeunesse de mieux participer
à la vie politique du pays. Il
s’agit donc d’une option salvatrice qu’ont pris les partis
ou groupements des partis
politiques congolais, d’autant
que les jeunes constituent
aujourd’hui, la couche la plus
numériquement importante
du Congo.
L’encouragement de la jeunesse à la politique n’est que
justice, lorsqu’on sait que les
problèmes de la jeunesse
sont mieux connus, traités
et solutionnés par les jeunes
eux-mêmes. Ils ont entre 18
et 45 qui veulent être des

Ray Okana

André Carole Sassou
Nguesso
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Melly Florent Ntsiba
Ngouloubi

Rick Gérard Bokilo

Yoann Edgar Nguesso

députés, présidents des
conseils départementaux,
présidents des conseils communaux et président de la
République. On a constaté
avec plaisir, l’arrivée de nombreux candidats jeunes,
garçons et filles qui se sont
jetés à cœur joie dans les
campagnes des législatives
et locales qui viennent de
s’achever. Cet engouement
procéderait assurément de
la Constitution du 25 octobre
2015 et de la nouvelle loi
électorale qui ont abaissé
l’âge de la candidature présidentielle à 30 ans et des
élections législatives ainsi
que locales à 18 ans. Ce faisant, on comprend aisément
que le législateur congolais
a pensé au renouvellement
de la classe politique au
Congo.
En guise d’illustration, pendant la présidentielle de
2021, on a vu le candidat
indépendant Dave Uphrem
Mafoula battre campagne
grandeur nature et sans
complexe, face à d’autres
candidats dont un baobab
de la politique congolaise,
Denis Sassou N’Guesso.
Même, s’il n’avait pas gagné,
il espère néanmoins que
son travail de fourmi portera
un jour de fruits succulents.
Battu à cette élection, il avait
reconnu sagement sa défaite
et félicité le vainqueur qui
n’était que Denis Sassou
N’Guesso. C’est ainsi que la
jeune démocratie congolaise
se renforce et se consolide à
chaque échéance électorale.
Parlant des législatives qui

ont vu une flambée de jeunes prendre d’assaut les tribunes pendant la campagne,
cela n’a fait qu’augurer les
lendemains meilleurs de notre démocratie. On a ainsi vu
lors de ces législatives, entre
autres candidats jeunes :
Vadim Osdet Mvouba, Melly
Florent Ntsiba Ngouloubi
et Rick Gérard Bokilo qui
émargent tous au PCT. La
liste est loin d’être exhaustive. Parlant des élections
locales, il y a eu entre autres
candidats jeunes : Yoann
Edgar Nguesso, Ray Okana,
Gildas Yoka, Jean Félix Yaucat-Guendi et Ossibi Sidney
Romaric.
Au regard de ce qui précède,
on peut dire sans risque
d’être démenti que la jeunesse congolaise tient dé-

sormais à prendre son destin
en main. C’est pourquoi, elle
s’intéresse de plus en plus à
la politique qui est un moyen
par excellence pour y arriver.
Cela est d’autant vrai qu’il
ne se passe d’événements
politiques au Congo sans
que la jeunesse n’affirme son
rôle capital. La jeunesse qui
détestait hier la politique par
rapport à leurs ainés, a fini
par comprendre qu’elle le
principal moteur de l’histoire.
Au lieu d’être un instrument
aux mains des meneurs habiles qui l’exploitent à leur
profit, elle veut plutôt s’assumer comme fer de lance du
développement du Congo.

Jean Félix Yaucat-Guendi

Rodrigue Ngoma
Nkounkou

Patrick Yandza
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Le nouveau président présente ses priorités
au chef de l’Etat
Après avoir été officiellement installé dans son
fauteuil de commandement, Dieudonné Evou
Mekou est allé présenter ses civilités au président de la République Denis Sassou N’Guesso,
le 1er juillet 2022. Au cours de leur entretien,
le nouveau patron de la Banque de Développement de l’Afrique Centrale (BDEAC), a décliné
les priorités de son mandat de cinq ans à la tête
de cette institution financière. Notons que le
président de la BDEAC a été installé à la faveur
de l’assemblée générale extraordinaire ayant eu
lieu à Brazzaville, le 18 juin 2022.

A

l’occasion de cette
audience qui s’est
déroulée en présence du ministre en charge
des finances Rigobert Roger
Andely, le nouveau président
de la BDEAC Evou Mekou
Dieudonné, a non seulement rendu ses civilités au
chef de l’Etat mais aussi fait
état de ses grands chantiers
pendant les cinq ans de sa
mandature. Le président de
cette prestigieuse institution
de financement du développement de la sous-région
Afrique centrale, a indiqué
qu’il place son action sous
le sceau de la continuité du
travail remarquable qu’accompli son prédécesseur.
Ce travail a porté essentiellement sur le triple plan institutionnel, organisationnel
et opérationnel. En gros, le
chef de l’Etat et son hôte ont
parlé des perspectives de la
Banque de Développement
de l’Afrique Centrale dont
le siège est à Brazzaville
au Congo et la présidence
tournante est actuellement
assurée par la République
Gabonaise.
Abordé par la presse présidentielle au terme de
l’audience que lui a accordée
le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso, le président
de la BDEAC a déclaré :
«on a évoqué naturellement les perspectives pour
la banque, son état actuel
et tout ce qu’il attend de la
banque. Les défis sont très
nombreux pour une banque
de développement. Déjà, il
faut impulser le développement des pays de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique Centrale
(CEMAC). Il faut le maintenir parce qu’il y a beaucoup
de choses à faire dans nos
pays en développement,
en termes aussi bien des
infrastructures qu’au niveau
de tout ce qu’il faut pour que
l’économie se développe ».
A propos de l’agriculture qui
est aussi un levier important

de l’économie congolaise,
le président de la BDEAC
a indiqué que le chef de
l’Etat a longuement insisté
sur ce maillon essentiel de
l’économie congolaise. Sur
ces entrefaites, le président
de la BDEAC a affirmé que
l’agriculture fera également
partie des priorités de son
mandat.
Poursuivant son interview
avec les journalistes de la
presse présidentielle, Evou
Mekou Dieudonné a indiqué
que la banque elle-même
est un instrument qu’il faut
moderniser. C’est ainsi qu’à
son installation, les membres
de l’assemblée générale lui
avaient donné une feuille de
route qui consistait à moderniser la banque pour qu’elle
soit notée par des institutions
habilitées et s’adapte aux
normes comptables modernes. Pour le banquier, il
faut aussi la faire certifier
au niveau des procédures.
Selon lui, beaucoup d’autres
choses seront déclinées
dans un plan stratégique qui
va être mis en place, mais
qui est encore au niveau
embryonnaire. Il a toutefois
promis qu’en plus de ces
axes identifiés, la banque en
aura d’autres qui vont être
élaborés dans un proche
avenir.
A en croire le nouveau président de la Banque de
Développement des Etats
de l’Afrique Centrale, il se
voudrait être ce manager
qui doit faire aboutir par
son talent, le processus de
notation financière de cette
institution sous régionale
par une Agence internationale de Redding dans le but
de renforcer la qualité de
la signature institutionnelle
de la banque. Le président
Evou Mekou Dieudonné
qui entend contribuer à la
création des emplois pour
la jeunesse, a fait de l’accroissement du volume des
financements en faveur des
opérateurs économiques

Le nouveau président de la BDEAC en audience chez le Président de la République
publics et privés de la sous avril 2022 ayant décidé de cette banque par ses pères
région, le crédo de son ac- confier la présidence de la fondateurs. Avant sa nomition pendant les cinq ans de BDEAC à Dieudonné Evou nation à ces hautes foncson mandat à la tête de cette Mekou dont la candidature tions, il était vice-gouverneur
a été validée par les chefs de la Banque des Etats de
institution financière.
Pour mémoire, Dieudonné d’Etat de la sous région. l’Afrique Centrale (BDEAC).
Evou Mekou remplace à la On se souvient que dans Il a également occupé suctête de cette prestigieuse son discours prononcé à cessivement les fonctions
institution de financement du l’assemblée générale extra- d’Administrateur Directeur
développement de l’Afrique ordinaire, Dieudonné Evou Général Adjoint du Crédit
Centrale, Fortunado-Ofa Mekou avait promis de faire Lyonnais Cameroun et de DiMbo Nchama dont le mandat de la BDEAC, une institution recteur Général de la caisse
est arrivé à son terme. L’ins- entièrement au service du Autonome d’Amortissement
tallation du président entrant financement du développe- du Cameroun (CAA).
est donc la matérialisation ment de chaque Etat memAlexandre Ognêgnê
de la décision N°0122/CE- bre et ce, conformément
aux
missions
assignées
à
MAC-BDEAC-CCE-P du 14
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PLAIDOYER POUR LA PRISE EN COMPTE DES AUTOCHTONES
DANS LES PROGRAMMES MINISTERIELS
L’Ong « Le comptoir juridique » a plaidé récemment à Brazzaville, pour la prise en compte des spécificités des autochtones dans les programmes ministériels et leurs droits fonciers coutumiers.

C

ette Ong a fait ce
plaidoyer à l’occasion
d’une table ronde
qu’elle a organisée dans
la capitale congolaise, en
collaboration avec les représentants des pouvoirs
publics, les organisations de
la société civile et le réseau
national des populations
autochtones du Congo, pour
déclencher le processus de
ce plaidoyer.
Au cours d’une interview
accordée à la presse, en
marge de cette table ronde,
le secrétaire permanent du
comptoir juridique, Laurin
Lilian Barros, a fait constater que certains ministères,
notamment celui des affaires
foncières, ne prennent pas
en compte les spécificités
des peuples autochtones.
« Le ministère reste sur
les généralités et considère
que la population autochtone intègre ses lois sur le
foncier. Or les autochtones
constituent une spécificité
en termes de droit », a-t-il
expliqué. Cette population
qui représente 10% de la
population congolaise, est
beaucoup stigmatisée et subit des discriminations, des
violations de ses droits de
la part des bantous, et cela
part de l’histoire ; car depuis
longtemps, le bantou considère les autochtones comme
des esclaves, des personnes

Les lois congolaises protègent les peuples autochtones
qui doivent toujours être à
son service, a fait savoir M.
Barros.
S’agissant des droits fonciers
des autochtones, il y a une
enquête qui a été menée au
niveau des localités de Zanaga, de Komono et de Sibiti.
Celle-ci prouve que les terres
des populations autochtones
ne sont pas sécurisées. Les
villages où sont installées
ces dernières sont souvent
revendiqués par les bantous

qui font croire que ces terres
sont leur héritage familial, a
poursuivi M. Barros.
« La loi 2011 sur la protection
et la promotion des populations autochtones reconnaît
que lorsque les autochtones
occupent un espace, celui-ci
devient automatiquement
leur propriété. Mais dans la
pratique, c’est le contraire
qui est constaté », a-t-il déploré.
Face à tous ces problèmes,

il a suggéré la sécurisation
des terres appartenant aux
autochtones, en leur octroyant des titres fonciers.
Ainsi, il a proposé la mise en
place d’une étude qui permettra d’identifier leurs terres
avant de les sécuriser, et la
réalisation d’une seconde
enquête liée à l’aspect sociologique et culturel de ce
peuple.
« Les populations autochtones ont une culture qui
est spécifique par rapport

à celle des bantous. Cette
culture est mal perçue par
ces derniers, alors que cela
fait partie de leur identité.
Par exemple, lorsqu’il s’agit
d’un décès ou d’un mariage,
les autochtones se déplacent d’un endroit à un autre.
Quand ils reviennent, les
terres sont occupées par les
bantous. Ce fait est à l’origine
de nombreux problèmes», a
dit M. Barros.
Outre les premières propositions, le secrétaire permanent du comptoir juridique
junior a souhaité le renforcement de la sensibilisation
auprès des bantous, pour
qu’ils comprennent que ces
populations sont égales et
qu’ils doivent s’efforcer de
reconnaître leurs terres.
Tous ces problèmes évoqués justifient le processus
de ce plaidoyer qui est mis
en œuvre par le programme
Sdg Fund, afin de susciter
une prise en compte des
spécificités des autochtones
dans ces programmes ministériels, y compris leurs droits
fonciers coutumiers.
L’Ong « Le comptoir juridique » œuvre pour le droit, la
justice alternative, les droits
de l’homme, la gouvernance
des ressources naturelles et
pour le suivi des politiques
publiques.
Gulit Ngou
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journée mondiale de la population

DECLARATION DU GOUVERNEMENT
A l’occasion de la journée mondiale de la population, célébrée le 11 juillet
de chaque année, le ministre de la santé et de la population, Gilbert Mokoki a rendu publique une déclaration du gouvernement dans laquelle il
lance un appel à la mobilisation en vue de la redynamisation de la lutte
contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile.

Journée africaine de lutte contre la
corruption

La HALC entend mettre en
place un plan stratégique
multisectoriel
de prévention
A l’instar des autres pays africains, la République
du Congo a célébré le 11 juillet 2022, la journée
africaine de lutte contre la corruption. Considérée comme le symptôme d’une gouvernance
affaiblie, la corruption est un fléau mondial qui
affecte d’abord les pays pauvres et en développement. A l’occasion de cette journée, le président
de la Haute autorité de lutte contre la corruption
(HALC), Emmanuel Ollita Ondongo a publié une
déclaration au nom de l’institution dont il préside aux destinées. Dans cette déclaration, il a
dénoncé ce phénomène qui se manifeste entre
autres par des pots de vin et des passes droits.

P

Mesdames et Messieurs,
Chers compatriotes,
La communauté internationale célèbre, le 11
juillet de chaque année, la journée mondiale
de la population.
Cette année, le thème international s’intitule
« Comprendre l’imperceptible : Agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non
intentionnelles » ; tandis qu’au plan national,
le thème retenu est « Redynamisons la lutte
contre la mortalité maternelle, néonatale et
infantile pour l’atteinte des cibles de l’objectif
du développement durable 3 en 2030 ».
Ainsi, l’attention de la communauté internationale est focalisée à l’heure actuelle sur
les grossesses non intentionnelles estimées
annuellement à 121 millions, soit 331 000
par jour en moyenne. Ce chiffre prouve l’incapacité de la communauté internationale à
garantir le respect d’un droit éminemment
fondamental.
Les données récentes indiquent que le taux
de grossesses non intentionnelles dans le
monde a chuté entre 1990 et 2019, mais
la croissance constante de la population
mondiale entraînera une augmentation
continue du nombre absolu de ces grossesses si nous ne prenons pas de mesures
concrètes.
Mesdames et Messieurs,
La réflexion nationale qui s’inscrit dans la
problématique générale de l’accès universel
à la santé de la reproduction, figure bien
parmi les préoccupations du gouvernement
énoncées dans le programme de société
du Président de la République, déclinées
dans le Plan National de Développement
2022-2026.

Il parait urgent d’améliorer la qualité des
services de santé, afin de les rendre plus
accessibles et opérationnels par la redynamisation des districts sanitaires.
La mortalité maternelle reste élevée au
Congo avec 378 décès pour 100.000
naissances vivantes selon le rapport de
la Banque Mondiale de 2020. Du fait, de
l’impact négatif de la covid-19 sur notre
système de santé, ce ratio a atteint 445 en
2021. La tranche d’âge la plus touchée est
celle des jeunes femmes de 20-34 ans.
Le taux de mortalité néonatale est de 21
pour 1000 naissances vivantes et le taux
de mortalité infantile de 36 pour 1000 naissances vivantes. Le taux d’avortement est
de 25,9% dans la tranche d’âge de 15 à 19
ans et 31,3% dans celle de 20 à 24 ans.
Les points de prestations de la planification
familiale représentent 77,6% mais sont
faiblement utilisés par la population.
Pour lutter contre ce fléau, il nous faut une
prise de conscience nationale effective de
la planification familiale à tous les niveaux
afin de maîtriser une croissance démographique et bénéficier des bienfaits du
dividende démographique.
Mesdames et Messieurs,
En ce jour de célébration de la journée
mondiale de la population édition 2022,
mobilisons-nous et redynamisons la lutte
contre la mortalité maternelle, néonatale
et infantile en droite ligne avec le projet
de société de son Excellence Monsieur le
Président de la République Denis Sassou
N’Guesso.
Je vous remercie.
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lacée sous le thème,
«stratégie et mécanisme pour la gestion
transparente des fonds de
lutte contre la Covid-19», la
célébration de cette journée
a donné lieu au Congo à une
déclaration dans laquelle, le
président de la HALC a mis
un accent particulier sur le renforcement, la détermination,
la concentration et l’expertise
nécessaires pour lutter contre
les nombreuses facettes de la
corruption. Selon Emmanuel
Ollita Ondongo, la célébration
de cette journée permet de
conscientiser la population
africaine et congolaise sur ce
phénomène qui gangrène la
gestion des affaires publiques
à l’instar du plan national de
lutte contre la Covid-19. Il a
demandé aux africains en
général et aux Congolais en
particulier d’utiliser les fonds
ayant été mobilisés à cet effet,
selon les règles de l’art.
Poursuivant sa déclaration,
le président de la HALC a
évoqué l’impact néfaste de la
corruption et de la Covid-19
sur les économies africaines.
Il pense que sur l’ensemble du continent africain, la
mobilisation contre ce fléau
n’est pas encore à la hauteur
de ce phénomène. Pourtant
cette mobilisation a un impact
certain sur la transformation
des économies et renforce
la détermination inclusive et
durable, comme prévu dans
l’agenda 2063 de l’Afrique. «
Malheureusement, la pandémie du Covid-19 qui a frappé
le monde entier y compris le
continent africain à partir de
2020, est venue saper les
efforts et les progrès des pays
en matière de développement
en révélant des occasions
nouvelles dans les faits de
corruption», a déploré le président de la HALC Emmanuel
Ollita Ondongo.
Il a rappelé à l’endroit des
Africains et des Congolais
les efforts que fournissent la
communauté internationale et

Emmanuel Ollita Ondongo

les partenaires au développement dans la mobilisation des
ressources, voire l’annulation
des dettes pour permettre à
l’Afrique de mettre en place
des plans de lutte contre la
pandémie. Le président de
la HALC a déploré le fait que
des détournements des fonds
ont vite fait surface. Selon lui,
dans bien de cas, la transparence et l’obligation de compte
rendu ont été difficiles à établir. Parlant justement des
fonds mobilisés à la faveur de
la Covid-19, Emmanuel Ollita
Ondongo affirme que la corruption ne les pas épargnés.
Cette forme de corruption
s’est développée par la pratique des pots de vin et des
passes droits.
A la faveur de cette journée, la
HALC qui est à sa deuxième
édition, entend se donner
les moyens supplémentaires
dans la perspective d’emmener la population à bannir
toutes formes de corruption.
Dans ce cadre, la HALC envisage d’élaborer un plan
stratégique multisectoriel de
prévention. Tout ceci dans le
but de traquer la corruption
partout où elle sévit.
A.O
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Lutte contre les pandémies

L’OCEAC mise sur les nouvelles technologies
de gestion de l’information
L’organisation de coordination pour la lutte
contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC)
vient d’implémenter les connaissances des personnels en charge de la surveillance dans la
pyramide sanitaire en nouvelles technologies de
gestion de l’information sanitaire sur la Covid-19.
Cette formation qui a été simultanément organisée dans les six pays de la CEMAC et en RDC,
a offert les outils nécessaires à la production et
au développement d’un système d’alerte précoce
de l’OCEAC.

C

ette séquence de
formation contribue
au renforcement de
la surveillance épidémiologique dans la sous-région¸
à partir des points d’entrée
bien identifiés. En effet, la
survenue de la covid-19 a
confirmé la perméabilité des
frontières en Afrique centrale
et démontré la facilité de la
propagation de la maladie
d’un pays à un autre.
Au total, 28 portes d’entrées
ont été identifiées en zone
CEMAC dont 4 en République du Congo. Il s’agit du
Beach de Brazzaville, de Bétou dans la Likouala, de Mbié
dans la Cuvette-ouest et de
Mbinda dans le Niari. D’où
l’engagement de l’OCEAC
de prendre toutes les mesures nécessaires, pour contrer
le développement des pandémies déclarées dans la
communauté y compris le
covid-19 qui n’a que trop endeuillé les familles et désarticulé les économies. C’est ce

qui a justifie cette formation.
«Depuis l’apparition de la
maladie au mois de mars
2020, la situation globale à la
date du 19 juin 2022 révèle
près de 229.640 cas confirmés et plus de 3.107 décès,
soit un taux de létalité d’environ 1,4% », relève Fulgence
Likassi-Bokamba, délégué
de l’OCEAC et directeur de
cette institution.
Le directeur de cabinet du
ministre de la santé et de
la population Jean Ignace
Tendelet, pense que « les
situations sanitaires qui surviennent dans une contrée
de notre sous-région d’Afrique centrale peuvent bien
passer d’un pays à un autre,
à travers les ponts d’entrée
transfrontaliers si l’on n’y
prend garde. C’est pourquoi
l’OCEAC a pris la résolution
d’assurer le renforcement
des capacités d’intervention
aux différents points d’entrée
prioritaires, désignés dans
les différents pays dont la

Photo de famille
République du Congo. Si
la covid-19 est l’opportunité
choisie pour organiser ce
renforcement des capacités, l’approche envisagée
permettra de rendre notre
système de santé robuste,
afin de pouvoir faire face à
l’endiguement et au contrôle
de toutes les maladies à potentiel épidémique au niveau
des frontières ».
En un mot, cette formation a
permis « de passer en revue
les notions de gestion des

Congo/Santé

GAVI apportera 12 milliards de FCFA
pour le renforcement de son
système de santé
Une délégation de l’Alliance mondiale pour les
vaccins et l’immunisation (GAVI), conduite par
la directrice régionale pour l’Afrique centrale et
de l’ouest, Marthe Essengué Elouna a effectué
une mission de travail au Congo du 5 au 9 juillet
2022. Mettant à profit son séjour congolais, elle
a visité quelques établissements sanitaires de
Pointe-Noire et de Brazzaville. Il convient de retenir que Gavi joue un rôle éminemment important dans l’amélioration de la sécurité sanitaire
mondiale en soutenant les systèmes de santé et
en finançant des stocks mondiaux de vaccins.

A

u cours de l’entretien
que madame Marthe
Essengué Elouna a
eu avec le ministre de la
santé et de la population Gilbert Mokoki le 8 juillet 2022,
la directrice régionale de
GAVI a révélé que le Congo
bénéficiera d’un appui financier de 12 milliards de FCFA
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pour assurer la vaccination
de routine et renforcer le
système immunitaire d’ici
à 2025. En outre, madame
Marthe Essengué Elouna, a
indiqué que Gavi assurera
également la couverture vaccinale contre la Covid-19.
Ce qui permettra au Congo
de maintenir ses acquis en

matière de vaccination. La
directrice régionale de GAVI
pour l’Afrique Centrale et
l’Ouest a profité de son séjour
à Brazzaville pour se rendue
à Pointe-Noire afin de constater par elle-même ce qui se
fait dans les hôpitaux de cette
commune dans le cadre de la
vaccination. On a noté dans
la délégation qui l’a accompagné à Pointe-Noire, outre
les membres de GAVI, ceux
de l’OMS et du ministère de
la santé.
Cette mission lui aura permis de se faire une idée
exacte de la situation vaccinale au Congo. Rendant de
sa mission au ministre de
la santé et de la population,
Gilbert Mokoki, madame
Marthe Essengué Elouna a

données, de réalisation des
prélèvements, biologiques,
d’hygiène et de prise en
charge des patients avec
des aspects théoriques et
pratiques ».
Plus d’une vingtaine de
Congolais, personnels en
charge de la surveillance
dans la pyramide sanitaire
en nouvelles technologies
de gestion de l’information
sanitaire sur la Covid-19 ont
pris part à cette formation
destinée au renforcement

des capacités pour les rendre plus opérationnels. Outre
la République du Congo,
d’autres pays de l’Afrique
Centrale et de la République
Démocratique du Congo,
à l’instar de la République
centrafricaine, la Guinée
équatoriale, le Cameroun, le
Gabon et le Tchad ont aussi
organisé cette formation.

déclaré:«c’est une mission
qui nous permet de réorienter
les ressources de GAVI dans
le cadre de vaccination et de
renforcement du des systèmes de santé et engager
davantage d’acteurs sur le
terrain des organisations de
la société civile, et d’autres
acteurs qui nous permettent
vraiment d’améliorer la couverture vaccinale. Lorsque le
gouvernement fait des efforts
de mettre à disposition des
vaccins, les couvertures vaccinales augmentent ».
Au cours de leur visite sur
le terrain, la délégation a
constaté qu’à l’hôpital de
Loandjili par exemple, le vaccin contre la Covid-19 a été
introduit dans la vaccination
de routine. Elle a souhaité
que cette expérience de l’hôpital de Loandjili devienne
pérenne et suivie par d’autres
hôpitaux. La cheffe de la délégation a félicité le Congo
pour avoir mobilisé des ressources nécessaires à l’acquisition des vaccins contre
la Covid-19. De même, la

directrice régionale de GAVI
pour l’Afrique centrale et de
l’ouest a plaidé en faveur
de la poursuite des efforts
que déploie le Congo dans
l’acquisition des vaccins. Elle
l’a d’ailleurs en ces termes
: « Le plaidoyer ici est vraiment que le Congo continue
de mettre à disposition les
ressources pour la santé en
général et pour la vaccination
en particulier.
Le Congo est l’un des pays
de la région africaine qui finance 100% ses vaccins de
routine. C’est à encourager,
il faudra que le Congo persévère dans cet élan ». Pour
encourager le Congo à aller
de l’avant, Marthe Essengué
Alouna a annoncé à la faveur
de l’entretien qu’elle a eu
avec le ministre en charge de
la santé que GAVI ajoutera
des fonds au Congo afin de
lui permettre d’introduire des
vaccins contre le papillomavirus humain, l’hépatite B à la
naissance et le paludisme.

Ernest Otsouanga

PY
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LES AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES FONT
LE POINT DU PROGRAMME « JOINT SDG FUND »
Le Fnuap, le Pam, l’Oms, et l’Unicef ont effectué du 13 au 19 juin 2022 dans le département de la Lékoumou, une mission
technique, pour faire un bilan des activités réalisées dans le cadre du Programme conjoint sur la protection sociale financé
par le Fonds des Objectifs de développement durable, « Joint Sdg Fund », indique un document parvenu au Patriote.

C

onduite par le Fnuap
et les agences
concernées, notamment l’Unicef, l’Oms et le
Pam, dans les districts de
Sibiti, Komono, Zanaga,
Bambama et Mayéyé, cette
mission a permis de faire le
point des activités réalisées,
de visiter les différents sites
et de mener des réflexions
sur la pérennisation des
actions dans le cadre dudit
projet.
Il ressort de ce document
que les actions menées dans
ce département ont atteint à
ce jour un niveau de résultats
moyennement appréciables.
Selon ce document, l’atteinte
des résultats dans la mise en
œuvre a été contrariée par la
faible coordination au niveau
national et local, ne permettant pas la synchronisation
des activités de terrain ; les
retards dans les financements des feuilles de route
2021 et 2022 accusant une
réduction des délais de mise
en œuvre et le faible engagement dans le leadership
du ministère en charge de la
Promotion et de la protection
des peuples autochtones.
En dépit des contraintes
liées aux effets de la pandémie à coronavirus et de
la situation macro-économique que traverse le pays,
les populations autochtones
et autres populations vulnérables de la Lékoumou
ont accès à des services
d’éducation inclusifs et de
qualité, aux soins de santé
essentiels, aux paquets de
services et à la protection
sociale, en vue de renforcer
le capital humain pour une
meilleure intégration sociale
et professionnelle dans un
cadre juridique approprié.
Ces populations exercent
des activités économiques
diversifiées durables, génératrices d’emplois et de
revenus, dans les domaines
de l’agriculture durable ainsi
que de l’écotourisme, dans le
respect de l’environnement,
et ont atteint la sécurité alimentaire. Ainsi, une politique
multisectorielle intégrée à
grande portée et échelle est
mise en place pour accélérer
la réalisation des Odd.
Ce programme a doté la
population, entre autres,
de tricycles, de moulins, de
broyeurs, de presse-manioc,
des intrants, outre l’enca-

drement qu’il lui a apporté
en matière de gestion financière, foncière et vie associative des autochtones. Aussi,
ce programme a aidé au
renforcement des capacités
techniques, de gouvernance
administrative, managériale,
opérationnelle et financière
des structures publiques et
associatives.
Lors de cette mission, une
table ronde a été organisée, afin de mobiliser des
ressources pour la mise en
œuvre du plan de continuité
des interventions en faveur
des populations autochtones, avec l’appui des agences du système des Nations
Unies.
Lancé depuis février 2020,
ce programme vise l’amélioration des services sociaux
de base, à savoir l’éducation,
la santé, le service social aux
populations cibles et la promotion économique. Mis en
œuvre à travers le ministère
des Affaires sociales et de
l’action humanitaire (Masah),
ce programme soutient les
efforts du gouvernement
dans la mise en œuvre des
activités de développement
durable, en améliorant les
conditions de vie des populations autochtones et d’autres
groupes vulnérables.
Plus de 1.500 enfants
autochtones de la
Lékoumou inscrits à
l’école et dotés de
kits scolaires
Au total 1.523 enfants
autochtones et autres enfants vulnérables, dont 751
filles du département de la
Lékoumou, ont été inscrits à
l’école et dotés de kits scolaires, au titre de l’année 20212022, par les agences du
système des Nations Unies,
en vue de réduire de 40%
le taux d’abandon scolaire,
indique un rapport parvenu
au Patriote.
Ce don a été fait par l’Unicef,
l’Oms et le Pam, dans le cadre du Programme conjoint
sur la protection sociale
financé par le Fonds des
Objectifs de développement
durable « Joint Sdg Fund ».
Outre ce don, ces agences
ont aussi fait le suivi scolaire
des élèves autochtones par
les relais communautaires
et l’élaboration d’une stratégie de parrainage pour le

Photo de famille au terme des travaux
soutien scolaire aux élèves leurs capacités techniques et avancée.
autochtones.
matérielles.
23 agents de santé, 23
Dans cette perspective, le Dans le cadre de la santé, membres de la Cosa et
programme a remis des le document indique que 10 des équipes de gestion
pièces d’état civil à 3.722 8.123 enfants âgés de 0 à 5 des districts sanitaires ont
enfants autochtones. De ans, dont 2.639 autochtones, été formés sur les paquets
même, les comités de protec- ont bénéficié d’une supplé- d’activités communautaires
tion de l’enfant (Cpe) ont été mentation en vitamine A et et minimales Csi, l’essentiel
réactivés et dynamisés dans d’un déparasitage systéma- étant fait dans le cadre du
les zones cibles de Sibiti, tique grâce à une stratégie projet et dans la prévention
de Komono et de Mayéyé, fixe. Ainsi, 581 personnes ainsi que la prise en charge
tandis que des agents impli- autochtones ont été vermi- des Violences basées sur le
qués dans la protection des fugées par l’albendazole ou genre (Vbg).
enfants ont subi une forma- le mébendazole pour les plus
Gulit Ngou
tion pour le renforcement de jeunes, grâce à une stratégie

Santé

Un appui de la banque
mondiale au système
sanitaire congolais

La Banque mondiale vient d’approuver un financement supplémentaire de 29,67 millions de
dollars en faveur du Congo en vue de renforcer
le système de santé en soutenant la préparation aux risques épidémiques et la riposte à la
covid-19.

L

e financement qui provient de l’Association
internationale de développement (IDA) servira,
entre autres, à intensifier
les mesures anti-covid dont
un déploiement efficace
des vaccins, à améliorer la
prestation et à combler les
lacunes en matière de prévention et de lutte contre les
infections. Avec ces fonds,
il sera également question
d’améliorer le traitement et
les soins tout en renforçant
la capacité du pays à fournir
de l’oxygène; stimuler la
demande vaccinale; élargir
et améliorer les campagnes
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de communication ainsi que
les activités de sensibilisation essentielles à la poursuite du déploiement de la
vaccination.
Selon Abdoulaye Seck, directeur des opérations de
la Banque Mondiale pour le
Congo, le déblocage de ces
fonds se fait à un moment
crucial pour le pays. Car,
a-t-il dit, depuis la fin du
mois de février dernier, le
Congo a levé la plupart des
restrictions mises en place
pour lutter contre la pandémie à coronavirus, dans le
but d’accélérer la relance
des activités économiques.

« Ce financement vient
donc soutenir la mobilisation
à l’échelon communautaire pour garantir que les
précautions individuelles
restent en place et que la
confiance dans les vaccins
s’améliore », a-t-il déclaré.
Il faut noter que les différentes ressources supplémentaires qu’apporte l’institution
financière internationale permettront d’élaborer un système de santé plus résilient,
afin d’anticiper, détecter et
faire face aux pandémies à
venir, tout en s’engageant
plus résolument vers la
couverture sanitaire universelle. Des investissements
qui seront déployés dans
les douze départements du
pays.
Pour rappel, le nouveau
supplément complète les
11,3 et 12 millions de dollars
approuvés en avril 2020 et
en juin 2021, visant à aider
le Congo à renforcer la prévention, la surveillance des
maladies, les mesures de
détection et de confirmation
rapides des cas.r
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UNE EXPOSITION EN FRANCE AUTOUR DES ŒUVRES
DE L’ARTISTE RHODE MAKOUMBOU
L’Atelier international d’artistes plasticiens (Aiap) organise, du 12 juillet
au 15 août 2022 à Gentioux-Pigerolles, en France, une exposition autour
des œuvres de l’artiste peintre et sculptrice congolaise Rhode Bath Schéba
Makoumbou, sur le thème « Femmes peintres avec Rhode Makoumbou».

S

pécialiste dans les
peintures à l’huile, la
peintre Makoumbou
est née à Brazzaville. Elle
a fait du couteau son outil
de travail pour peindre ses
œuvres. Ses toiles sont illustrées dans le style de l’art
statuaire traditionnel, mais
elle est également influencée par les courants de l’art
réaliste, impressionniste et
cubiste. Elle a réalisé plusieurs créations durant ses
20 ans d’expérience, et a
participé à 230 expositions
collectives ou individuelles
dans le monde, sans compter ses 20 expositions au
Congo-Brazzaville.
Ses œuvres ont été présentées dans 19 pays, parmi lesquels le Gabon, la France, la
Belgique, le Niger, le Cameroun, les Etats-Unis d’Amérique (USA), la Tanzanie,
l’Allemagne, le Sénégal, le
Maroc, l’Espagne, la Suède,

Rhode Makoumbou
les Pays-Bas, le Canada, le
Qatar, la Côte- d’Ivoire, la
Suisse et le Luxembourg.
Pour l’Aiap, l’organisation

uQuand la Tabaski perturbe
le commerce à Brazzaville et
Pointe-Noire
La célébration le 09 juillet dernier de
la fête deTabaski a été une fois de
plus marquée par la fermeture de
commerces tenus, pour la plupart,
par des commerçants ouest-africains.
Les Congolais qui ne le savaient pas
ont été perturbés dans leurs courses
du samedi passé. Ils ont dû attendre
jusqu’à ce lundi pour les effectuer,
toute activité étant interdite le dimanche suite au déroulement des
élections législatives et locales.
Dès les premières heures de la matinée, tous les musulmans étaient
traditionnellement habillés en Bazin.
Ils se dirigeaient avec une natte à
la main vers le stade Saint Denis
à Mpila pour la prière marquant la
fête du mouton. Une scène qui ne
devrait pas étonner les Brazzavillois
et les Pontenégrins qui savent bien
qu’à l’occasion de toute fête musulmane, les boutiques sont toujours
fermées.
A Brazzaville, les commerces et
échoppes situés le long des grandes
artères à l’instar de l’avenue de la
Paix étaient fermés. Boutiques et
galeries ont également été scellées
dans les marchés de Talangaï, Ouenzé, Poto-Poto et Total considérés
comme les grands centres commerciaux de la capitale congolaise. Le
constat était le même à Pointe-Noire,
aux abords du grand marché de
Fonds Tié-Tié et d’autres commerces
le long des grandes artères telle que
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de cette exposition autour
de Rhode Makoumbou va
permettre d’élargir les horizons des participants à cette
rencontre culturelle vers le
continent africain. A cette occasion, vingt femmes artistes
de la Bulgarie, de l’Iran, de la
France, de la Pologne et de
la Roumanie vont présenter
leurs œuvres.
A travers cette exposition,
l’Aiap poursuit un travail
engagé depuis 2009 à Gentioux-Pigerolles. Cet atelier
d’artistes a pour objectif de
permettre la rencontre de
l’art et l’art de la rencontre,
de faire que les citoyens
puissent découvrir et aimer
l’art des artistes des différents pays invités aux expositions et de mettre ces
derniers en relation et en
situation de partager leurs
expériences.

l’avenue de l’Indépendance.
L’après-midi était un moment festif
en famille car pendant la fête du mouton, plusieurs parents, après le repas
font promener leurs enfants à travers
la ville. Les musulmans ont encore
prouvé qu’ils tiennent le commerce
dans les principales villes du Congo.
Le vestimentaire, l’alimentation, la
quincaillerie et l’électroménager sont
pour la plupart entre leurs mains.
La fête de Tabaski qui a lieu le 10 du
dernier mois du calendrier musulman,
commémore la soumission d’Ibrahim
à son Dieu, symbolisée par l’épisode
où il accepte d’égorger, sur l’ordre de
Dieu, son unique fils Ismaël.
u Il entretient des rapports
sexuels avec ses deux filles et
met enceinte sa belle-fille
La scène s’est passée à Edo, un Etat
du sud-ouest du Nigéria où un homme
de 35 ans a mis enceinte sa belle-fille
âgée de 17 ans. L’homme est également accusé d’avoir eu des relations
sexuelles avec ses deux filles. La
mère de ces dernières a déclaré que
son mari profitait de ses nombreuses
absences de la maison pour faire sa
sale besogne. Informé de cette nouvelle, le chef de la communauté s’est
dit choqué, ajoutant que c’est pour la
première fois qu’une situation de ce
genre a lieu dans sa communauté. Il
a décidé qu’une libation soit versée
pour nettoyer la terre de leur région et
qu’une punition sévère soit infligée au
père afin de dissuader des hommes
qui voudraient lui emboiter le pas. De

Parlant de sa démarche
artistique, Rhode Makoumbou qui réside à Bruxelles
en Belgique, dit qu’elle s’est
engagée à sensibiliser le public à la culture de son pays,
le Congo-Brazzaville face à
une modernité galopante,
et à valoriser les activités
sociales ainsi que la femme.
S’agissant justement de
l’importance qu’elle accorde
à la femme, Rhode souligne
que cette dernière est le
moteur de la société, d’où
elle lui a toujours consacrée
une place de choix dans ses
œuvres.
« Je me sens comme une
archiviste de la mémoire
sociale et culturelle de mon
pays. Savoir d’où l’on vient
nous aide à savoir où l’on
va», avait-elle confié au
journal Le Patriote, il y a
quelques années, lorsqu’elle
exhortait les jeunes à ne pas
perdre leurs valeurs.
Paraphrasant Malcom X, elle
a laissé entendre qu’ « armés
de la connaissance de notre
passé, nous pouvons avec
confiance embarquer, cap

son côté, la belle-fille a également
confirmé qu’elle est porteuse de la
grossesse de l’homme incestueux.
Ce dernier n’a pas nié les faits et se
dit prêt à subir la sanction pour son
comportement pervers.
uQuand une vidéo conduit un
policier au suicide
Après avoir regardé une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux,
le montrant en uniforme totalement
ivre et titubant le long d’une avenue
principale, un policier s’est suicidé le
7 juillet dernier à Buruburu au Kenya.
Son corps sans vie a été retrouvé
suspendu aux chevrons d’une ancienne cantine de police ayant connu
un incendie. Le cadavre ne présentait
aucune blessure et aucune lettre sur le
suicide n’a été trouvée. Les personnes
présentes sur le lieu du suicide ont
reconnu que le policier qui s’est pendu
a été filmé en état d’ébriété et la vidéo
postée sur les réseaux sociaux est
devenue virale. Selon la police, des
mesures disciplinaires ont été prises
contre ledit agent. Comme quoi, à
l’heure des réseaux sociaux où tout le
monde devient reporter, il est prudent,
quel que soit votre rang, d’éviter des
comportements irresponsables. A bon
entendeur. Salut !
uUn pasteur surpris les jambes en l’air avec une femme
mariée
Certains pasteurs continuent de se cacher derrière leur titre « d’hommes de
Dieu » pour coucher avec les femmes

vers le futur ». Pour l’artiste,
il est toujours bien de garder
ses valeurs ou ses racines
en se projetant vers l’avenir.
«Je veux que mon travail
puisse être considéré comme
un arbre qui nous rappelle
l’ouverture et l’enracinement
en même temps», a conclu
Rhode Makoumbou.
En novembre 2012, elle a
été lauréate du trophée Edmonia, lors du premier gala
«Reines et héroïnes d’Afrique» organisé à Bruxelles.
En décembre de la même
année, Rhode Makoumbou a
obtenu le Grand prix des arts
et des lettres du Président
de la République du Congo,
Denis Sassou N’Guesso. En
juillet 2013, la jeune femme
a été élevée dans l’Ordre
du Dévouement congolais
au grade d’officier, toujours
par le Président de la République.
Artiste dès son enfance,
initiée à la peinture et à la
sculpture à Brazzaville par
son père David Makoumbou pendant les vacances
scolaires, c’est à l’âge de 16
ans que Rhode Bath Schéba
Makoumbou décide de faire
de l’art, son activité professionnelle principale.
Gulit Ngou

d’autrui. C’est le cas d’un pasteur
ghanéen qui a été pris en flagrant
délit d’adultère avec une femme mariée, dans son domicile conjugal.
Dans une vidéo devenue virale sur
la toile, l’on peut voir un présumé
homme de Dieu en train d’expliquer
comment il s’est retrouvé dans la
maison d’une femme mariée. En
effet, le pasteur a affirmé avoir été invité par la femme, également supposée être membre de son église, alors
que personne n’était à la maison.
Le présumé homme de Dieu est
visible sur la vidéo où il se tient nu
comme un ver de terre. Une sueur
abondante coule sur lui comme s’il
venait de participer à un marathon
olympique. Lorsqu’il a été interrogé,
il a confirmé qu’il savait parfaitement
que la femme était mariée et avait
des enfants. A l’en croire, c’est la
femme qui lui a passé un coup de fil
pour lui dire qu’elle se sentait seule
à la maison et qu’elle avait besoin de
compagnie.
En tant qu’homme de Dieu soucieux
du bien-être de ses membres, il affirme qu’il a arrêté tout ce qu’il faisait
pour se rendre chez la femme. Ils
étaient en train de discuter lorsque
la femme aurait commencé par le
provoquer. Il n’a pas pu résister à la
tentation et ils ont eu des relations
sexuelles. Pour se défendre, le présumé pasteur a indiqué que c’est la
première fois qu’il vient chez elle,
en l’absence de son mari et que ce
n’était pas vraiment de sa faute.r
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Formation

TROIS LAUREATS REçOIVENT LE DIPLÔME
DE MASTER DE CAMPUS AFD
Trois étudiants congolais des promotions 2017-2018 et 2019-2020 ont
reçu, le 22 juin dernier à Brazzaville, le diplôme de Master d’ouvrage pour
le développement (Modev) du campus de l’Agence française de développement (Afd), en vue de contribuer à la formation des cadres à fort potentiel
dans le pays.

O

rganisé conjointement par l’Afd et
l’Université ClémentAuverge (UCA) depuis 2008
et géré à partir de 2019 par
la Fondation pour les études

Les heureux recipiendaires
et recherches en développement international (Ferdi),
le Modev a une vocation
professionnelle. Sa formation porte sur la gestion de
projets et les enjeux du dé-

veloppement durable.
Dans son mot de circonstance, l’ambassadeur de
France au Congo, François
Barateau, a précisé que ce
master hybride vise principa-
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lement à donner aux jeunes
cadres des connaissances,
des compétences et des
méthodes qui vont leur permettre de devenir, au sein
de leurs institutions, des
acteurs du changement, de
l’animation du collectif, de
l’innovation et de la mise en
œuvre des stratégies, en vue
de contribuer à l’atteinte des
objectifs de développement
durable.
Selon lui, le Campus Afd
est le centre de formation,
de partage d’expériences
et d’innovation pédagogique du groupe Afd pour les
acteurs du développement
des pays d’intervention, afin
d’accompagner les bénéficiaires dans l’évolution des
pratiques et des postures.
L’objectif est de faire prendre
conscience des enjeux du
monde contemporain et du
besoin de collaborer pour
mieux y répondre, mais aussi
de partager les savoirs, les
compétences et les postures nécessaires à la réussite d’initiatives, des projets
et des politiques à impact
considérable, a ajouté M.
Barateau.
S’adressant aux promus, le
président de l’association
du Réseau des diplômés et
stagiaires du Cefeb Campus
Afd, M. Félicien Wilfried Diabelo Kivouvou, les a félicités
pour la volonté, l’abnégation
et la persévérance qui font
d’eux des modèles de réus-

site pour la République.
La lauréate de la promotion
2019-2020, Mme Médecie
Poaty, s’est dite heureuse
de recevoir son diplôme. «
Aujourd’hui, nous avons bénéficié de la remise officielle
de nos diplômes, après une
année de dur labeur marquée par la pandémie du
Covid-19. Malgré cette crise
sanitaire, nous avons pu
obtenir ce master avec brio.
Nous remercions la France
et le programme de l’Afd
qui ne cessent de valoriser
les compétences, car cette
formation met en avant les
compétences des étudiants
congolais. Actuellement l’expertise locale ne peut plus
sortir d’ailleurs. Maintenant,
elle sortira du Congo », a-telle ajouté.
« Le diplôme que je viens de
recevoir va me permettre de
gravir des échelons au plan
professionnel, notamment
dans le secteur bancaire où
j’évolue », a fait savoir M.
Yaelly Impouma de la promotion 2017-2018.
Remerciant l’Afd pour la
formation des étudiants
congolais, le lauréat de la
promotion 2019-2020 du
Modev, Thédy Francis Adoua
Ndinga, a invité les jeunes à
se rapprocher de l’Afd pour
cette formation en faveur des
cadres congolais.
Gulit Ngou

Musique

LANCEMENT DU CONCOURS « Y’ELLO ZIK STAR »
DE MTN CONGO POUR DéNICHER DE NOUVEAUX TALENTS

Le concours de musique « Y’ello zik star » saison
2 de Mtn Congo a été lancé le 23 juin à Brazzaville, dans le but de dénicher et de soutenir de
nouveaux talents pour la promotion de la culture
en République du Congo. Au cours des shows
d’inscription au concours qui s’étendra dans six
villes du Congo, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire,
Dolisie, Nkayi, Ouesso et Oyo, 100 nouveaux talents seront présélectionnés.

S

elon les organisateurs, la particularité
de cette édition est
qu’elle est plus populaire que
la précédente. Les critères
de présélection sont, entre
autres, le vote du public et
l’appréciation du jury. «Nous
avons le plaisir de soutenir
nos actions à travers la
culture, en recherchant les
nouveaux talents. C’est une
bonne opportunité pour ces
artistes, parce qu’ils vont
bénéficier de la puissance
médiatique que nous allons
mettre à leur disposition »,
a déclaré le directeur commercial et marketing de Mtn
Congo, M. Philippe Ouaga.
Invitant le public à soutenir ces talents, à acheter

leurs albums et à « liker »
leurs pages sur les réseaux
sociaux, il a souligné la nécessité pour Mtn Congo de
faire de ces talents locaux
des grands artistes pour
participer au rayonnement
de la culture.
Dans son mot de circonstance, il a précisé que le
gagnant de ce concours
bénéficiera, entre autres,
d’un accompagnement médiatique pour aider à son
audience, d’un soutien à la
production complète de son
album (tournage de clips
et la prise en charge du
coût du studio, etc) et d’un
appui pour la promotion de
son album ainsi que de son
image.

Pour sa part, le directeur
commercial de la Bralico,
M.Ghislain Ndong, a réaffirmé la volonté de son entreprise de continuer à accompagner ce projet. «Nous
avons décidé d’accompagner le projet «Y’ello zik
star», parce qu’il intègre
la vision de notre marque,
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« World cola », qui vise à
développer le talent de ces
jeunes », a-t-il indiqué.
« Dans la logique de la Bralico, nous avons aussi développé un projet intitulé « Na
ba rythme ya mboka », que
nous pensons que le Congo
est un pays qui regorge de
talents », a-t-il ajouté. Mtn

Congo organise cette 2ème
saison en partenariat avec
la Bralico, l’industrie Ragec
et la marque Cristal. La
caravane de ce concours
va prendre fin le 28 août
prochain.
G.N.
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De nouvelles écoles scolaires
prêtes et d’autres en chantier
La construction des infrastructures scolaires dans le département des
Plateaux mobilise à la fois l’Etat et des cadres locaux, avec ou sans l’appui extérieur. Dans le district d’Ollombo, le ministre en charge du budget Ludovic Ngatsé, apparaît aujourd’hui comme le champion dans ce
domaine. A quelques encablures de la rentrée scolaire 2022-2023, trois
écoles construites par ses soins dont celle de Bomba ont été récemment
remises à l’Etat et inaugurées par le ministre de tutelle Jean Luc Mouthou.
Faisant d’une pierre deux coups, sur le chemin du retour à Brazzaville, il
a visité le lycée actuellement en chantier à Inkouélé, dans le district de
Gamboma.

E

Façade principale de l’école de Bomba

n construction depuis le
1er juin dernier, le premier lycée de l’histoire
d’Inkouélé, pourrait être fonctionnel à la prochaine rentrée
scolaire 2022-2023. A en croire
Raymond Mbourangon, directeur départemental de l’enseignement préscolaire, primaire,

secondaire et de l’alphabétisation des Plateaux, « les travaux
avancent normalement. Nous
osons croire que d’ici la rentrée
scolaire 2022-2023, ils seront
achevés. Ainsi, les cours pourront commencer comme promis
par le ministre ».

Le projet concerne la construction de six bâtiments structurés ainsi qu’il suit : un bloc
administratif, deux bâtiments
de salles pédagogiques, un
bâtiment abritant le laboratoire,
un bâtiment dédié aux équipements et autres dispositifs
informatiques. De son côté,
l’entrepreneur Alain Germain
Nza de la société Eco services
se réjouit du niveau d’avancement des travaux qu’il estime
actuellement à 50%. « Si toutes
les conditions sont réunies, les
travaux finiront en deux mois.
Nous avons un problème de
financement et nous sollicitons
qu’on nous renforce», indique
le responsable d’Eco services
au ministre de l’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation,
Jean Luc Mouthou, au terme
de la visite du chantier qui a eu
lieu la nuit tombante, alors qu’il
venait du district d’Ollombo où

Le chantier du 1er lycée d’Inkouélé
il a inauguré l’école Okoulou
Okombi de Bomba.
Po u r m é m o i r e , Je a n L u c
Mouthou venait de Bomba où il
avait reçu de son collègue Ludovic Ngatsé, ministre délégué
au budget, l’école primaire de
Bomba, la troisième réalisation,
en un temps record, après les
écoles de Ngossi-Ngossi et de
Mbandza dans le district d’Ollombo. Selon lui, ces réalisations intègrent les orientations
présidentielles. Il l’a d’ailleurs dit
en ces termes : « le président
de la République nous avait
demandé de voir la situation
réelle de l’arrière-pays lors de
la campagne électorale de la
présidentielle de 2021. Raison
pour laquelle nous nous battons pour aider les populations
à avoir des infrastructures de
base de qualité. Le président de
la République nous a soutenus
tout au long des travaux », a
affirmé Ludovic Ngatsé.
En réalité, le ministre Ludovic Ngatsé refuse de voir les

nouvelles générations vivre
les mêmes difficultés qu’il a
connues dans son enfance.
C’est ce qui explique, son engagement et son penchant pour
la construction des écoles dans
les villages. « Fils de paysan,
j’ai grandi et appris dans des
conditions difficiles. J’ai à cœur
l’amélioration des conditions
d’apprentissage des enfants.
L’éducation et la santé c’est la
base », affirme le bienfaiteur.
L’école primaire de Bomba a
été entièrement équipée en
table-bancs par le gouvernement. Elle en a reçu 400 dans
le cadre de l’opération coup de
poing table-banc, zéro enfant à
même le sol, initiée à l’époque
par Anatole Collinet Makosso.
Cette école a été dénommée
Okoulou Okombi, en hommage
d’un grand sage du terroir, dont
la renommée résonnait au-delà
des quatre terres d’Ollombo.
Ernest Otsouanga

Complexe scolaire Emmaüs

Le personnel enseignant de nouveau
bénéficie d’un recyclage
Ce recyclage se tient à la faveur de la 3ème session
annuelle de formation, organisée grâce à l’appui
financier de l’ONG Mission évangélique braille
(MEB) suisse. Son lancement a donné lieu à une
cérémonie qui s’est déroulée le 4 juillet 2022, dans
l’enceinte du Complexe scolaire Emmaüs situé
à Kintélé non loin de l’université Denis Sassou
N’Guesso. Le vice-président de l’ONG Viens et Vois
Dieudonné Mbimi en a assuré le patronage, en lieu
et place du promoteur de la toute première école
inclusive de la République du Congo, le présidentdirecteur général Emerson Massa. En guise de
rappel, l’école inclusive Emmaüs de Kintélé est un
établissement qui réunit dans les mêmes salles,
les enfants handicapés de la vue (HDV) et ceux qui
voient normalement.

L

’Unesco définit l’éducation inclusive comme une « approche qui
consiste à réfléchir sur les
changements à apporter aux
système éducatif, pour qu’ils
répondent à la diversité des
apprenants ». Or, tout changement en profondeur exige
un processus. C’est le but
poursuivi par cette session
de recyclage du personnel
enseignant.
Pendant la durée de cette session prévue pour 45 jours, les
apprenants auront l’occasion
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de cerner le concept de l’école
inclusive, ainsi que la place
qu’occupe le Complexe scolaire Emmaüs dans la sphère
de l’éducation au Congo. L’initiative et l’approfondissement
du braille sont également au
menu du renforcement des
compétences des participants à la même session qui,
comme l’affirme Dieudonné
Mbimi, est une continuité des
deux premières tenues respectivement en 2020 et 2021
; sessions au cours desquelles
les organisateurs ont mis l’ac-

cent sur la méthodologie des
disciplines.
Parmi les modules retenus
pour la formation des vacances scolaires 2022, on peut
citer la psychologie de l’enfant
(violence en milieu scolaire) ;
la pédagogie (méthodologie
des français) ; les valeurs professionnelles (éthique, déontologie) ; le maniement des
programmes ; l’évaluation…
Selon le directeur de cet établissement scolaire, Grégoire
Diassouka qui a assuré la
modération de la cérémonie,
« cette 3ème session de recyclage s’inscrit dans le souci
de faire du Complexe scolaire
Emmaüs (CSE), une école
leader au Congo qui offre
aux élèves voyants et aux
handicapés de la vue (HDV),
un programme équilibré avec
des méthodes pédagogiques,
des ressources techniques
modernes, innovantes dans
une atmosphère de respect
mutuel, de confiance et de
dignité ».
Dans son discours d’ouverture, le vice-président de l’ONG
Viens et Vois a relevé que la

Photo de famille
formation des enseignants,
plus précisément leur recyclage est l’un des trois piliers sur
lesquels repose l’éducation
inclusive. C’est ainsi que le
Complexe scolaire Emmaüs, a
opté pour la stratégie consistant à apporter des solutions
aux difficultés observées au
cours de l’année scolaire,
en organisant une session
pendant les vacances. Selon
Dieudonné Mbimi, « des résultats probants ont été enregistrés, mais également des
défaillances tels le manque
de vacances pour les enseignants et le fait de laisser une

erreur se développer jusqu’à
la prochaine session ».
Ce dernier a par ailleurs expliqué que « le séminaire en
cours, s’inscrit dans la continuité du travail de transition
abattu par un duo d’inspecteurs permanents, à travers un
encadrement de proximité, des
conférences et de séminaires,
avec l’aide des inspecteurs
chevronnés ». Cette initiative
a-t-il indiqué, fera l’objet d’un
suivi permanent et d’une évaluation dès la rentrée scolaire
2022-2023.
Dominique Maléla
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Championnats nationaux seniors de handball

Le coup d’envoi est prévu pour
samedi prochain à Brazzaville
Huit équipes féminines à savoir Cara, Etoile du Congo, As Otohô, Banko
sport, D.G.S.P, Inter club, Patronage de Pointe-Noire, et US Renaissance
prendront part au championnat national de handball qui s’ouvre samedi
prochain à Brazzaville. Côté hommes, il y en aura plutôt douze en l’occurrence Etoile du Congo, Inter-club, douze indomptables de Makoua, Tout
Puissant Loutété, Caïman, Avenir du Rail, Nha-sport, Prosport, Patronage
de Pointe-Noire, Munisport et Tsongolaise.

D

ifficile en ce moment
de ne pas penser
au bon vieux temps
où le handball était devenu
comme sport-roi dans ce
pays. Les stades, à Brazzaville comme à Pointe-Noire,
étaient souvent pleins à rasbord et les rencontres se déroulaient parfois jusqu’à très
tard la nuit. Car il y avait plein
de talents qui produisaient
des spectacles de très haut
niveau. Déjà la saine rivalité
de Brazzaville additionnée
à celle des équipes en provenance de Pointe-Noire tiraient forcément ce handball
vers le haut. Il est vrai qu’à
un moment donné l’Inter-club
hommes) d’Isidore Mabanza
« Isis » était intouchable
mais il avait parfois souffert
face à l’Etoile du Congo,
l’As Bantous et Munisport.
L’Etoile du Congo, surtout
elle, était impériale mais le
Cara, Bancosport et même
Ucosport ont largement
contribué à accoucher de
luttes féroces et acharnées.
Des entraîneurs comme André Adou, Casimir Molongo,
Jacques Mouanda-Mpassi,
Jean Pierre Biyola, Auguste
Etsala, Mbani, et consort ont
fait la force de ce handball.
Aujourd’hui, dans l’histoire
orale, on se souvient encore
des Diables-Noirs «choisis»,
Amical, As cheminots de
Djimbi Safou Germaine, As
Bantous de Yolande Nkada, d’Ucosport, comment
peut-on oublier les Nkounka
«Billy», Clélestion Mpoua,
Georges Tsoumou, Makino,
BIsseyou, Etat-Onka, Aurélien Bongouandé, Nkodia
Cherubin et connsort. Ils

avaient aidé le Congo à
devenir la première puissance de l’Afrique au sud
du Sahara. Naturellement,
nos pensées vont aussi vers
les Nicole Oba, Henriette
Koula, Angélique Abemame,
Solange Koulenda, Yvonne
Makouala, Micheline Okemba, Marguerite Tchimbakala,
Mady Hortense Avounou,
Pemba Lopez,…etc. elles
sont trop nombreuses qui ont
permis au Congo de devenir
une solide académie
Mais, ne continuons
pas à vivre au passé
Redescendons donc sur
terre pour nous contenter
du spectacle de maintenant.
Car depuis un moment, ce
handball surtout au féminin
donne des signes plutôt
encourageants. Au championnat national dames,
qui s’ouvre samedi, les huit
équipes ont été réparties en
deux groupes de quatre.
Le groupe A se compose de
l’Etoile du Congo, du Cara,
de l’As Otohô et de Bankosport tandis que le groupe B
réunit la D.G.S.P, l’Inter club,
Patronage de Pointe-Noire
et US Renaissance. Avant
la cérémonie d’ouverture,
prévue vendredi à 15 h, au
gymnase Nicole Oba il y aura
déjà, en matinée, l’explication entre l’Etoile du Congo
et le Cara à 9h45.
Un match qui va succéder au
match inaugural en version
masculine entre Petrosport
et Patronage de Pointe-Noire
prévu à 8h. Mais avant la
cérémonie d’ouverture, le
samedi, il est prévu un match
de dames entre la D.G.S.P

et l’Interclub. Juste
après la cérémonie
d’ouverture, une
seule rencontre en
version masculine
est programmée. Elle
opposera l’Etoile du
Congo à l’Inter-club.
Signalons qu’en version masculine, trois
groupes ont été mis
en place. Le groupe A se compose
de l’Etoile du Congo,
de l’Inter-club, des
12 Indomptables de
Makoua et du Tout
Puissant Loutété. Le
groupe B réunit Caïman,
avenir du rail, Nha-sport, et
Prosport de Madingou. Enfin
le groupe C se compose
de Petrosport, de Patronage
de Pointe-Noire, de Munisport et de Tsongolaise. Mais
le même samedi 16 juillet,
il est prévu à l’annexe du
gymnase Nicole Oba 12
Indomptables de MakouaTout-Puissant Loutété en
seniors hommes à 8h30 et
Nhasport-Prosport de Madingou à 10 h.
Pendant ce temps, à 8h00,
vont se disputer les rencontres opposant As Otohö
Bankosport en seniors dames, Munisport-Tsongolaise en seniors hommes
à 9h45 et enfin Patronage
de Pointe-Noire-US Renai
à 11h15. Le programme du
dimanche 17 juillet prévoit
au gymnase Nicole Oba :
Tsongolaise-Petrosport à 8h,
Us Renaissance-D.G.S.P
à 9h45, Cara-As Otohô à
11h30, Bankosport-Etoile
du Congo à 13h15 et Tout
Puissant Loutété-Etoile du
Congo à 15h. Au gymnase
Henri Elendé le programme
prévoit Inter-club-Patronage
de Pointe-Noire à 8h00,
Patronage de Pointe-NoireMunisport à 9h45 en seniors
hommes, Inter-club-12 Indomptables à 11h30, Avenir
du rail-NHA-sport à 13h15 et
Prosport de Madingou-Caïman à 14h45. Bien sûr, dix
autres rencontres auront lieu
lundi 18 juillet dont cinq au
gymnase Nicole Oba et cinq
au gymnase Henri Elendé.
Nathan Tsongou
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Le saviez-vous ?
Edson Arantès Do Nascimento
« Pélé » et le Fc Santos
du Brésil sont passés
deux fois au Congo

A

l’époque Edson Arantès Do Nascimento alias « Pélé »,
champion du monde avec le Brésil en 1958 en Suède et
en 1962 au Chili, était déjà roi du football. Son équipe,
le FC Santos, jouissait déjà d’une grosse réputation après
avoir été sacré champion intercontinental devant Benfica de
Da Silva Fereira « Eusebio ». En 1967 donc le FC Santos et
Pelé entreprenaient une tournée en Afrique. Le Congo étant
l’une des étapes choisies.
D’abord l’accueil de l’équipe brésilienne à Maya-Maya fut proprement délirant. Un élève du lycée technique, Minda Pierre
« Saupin » s’accrocha aux jambes du roi Pelé, en hurlant à
tue-tête : Pélé ! Pélé ! Pélé. Les forces de l’ordre éprouvèrent
énormément de mal à débarrasser le roi du football de ce colis
encombrant. Car, pour beaucoup, c’était voir Pélé et mourir.
Si bien que le 7 juin 1967 le stade de la révolution était plein
comme un œuf. Il fallut même descendre une bonne partie
du public aux abords du terrain. Et, paradoxalement, bien
qu’au mois de juin, il pleuvait. Une pluie qui sonnait comme
une bénédiction pour saluer la présence du roi du football en
terre congolaise. Le Fc Santos, pour sa part, n’avait pas fait les
choses à moitié en déplaçant à Brazzaville son armada avec le
gardien Gilmar, Ze Maria, Toninho Cerezo, Edu et consort.
Ainsi le 7 juin 1967, juste après la pluie, les deux équipes firent
leur entrée sur le terrain. Les brésiliens tout en blanc avec l’inscription SFC (Santos Football Club) sur le mamelon gauche
et les numéros en noir. Côté congolais, il y avait tout ce qu’il
y avait de meilleur avec les Maxime Matsima, Adolphe Bibanzoulou « Amoyen ». Louis Akouala, Germain Dzabana « Jadot
», Léopold Foundoux « Mulélé », Chrysostome Bikouri, Jean
Michel Mbono « Sorcier », etc. le match à peine commencé,
c’est Jean Michel Mbono « Sorcier » qui s’illustre en battant
imparablement le gardien champion du monde Gilmar.
Mais les brésiliens accélèrent et égalisèrent. Mais, après les
citrons, c’est Chrysostome Bikouri qui redonna l’avantage à
Congo-sport. Pas pour longtemps les fûtés brésiliens revinrent de nouveau à la marque. Le troisième but brésilien fut un
exemple type des secrets du football. Sur un centre venu de
la droite Pélé domina tout le monde et resta comme suspendu
dans l’espace avant de battre astucieusement le gardien
Maxime Matsima. Du grand art. le FC Santos l’emporta par 3 à
2 mais le Congo fut le seul pays à inscrire deux buts à l’équipe
brésilienne. Mais, ce n’était que partie remise.
Le 21 janvier 1969, le Fc Santos
bat à nouveau Congosport par 3 à 2
En 1969 le Fc Santos était de retour au Congo avec dans ses
rangs un certain Manuel Maria. Mais c’est son co-équipier
Edu qui sera à l’origine de l’arrêt de carrière du défenseur
congolais Kelar. Tellement le brésilien aura malmené notre
compatriote que celui-ci dut se résoudre à mettre un terme
à sa carrière. Quant à Manuel Maria, il fit voir de toutes les
couleurs à Christophe Ombélé, notre meilleur joueur de l’année. L’équipe nationale du Congo aligna dans la formation
suivante : Maxime Matsima, Alphonse Niangou, Christophe
Ombélé, Joseph Ngassaki, Jacques Yvon Ndolou, Louis
Akouala, Léopold Foundoux « Mulélé » », Germain Dzabana
«Jadot», Jean Michel Mbono « Sorcier », Chrysostone Bikouri
et Gilbert Itsa « Milou ». Mais Kelar, lui, entrera en jeu en
cours de match. Cette fois, les Congolais prirent rapidement
les choses en mains pour mener à la marque par 2-0. Des
buts, comme en 1967, de Jean Michel Mbono « Sorcier » et
Chrysostome Bikouri.
Mais Santos Football club, décidément, est une machine qui,
sans paniquer, s’organise, attaque et revient à la hauteur des
congolais(2-2) avant d’obtenir le gain du match. Les artisans
de cette spectaculaire « remontada » ayant pour noms Edu et
Manuel Maria sans compter que le roi Pélé aura été un pourvoyeur hors-pair. Une nouvelle fois le Fc Santos l’emporte par
3 à 2. Mais les brésiliens restent administratifs de ce football
congolais qui leur a donné du fil à retordre. Mais, dans l’histoire,
on retiendra que le roi du football est passé par deux fois au
Congo qui n’était pas ce qu’il est devenu aujourd’hui.
Georges Engouma
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Session du comité exécutif de la Fécofoot

La prochaine assemblée générale élective
fixée au 02 septembre 2022
Lentement mais sûrement le temps s’écoule et
dans un peu plus d’une cinquantaine de jours
devra intervenir le renouvellement des instances
au sein de la Fédération Congolaise de Football.
Car la dernière session du comité exécutif a fixé
au 02 septembre 2022 la date de la tenue de la
prochaine assemblée générale élective.

O

utre le rituel habituel composé de la
vérification des présences, de l’adoption de
l’ordre du jour, du mot de
circonstance du président
et de l’adoption du procèsverbal de la précédente session, les membres du comité
exécutif ont aussi fait le point
des compétitions nationales
et internationales avant de
s’accorder sur la date de la
tenue de la prochaine assemblée générale élective
et terminer par des divers.
Mais, comme de coutume,
c’est au président Jean Guy
Blaise Mayolas qu’est revenu la responsabilité de
planter le décor.
Et comme il fallait s’y attendre, le président de la fédération congolaise de football
a remercié les membres du
comité exécutif pour leur légendaire disponibilité à servir
le football congolais non
pas par leur seule présence
mais aussi et surtout en y
apportant leur contribution
constructive. Toutefois, il
leur a rappelé leur part de
responsabilité quant à la
réussite dans les échéances
à venir. Le mandat est certes
finissant mais le souci est
de tout faire pour que les
objectifs visés dans toutes
les catégories des équipes

nationales soient atteints.
Après ce mot introductif du
président Jean Guy Blaise
Mayolas, les membres du
comité exécutif ont adopté le
procès-verbal de la session
du 28 mai 2022 avant que le
secrétaire général ne fasse
le point des compétitions
nationales et internationales.
Il ressort du compte-rendu
que le championnat national
ligue 2 tire à son tour vers
la fin. Il reste, cependant, à
organiser les play-offs qui
dégageront une hiérarchie
où la première équipe au
classement accédera en
championnat national ligue
1 tandis que la deuxième
équipe va devoir disputer les
barrages contre Patronage
Sainte-Anne, équipe classée
avant dernière au dernier
championnat national ligue
1.
Quant au championnat U17
le comité exécutif a noté
avec amertume le retrait de
deux équipes de la zone
A (Brazzaville) notamment
l’Etoile du Congo et le Fc
Kondzo. Mais d’ici fin juillet
il sera organisé le play-off
pour déterminer le champion national. A ce propos
le président de la fédération
congolaise de football, Jean
Guy Blaise Mayolas, a instruit l’ensemble du comité

Le bureau exécutif de la Fécofoot en réunion
exécutif pour une réflexion
approfondie sur le format
approprié des compétitions
nationales. Ensuite, le tour
est revenu au premier viceprésident de la fédération
congolaise de football de
s’appesantir sur l’entame du
Congo dans les éliminatoires de la C.A.N 2023. Une
C.A.N dont la phase finale
vient juste d’être reportée à
janvier 2024.
Les Diables-Rouges, comme
chacun sait, se sont lourdement inclinés au Mali
(0-4) avant de se reprendre
quelque peu en battant la
Gambie (1-0) à Brazzaville.
Le comité exécutif a aussi
été informé des prochaines
échéances concernant les
Diables-Rouges A’, les U20
et les U17. Pour ce qui est
de l’équipe du champion-

nat d’Afrique des nations
(CH.A.N), elle sera opposée
à la république centrafricaine
dans l’espace de temps compris entre le 26 et le 28 Août
2022 pour le match-aller,
prévu en Centrafrique, et
le 4 septembre2022 pour le
match-retour programmé au
Congo. Concernant les U20
et les U17, les éliminatoires
se disputeront en octobre
2022 au Cameroun. Au niveau des équipes de clubs
et précisément en dames,
l’inscription a été prise pour
AC Colombe qui va prendre
part aux préliminaires de la
zone Unifac de la ligue des
champions. Préliminaires qui
se joueront au Cameroun
du 20 août au 4 septembre
2022.
Les équipes masculines,
As Otohô et Diables-Noirs,

entreront en compétition le
9 et le 18 septembre 2022.
Le comité exécutif a, par
ailleurs, fixé la date de la
tenue de l’assemblée générale élective au vendredi
2 septembre 2022. Enfin,
le comité exécutif a été informé de la réception des
pelouses synthétiques au
centre technique d’Ignié et
de l’organisation par Canal+
en partenariat avec la Fédération Congolaise de Football d’un séminaire. Il sied de
noter que le 2 juillet dernier
le président Jean Guy Blaise
Mayolas a signé la décision
N°015/FCF/PR/22 convoquant l’assemblée générale
extraordinaire élective de
la fédération congolaise de
football pour le vendredi 02
septembre 2022.
Merlin Ebalé
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Réflexion
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Le seul centre d’Ignié suffira-t-il ?

a formation, c’est aujourd’hui
la solution et pas seulement
au football mais dans le
sport en général. Mais la formation
passe d’abord par la détection. Car
ce ne sont pas tous les pratiquants
des sports qui sont promis à un bel
avenir. Il faut disposer d’un certain
nombre de qualités qui sont décelées par un vrai connaisseur avant
d’être mis à la disposition d’un
formateur compétent. Mais c’est
une chose qui semble plutôt compliquée par rapport à la mentalité
congolaise qui, paradoxalement,
donne plutôt la priorité à la facilité,
à la chance et au hasard. Le travail
méthodique reparti dans l’espace
et dans le temps apparaît comme
trop compliqué pour nous autres
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congolais. Voyez-vous, plusieurs
centres ont germé au Congo mais
seulement pendant quelque temps.
Il y a que les géniteurs, pour la plupart, se sont montrés incapables de
les entretenir et de les pérenniser.
L’exemple le plus frappant est celui
de football de Djiri qui, pourtant,
avait déjà atteint une dimension
prometteuse. Le centre national de
formation de football, lui aussi n’a
eu qu’une durée de vie éphémère.
Il n’était là que pour une opération
occasionnelle. Il ne devait servir que
d’exemple à améliorer. C’est, peutêtre, ce qui explique la naissance de
la direction nationale des centres.
Mais, apparemment, nous avons vu
trop grand sans nous y être vraiment
préparés. Car, désormais, nos es-

poirs ne reposent plus que sur Ignié
quoique celui-ci ne concerne que le
football. Quoique celui-ci soit considéré comme sport-roi le football, lui
aussi, sera confronté à pas mal de
difficultés du moment où le cadre de
détection n’est pas garanti.
Il y aura comme une navigation à
vue. N’empêche, ce sera un outil
d’une très grande utilité qui fera l’objet de trop d’attentes. On attendra
surtout qu’il rende à notre football
sa compétitivité. Seulement, il risque
d’être un îlot perdu dans un océan.
Mais il appartiendra à la famille du
football d’en faire un exemple à suivre. Et peut-être qu’en ce moment-là
la direction nationale des centres de
formation sera enfin rendue opérationnelle. Car il sera nécessaire

que les autres disciplines sportives
forment, elles aussi, des sportifs de
haut niveau. En attendant, c’est la
fédération congolaise de football
qui ne va pas tarder de bénéficier
d’un cadre approprié de formation.
A défaut d’une politique nationale
de formation, la Fécofoot va devoir
se trouver des stratégies propres
pour organiser son affaire. Car c’est
bien dans ce domaine du football
que tout le monde ou presque a
son mot à dire. Seulement, ce sont
plutôt les résultats qui préoccupent
le plus et non les moyens d’y arriver. Mais on aimerait tant qu’il y ait
plusieurs mécènes qui interviennent surtout dans la formation. En
attendant, on va se contenter du
centre technique d’Ignié.
Merlin Ebalé
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