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Le PCT maintient sa suprématie
Avec 103 élus dès le premier tour,
le Parti congolais du travail (PCT)
maintient sa posture de première
force politique nationale et locomotive de la majorité présidentielle.
S’agissant des partis de l’opposition,
l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) et l’Union des
démocrates humanistes (UDH-Yuki)
sont au coude à coude avec quatre
députés chacun,élus dès le premier
tour. A l’instar du PCT, le MCDDI, le
PULP et le CPR ont des candidats
en ballotage dans les 28 circonscriptions électorales.
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l’UDH-Yuki et l’UPADS au coude à coude
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OLITIQUE
Compte rendu du Conseil des ministres
du mercredi 13 juillet 2022

Le Conseil des ministres s’est réuni ce
mercredi 13 juillet 2022 en mode présentiel,
sous la très haute autorité de son excellence,
M. Denis Sassou N’Guesso, président de la
République, chef de l’Etat.
Quatre affaires étaient inscrites à son ordre
du jour, à savoir :
• Un projet de loi portant statut général de la
fonction publique, au titre du ministère de
la Fonction publique, du Travail et de la
Sécurité sociale ;
• Un projet de loi des finances rectificative
pour l’année 2022, au titre du ministère
des Finances, du Budget et du Portefeuille
public
• Une communication relative à la mission du
Premier ministre, chef du gouvernement, à
Bruxelles (Belgique) du 19 au 23 juin 2022,
présentée par la ministre de l’Economie,
du Plan, de la Statistique et de l’Intégration
régionale.
• Des nominations, au titre du ministère des
Finances, du Budget et du Portefeuille
public.
S’agissant des projets de texte soumis à
l’examen du Conseil des ministres, le premier
texte a été présenté par :
I-Ministère de la Fonction publique, du Travail
et de la Sécurité sociale
Invité par le président de la République à
prendre la parole, M. Firmin Ayessa, ministre
d’Etat, ministre du Travail, de la Fonction
publique et de la Sécurité sociale, a montré
les principales innovations apportées par le
nouveau texte par rapport à l’ancien texte de
loi, n° 021- 89 du 14 novembre 1989, portant
statut général de la fonction publique. Au
regard des nombreuses évolutions liées à la
règlementation de la fonction publique, l’ancienne loi, malgré les modifications apportées
en 2007 et en 2010, est devenue caduque, ce
qui impose d’élaborer un nouveau cadre légal
pour prendre en compte les changements
intervenus dans le domaine de la gestion
des ressources humaines et au niveau du
contexte administratif et politique.
Au nombre des innovations contenues dans
le projet de loi, figurent, entre autres :
1°) Le relèvement de l’âge limite d’admission
à la retraite des fonctionnaires, notamment,
pour :
• permettre aux candidats recrutés de plus
en plus tardivement de travailler plus
longtemps afin de bénéficier d’une pension
de retraite ;
• permettre à l’administration de bénéficier
davantage de l’expertise de certains de
ses cadres expérimentés et mettre fin
aux demandes pressantes des autorités
administratives relatives aux prolongations
d’activités de leurs cadres dont la présence
demeure indispensable ;
• assurer l’équilibre nécessaire du régime
de sécurité sociale des fonctionnaires,
fortement pénalisé par les départs massifs
à la retraite.
Cette limite d’âge est passée de :
• 65 à 70 ans pour les cadres placés hors
catégories ;
• 60 à 65 ans pour les fonctionnaires de la
catégorie I ;
• 60 à 63 ans pour les fonctionnaires de la
catégorie II ;
• 57 à 60 ans pour les fonctionnaires de la
catégorie III.
2°) La rénovation des modalités d’accès aux
grands corps de la fonction publique. L’accès
aux corps hors catégories se fera désormais
par décret en Conseil des ministres, pour préserver le caractère rigoureux et très sélectif
de l’accès à ce statut.
3°) L’institution du télétravail dans la fonction publique. Ce mode d’organisation du
travail, en développement constant dans
l’administration publique, permet d’assurer
la continuité du service public en cas de
circonstances de nature à empêcher l’agent
de se rendre à son poste de travail.
4°) La définition des modalités de l’évaluation
du fonctionnaire, afin de mesurer objectivement ses performances et d’atteindre les
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objectifs escomptés. Cette évaluation sera
effectuée désormais sur la base d’un contrat
d’objectifs et de performance signé entre le
supérieur hiérarchique et le fonctionnaire.
5°) L’introduction de la notion de validation
des acquis de l’expérience professionnelle.
La validation des acquis professionnels est
une procédure visant à rétablir une certaine
parité entre les acquis de l’enseignement
classique et ceux résultant de parcours parallèles ou autodidactes.
Le mécanisme de validation des acquis
de l’expérience professionnelle permettra
au fonctionnaire d’accéder à un stage de
qualification sur la base de ses aptitudes
professionnelles.
6°) L’instauration du contrat spécial permettant à l’Etat, pour nécessité de service, de recourir à l’expertise des fonctionnaires admis à
la retraite, pour une durée déterminée.
C’est dans ce cadre que la discussion
s’est engagée sur le projet de loi soumis
à l’examen des membres du Conseil des
ministres.
Après examen et discussion, le Conseil des
ministres a approuvé le projet de loi portant
statut général de la fonction publique. Il
sera transmis au Parlement pour examen
et adoption.
Le deuxième texte présenté est au titre du
II-Ministère des Finances,
du Budget et du Portefeuille public
Invité par le président de la République, M.
Rigobert Roger Andely, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a
présenté aux membres du Conseil des ministres le projet de loi de finances rectificative
pour l’année 2022.
La situation favorable des cours des prix des
matières premières, et les crises alimentaire
et énergétique mondiales sévères qui fragilisent le pays, consécutivement au conflit
russo-ukrainien, ont conduit le gouvernement
à réviser les hypothèses budgétaires initiales
et à proposer des mesures vigoureuses de
résilience de l’économie nationale. Ainsi, en
vertu des dispositions de la loi organique
n°36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux
lois de finances, notamment en son article
29, la loi de finances pour l’année 2022 en
cours d’exécution est modifiée.
En conséquence, la modification de la loi de
finances pour l’année 2022, qui s’appuie sur
le plan de résilience à la crise alimentaire
adopté par le gouvernement, intègre les
mesures incitatives d’accompagnement des
acteurs des filières agro-pastorales et halieutiques, ainsi que la promotion d’une politique
de substitution des importations par une offre
locale, en vue de juguler les effets induits de
la crise alimentaire mondiale sur les prix des
produits alimentaires de base.
Le contexte international qui prévaut au
moment de la modification de la loi de finances initiale indique un ralentissement de la
croissance économique mondiale au cours
du premier trimestre de l’année. Suivant
les perspectives de l’économie mondiale
du Fonds monétaire international (FMI), les
facteurs de vulnérabilité sont principalement
liés à la guerre en Ukraine, aux restrictions
à nouveau des déplacements au niveau de
certains Etats dues au rebond du nouveau
variant de covid-19 (Omicron), ainsi qu’à
l’augmentation du prix de l’énergie et des
ruptures d’approvisionnements. Ainsi, le FMI
projette un repli de la croissance qui passerait
de 6,1% en 2021 à 3,6% en 2022.
On note, en effet, que :
• aux Etats-Unis d’Amérique, la croissance se
projetterait à 3,7% en 2022 contre 5,7% en
2021, en raison d’un niveau d’inflation plus
élevé et plus généralisé que prévu ;
• dans la zone euro, la croissance se rétracterait à 2,8% en 2022 contre 5,3% en
2021, consécutivement aux effets directs
des sanctions économiques imposées à la
Russie par les pays occidentaux ;
• en Chine, la croissance se replierait à 4,4%
en 2022 contre 8,1% en 2021, suite aux
contreperformances du secteur immobilier
et à une reprise plus lente que prévu de la
consommation privée ;

• au niveau de la zone Cémac, après une
reprise timide observée en 2021 de 1,9%,
on tablerait sur une accélération de la
croissance en 2022 à 3,7%.
Sur le plan national, le contexte est marqué par le lancement du Plan national de
développement 2022-2026, la poursuite de
l’exécution du programme de facilité élargie
de crédit conclu avec le FMI, ainsi que par
une reprise économique fragile due aux
conséquences négatives de la pandémie de
covid-19 et de la guerre en Ukraine.
Sous l’effet de l’amélioration des recettes pétrolières, du dynamisme du secteur agricole
et de l’exploitation minière, le PIB réel devrait
se renforcer pour atteindre 4,3% en 2022
contre -0,6% en 2021. Par contre, la flambée
des prix mondiaux des denrées alimentaires
due à la guerre en Ukraine ferait remonter
l’inflation à 3,5%.
Les orientations générales du projet de loi
de finances rectificative requièrent un assainissement budgétaire progressif tout en
augmentant les dépenses d’aide sociale, de
santé, d’éducation et d’infrastructures.
Ces objectifs stratégiques concernent, notamment :
• le maintien de l’équilibre entre le soutien
d’une reprise économique et la sauvegarde
de la viabilité de la dette ;
• la mobilisation des recettes et la rationalisation des subventions induites par l’augmentation des prix de l’énergie ;
• l’application du plan de résilience adopté par
le gouvernement, suscité en vue d’assurer
l’appui aux filières prioritaires de l’industrie
agro-alimentaire.
Dans la perspective de soutenir la reprise
et renforcer la résilience de l’économie, le
gouvernement entend poursuivre la mise
en œuvre des mesures ciblées de politique
budgétaire qui portent sur :
• l’efficacité du recouvrement et la sécurisation des recettes publiques ;
• la rationalisation de la dépense publique ;
• la maîtrise de la dette.
Ainsi, le budget de l’Etat réajusté, au titre
de l’année 2022, est arrêté en recettes à la
somme de deux mille huit cent vingt-cinq
milliards cinquante-huit millions (2 825 058
000 000) de francs CFA et en dépenses à la
somme de deux mille quarante-neuf milliards
deux cent cinquante millions (2 049 250 000
000) de francs CFA.
Le niveau prévisionnel de l’excédent budgétaire attendu pour un montant de sept
cent soixante-quinze milliards huit cent huit
millions (775 808 000 000) de francs CFA,
devrait contribuer à résorber le déficit en
ressources de trésorerie et de financement.
Le budget de l’Etat, exercice 2022 réajusté,
se présente dans ses grandes masses ainsi
qu’il suit :
A. Budget général
1. Recettes budgétaires 2 825 058 000 000
Titre 1 :
recettes fiscales 714 215 000 000
Titre 2 :
dons et legs et les fonds de concours :
37 000 000 000
Titre 3 :
cotisations sociales73 753 000 000
Titre 4 :
autres recettes 2 000 000 000 000
2. Dépenses budgétaires
2 050 750 000 000
Titre 1 :
charges financières de la dette 277 792
000 000
Titre 2 :
dépenses de personnel 379 000 000 000
Titre 3 :
dépenses de biens et services: 187 000
000 000
Titre 4 :
dépenses de transferts : 674 707 000 000
Titre 5 :
dépenses d’investissement : 334 500 000
000
Titre 6 :
autres dépenses : 64 900 000 000
Budgets annexes : 6 500 000 000
Comptes spéciaux du trésor : 126 051 000

000
Excédent budgétaire prévisionnel ((1) – (2))
775 808 000 000
B. Budgets annexes
1. Rssources : 6 800 000 000
Titre 1 :
Recettes fiscales : 1 649 000 000
Titre 4 :
autres recettes : 5 151 000 000
2. Charges : 6 800 000 000
B.Comptes spéciaux du Trésor
1. Ressources : 128 051 000 000
Titre 1 :
recettes fiscales : 12 619 000 000
Titre 3 :
cotisations sociales: 73 753 000 000
Titre 4 :
autres recettes : 41 679 000 000
2. Charges : 128 051 000 000
En financement, en 2022, la loi de finances
rectificative projette un déficit estimé à mille
cent quatre-vingt-trois milliards trois cent
quatre-vingt-treize millions (1 183 393 000
000) de francs CFA, qui fera l’objet d’un financement selon les modalités suivantes :
1. Affectation du solde budgétaire :
775 808 000 000 FCFA
2.: Financement intérieur et extérieur : 407
585 000 000 FCFA
Après examen et discussion, le Conseil
des ministres a approuvé le projet de loi de
finances rectificative pour l’année 2022. Il
sera transmis au Parlement pour examen
et adoption.
III-Communication
Pour terminer, le Conseil des ministres a suivi
une communication relative à la mission du
Premier ministre, chef du gouvernement,
à Bruxelles (Belgique), du 19 au 23 juin
2022.
Invitée par le président de la République à
prendre la parole, Mme Ingrid Olga Ghislaine
Ebouka-Babackas, ministre de l’Economie,
du Plan, de la Statistique et de l’Intégration
régionale, a fait une synthèse des points
forts et des résultats attendus de la mission
du Premier ministre, chef du gouvernement,
en Belgique. Il ressort notamment :
• la participation et l’allocution du Premier
ministre à la 15e édition des « Journées
européennes de développement », organisée
sous la thématique « Global gateway : créer
des partenariats durables pour un monde
connecté » qui mobilisera 300 milliards
d’euros sur la période 2021-2027 ;
• mais aussi les échanges sur les plans bilatéral (Gouvernement belge) et multilatéral
(Union européenne).
IV-Des nominations
Au titre des mesures individuelles, le Conseil
des ministres a procédé aux nominations
suivantes.
Ministère des Finances, du Budget et du
Portefeuille public
• Président du Comité de direction de
l’Agence de régulation des transferts de
fonds : M. Dominique Ursel Tsono Ndzale,
économiste financier.
• Directeur général de l’Agence de régulation
des transferts de fonds : M. Basile Jean
Claude Bazebi, inspecteur principal du trésor, catégorie I, échelle 1, 16e échelon.
• Inspecteur général des finances : M. Darel
Gildas Ngouala, inspecteur du trésor, 7e
échelon.
• Directeur général des Institutions financières nationales : M. Jean Pierre Nonault,
expert en finances et comptabilité d’entreprises.
• Directeur général du Contrôle des marchés
publics : M. Joël Ikama Ngatsé, juriste.
• Directeur général du budget : M. Jean
Claude Iwanga, administrateur en chef des
SAF, 12e échelon.
• Directeur général de l’Agence congolaise
des systèmes d’information : M. Marhyno
Lord Gandou, manager des systèmes
d’information.
• Secrétaire permanent aux Réformes des
finances publiques : M. Nicolas Okandzi,
administrateur des SAF.r
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Le PCT maintient sa suprématie, l’UPADS
et l’UDH-Yuki au coude à coude
Avec 103 élus dès le premier tour, le Parti congolais du travail (PCT) maintient sa posture de première force politique nationale et locomotive de la majorité présidentielle. S’agissant des partis
de l’opposition, l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) et l’Union des démocrates
humanistes (UDH-Yuki) sont au coude à coude avec quatre députés chacun,élus dès le premier
tour. A l’instar du PCT, le MCDDI, le PULP et le CPR ont des candidats en ballotage dans les 28 circonscriptions électorales.

Le PCT recolte les fruits de sa parfaite organisation

E

lu dès le premier tour
à Komono dans la
Bouenza, Arcène
Niamba est un miraculeux.
Il est en effet, le seul indépendant parmi des dizaines
de candidats, à avoir arraché
plus de 50% de suffrages au
premier tour face à une des
plus grandes formations politiques de la législature qui
s’achève, à savoir l’UPADS.
A la majorité présidentielle,
le Parti congolais du travail
a raclé toutes les circonscriptions de la partie septentrionale à l’exception des
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Plateaux où le candidat de
la Dynamique Républicaine
pour le développement DRD,
Boniface Ngoulou a été élu à
Djambala.
Le PCT confirme de ce fait,
sa posture de mastodonte
politique nationale avec 103
députés élus du coup. Ce
chiffre pourrait augmenter
puisqu’il est en ballotage
favorable dans plus d’une
dizaine de circonscriptions
électorales. Tous les éléphants qui constituent l’ossature du PCT et qui ont fait
acte de candidature ont été
élus dès le premier tour. Il
s‘agit entre autres du premier
ministre Anatole Collinet
Makosso et du président
de l’Assemblée nationale
Isidore Mvouba. Les ministres Emile Ouosso, Arlette
Soudan Nonault, Thierry
Ghislain Ebomè Manguessa,
Rosalie Matondo et Ludovic
Ngatsé ; les candidats Bruno
Constant Serge Ikiemi, Daniel Illoye Ngouya, Rigobert
Maboundou, Paul Nganongo, Mme Okoko Angèle née
Doukouro, le maire Dieudonné Bantsimba et Esther
Gayama Ahissou intègrent
ou réintègrent l’Assemblée
nationale. Des jeunes à l’instar de Osdet Vadim Mvouba,
Prince Bahamboula, Melly
Florent Tsiba Ngouloubi et
Rick Gérard Bokilo tous du
PCT font pour la 1ère fois
leur entrée à l’Assemblée
nationale.
Outre la réélection à Ouenzé
de Juste Désiré Mondélé, le
Club 2002 PUR gagne un

siège de plus avec l’élection
de Gabriel Missatou dans la
circonscription électorale de
Lumumba I à Pointe-Noire.
Tandis que le MCDDI attend

le second tour où il est en
ballotage dans quatre circonscriptions électorales
pour être rassuré de son
maintien à l’hémicycle. Il en

est de même pour le PRL
dont le président Antoine
Fylla de Saint Eudes est en
ballotage à Kinkala I, le MAR
et l’URDC. Le président du
RDPS Jean Marc Thystère
Tchicaya a conservé son
siège à Pointe-Noire.
Au centre, tous les espoirs
sont placés aujourd’hui
sur Ngo où le président de
l’UMP, Digne Elvis Tsalissan
Okombi attend d’être fixé sur
son sort face au fils Gongarad Nkoua. Les résultats de
cette circonscription n’ont
pas été publiés parce que
le président de la COLEL
de cette localité est porté
disparu sans avoir procédé à
la compilation des suffrages
exprimés.
A l’opposition par contre,
l’UPADS qui assume les
fonctions de chef de file de
l’opposition congolaise devra
batailler fort pour espérer
conserver sa position. Elle
est au coude à coude avec
l’UDH-Yuki dont le président
fondateur, feu Brice Parfait
Kolélas n’avait jamais de son
vivant reconnu la suprématie
de l’UPADS. Le CDR de Bonaventure Boudzika est battu
dès le premier tour. Autant
pour le CODEMA de Chris
Antoine Walembeaud et le
CNR du Pasteur Ntoumi qui
ont raté eux aussi leur entrée
à l’hémicycle.
Ernest Otsouanga

La parabole de l’éléphant

N

Déclaration des éléphants

ous sommes les éléphants, conservateurs de la mémoire planétaire
et garants de l’équilibre du monde.
Cela exige maturité et responsabilité, à
cause des comportements et ambitions des
uns et des autres. Il est évident que notre
taille est la première, sinon la seule chose
qui attire les regards. Mais, cet attribut
physique n’est là que pour refléter notre
grandeur d’âme et pour protéger ce qu’il y
a en nous… Ceci étant dit, nous du peuple
des éléphants, nous cohabitons dans l’intégrité, la compassion et la tolérance avec les
autres créatures, surtout les plus vulnérables. C’est un héritage que nous aimerions
bien léguer à ceux qui séjourneront après
nous, sur cette terre.
Nous avons des connaissances à transmettre aux plus jeunes, des connaissances
nécessaires à leur séjour sur terre. Ce qui
nous place en position de guides et dans
certains cas, de souverains qui doivent trancher pour le bien de tous. Certains animaux
terrestres ne cessent de nous consulter.
Notre présence seule suffit, dans bien des
cas, car malgré tout, nous inspirons un
grand respect parmi les autres.
Notre humilité exprime profondément toute
l’étendue de la sagesse qui nous habite.
C’est une qualité que nous possédons dès
la naissance mais, elle croît en nous avec
l’âge. L’amour que nous semons parmi
les animaux ne rencontre que cruauté.
Aujourd’hui, nous sommes chassés et tués
cruellement, sans égard pour notre rôle pri-
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mordial. Cela ne paraît-il pas déconcertant
que des êtres humains soient poussés à
tuer des êtres comme nous, parce qu’ils
n’ont pas de quoi faire vivre leur famille
sur une planète qui dispose d’abondantes
richesses? L’ivoire, le produit de nos défenses, n’est pas une nécessité pour les
hommes, elle l’est davantage pour nous!
La raison de cette révélation qui peut en
choquer plusieurs, est simplement de
conscientiser les hommes, afin de les
préparer à recevoir cet héritage à travers
nos mémoires et notre savoir, de sorte que
tous les êtres en bénéficient.
Mais, nous avons du mal à comprendre les
agissements des prédateurs comme le lion,
qui ne pensent qu’à supprimer des vies. Ils
n’obéissent qu’aux codes de leurs lignées
respectives : tuer pour vivre. La sagesse
et le recul ne font pas partie de leurs attributs. Nous espérons que la complaisance
et l’arrogance de tous ces prédateurs, à
commencer par l’homme, tient à leur fin.
Même le lion ou la panthère pourrait bénéficier d’un changement de statut.
Tous, nous avons le devoir d’aider notre
planète à entrer dans une phase de paix,
d’harmonie et de coopération. La tâche
que vous et nous avons à accomplir dans
les prochains instants, est l’unification de
TOUT : animaux, humains, minéraux, végétaux, intra et extra terrestres...
Jules Débel
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La désillusion et la débâcle des candidats peu avisés
Les scrutins des 4 et 10 juillet 2022, s’il en était
encore besoin, viennent de dévoiler le tableau
très parlant qui met la réalité du terrain en exergue. Ce tableau quoique partiel, permet à de
nombreux candidats, notamment les nouveaux,
d’établir un distinguo entre l’effet de foules avant
les élections et la vérité impitoyable des urnes.

I

ls sont nombreux, ces
candidats aux élections
législatives qui ont mordu
la poussière, alors qu’ils
croyaient avoir les faveurs
de l’électorat. En effet, après
plusieurs mois de chimères
et vaines espérances entretenues par les marchands
d’illusions, ils viennent de
prendre la vraie mesure
des élections. Il s’agit précisément des candidats des
circonscriptions électorales
de l’intérieur du pays qui, en
se projetant à l’Assemblée
nationale sur la base de simples jubilations de la période
pré-électorale. Dans cet
état d’esprit, ils ont multiplié
des sorties médiatiques et
diffusé sur des chaines de
télévision, des scènes de
liesse, des bains de foules
assortis d’engagements de
quelques leaders d’opinions,
parents, amis et partisans
fanatiques… Se prévalant
ainsi députés avant la lettre,
certains candidats très sûrs
d’eux, avaient promis terre et

ciel à leurs futurs électeurs
: bourses d’études, frais
scolaires, gratuité des soins
dans des cliniques affiliées…
D’autres ont créé des sociétés agricoles ou dans le
secteur des transports en
commun, sans doute pour
témoigner de leur générosité à l’égard des électeurs
pauvres. Des groupes de
soutiens ont été mis en place
dans les villages et hameaux.
De même, des réseaux de
cadres à l’intérieur et à l’extérieur ont été constitués,
semble-t-il pour permettre de
réaliser la popularité de ces
futurs élus.
Mais, leur débâcle dès le
premier tour des élections
législatives est une preuve irréfragable de leur immaturité
politique. Celle-ci s’exprime
au travers de la mauvaise
lecture qu’ils ont faite de
l’électorat pendant de longues années. Aujourd’hui,
il ressort que ces candidats
qui n’avaient que leur ambition, ont manqué à un devoir

important pour tout homme
politique : la compréhension
du terrain. Ainsi, ils n’ont pas
su faire la différence entre la
période pré-électorale dominée par l’enthousiasme et la
surexcitation des foules et
le moment de la décision où
chaque citoyen est seul devant sa conscience. Sachant
qu’entre les deux moments,
des messages relatifs à la
propagande électorale sont
diffusés par les uns et les
autres. Autant d’idées véhiculées qui mettent la puce à
l’oreille de chaque électeur et
lui permettent de décider en
connaissance de cause. Dès
lors, de nombreux électeurs
se ressaisissent et peuvent
changer d’avis.

Evidemment, il faut être mûr
pour comprendre qu’il s’agit
de deux moments qui ne se
ressemblent pas et qui ne
laissent pas dans les mêmes
dispositions d’esprit, les femmes et les hommes appelés
à choisir leurs représentants
à l’Assemblée nationale ou
dans les différents conseils.
Mais, ne comprenant rien à
ce qui leur est arrivé à l’issue
des différents scrutins, les
candidats peu avisés, ainsi
que leurs soutiens ne manquent pas de crier à la fraude
électorale, à des élections
dont les résultats seraient
connus d’avance… Généralement, les boucs émissaires sont tout indiqués.

En pareille circonstance les
regards sont injustement
tournés vers le ministère
en charge des élections et
du parti au pouvoir. Aucune
allusion n’est faite à l’immaturité politique des cadres
qui s’engagent en politique,
sans s’armer de moyens capables de les aider à asseoir
de bonnes analyses de la
situation, aux fins de faire
des projections qui reflètent
la réalité du terrain. Ce qui de
fait, pourrait aider à sortir nos
élections du domaine de la
contestation sans cause, et
des violences inutiles.
Jules Debel

Les élections, un vrai business
Les élections, soient-elles présidentielles, législatives ou locales constituent un monde de
grandes affaires et d’argent. Souvent, c’est une
affaire d’agents obscures, peu nets ou de source
d’enrichissement sans causes… En période électorale, l’argent prend une place qui ne lui revient
pas, notamment lorsqu’il est reconverti en un instrument de domination et de soumission. Ainsi,
au lieu de servir des causes nobles, l’argent se
mue en un facteur de débauche, de corruption,
de déstabilisation et de destruction…

A

u Congo, les campagnes électorales
offrent des moments
exceptionnels où la circulation de la monnaie dépasse
l’entendement, en irrigant
villages et hameaux même
les plus enclavés, familles
et individus, jusqu’aux plus
pauvres. Reconvertis en
bétail électoral ou en marionnettes, les électeurs sont
dépouillés de leur humanité.
Dès lors, ils cessent d’exister
comme des êtres pensants
ou des personnes humaines
dotées de conscience et capables de réfléchir par euxmêmes avant d’opérer leur
choix. La seule chose qui
compte c’est sa voix. Cette
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voix qui correspond à un
suffrage vaut plus qu’un litre
d’eau potable dans le désert:
10 000 F, 20 000 F, 50 000 F,
100 000 F ou plus.
Pour les candidats à la pêche des précieuses voix, la
valeur des suffrages importe
très peu. Pour eux, l’essentiel
est ailleurs. C’est la victoire ;
une victoire même marchandée, pourvu que les écluses
du palais du parlement leur
soient ouvertes. De toute évidence, les suffrages achetés
à grands frais rapporteront
au centuple demain, quand
la victoire sera acquise. Il est
clair que le puits générateur
de l’argent n’est jamais à
sec. Au contraire, il est indé-

finiment humide, toujours florissant et débiteur des billets
de banque, aujourd’hui plus
qu’hier.
Car, le temps politique des
campagnes électorales, est
celui des affaires entre les
candidats et les populations.
Dans les circonscriptions
électorales rurales, c’est le
moment des grandes fêtes.
Dans les villages, il s’organise des championnats de
football, des cérémonies de
danses traditionnelles, des
initiations, des rites… « C’est
le seul moment où nous
jouissons de la richesse et
de la générosité de nos fils »,
soutien un vieillard perdu au
milieu de la forêt. A ces instants, même un simple cri de
soutien, une chanson ou un
petit slogan bien orchestré
en présence du candidat déverrouille le porte-monnaie
ou le gros sac porteur d’argent. Comme personne n’est
dupe, à chaque réception
dans le village, les paysans
multiplient par dix le nombre
de groupes traditionnels et

associations. En témoigne
la guerre des pancartes
chaque fois qu’un prétendant
met ses pieds dans le village.
Pêle-mêle, on peut lire: «association Bana Mawa» et
juste à côté « association
Bana Essengo »... Et en
bout de piste, une pancarte
levée par une fillette de 9
ans affiche paradoxalement:
« association des femmes
veuves ». Et puis, et puis.
Mais, c’est aussi pendant
ces moments de campagnes
électorales que les braves
paysans peuvent écouler
leurs productions de manioc,
banane, arachide, canne à
sucre, poissons, gibiers…
Sachant qu’une masse importante et incontrôlable
d’argent circule, ils majorent les prix. Tout est vendu
trois fois ou quatre fois plus
cher.
Quant aux notables et sages
des clans, c’est le seul moment où ils peuvent tutoyer
les dignitaires du pouvoir
politique ou parlementaire.
C’est alors que ces mystifi-

cateurs invoquent des noms
parfois fantaisistes et parlent
aux invisibles peu probables,
en les appelant à soutenir
la candidature de celui qui
est devant eux. Ces grimaces déclenchent généralement de lourdes enveloppes
assorties de bouteilles de
whisky et décalitres de vin
rouge. En retour, ces notables et sages ne donnent à
leur visiteur que leurs paroles et quelques noix de cola
ou une enclume rouillée, en
guise de cadeaux. Parfois,
le visiteur reçoit une poignée de terre attachée dans
des feuilles mortes, pour se
convaincre de la sincérité
du vote des membres du
clan en sa faveur. Le même
rituel, les mêmes faits et
gestes sont repris chaque
fois qu’un autre candidat
arrive dans le village. A ce
moment, il n’y a ni dignité ni
sincérité qui soient. Seules
les espèces sonnantes trébuchantes comptent. Vive
les élections !
J.D.
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légués de certains candidats
étaient présents dans tous
les bureaux et d’autres non.
Concernant la fermeture des
bureaux, les observateurs font
savoir que la clôture des opérations électorales a été parC’est ce que disent à quelques exceptions près, la presque totalité des fois décalée. Le dépouillement
missions d’observation pré-électorale, électorale et post-électorale des a été immédiat et s’est déroulé
scrutins législatifs et locaux des 4 et 10 juillet 2022. Ces missions ont dans le calme, conformément
observé le « fairplay » qui a caractérisé la campagne électorale, le dé- aux dispositions légales.
roulement du vote et le calme plat qui a prévalu tout au long de la période Dans l’ensemble, ils reconayant précédé la publication des résultats. De l’avis de ces fins limiers, naissent que les premiers tours
il s’agit des acquis démocratiques qu’il faut renforcer. Quant aux insuffi- des législatives et locales se
sances, ils proposent au gouvernement de les corriger afin de parfaire la sont déroulés dans le calme
et dans la sérénité. Pour ces
vitalité démocratique.
observateurs,
les Congolais
es législatives couplées
ont fait preuve
aux locales des 4 et 10
de maturité
juillet 2022 se sont dépolitique.
roulées sous l’œil vigilant d’un
Des recommillier d’observateurs natiomandations
naux, sous régionaux, contides obsernentaux et internationaux.
vateurs, il
Comme elles le font à l’accouressort la nétumée, ces missions ont rendu
cessité de «
publique leurs conclusions.
maintenir et
Ainsi, les missions de la Féde renforcer
dération de Russie, de l’Union
le dialogue
africaine, de la CEEAC, de la
politique, les
CEMAC, de la société civile
capacités
africaine, congolaise et des
Les observateurs saluent les prouesses électorales
des Forces publiques
institutions républicaines…
pour mieux faire face
ont constaté dans l’ensemble quantité suffisante. De même, noms sur les listes, alors qu’ils
un vote globalement serein. le personnel électoral a fait disposaient de leur carte, ont à leur mission en matière de
sécurisation des processus
C’est le cas des observa- preuve d’une maitrise relative pu voter.
teurs du Comité de suivi pour des procédures électorales. Ces missions d’observation électoraux, faciliter la mobilité
la paix et reconstruction du Les observateurs justifient ont aussi indiqué que la plu- des électeurs le jour du vote,
Congo. Sous la coordination le peu d’engouement des part des bureaux étaient amé- renforcer les mécanismes de
de Luc Adamo Mateta, ils « électeurs par la distribution nagés de façon à assurer la prévention et de lutte contre
estiment que le scrutin du 10 tardive des cartes d’électeurs. fluidité du vote. Bien que la les discours de haine ». A
juillet 2022 s’est déroulé dans Certains votants ont reçu leur disposition des isoloirs était l’avenir, les observateurs ont
un climat de paix et en toute carte d’électeur le jour du adaptée, elle ne garantissait proposé à l’administration de :
transparence sur l’ensemble scrutin. Selon ces observa- pas toujours le secret du vote « mettre un accent particulier
sur la formation des agents
du territoire national ». Le teurs, « plusieurs électeurs et la confidentialité du choix.
comité de suivi a exhorté les n’ayant pas retrouvé leurs Il est aussi énoncé que les dé- des bureaux de vote et renforcer leurs capacités à la maitridifférents candidats d’œuvrer
pour la consolidation de la
paix, la démocratie, l’unité et
la concorde nationale.
La mission de la Communauté
économique des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC)
constate pour sa part, «le peu
d’engouement des électeurs
au démarrage du scrutin et
Le premier Comité technique de supervision et de liberté de la nation, et le souci
une mobilisation relativement
suivi de la feuille de route africaine pour la récon- du bien-être de son peuple et
importante dans l’après-midi,
ciliation nationale libyenne s’est tenu à Brazzaville de sa jouissance de la sécurité,
jusqu’à la clôture du scrutin
du 12 au 14 juillet 2022. Instruit par le président de la stabilité, de l’égalité, de la
du Comité de Haut Niveau de l’Union Africaine sur démocratie et du respect des
». Elle note, comme bien
la Libye Denis Sassou N’Guesso, ce comité s’est droits de l’homme ».
d’autres que « ce scrutin
soldé par des orientations plus réalistes censées Dans cette marche, le comité
s’est déroulé dans le calme
accélérer la réconciliation et replacer la Libye sur technique promeut « la primauet la sérénité. Dans certains
les bons rails.
té donnée à la justice, à l’équité,
bureaux de vote, plusieurs voà la réparation, à la reconnaistants ont longuement attendu
Ces âpres négociations pour crise libyenne et la nécessité
sance des droits des victimes
aboutir à cette réunion ont été d’éloigner tout ce qui entrave
pour s’acquitter de leur devoir
des guerres et des divisions,
menées de mains de maître la voie de réconciliation et des
civique. Cette situation était
à la libération des prisonniers
par Jean-Claude Gakosso, ingérences étrangères. Les Lidue à plusieurs facteurs parmi
comme principe de base de la
ministre des affaires étran- byens seuls doivent s’approprier
lesquels, le nombre réduit de
réconciliation nationale ». Le
gères, de la francophonie et de ce projet et doivent avoir à
bureaux de vote dans certains
plan pour accélérer graduelledes congolais de l’étranger. l’idée que la réconciliation soit
ment mais systématiquement,
centres, la mise en place
Il a été assisté par le conseil un projet dont aucune compoconformément au cadre général
tardive du matériel de vote
présidentiel et la chambre des sante politique, militaire et sode la vision stratégique pour
et les omissions sur les listes
représentants de la Chambre ciale ne soit exclue. Les libyens
la réconciliation nationale a
électorales. A la clôture des
basse du Parlement libyen, du doivent condamner l’usage du
été adopté. Les participants
opérations de vote, les urnes
Conseil présidentiel et du Can- discours de haine, l’incitation à
ont également convenu de
ont été scellées pour être dédidat à l’élection Présidentiel, la confrontation, les actes de
prendre des mesures organiSeïf Al-Islam Kadhafi. Aux ter- violence, le mépris, les insulpouillées conformément aux
sationnelles, administratives et
mes de cette réunion, toutes tes, la calomnie, l’arrogance et
dispositions de la loi électorale
techniques visant à accélérer
les parties prenantes se sont autres attitudes et comporteen vigueur ».
la tenue d’une réunion préaccordées sur les principes ments contraires à la fraternité,
Les observateurs notent aussi
paratoire afin de préparer la
directeurs du processus.
à l’entente, à la solidarité et au Conférence Nationale pour la
que la plupart des bureaux de
Ces principes sont entre autres pardon. Ils doivent adhérer à
réconciliation globale. Ils ont
vote ont ouvert en retard. En
: «le rejet total de toute forme l’unité nationale, à la fierté, à la
en outre, nommé le professeur
dépit de ce fait, le matériel
d’internationalisation de la dignité, à l’indépendance et à la
Mohamed Al-Hassan Lebatt
électoral était disponible et en

Observateurs des élections du 10 juillet 2022

Des acquis démocratiques à préserver
et des faiblesses à corriger

L

Crise libyenne

Un nouvel élan pour la réconciliation
pris à Brazzaville
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se des procédures électorales
pour les mettre aux normes et
standards internationaux en
la matière ; veiller à vulgariser les textes électoraux et à
uniformiser leur appropriation
par l’ensemble des membres
des organes de gestion des
élections, y compris les agents
des bureaux de vote ; impliquer suffisamment les organisations de la société civile
nationale dans les processus
électoraux, intensifier les actions d’éducation civique et
électorale ; susciter une forte
participation des femmes, des
jeunes ainsi que celle des
personnes vivant avec un handicap à toutes les phases des
processus électoraux ».
Les missions d’observation
exhortent par ailleurs, les
candidats à « promouvoir et
à encourager la culture de
paix en vue d’inscrire leurs
actions dans la consolidation
de la cohésion nationale ; de
privilégier les voies légales
de recours en cas de contestations ou de revendications
; maintenir la culture de la
concertation politique préalable, afin d’éviter le boycott lors
des échéances électorales
». Quant à la société civile
congolaise, les observateurs
exigent leur implication dans
l’appropriation des mécanismes de gestion des processus
électoraux et à poursuivre la
sensibilisation de la population
dans la participation active à la
vie politique du pays.
Ernest Otsouanga

comme Président du Comité
de Supervision et de Suivi de
la Feuille de Route Africaine
pour la Réconciliation Nationale Libyenne. De même qu’ils
ont souligné que la réconciliation est la colonne vertébrale
pour sortir de la douloureuse
crise dont le pays est encore
victime.
Le comité technique a réaffirmé
que la Libye doit retrouver son
rôle dans la construction du
projet d’intégration et de libération de l’Afrique, ainsi que la
nécessité de mobiliser toutes
les énergies locales, africaines
et internationales pour la paix,
la tolérance, la réconciliation,
la stabilité, la démocratie et le
développement de la Libye.
Au nom du président Denis
Sassou N’Guesso, le ministre
Jean Claude Gakosso a insisté « sur l’importance de la
réconciliation pour résoudre
la crise libyenne. Une crise
aux dimensions multiples :
politique, économique, social
et sécuritaire ». Le chemin est
certes long, mais l’élan pris à
Brazzaville aura marqué un
tournant dans la quête de la
normalité en Libye, s’accordent
à dire les participants à ce premier comité technique.
Marlène Samba
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MOTTOM MAMONI N’A-t-il pas DIT TOUT HAUT
CE QUE PENSENT TOUT BAS LES POLITIQUES ?

S’il est des faits qui ont marqué la campagne
électorale relative au scrutin législatif et local
des 4 et 10 juillet dernier, la sortie de route de
Léonidas Mottom Mamoni, candidat à sa propre
succession dans la circonscription électorale de
Ouesso 2, est de ceux-là. Devant l’ampleur des
meetings des candidats rivaux, l’ex candidat se
serait senti déstabilisé et a perdu les pédales en
tenant des propos inappropriés ayant choqué la
classe politique du pays et même au-delà. Ces
propos faisaient littéralement l’apologie du vote
sectaire. Ce qui lui a valu sa disqualification dans
la compétition électorale en vue d’un second
mandat. Mais, pour une grande partie de l’opinion, le malheur de Mottom est d’avoir dit tout
haut ce que tout le monde fait plus ou moins en
catimini.
u cours d’un meeting tion souligne la nécessite
s’inscrivant dans le de préserver la paix et la
cadre de sa campa- stabilité, la forme unitaire et
gne en vue de galvaniser le caractère indivisible de
ses électeurs, Mamoni a eu l’Etat, l’unité nationale et la
un mot de trop qui a défini- cohésion sociale. On ne peut
tivement plombé ses visées affirmer que l’ex candidat à
électorales. Selon ses pro- la députation dans la Sangha
pos tenus à cette occasion, ait eu présents dans son esil n’est pas question qu’un prit ces principes vitaux dans
candidat originaire d’un dé- la construction d’un Congo
partement ou localité donné uni et fort. Le dire ne veut
vienne disputer la députa- nullement signifier une exotion dans un autre auquel il nération en faveur de l’élu de
n’appartient pas. En somme, Ouesso 2 pour ses propos
chaque candidat ne pourrait incendiaires. La vague d’inse présenter aux élections dignation qu’ils ont suscitée
que dans sa propre localité. à travers le pays, traduit
A l’évidence, de telles idées suffisamment la toxicité des
sont de nature à contribuer à idées qu’il a exprimées lors
fragiliser de plus belle les ef- de ce fameux meeting.
forts qui sont déployés dans Mais il ne faut pas se laisle pays dans le but de sau- ser prendre par tous ceux
vegarder l’unité nationale. qui ont joué aux vierges
Elles présentent le risque effarouchées et ont cloué
pour le pays d’aller vers la au pilori Mottom Mamoni.
constitution des micros Etats Leur indignation constitue
qui porteront en eux les ger- l’expression d’une véritable
mes de l‘explosion nationale, tartufferie. La plupart des
l’éclatement du pays. L’idéal leaders politiques qui sont
de la politique est, non de intervenus dans cette affaire
diviser mais d’unir. Le vivre pour réclamer des sanctions
ensemble prôné dans le exemplaires contre le député
pays découle de cet idéal. de Ouesso 2 devraient être
Le moins qu’on puisse dire les premiers à les subir.
est que les propos du député Les formations politiques
Mamoni dont le mandat, à qu’ils ont bâties, l’ont été
l’instar de celui de ses col- sur la base des convictions
lègues, prend fin à l’entrée exprimées brutalement et
en fonction de la nouvelle sans fard par cet élu. Ils
assemblée qui verra le jour ont beau dissimuler leur jeu
sous peu ( Art 115, 2eme mais les emblèmes de leurs
alinea ), heurtent l’éthique partis sont sans équivoque
politique. On ne peut solli- sur ce point. Les trois palciter d’être sélectionné par miers qui permettent d’idenle peuple souverain en vue tifier l’Upads font référence
d’aller le représenter, parler aux trois départements qui
en son nom à l’hémicycle et constituent le bassin électodans le même temps vouloir ral de cette formation politila division de ce même peu- que. L’ouverture aux autres
ple. C’est une lapalissade partis dans ce bloc n’est
d’affirmer que le député ne due qu’a son affaiblissement
représente pas une fraction attribuable à la disparition
du peuple, mais le peuple de son leader, le professeur
souverain, la nation tout Pascal Lissouba. Pratiques.
entière.
D’autres formations politiLa constitution du 25 octo- ques comme le Mcddi de
bre 2015 est aussi percutée Bernard Kolela démarrait et
par les propos du députe achevait ses réunions par
de Sembé. En effet, dans son hymne chanté dans la
son préambule, la constitu-

A
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langue du terroir. On pourrait multiplier des exemples
de ce genre pour démontrer
que la plupart des formations politiques sont traversées par ces antivaleurs que
constituent, entre autres, le
repli identitaire. Il n’est un
secret pour personne que le
talon d’Achille de l’homme
politique congolais est sa
propension à privilégier les
‘’siens’’. Et ce même dans
la gestion de la chose publique.
Cette problématique ne date
pas d’aujourd’hui et n’a pas
concerné que le Congo.

Avant les indépendances
en 1960, les pays africains
ont été confrontés, à l’intérieur de leurs frontières, à
des émeutes interethniques
qui les ont lourdement endeuillés et retardés dans la
voie vers le progrès. Ces
émeutes ont été provoquées
par des rivalités violentes
entre des partis politiques
crées sur des bases ethniques. Au Congo, deux
grands partis dominaient
le champ politique, le Mouvement socialiste africain
dont le leader est Jacques
Opango avec un ancrage

Examens d’Etat

Les dernières consignes
de Jean Luc Mouthou
au jury du BEPC
La série des examens d’Etat au titre de cette année
scolaire à l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation est en passe d’être
close. Les épreuves du Brevet d’études du premier
cycle (BEPC) qui démarrent le 19 juillet 2022 constituent l’ultime étape. Bien avant, le déploiement des
membres du jury, le ministre Jean Luc Mouthou,
quoique rassuré de l’organisation et de la qualité des
cadres responsabilisés, a tenu à rappeler à chaque
membre, les consignes essentielles pour un examen
sans tâche.

L

e Brevet d’études du premier cycle, session de
juillet 2022 mobilise 115 159
candidats répartis dans les
440 centres dont 115 uniquement pour Brazzaville. Comparativement à l’an passé,
l’effectif des prétendants au
secondaire deuxième degré
est en nette augmentation de
4,36%. Ce nombre intègre
les candidats qui passeront
les épreuves sur l’ensemble
du territoire national, dans
l’enclave du Cabinda et à
Luanda. Ceux de la Chine,
bien qu’ayant passé la session

spéciale depuis le 5 juillet 2022
y sont également compris.
Du point de vue organisationnel, Serge Loukaka, président
général du jury, rassurait le
ministre en ces termes : « La
note des membres du jury a été
présentée douze jours avant.
Nous sommes prêts à 99% »,
disait-il. Avant de mettre en
route tous les concernés, le
ministre Jean Luc Mouthou a
tenu à les informer sur « les
moyens particulièrement importants qui ont été mobilisés cette
année, au profit des membres
du jury ».

dans la partie septentrionale
et l’UDDA-RDA avec pour
leader l’abbé Fulbert Youlou avec une implantation
dans la partie méridionale
du pays. Au lendemain des
indépendances et en vue de
conjurer le retour de ce type
d’évènements sanglants,
un grand nombre de pays
avaient décidé d’expérimenter une nouvelle manière
d’organiser la vie politique en
leur sein. Ils ont substituée
le système du multipartisme
en vigueur par le parti unique. L’expérience a duré
jusqu’ à l’avènement de la
perestroïka ayant entrainé
dans sa foulée la chute du
mur de Berlin. Aujourd’hui,
le pays se retrouve à la case
départ avec pratiquement
la même configuration politique que dans les années
60. Dans ces conditions, les
propos de Léonidas Mottom
Mamoni devraient interpeller,
car ils reflètent les vues d’un
grand nombre de politiques
de notre pays. Des reflexions
devraient se mener dans
les cercles des penseurs et
des acteurs politiques sur
la question. Ce en vue de
désamorcer l’expansion et
l’enracinement de ces idées
dans la société.
Laurent Lepossi

Au titre des consignes essentielles, le ministre leur a
demandé « d’être au centre d’examens au moins une
heure avant la réception des
malles, de préparer les salles
la veille et les équipes pour
le lancement des épreuves
et d’organiser le secrétariat».
Les membres du jury sont
aussi appelés au préalable
«à vérifier les cartes d’accès
des candidats et les fiches
d’anonymat reparties par salle;
de récupérer et de remettre
au secrétariat les objets non
autorisés trouvés auprès des
candidats ; de recevoir les candidats égarés et de créer les
conditions afin qu’ils passent
les épreuves dans le centre
où ils ont été retrouvés… »
Dans tous les cas, le ministre
de l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de l’alphabétisation insiste sur le fait
qu’un candidat peut s’égarer,
mais les copies ne doivent
pas s’égarer. L’appel des candidats se fait une heure avant
les épreuves. Les téléphones
portables, les calculatrices
programmables, les boulons
et les pulls sont interdits.
Marlène Samba
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Les élus du premier tour des élections législatives 2022
Bacongo 1

Bacongo 2

Poto Poto 1

Poto Poto 2

Poto Poto 3

Moungali 2

Matsima Kimbembé
Préférence Gérard

Mvouba Vadim

Bokilo Rich Gérard

Opimbat née Boundza
Moké Ebotikambi Ch.

Ingani Inès Nefer B.

Ouenzé 1

Ouenzé 2

Ouenzé 3

Ngassakys Ferréol
Constant Patrick

Talangaï 1

Talangaï 2

Talangaï3

Mondélé Juste D.

Illoye Gouya Daniel

Oyo Embounou
Romarick Jules J.

Nianga Blandine

Ibovi Jean Claude

Obambi Pierre

Talangaï 4

Talangaï 5

Mfilou-Ngamaba 2

Faustin Elenga

Lemboumba Ikia
Sassou Nguesso
Claudia

Bantsimba
Dieudonné

Mvouti 2

Madingo-Kayes

District
de Loango

Louvoungou
Alphonse

Tengo Laurent

Bouiti-Viaudo R.

Madibou

Djiri 1

Djiri 2

Tiélé Gambia Olou
Antoinette

Ngambili Ibam
Bersol

District
de Hinda

Arrondissement
Tié Tié 1

District
de Nzambi

Sounda Jean Aimé

Bayendissa Brice D.

Sitou Jean Baptiste

Malonga Nicolas
Jacques

District
de Kakamoéka

District
de Zanaga

District de Sibiti

District de Mayéyé

District
de Komono

Commune de
Sibiti

Mabiala Alexandre

Kignoumbi Kia Mboungou

Mouhoumounou David B.

District de
Moungoundou Nord

District de Mbinda

Niamba Arcène
District
de Makabana

Moungala Thierry Lézin

District de Yaya

Mbani Marcel
District de Nyanga

Ouosso Emile

Doukaga Destinée H.

Ndoumangoyi Anicet

Mouandza Pierre

Mabiala Pierre
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District
de Louvakou

Mavoungou
Jean Aimé
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District de
Londela-Kayes

District de
Divénié

District de
Banda

Commune
Mossendjo 1

Commune
Mossendjo 2

Commune
Dolisie 1

Ngouala Antoine

Nkouka née Maganga
Yogo Marianne

Bobro née Koumba
Yacine

Ndouna François

Tsoumou Yves

Sayi Honoré

Commune
Dolisie 2

District
de Yamba

District
de Tsiaki

District
de Mfouati

District
de Madingou

District
de Mabombo

Maboundou Rigobert

Ngabelet Auguste

Kalla Marcel

District
de Tchikapika

District
de Owando

Lissouba Jerémy

Ngoma Mboukou
Ulrich

District
de Loudima

District
de Kayes

Commune
de Nkayi 1

District de Oyo

Kouka Jean

Bidounga Alphonse

Ikiémi Serge Bruno

District
de Ngoko

District
de Mossaka 1

District
de Mossaka 2

Ikémo Théodore

Ambéto Blaise

Mobondzo Endzonga
Marien

District
de Boundji

District
de Bokoma

Otoka Oscar

Ayessa Firmin

Commune de Oyo

Commune
de Owando

Commune
de Ewo

Gokana Denis

Bokoumaka Gabriel

District
de Ewo

District
de Kellé

Sassou Nguesso
Denis Christel

Owassa-Yauca
Joël Abel

Bininga aimé Ange
wilfrid

Engouali Bernard

Hobié Thierry

Tsaty Mabiala Pascal

District
de Ntokou
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Bati Benoit

District
de Mbama

District
de Mbomo

Soudan née Nonault
Arlette

Opimbat Léon Alfred

Bouya Jean Jacques

District
de Makoua

District
de Okoyo

Otsaleyoua Saturnin

Ondongo Gilbert
District
de Loukoléla

Mokémo Zacharie

District
de Etoumbi

Nganfouomo Charles

District
de Liranga

Kanga Jean Bruno
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District de
Impfondo

District de
Epéna 1

District de
Epéna 2

District de
Enyelé

District
de Dongou

Dolama Virginie
Euphrasie

Tono Marie Louise

Makasséla Ewakou
Herdy

Djombo Henri

Gondzia Guy Patrick

District de
Bétou

Commune de
Impfondo

Commune de
Ouesso 1
Nzalangoye

Commune de
Ouesso 2
Mbindjo

Commune
de Pokola

Sabaye Fernand

Moka Alain

Ndinga Makanda Accel
Arnaud

Okoko Angèle

Mbouma Albert

District de
Mokéko

District
de Ngbala

District
de Pikounda

District de Sembé

District de
Souanké

District
de Ongogni

Opendzobé Fulgence

Medouzel Eded Serges
Roselin

Chisso Adélaïde Rufine

Maguessa Ebome
Ghislain Thierry

Zoniaba Ayimessone
Henri

Moundélé Ngolo Ehourossia Yves Fortuné

District de
Ollombo 1

District
de Ollombo 2

District
de Mpouya

District
de Makotipoko

District
de Lékana

District
de Gamboma 1

Ngatsé Ludovic

Itoua Bruno Jean
Richard

Mboulou Raymond
Zéphirin

Ondzé Ngambolo
Bernadette

Ntsiba Ngouloubi
Melly Florent

District
de Allembé

District
d’Abala

Commune
de Djambala

District
de Ngabé

Ibombo Jean Pierre

Mbossa Joseph

Ngouonimba Josué
Rodrigue

Nganongo Paul

District
de Gamboma 2

District
de Djambala

Obam ondon
Antoine Bienaimé

Ngoulou Boniface
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District
de Bouanéla

Séko Hyppolite

District
de Kabo

Okouéni Michel

Ngouélondélé
Hugues
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District
de Mindouli 1

District
de Mindouli 2

District de
Mbandza Ndounga

District
de Mayama

District Loumo

Mougany Adélaïde

Kinzénzé Charles

Malanda-Samba

Bahamboula Prince
Bertrand

Matondo Rosalie

District
de Kinkala

District
de Kindamba

District
de Igné

District
de Boko

Koléla Ntoumi

Mvouba Isidore

Enko Mbalawa Ernest
Vianney

Kouloumbou
Marie Jeanne

District
de Louingui

Bidié Biampemba
Biscay

Commune
de Kintélé

Mensah Stella
Sassou-N’Guesso

Les candidats en Ballotage
Département Brazzaville
Arrondissement Makéléké 1

Département du Kouilou
District de Mvouti 1

- Bambi Goma Gerald (UDH Yuki
- Matongauh Francine Dallia (PCT)

- Matombé Paul (PCT)
- Garcia Farel Alaric Gervais (Ind.)

Arrondissement Makéléké 2

District Tchiamba-Nzassi

- Badiabio Joseph (UDH Yuki
- Nzigoula Jean Claude (MCDDI)

- Tati Loutard Alain Jerôme (Groupement du centre)
- Makosso Christian Ernest (PCT)

Arrondissement Makéléké 3
- Kaky Leonce Alban Oscar (Ind)
- Moungassa Princesse Gaétane
Line (PCT)
Arrondissement Makéléké 4
- Mayanda Christian Cyr Rodrigue
(UDH-Yuki)
- Ayessa Itoua (Indépendant)
Arrondissement Moungali 1
- Mouagni Aimé Hydevert (CPR)
- Moussodia Jean Bonard (UDHYuki)
Arrondissement Moungali 3
- Moussodia Jean Didace Médard
(PULP)
- Mounéa Dizangué Aya Gervine
Mouger (PRL)
Arrondissement Ouenzé 4

Département
de la Lékoumou
District de Bambama
- Tsoumou Mounkassa Adrien
(UPADS)
- Souaka Judes Wilfride (Ind.)
Département du Niari
District de Moutamba
- Lalissini Bikindou Justice Jerslin
(PCT)
- Poumba Dominique (Ind.)
District de Moungoundou Sud
- Mabita Jean Claude Stéphane
(MCDDI)
- Fouaka-Ngoyo Armel Gaétan (Indépendant)
District de Mayoko

- Gouamba Ninon Pachel (PCT)
- Malanda Jean Jacques (PULP)

- Mafoumbou Moody Armand (Indépendant)
- Leyinda Pascal Alain (UPADS)

Arrondissement Mfilou-Ngamaba 1

District de Kimongo

- Samba Sylvain (UDH Yuki)
- Kinouani Kiminou Borgia Armel
(MCDDI)

- Guimbi Michel (PCT)
- Mboungou Lékoba Bertrant
(UPADS)
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District de Kibangou

Commune de Madingou

- Dzamba Bienvenu Victor
(UPADS)
- Mouingui Albert (Indépendant)

- Moungondo Albert (UPADS)
- Ndiki Mampaka Christophe (PCT)

Département de la Bouenza

Département du Pool

District de Mouyondzi

District de Vindza

- Munari Claudine née Mabondzot
(MUST)
- Aïdara née Mikolo Jacqueline Lydia
(PCT)

- Nkéoua J. (UDH Yuki)
- Mbama Nazaire (PCT)

District de Kingoué

- Mampouya Hellot (DRD)
- Kolélas MIACONGO Théodorine
(MCDDI)

- Sibali Jean (PCT)
- Kimfoko-Kaya Barthélemy Omer
(Indépendant)
District de Boko Songho
- Mbanzoulou Eugène (PCT)
- Zoundama Loubota Pascal
(UPADS)
Commune Nkayi 2
- Dilou-Ngoma Samuel (PCT)
- Bouangui Nkaya Rufin Camille
(UPADS)

District de Goma Tsé-Tsé

District de Kimba
- Bokolojoé Antoine (Indépendant)
- Moumba Raoul (PCT)
Commune de Kinkala
- Fylla Saint-Eudes Antoine Thomas
Nice (PRL)
- Nzalabantou Albert (UDH Yuki)
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Réaménagement de l’âge de départ à la retraite
Le Conseil des ministres du 13 juillet 2022 a pris
plusieurs décisions au nombre desquelles figure,
le relèvement de l’âge de départ à la retraite.
Cette décision hautement sociale a été prise
pour permettre aux fonctionnaires ayant été
recrutés avec un âge suffisamment avancé, de
travailler encore plus longtemps pour bénéficier
des avantages qu’offre la fonction publique dont
la pension. En outre, pour espérer bénéficier
d’une pension à la retraite, le fonctionnaire doit
pouvoir travailler au moins pendant 15 ans.

D

e l’avis des jeunes
détenteurs de grands
diplômes, c’est une
injustice qui vient d’être réparée. On se souvient que
le docteur qui purge six
ans d’études au moins ou
l’ingénieur qui doit passer
cinq ans d’études au plus,
ne gagnait pas mieux qu’un
licencié qui n’a fait que trois
ans d’études une fois admis
à la retraite. Le docteur ou
l’ingénieur fait valoir ses
droits à la retraite après 25
ans de service, alors que le
licencié part généralement à
la retraite après plus 35 ans
d’activités. Le licencié bénéficiera d’un pourcentage plus
élevé que le docteur, parce
que son calcul tient compte
de la durée dans la fonction
publique.
Ce relèvement tient aussi
compte de notre régime de
sécurité sociale qui se fonde

sur un système de mutuelle
(ce que les spécialistes appellent système de répartition). Ceux qui travaillent
cotisent pour les fonctionnaires ayant fait valoir leurs
droits à la retraite. Pour ce
faire, il faut que les cotisants
soient plus nombreux que les
retraités. Or, comme les recrutements se sont raréfiés,
les retraités à la longue pourront être plus nombreux que
les cotisants. Ce qui rendra
de plus en plus hypothétique
le paiement des pensions,
d’autant que les charges
deviendront plus importantes
que les recettes.
Pour éviter ce genre de désagrément, le gouvernement
a opté pour la prolongation
de la durée de l’âge de départ à la retraite.
A en croire le Conseil des
ministres, ce relèvement de
l’âge de départ à la retraite

Le ministre de la fonction publique Firmin Ayessa
a été aussi décidé pour permettre à l’administration de
bénéficier de l’expertise de
certains de ses cadres et
mettre fin aux demandes
pressantes des autorités
administratives relatives aux
prolongations d’activités de
leurs cadres dont la présence demeure indispensable
et enfin assurer l’équilibre
nécessaire du régime de
sécurité sociale des fonctionnaires fortement pénalisé
par les départs massifs à

la retraite. Le Conseil des
ministres a introduit des innovations en ce qui concerne
le statut hors catégorie pour
préserver le caractère rigoureux et sélectif de l’accès à
ce statut. Dans ce cadre,
le Conseil des ministres affirme que l’accès aux grands
corps se fera désormais par
décret.
Aux termes du Conseil des
ministres, l’âge de départ à la
retraite est passé de 65 à 70
ans pour les cadres placés

hors catégorie ; de 60 à 65
ans pour les fonctionnaires
de la catégorie I ; de 60 à 63
ans pour les fonctionnaires
de la catégorie II ; de 57 à
60 ans pour les fonctionnaires de la catégorie III.
Le Conseil des ministres a
instauré le contrat spécial
devant permettre à l’Etat,
pour nécessité de service,
de recourir à l’expertise des
fonctionnaires admis à la
retraite, pour une durée
déterminée. Ce faisant, le
gouvernement légalise ainsi
la prolongation d’activités de
certains fonctionnaires admis à la retraite et qui continuent à travailler. Ces cadres
sont désormais protégés
par la loi. Ils ne doivent plus
être considérés comme des
usurpateurs qui empêchent
les jeunes Congolais à faire
carrière. L’adoption du projet
de loi portant statut général
de la fonction publique par
le Conseil des ministres, une
fois votée par le parlement et
promulguée par le chef de
l’Etat, rend caduque la première loi qui a régi la fonction
publique jusqu’à présent.
Alexandre Mouandza

Hydrocarbures

la tendance générale est à la volatilité des prix du brut congolais
La réunion de fixation des prix des hydrocarbures, ouverte le 13 juillet s’est achevée le 15 juillet
2022 au grand hôtel de Kintelé. Cette réunion qui
a été présidée par le ministre des hydrocarbures
Bruno Jean Richard Itoua, a passé au crible les
prix fixés des produits pétroliers au deuxième
trimestre de l’année en cours, jeté un regard
discursif sur les tendances du marché mondial et
projeté l’avenir. Les experts et acteurs impliqués
dans l’industrie pétrolière ont toutefois noté au
terme des travaux, « la tendance générale volatile et haussière des prix du brut au Congo ». Ils
ont aussi noté que la moyenne trimestrielle des
prix fixés des produits pétroliers est de 117, 9
dollars par baril.

L

e communiqué sanctionnant lesdits travaux indique que les
moyennes trimestrielles des
prix fixés des hydrocarbures
et ses produits drivés en République du Congo, arrêtés
au cours de la réunion de
fixation des prix en dollars
le baril, tenue au deuxième
trimestre 2022 se présente
ainsi qu’il suit : Djeno mélange : 72,5 ; Nkossa brent :
118,8 ; Yombo : 122,4 ; Nkossa butane : 80,3 et Nkossa
propane : 58. Poursuivant la
lecture du communiqué final,

Richard Gola a indiqué que
la moyenne trimestrielle des
prix des hydrocarbures fixés
à la faveur de la réunion des
prix du deuxième trimestre
2022 est de 117,9 dollars
par baril.
De son côté, la société
nationale des pétroles du
Congo représentée par son
directeur aval pétrolier Karl
Ngakala a déclaré : « en sa
qualité de bras technique de
l’Etat congolais en matière
d’hydrocarbures, la SNPC
renouvelle son engagement
à concourir à l’élaboration

Réunion du comité de fixation des prix des hydrocarbures

de la politique du gouvernement en matière de gestion
d’hydrocarbures ainsi qu’à
participer efficacement aux
opérations de contrôle et
de vérification exercées par
l’Etat. Dans le même sens,
la SNPC réaffirme sa volonté
d’être à l’écoute et de travailler avec l’ensemble des
partenaires pétroliers présents au Congo et futurs ».
Dans son mot de clôture, le
ministre des hydrocarbures
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Bruno Jean Richard Itoua
s’est réjouit de la qualité des
échanges et des décisions
ayant caractérisé la réunion.
Il s’est également réjouit des
réflexions engagées pour faire évoluer dans le bon sens,
la question de la fixation
des prix. Il a promis que des
propositions seront faites
à l’endroit des participants
dans ce cadre, les semaines
et mois à venir.
Mettant à profit cette cérémo-

nie, le ministre Bruno Jean
Richard Itoua a annoncé la
tenue de la 5ème édition de
la conférence internationale
d’exposition sur les hydrocarbures au Congo qui aura
lieu du 30 novembre au 2
décembre 2022. Selon le
ministre des hydrocarbures «
le marché est volatile. La dernière réunion OPEP+ du 30
juin 2022 a réaffirmé ce point
de vue. Elle soulignait que
les dynamiques associées
aux tensions géopolitiques
en Europe de l’Est, ne font
que renforcer ce fait. Les
actions supplémentaires de
648 000 barils par jour de
brut par l’OPEP+ jusqu’à la
fin du mois d’août 2022 font
partie des mesures prises
pour continuer à soutenir la
stabilité du marché».
Notons que le prochain comité de fixation des prix des
hydrocarbures pour le troisième trimestre aura lieu les
12, 13 et 14 octobre 2022.
Patrick Ongnêgnê
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LANCEMENT OFFICIEL DE LA FEDERATION DES CHORALES DU PAYS
Le président de la Fédération des chorales du Congo Brazzaville (Fccb), Timothée Ghislain Pambou, vient de lancer dans la
capitale congolaise les activités de cette fédération, dont la mission est de contribuer à l’amélioration des capacités des
chorales et au rayonnement de la culture congolaise.

I

l a procédé à ce lancement lors de la conférence de presse qu’il a organisée en partenariat avec
l’Institut français du Congo
(Ifc). A cette occasion, il a
précisé que le but de cette
fédération est d’œuvrer aussi
à la professionnalisation des
chorales.
Soulignant la nécessité de
travailler en partenariat pour
aller de l’avant, il a dit que
la sortie officielle de la Fccb
est le fruit du grand concours
du chant choral dénommé
« Le Congo a du chœur »,
organisé quelques jours
auparavant.
« Il est toujours difficile de
marcher seul, surtout quand
la route est longue. Néanmoins, il est indispensable
d’être accompagné. Hier, si
l’organisation des concerts
s’est faite sans fédérer nos
forces, aujourd’hui, nous
devons nous féliciter pour la

naissance de cette fédération qui sera un centre d’encadrement pour les choristes
et un cadre de partage du
savoir, en vue d’une école
de musique pour les chorales au Congo », a poursuivi
M. Pambou. Ainsi, il a invité
les autorités compétentes à

uLa femme qui avait nourri
son père avec le lait de son
bébé
L’histoire a inspiré un tableau acheté à plus de 30.000.000 d’euros par
un collectionneur qui en connaît
toute la valeur. Il s’agit d’un pauvre
vieil homme qui, du temps de Louis
XIV, a été condamné à mourir de
faim pour avoir volé un pain.
Sa fille, ayant su la peine, demanda
et obtint des responsables de la prison, l’autorisation de lui rendre visite une fois par jour. À chacune de
ses visites, les gardiens fouillaient
minutieusement la jeune femme
ainsi que le bébé de six mois qu’elle
portait avant de la laisser entrer.
Après quatre mois, les gardiens
ont constaté que le condamné non
seulement n’est pas mort, et paradoxalement il n’avait pas non plus
maigri. Les autorités décidèrent de
le faire surveiller scrupuleusement.
Ils ont fini par découvrir que la fille,
à chacune de ses visites quotidiennes, nourrissait son père au lait
maternel destiné à son nourrisson.
Informés, les juges au lieu de se
fâcher et de la condamner, furent
pris de compassion pour cette fille
devant l’amour qu’elle a porté à
l’égard de son père mais également
devant les émotions, d’une femme
face à la vie. En effet, d’une part,
elle donnait la vie malgré sa propre souffrance et, d’autre part, elle
désirait plus que tout la protéger
au détriment de sa propre vie. Par
conséquent, les juges ordonnèrent
la libération à la fois du père et de
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Exhibition des choristes sur le podium
aider au développement du traper les valeurs cardinales
chant choral au Congo pour qui ont soutenu autrefois le
donner une place à ce genre patrimoine musical et le quomusical dans la culture du tidien vécu, afin de constituer
un fond artistique. « Puissent
pays.
Le chargé à l’organisation de nos voix et nos instruments
la Fccb, Ulrich Binana, a sou- s’harmoniser et s’élever en
ligné qu’il est possible de rat- puissantes vibrations pour
un monde bien meilleur »,

sa fille.
C’est ainsi que ce fait hors du commun arriva aux oreilles d’un grand et
célèbre peintre qui, pour immortaliser
cette fabuleuse histoire, décidera de
réaliser un tableau magnifique qui a
été vendu cher.
uUn boulanger récupère des
fleurs invendus pour fleurir
des tombes
Depuis le mois de mai, un boulanger vivant dans la ville de Lens en
France, s’est adonné à récupérer
les bouquets de fleurs destinés à
être jetés pour aller fleurir les tombes abandonnées du cimetière de la
localité. C’est en allant se recueillir
sur la tombe de sa mère, qu’il a
remarqué que certaines sépultures
étaient laissées à l’abandon. Le boulanger a eu l’idée qu’on pourrait leur
redonner un peu de couleurs avec
ces bouquets invendus. Il a pris attache avec un supermarché qui jetait
les fleurs dont la date de péremption
était dépassée. Sa démarche aussi
écologique que généreuse a plu aux
responsables dudit supermarché
qui ont décidé de le servir gracieusement.
Le boulanger a même élargi sa démarche en livrant des fleurs aux résidents et au personnel des maisons
de retraites.
uConstat en chiffres sur trois
grandes guerres en Europe
Le monde a connu deux grandes
guerres mondiales qui ont toutes eu
comme théâtre d’opération l’Europe.
Actuellement, toujours en Europe se

déroule une guerre fratricide entre
la Russie et l’Ukraine. Cependant,
quand on fait la somme des chiffres
contenus dans les dates de déclenchement de ces grands conflits, on
constate paradoxalement que le
résultat a abouti au même nombre
et l’on peut assimiler le conflit russo-ukrainien à une troisième guerre
mondiale qui ne dit pas son nom.
L’implication supposée ou non des
grandes puissances en est une
parfaite illustration. Vous pouvez lire
ci-dessous notre constat.
Première guerre mondiale
Date ; 28 /7/ 1914
28+7+19+14=68
Seconde guerre mondiale
Date ; 1 /9/ 1939
1+9+19+39=68
Guerre Russie-Ukraine
Date ; 24 /2/ 2022
24+2+20+22=68
uUn homme tue sa femme
pour l’avoir surpris avec sa
sœur.
La scène macabre s’est passée le 12
juin dernier à Foumbot, localité située
dans le département du Noun, région
de l’Ouest du Cameroun. D’après
des sources concordantes, un homme a quitté dans la nuit le lit conjugal
laissant son épouse endormie pour
s’introduire dans la chambre de sa
belle-sœur afin d’assouvir sa libido.
Réveillée par des gémissements, sa
femme ne l’aperçoit pas à ses côtés
et se rapproche de la chambre de sa
sœur. Elle surprend les deux tourte-

a-t-il fait entendre. La sortie
officielle de la Fccb a été
agrémentée par un concert
donné à l’Ifc par les chorales
«Flamme de l’Esprit », «La
Colombe » et « Cardinal
Emile Biayenda ».
Gulit Ngou

reaux en pleins ébats sexuels. Pris
en flagrant délit d’adultère, le mari
pique une vive colère et tabasse
mortellement son épouse.
Pour tenter de camoufler son meurtre, il traîne le corps sans vie de son
épouse et l’attache au bout d’une
corde de la fenêtre. Le pot aux
roses est découvert le matin par
les populations et les deux amants
infidèles sont interpellés par la
gendarmerie dans le cadre d’une
enquête ouverte à cet effet.
u Un pasteur interdit aux
femmes de porter des sousvêtements
Le pasteur d’une église kényane
basée à Naïrobi exige à ses fidèles
femmes de se rendre au culte sans
sous-vêtements afin d’être libres de
corps et d’esprit. Il promet de graves
sanctions pour celles qui n'adhéraient pas à cette nouvelle règle.
Ce révérend pasteur affirme qu’en
imposant aux femmes fréquentant
son église, de venir aux cultes sans
porter de sous-vêtements, il n’a su
qu’obéir à la volonté de Dieu Il exige
cela afin que Dieu puisse entrer et
trouver en elles des êtres libres de
corps et d’esprit prêts à recevoir le
Christ.
Le pasteur menace de graves
sanctions les femmes qui ne se
plieraient pas à ces exigences. Un
membre de l’église ayant requis
l’anonymat, a révélé que lors du
dernier culte, les femmes s’étaient
soumises à la nouvelle exigence de
leur pasteur.r
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L’UNIVERSITE DENIS SASSOU N’GUESSO Arts
ET L’UNIVERSITE DE BELLEVILLE POUR JUNIOR MBEMBE-AMANGA
PRESENTE SES ŒUVRES
UN PARTENARIAT DANS LE SECTEUR
D’ART AU PUBLIC
DE L’ARCHITECTURE
L’artiste plasticien et sculpteur congolais Junior

Le ministre de la Construction, de l’urbanisme
et de l’habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, et
l’architecte-urbaniste français, Pascal Chombart
Lauwe, ont échangé récemment à Brazzaville sur
le projet de mise en place d’un partenariat pour
la formation dans le secteur de l’urbanisme et de
l’architecture au Congo.

M

embre de l’Université de Belleville, à
Paris, M. Chombart
Lauwe a conféré avec son
hôte en présence du président de l’Université Denis
Sassou N’Guesso, le Pr
Ange Antoine Abena. « Je
suis venu aujourd’hui au

Congo pour essayer de développer un certain nombre de
travaux, et le ministre nous a
accueillis pour comprendre
la démarche du partenariat
que nous mettons en place
avec l’Université Denis Sassou N’Guesso, entre l’école
d’architecture que vous êtes

en train de créer et celle
dans laquelle j’enseigne en
France, notamment l’Ecole
nationale d’architecture de
Paris-Belleville », a dit M.
Chombart Lauwe.
Les deux personnalités ont
focalisé leurs échanges sur
le renforcement, l’amélioration de la qualité des formations sur l’architecture
et l’urbanisme au Congo.
L’objectif dudit partenariat,
a-t-il indiqué, est de faire
que ces deux établissements
puissent interchanger les
étudiants et les enseignants
qui veulent compléter leur
formation dans le domaine
de l’architecture d’ici à septembre 2023.
« Personnellement, je reviendrai pour donner des
cours, mais d’autres jeunes
enseignants viendront compléter leur formation sur l’apprentissage de l’architecture
africaine, notamment sur
l’habitat, car il y a beaucoup
de choses à découvrir »,
a fait savoir M. Chombart
Lauwe.
Gulit Ngou

Musique

APPEL A CANDIDATURE POUR LA 5ème EDITION
DES RENCONTRES MUSICALES AFRICAINES
Les organisateurs des Rencontres musicales
africaines (Rema) ont invité la semaine dernière
à Ouagadougou au Burkina Faso, les artistes
musiciens et les groupes africains des différents
genres musicaux à s’inscrire aux show-cases, en
vue de leur participation à la 5ème édition de cet
évènement, qui se tiendra du 13 au 15 octobre
2022 dans la capitale burkinabé.

L’organisateur de Réma
elon les organisateurs, cette fête de
la musique dont le
thème est « Musique africaine, un nouvel écosystème

S

: acteurs, métiers, outils »,
ne concerne que les artistes
qui ont plus de 18 ans et que
la date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 15

août prochain. Les inscriptions, ont-ils poursuivi, se
font sur le lien https : //www.
remameeting.com.
Seuls les candidats capables d’offrir une prestation
live exceptionnelle d’une
quarantaine de minutes et
prêts pour la scène internationale peuvent postuler.
Au cours des Rencontres
musicales africaines, plusieurs activités seront organisées, parmi lesquelles des
conférences, des formations
et des show-cases. Ces
rencontres sont un événement annuel qui réunit
chaque année au Burkina
Faso les professionnels de
la musique, notamment les
artistes, les producteurs, les
propriétaires des maisons du
disque et les représentants
des sociétés de distribution
d’Afrique et d’ailleurs, pour
échanger sur les thèmes liés
à l’économie de la musique,
a-t-on rappelé.
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G.N.

Mbembe-Amanga, a ouvert depuis le 1er juillet
dernier à Brazzaville, l’exposition de ses œuvres
d’art contemporain, pour mettre en lumière le
vécu des enfants de la rue et de valoriser la
science de la mode.

O

rganisée sur les thèmes « Rendez-moi
mon enfance» et «
La sapologie est un art»,
cette exposition se tient
jusqu’au 29 juillet 2022 à
l’Institut français du Congo
(Ifc). Au nombre des œuvres
d’art exposées, figurent des
animaux en bois et habillés
en pagne ainsi que des
statuts. Selon l’artiste, l’inspiration lui vient des cultures
et traditions des deux Congo
et que ses œuvres mettent
en exergue des thématiques
variées qui portent, entre
autres, sur la nature.
Poursuivant son propos, il a
fait savoir que ses sculptures
évoquent avec légèreté les
questions liées à l’éducation,
à la famille, à la morale et à
la misère des enfants de la
rue, en reprenant les icônes
de la pop-culture.
Présentant la statuette représentant un enfant, il a
dit qu’«il est question d’un
enfant qui a perdu ses droits
au sein de la famille et de la
société sur le plan éducationnel, moral et socio-culturel». A son avis, la rue n’est
pas un endroit idéal pour un
enfant, tandis que la famille
est par définition la cellule
de base de la société, dont
la mission est de protéger,
d’éduquer et d’orienter l’enfant, afin de l’amener sur la
voie de la réussite. « Malheureusement, aujourd’hui,
nous constatons une déviation radicale au sein de nos
sociétés », a-t-il déploré.
Parlant de ses œuvres sur
la sape qui est un art, il a dit

qu’il est question de la manière de combiner les couleurs, dans l’optique d’exprimer une certaine harmonie.
A travers cette exposition des
œuvres relative à la « sapologie », M. Mbembe-Amanga
entend amener un grand
nombre de gens à respecter
les valeurs des couleurs intrinsèques et à travailler leur
harmonie les unes avec les
autres, afin que chacune soit
à sa place.

Né d’une mère originaire du
Congo et d’un père de la
République démocratique du
Congo (Rdc), l’artiste Mbembé-Amanga a étudié les arts
plastiques et la sculpture à
l’école des Beaux-arts de
Kinshasa.
Gulit Ngou
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Pendant que le déficit des enseignants
s’aggrave, des écoles se construisent
C’est un paradoxe saisissant qui donne du tournis non seulement aux pouvoirs publics, mais
aussi aux parents et aux élèves. En effet, des inaugurations ou des poses de première pierre de
construction des écoles se multiplient au grand bonheur dela population. On constate qu’en plusdes infrastructures scolaires qui sont bâties par le ministère de tutelle, il y a des ministres fils du
coin, les députés, les sénateurs et des directeurs généraux qui accompagnent le gouvernement
dans ce domaine. Des bâtiments flambants neufs abritant des crèches, des écoles primaires, des
collèges, des lycées poussent comme des champignons un peu partout sur l’ensemble du territoire
national.

M

alheureusement, cette
volonté d’améliorer
les conditions d’études au
Congo se heurte au déficit
criant des enseignants. Que
vaut un bâtiment scolaire
construit en matériaux durables et doté de toutes les
commodités qui épousent
l’ère des temps modernes,
s’il n’y a pas d’enseignants.
Le maître est celui qui donne
un sens au bâtiment scolaire,
en ce qu’il le fait vivre. Sans
l’enseignant, le bâtiment
scolaire apparaît comme un
simple monument destiné
à orner un village. L’enseignant est donc au centre
de l’éducation de l’élève.
Une bonne part de cette
éducation se déroule dans
les établissements scolaires
où les enfants sont toujours
confiés aux maîtres. Chacun
de nous se souvient de son
propre parcours scolaire, de
ses relations avec les enseignants et de celles entre
les familles et l’enseignant.
Conformément à la culture
congolaise qui fait de la
réussite à l’école un critère
de valeur, l’autorité de l’en-

Des écoles en construction. Où sont les enseignants ?

seignant est perçue comme
un prolongement naturel de
celle des parents sur l’élève.
C’est pour cette raison, que
l’autorité exercée par le maître sur l’élève est rarement
contestée. Tout ceci montre
bien la place qu’occupe le
maître dans un bâtiment
scolaire.

En outre, la fonction essentielle de l’enseignant est
d’inculquer le savoir et le
savoir-faire aux élèves. Ce
qui revient à dire que le rôle
du maître dans une école est
de donner aux élèves le sens
de l’autorité et le respect de
la discipline ainsi que l’ordre.
Pour ce faire, on ne devait

par confier les enfants à
des personnes à la morale
ou aux mœurs douteuses
ou encore n’ayant pas la
qualification requise. Or, en
raison du déficit criant qui caractérise l’enseignement au
Congo, il est devenu courant,
depuis quelques années que
les parents ou fils nantis du
coin, recrutent le breveté ou
le bachelier du village sans
qualification pour enseigner.
Pire, la rétribution mensuelle
de ces nouvelles recrues
est dans la plupart des cas,
confiée au fils nantis du coin
ou prise en charge par les
parents d’élèves. Ce qui n’est
pas du tout une garantie de
ce que l’on doit attendre de
l’enseignant. En tout état de
cause, le maître dans une
école est tout pour l’élève.
C’est pourquoi, le gouvernement n’a pas une autre
alternative que de procéder
au recrutement des finalistes
des écoles professionnelles
pour combler ce déficit qui
est estimé aujourd’hui à environ 20.000 enseignants, tous
les niveaux confondus.

Le recrutement,
un impératif
Ce recrutement est d’autant
nécessaire qu’il comble non
seulement ce déficit mais
aussi donne de la valeur aux
établissements scolaires qui
sont construits sur l’ensemble du territoire national. L’intérêt de l’enseignant, c’est
de former des élèves et de
les aider à comprendre ce
qu’est le monde en devenir
et surtout de leur donner des
moyens d’en rester maître
afin de ne pas en subir. L’enseignant reste irremplaçable,
malgré l’avènement des
nouvelles technologies de
communication. Si les pays
développés qui sont les maîtres de ces inventions technologiques, utilisent encore
des enseignants, combien
de fois les nôtres qui viennent à peine d’entrer dans
la société de communication.
Quoiqu’on en dise, l’enfant
reste incontestablement le
produit de l’enseignant. Car,
un enseignant peut même
dispenser son cours sous
un arbre, les connaissances
qu’il transmet, ne diffèrent
pas de celles qui sont acquises dans un bâtiment doté
de toutes les commodités
d’usage. Ce qui revient à dire
que le bâtiment n’est pas le
facteur déterminant dans un
système éducatif.
Pour tout dire, un enseignant est la force qui anime
le système éducatif dans
un quelconque pays. Dans
un bâtiment, ce sont des
maîtres qui interagissent
avec des élèves. Le rôle de
l’enseignant est de façonner
la vie de l’élève. Il inspire,
motive et encourage une génération d’apprenants et les
guident pour qu’ils aient un
regard différent sur la société
à laquelle il appartient. Un
enseignant aide ses élèves à
être passionnés par l’apprentissage. Un enseignant joue
aussi le rôle de modèle, de
mentor et de conseiller.
Au regard de la place que
l’enseignant occupe dans
l’éducation de toute une génération, le gouvernement se
doit d’y accorder une attention toute particulière aussi
bien dans l’amélioration de
ses conditions de travail que
dans l’augmentation des effectifs pour un meilleur ratio
maître-élève. Et pourtant,
ces nouveaux bâtiments
scolaires qui sont construits
dans les villages visent à
rapprocher les élèves de
l’école et à lutter contre le
phénomène de décrochage
scolaire. C’est ainsi que
la résolution du déficit des
enseignants devient pour le
gouvernement un impératif.
Patrick Ognêgnê
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Les grands mouvements de l’inter-saison en Europe

A quoi ressemble
le mercato estival dans les
cinq grands championnats
La chose est compréhensible. Les Congolais, ne trouvant plus leur compte
dans l’équipe nationale, se réfugient désormais dans les cinq grands championnats européens. C’est ainsi qu’on trouve, pêle-mêle, des congolais
parisiens, des marseillais, des madrilènes, des barcelonais et des supporters du Bayern de Munich, de Chelsea, de Liverpool, de Manchester city,
de Manchester United, de Juventus de Turin, d’AC Milan, etc.

Que sont-ils devenus ?

Simon Carlos,

une autre ancienne gloire
du football congolais,
sur une pente inquiétante
Il restera à jamais difficile de changer une triste
réalité dans le sport. Car au temps de sa splendeur le sportif vedette est acclamé, adulé en
même temps qu’il est pressé comme un citron.
Mais une fois le jus épuisé, il prend la direction
de la poubelle. Alors, oublié et abandonné, c’est
le calvaire avant l’inévitable voyage d’où l’on ne
revient jamais.

V

T

out ce beau monde
est intéressé par la
manière dont leur
équipe favorite se prépare
pour affronter la saison à
venir. Ils font chacun sa
lecture en décelant les ratés
et la justesse des choix des
dirigeants et entraîneurs.
Malheureusement, ces mouvements qui ont lieu là-bas
dans le vieux continent ne
dépendent pas d’eux. Ils sont
donc condamnés à subir et
à pleurer, en cas d’échec,
ou à fêter dans la victoire.
C’est donc le côté indéchiffrable du sport où l’africain
se met à faire le deuil pour
un événement qui se passe
à des milliers de kilomètres
où à marcher dans la rue
en cas de victoire. Mais ces
supporters-là sont même
plus connaisseurs que les
spécialistes du domaine.
Vrai ou faux, ainsi va la vie.
On attendait Kylian Mbappé
au Real Madrid qui, jusquelà, n’avait connu de ratés
en matière de transfert. Il
avait toujours obtenu ce qu’il
voulait. Mais cette fois, il y
a eu un drible à la Mbappé
qui a préféré rester au Paris
Saint Germain. Son nouveau
contrat court jusqu’en 2025.
Mais le Paris Saint Germain
a libéré Angel Di Maria, l’argentin. Celui-ci vient d’atterrir
à la Juventus de Turin. La
reconduction du contrat de
Kylian Mbappé qui, sans
doute, semble gêné par la
présence de Neymar Junior
est en train de susciter quelques remous. C’est ainsi que
le brésilien, autrefois adulé,
est maintenant poussé vers
la sortie en raison surtout
d’une dernière saison déce-

vante.
Mais Neymar Junior, qui a
coûté 222 millions d’euros,
ne trouve pas facilement
preneur sur le marché. C’est
ainsi que Luis campos, le
nouveau directeur sportif qui
a remplacé Léonardo, et le
nouvel entraîneur, Christophe Galtier, qui a succédé à
Pochettino, sont obligés de
faire avec. Mais le cas Neymar Junior a fait naître une
brouille entre Lionel Messi et
Kylian Mbappé car l’argentin
n’a pas du tout apprécié l’attitude du français vis-à-vis du
brésilien. Belle ambiance en
perspective !
Paris Saint Germain veut
aussi se débarrasser du
sénégalais Gana Gueye.
En Allemagne, le Bayern
de Munich a réalisé une
excellente opération en s’offrant le champion d’Afrique
sénégalais Sadio Mané en
provenance de Liverpool.
Mais le Bayern de Munich
pourrait perdre le polonais
Robert Lewandowski courtisé actuellement par le FC
Barcelone. Il reste encore
une année de contrat pour
Lewandowski mais il tient
absolument à changer d’air
et le Fc Barcelone se bat
actuellement pour intégrer le
polonais dans son effectif.
Le FC Barcelone, quoiqu’en
difficultés financières, a réussi à s’offrir le danois Andreas
Christensen de Chelsea,
l’ivoirien Franck Kessié d’Ac
Milan, Raphinha de Leeds
United et Ousmane Dembele dont le contrat avait
déjà pris fin en juin dernier.
Entre-temps, le Barça a les
yeux sur Bernardo Sylva de
Manchester city et bien sûr

Robert Lewandowski. Le
Barça a, cependant, laissé
partir Philippe Coutinho a
Aston Villa. Clément Lenglet
a été prêté à Tottenham et
Adama Traoré est reparti à
Wolverhampton. Il reste trois
cas à régler, celui de Samuel
Umtiti, de Memphis Depay et
de Frenkie Dejong pressenti
à Manchester United qui est
vrai ment intéressé. Mais
l’opération bloque semblet-il parce que le Barça doit
au joueur. Le Real Madrid
a fait ses adieux à Marcelo
mais il enregistre les arrivées
d’Aurélien Tchouaméni en
provenance de l’As Monaco
et de Rüdiger en provenance
de Chelsea Fc.
Il sied de signaler que le
Paris Saint Germain a tenté,
entre-temps, d’enlever Vinicius Junior au Real Madrid.
Mais le jeune brésilien a résisté à l’appât de l’argent et
son contrat a été prolongé au
Real Madrid à des conditions
avantageuses. Le champion
du monde français Paul
Pogba a claqué la porte de
Mancher United pour repartir
à la Juventus de Turin. Bien
sûr, le mercato estival n’a
pas encore pris fin. D’autres
mouvements sont à venir. Il
y a, par exemple, des murmures autour de Cristiano
Ronaldo. On l’annonce tantôt au Paris Saint Germain
tantôt au Bayern de Munich
ou même au FC Barcelone.
Mais où jouera-t-il ? Quant
à Raheem Sterling, il vient
de quitter Manchester city
où il a passé sept ans pour
Chelsea FC.
Nathan Tsongou
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oilà que le Patriote,
aidé par la chance, vient
de retrouver les traces
d’un certain Simon Carlos, un
nom qui ne dit peut-être plus
grand-chose même à ceux qui
se disent fous de foot. Mais
Simon Carlos, lui, est perdu
quelque part dans la rue Ewo
à Talangaï, à la charge de
ses enfants. Cette ancienne
gloire du football congolais,
aujourd’hui âgé de 82 ans non
encore accomplis car il est né le
26 décembre 1940 en Angola,
est plutôt dans un piteux état en
ce moment.
Logiquement, il mérite un retour d’ascenseur. Car pour
ceux qui peuvent s’en souvenir
Simon Carlos a servi pendant
longtemps comme gardien de
but à l’Etoile du Congo. Mais il
aura été un véritable sac à dos
car il a commencé à l’Etoile du
Congo C avant d’accéder dans
l’équipe B et enfin à l’équipe
première. C’est bien lui qui a
succédé au célèbre Etoutou
dans les buts de l’Etoile du
Congo où il a constitué pas mal
de paires de gardiens d’abord
avec le français Alain Goujon
avant les congolais Hypolite Ndzango et N’Kodia. Simon Carlos
était de nationalité angolaise.
Mais son nom comme celui de
plein d’autres de sa génération
comme Lokalinga « Titos »,
Maboundou, Balekita-Nzaba «
Kargu » et bien d’autres a été
immortalisé dans une chanson
de Negro-Band à savoir : «
Moziki ya Etoile » et dans une
autre de Cercul-jazz : « Bana
Etoile ».
Seulement, ce ne sont pas seuls
souvenirs de son parcours sportif. Car il y a aussi certainement
ce match Cara-Etoile du Congo.
Un match-coupe terminé en
queue de poisson du fait de la
fracture du tibia de Makouana «
Bolida » alors que le score était
de deux buts partout. Mais c’est
un match qui aura généré une
grosse polémique. Côté stellien,
on soutient que Makouana s’est
fracturé la jambe du fait de fétiches car Carlos ne l’avait pas
touché. Le camp aiglon, pour
sa part, affirme plutôt que c’est
Carlos qui, dans sa roulade,
a brutalisé Bolida au point de
causer la fracture de sa jambe.
Mais seuls les deux joueurs
connaissent la vérité qu’ils ont
jalousement gardée.
Toutefois Simon Carlos a eu la
chance d’évoluer dans l’Etoi-

le du Congo à un moment
où celle-ci passait pour un
épouvantail avec plusieurs
internationaux comme Léon
Tchicaya, Samuel Boukaka,
Marcel Koko « La beth », Louis
Akouala « Matériel de guerre
», Michel Ongania « Excellent
», Emile Batoukeba « Batos
», Germain gavot « Moteur »
Jean Michel Mbono « Sorcier
», Bertrand claise balekita «
Zézé », etc. Mais Simon Carlos a aussi évolué aux côtés
de Pierre Ebacka, Jacques
Yvon Ndolou, Kakou, Désiré
Nkou, Ousmane Diack « Souris », Louzolo « Santos » sans
oublier Bakekolo « Lumumba »
encore appelé « Opedalé » et
Lamine, le Gabonais. Mais le
plus grand souvenir de Simon
Carlos restera forcément ce
match coupe-championnat
entre Etoile du Congo et Diables-Noirs le 15 août 1966 au
stade de la révolution en clôture des festivités du sixième
anniversaire de l’indépendance du Congo. Cela s’est
passé devant trois présidents
à savoir Joseph Désiré Mobutu
du Congo Léopoldville, Jean
Bedel Bokassa de la République centrafricaine et, bien sûr,
Alphonse Massamba débat du
Congo. Match au cours duquel
Simon Carlos a sorti le grand
jeu, contribuant très largement
au succès de son équipe sur
un but d’Ongania « Excellent
». C’est donc cet homme-là qui
aujourd’hui, est abandonné par
la famille Etoile du Congo. Plus
personne ne le fréquente, plus
personne ne l’assiste. Quel
dommage !
Georges Engouma
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Prochaine assemblée générale élective de la Fécofoot

Le décor est en train
d’être planté
Lentement mais sûrement le temps est en train de s’écouler. C’est plus
que jamais le moment de se consacrer aux préparatifs de la prochaine
assemblée générale élective. Le ton a été donné mardi dernier par Potard
Mohoussa, le président de la commission électorale, qui a animé une
conférence de presse autour de tout ce qui touche à l’évènement.

E

Le bureau exécutif sortant de la Fécofoot

videmment, Potard
Mohoussa a surtout
commenté un certain
nombre de textes qui constituent comme un code. C’est
ainsi qu’on apprend que la
date de dépôt de candidatures couvrait la période allant
du 12 juillet au 27 juillet
2022 entre 9h et 17 heures
au secrétariat général de
la fédération congolaise de
football. Chaque candidat
se doit d’exiger un accusé
de réception où sont mentionnées l’heure et la date de
dépôt du dossier. A chaque
poste auquel on postule, des
conditions spécifiques sont

exigées pour être éligible.
Ainsi pour ce qui concerne le poste de président, il
est imposé : une demande
manuscrite adressée à la
commission électorale, une
liste de 15 candidats aux
différents postes, un casier
judiciaire datant de moins
de trois mois, un certificat de
nationalité, un certificat de
résidence, une photocopie
de l’acte de naissance, un
certificat de moralité fiscale
délivré par la direction départementale des impôts, une
photocopie en couleur de la
carte nationale d’identité, un
justificatif de la fonction assu-

rée pendant quatre ans lors
des six dernières années,
deux photos couleur format
passeport, un certificat médical (grandes endémies), une
lettre de motivation adressée
au président de la commission électorale en précisant
le poste auquel on postule et
un curriculum Vitae.
Pour ce qui concerne les
vices-présidents, il leur est
exigé une lettre de motivation adressée au président
de la commission électorale,
un certificat de nationalité,
un casier judiciaire datant
de moins de trois mois, une
photocopie de l’acte de nais-

sance, une photocopie en
couleur de la carte nationale d’identité, un certificat
de résidence, un justificatif
de la fonction d’enseignant
«professeur certifié d’EPS »
ou inspecteur d’EPS (article
33-1 a, b, c, d) arrêté de
nomination, un justificatif de
la fonction exercée dans le
monde du football pendant
trois ans lors des cinq dernières années (art. 33-5), un
engagement sur l’honneur
sur la liste choisie (secrétariat général de la fécofoot),
un certificat médical, et un
certificat de moralité fiscale.
Pour les autres membres, ils
se doivent de fournir une lettre de motivation adressée au
président de la commission
électorale précisant le poste
auquel on postule, un certificat de nationalité, un casier
judiciaire datant de moins de
trois mois, une photocopie
de l’acte de naissance, une
photocopie en couleur de la
carte nationale d’identité, un
certificat de résidence, un
engagement sur l’honneur
à la liste choisie, un arbitre international n’exerçant
plus dans cette fonction
(joindre justificatif signé du
président de la corporation
contre signé par le secrétaire
général de la Fécofoot), un
entraîneur diplômé n’exerçant plus cette fonction dans
un club (joindre un justificatif
de la fonction exercée dans
le monde du football signé du
directeur technique national
contresigné par le secrétaire
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Les temps ont effectivement changé

as de doute possible. C’est
le football qui a montré la
voie. De nos jours les espoirs de nos équipes nationales,
en football, reposent pour la plupart
dans les joueurs de la diaspora. Les
exemples, pour le prouver, sont à la
pelle. Il n’y a que le Congo où les
professionnels tardent à répondre
aux attentes. Ce qui n’est pas le
cas du côté du handball féminin
où les Congolaises en provenance
de France viennent d’engager leur
pays d’origine sur la voie de la
renaissance. Mais au bon vieux
temps, celui des conquistadors
invincibles, la force du handball
congolais était plutôt locale. On
se souvient qu’une fois l’équipe
nationale congolaise avait partagé
avec la France (16-16) dans la salle
Pierre de Coubertin. C’est vrai que
la France n’était pas encore ce
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qu’elle est devenue aujourd’hui, mais
le Congo était pour sa part champion
d’Afrique et ne redoutait que l’école
de l’Europe de l’est et la Corée du
sud. Le Congo comptait par conséquent parmi les grandes nations
de handball. Et les championnats
nationaux étaient d’un niveau très
intéressant. Car les luttes entre les
équipes phares étaient féroces et
acharnées.
A l’occasion, il y avait toujours foule
au stade Mbongui, au stade de la
révolution ou au centre sportif de
Makélékélé. Car, à Pointe-Noire,
seuls Djimbi Safou Germaine et son
As cheminots faisaient peur. Et le
Congo, en dames, était une équipe
de stars. On peut citer pêle-mêle
Anne Solange Koulenka, Pemba
Lopez, Yolande Nkada, Nicole Oba,
Angélique Abemane, Tchimbakala
Marguerite, Henriette Koula, Miche-

line Okemba, Yvonne Makouala,
Avounou Mady Hortense, etc. Toutes
ont été formées par des techniciens
locaux. L’O.N.S.S.U, les semaines
culturelles et bien d’autres compétitions régionales ayant servi de
cadres de détection. Il y avait alors
un engouement totalement fou pour
le handball.
Voilà que, depuis samedi dernier, les
championnats nationaux ont été lancés à Brazzaville. Mais des régions
comme la Likouala, la Sangha, la
Cuvette-Ouest, les Plateaux, le Pool
et la Lékoumou manquent à l’appel.
C’est forcément un signe comme
quoi le handball, dans une bonne
partie du pays, est en net recul.
La capitale, Brazzaville, est même
orpheline d’Abosport et de Jean
Claude Ibovi, un des rescapés de la
bonne vieille époque qui, a choisi de
tourner le dos pour s’investir entière-

général de la Fécofoot), et un
certificat médical.
Par ailleurs, il est dit que les
membres du bureau exécutif
sortants ne sont pas électeurs de même que tout candidat ne peut avoir moins de
25 ans ni plus de 70 ans au
dépôt du dossier. Ceux des
candidats issus des clubs
ou des ligues se devront
de présenter les procèsverbaux des assemblées
générales électives justifiant
le pouvoir du signataire et
du bénéficiaire de la pièce
présentée.
Mardi dernier, on a aussi
été informé du chronogramme de fonctionnement de
la commission électorale.
Après la clôture de l’appel
à candidatures, le 27 juillet
prochain, la commission
électorale procédera du 28
au 30 juillet 2022, à l’examen
des candidatures avant la
publication des résultats.
Ainsi donc, le décor sera
définitivement planté. L’assemblée générale élective,
elle, est programmée pour
le 2 septembre 2022 mais le
lieu, lui, n’a pas encore été
arrêté. La campagne, quant
à elle, est ouverte le 17 août
pour durer jusqu’au 31 août.
Mais entre-temps, la période
des recours est ouverte du 3
au 6 août et après examen
de ces recours la publication
des listes définitives interviendra le 11 août 2022.
Merlin Ebalé

ment dans la politique. Il a peut-être
raison car dans la vie il y a un temps
pour tout.
Il reste que c’est le handball qui,
en ce moment, pleure. Toutefois la
relève est de qualité car le bureau
exécutif actuel de la fécohand se
démène pour redonner à la discipline ses lettres de noblesse.
Le problème c’est que celles des
vedettes que nous allons découvrir
maintenant sont plutôt promises à
un départ en France. Visiblement,
c’est désormais le but visé et par
les athlètes et par les dirigeants. Il
est donc clair que la résurrection
du handball congolais au féminin
dépend désormais de la diaspora.
Car, à ce jour, il n’y a aucune politique mise en place au plan local
pour permettre à ce handball de rebondir. Alors, les temps ont changé
et prions Dieu afin que la sortie du
tunnel ait lieu.
Georges Engouma
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