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Anatole Collinet
Makosso à l’école
de la côte d’ivoire
Après la République démocratique du Congo où il a
pris activement part à la 21ème session ordinaire de la
CEEAC, le premier ministre Anatole Collinet Makosso
a mis le cap sur la Côte d’Ivoire. Au cours de sa visite
de travail de cinq jours, il s’est imprégné du modèle de
développement agricole de ce pays avant d’échanger
sur la coopération entre le Congo et la Côte d’Ivoire.
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Esther Gayama Ahissou

« Mon engagement
politique est d’une
autre dimension »
Femme dynamique et battante
aux multiples casquettes, Esther
Gayama Ahissou connait une ascension fulgurante au sein du Parti
congolais du travail (PCT) après
une vie militante bien pleine. Son
élection comme secrétaire permanente à la condition féminine,
à l’enfance et à la famille lui a
ouvert les sommités de la politique
dont le récent acte fut son élection
comme première femme députée de l’Île Mbamou. Dans cette
interview, elle affirme que cette
responsabilité d’un autre genre ne
bascule pas son destin.
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Brazzaville, le 25 juillet 2022

N° 0484 / MFB/CCA/DG

Communiqué
Conformément au projet de société de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Denis
Sassou N’Guesso, le gouvernement de la République du Congo s’est engagé fermement dans l’assainissement des finances publiques, élément essentiel pour impulser un développement économique harmonieux du pays. Les grandes orientations de cette politique sont contenues dans le programme conclu
entre le FMI pour la période 2022 – 2024 et dans le Plan National de Développement 2022 – 2026.
Un des objectifs poursuivis est de restaurer la crédibilité financière de l’Etat, assainir les circuits financiers nationaux et d’appuyer la relance des activités économiques, notamment dans le secteur privé
national.
Dans cette optique et profitant des premiers effets bénéfiques de l’assainissement des relations avec les
partenaires au développement notamment ceux liés à la bonne exécution du programme avec le FMI,
le Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public a engagé des travaux qui ont permis de
retenir les grandes lignes de la stratégie de règlement définitif des arriérés intérieurs commerciaux et
sociaux.
La stratégie retenue consiste, en fonction de la disponibilité des ressources de l’Etat, de procéder par
les étapes suivantes :
n Audit et validation de tous les arriérés intérieurs par deux cabinets privés de réputation internationale,
à savoir Ersnt et Young et Exxco Cacoges. Le résultat de cet audit a permis de mieux circonscrire
l’étendue des obligations de l’Etat (1er étage);
nDepuis l’exercice 2021, début de règlement des arriérés sociaux envers les caisses de retraite, les
sinistrés du 4 mars 2012 et autres. Ce règlement, effectué par la titrisation ou par des paiements en
cash, se poursuit (2ème étape).
n A compter du 1er août 2022, le paiement intégral de toutes les dettes auditées et validées du
montant inférieur ou égal à dix (10) millions de FCFA (3ème étape).
n La publication dans les prochains jours schéma de règlement du restant-dû de la dette (dettes de
montant supérieur à 10 millions de FCFA) dont le traitement comprendra un acompte, des propositions de décote et diverses modalités de paiement (4ème étape).
Le lancement de la 3ème étape, avec le règlement de toutes les dettes auditées et validées de montant
inférieur ou égal à dix (10) millions de FCA, permettra de réduire rapidement le nombre de créanciers
et de faciliter le traitement du solde de la dette commerciale. Chaque créancier de cette catégorie va
recevoir le paiement intégral de sa créance, sans décote mais après déduction des impôts et taxes dus
à l’Etat.
Les listes des créanciers concernés par ces opérations seront affichées à la Caisse congolaise d’amortissement au fur et à mesure de leur réalisation et seront consultables sur le site du ministère des finances
(www.finances.gou.cg).
Dans la mise en œuvre de cette stratégie, le principe d’équité et de transparence entre créanciers sera
strictement respecté.
Rigobert Roger ANDELY
N° 685 du 2 août 2022
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Anatole Collinet Makosso
à l’école de la côte d’ivoire
Après la République démocratique du Congo où il a pris activement part à
la 21ème session ordinaire de la CEEAC, le premier ministre Anatole Collinet
Makosso a mis le cap sur la Côte d’Ivoire. Au cours de sa visite de travail
de cinq jours, il s’est imprégné du modèle de développement agricole de
ce pays, échangé sur la coopération Congo-Côte d’Ivoire et a participé au
lancement du Pôle agro industriel du nord par le premier ministre ivoirien,
Patrick Achi.

Le Vice-président de la Côte d’Ivoire et le PM du Congo

L

a phase pratique du
séjour de travail en
Côte d’Ivoire du chef
du gouvernement Anatole
Collinet Makosso a démarré
à Sinématiali. Dans cette ville
de la région du Poro, située à
592 kilomètres d’Abidjan, il a
assisté à la mise en service
du projet pôle agro industriel
du nord par son homologue
ivoirien. Le chef du gouvernement du Congo a été informé de ce que : « l’agropole
nord accroitra la sécurité
alimentaire et nutritionnelle.
De même qu’il réduira la
dépendance du pays des
importations alimentaires ».
Anatole Collinet Makosso a
aussi noté que ce maillon de
la politique agricole ivoirienne : « multipliera les pôles de
compétences, d’innovation
et de développement des différentes filières agricoles. Ce
maillon cible les filières mangue, anacardier, karité, riz,
maïs, maraîchers, viande et
aquaculture ». Des objectifs
qui préoccupent le chef de
l’Exécutif congolais d’autant
que l’agriculture est un axe
prioritaire du Plan National
de Développement (PND)
2022-2026.
Le pôle nord agro industriel
est un projet qui pèse 167,4
milliards de FCFA et qui vise
à valoriser les potentialités
agricoles, augmenter le taux
de transformation industrielle
des produits agricoles, améliorer le revenu des producteurs et créer des emplois
pour les jeunes et les fem-

mes de ces régions. Plus
qu’un honneur, la présence
d’Anatole Collinet Makosso
à Sinématiali a été un grand
symbole. En effet, de mémoire de politique, a déclaré
Patrick Achi, « c’est la première fois que je vois un premier ministre arrivant dans
un pays pour une mission
bien spécifique, pour un délai
relativement court, prendre
de son temps pour venir
faire ce long trajet jusqu’au
Nord de notre pays, passer
toute une journée avec nous
à assister à cet événement
majeur important pour nos
populations, important pour
notre pays. C’est ça le signe
de la fraternité ».
La visite de travail du premier
ministre Anatole Collinet
Makosso a été pour l’essentiel marquée des rencontres
avec les sommités politiques
et économiques de la Côte
d’Ivoire. Ainsi, avec Moulay
Lahcen Ennahli, chargé de
mission du Bureau Ivoirien
de OCP AFRICA, spécialisée dans la culture du Cacao, de l’huile de palme, du
café, du manioc, du riz et du
caoutchouc, « il s’est agi de
cerner tous les contours d’un
éventuel partenariat avec le
Gouvernement Congolais en
matière de modernisation du
secteur agricole, axe prioritaire du plan national de développement ». Poursuivant
son séjour de travail ivoirien,
Anatole Collinet Makosso,
porteur d’un message du
président de la République

Denis Sassou N’Guesso à
son homologue Alassane
Dramane Ouattara a été reçu
par le vice-président ivoirien
Tiémoko Meylet Koné. Leurs
échanges ont été axés sur
«les préoccupations communes et la vision du président
Denis Sassou N’Guesso
dans la gestion de la crise
alimentaire mondiale, les
questions de sécurité et de
paix sur le continent ».
La séance de travail qui
s’est déroulée au cabinet
du premier ministre Patrick
Achi, a été consacrée aux
axes principaux des plans
de développement du Congo
et de la Côte d’Ivoire. Cette
séance s’est focalisée particulièrement sur les points
liés à l’éducation, la promotion immobilière et la modernisation de l’agriculture.
Il s’est agi également du
renforcement du partenariat Congo-Côte d’Ivoire.
En matière de promotion
immobilière, le Congo souhaiterait s’inspirer du modèle

Les deux Premiers ministres du Congo et de la Côte d’Ivoire

ivoirien de financement des
logements sociaux, afin d’optimiser les projets en cours.
Dans l’éducation nationale,
Anatole Collinet Makosso a
évoqué avec son collègue, la
méthode ivoirienne de préparation des états généraux
de l’enseignement, la durée
et les modes de financement
de l’éducation.
Peu avant de quitter la Côte
d’Ivoire, Anatole Collinet
Makosso a indiqué que sa
mission était certes courte,
« mais riche d’enseignements». Ce séjour aura per-

mis aux deux pays « de
regarder ensemble les défis
auxquels nos peuples ont en
commun : la crise économique et financière qui impacte
les économies depuis 2014,
qui s’est poursuivie avec la
crise sanitaire et aujourd’hui
la crise ukrainienne », a
renchéri le chef du gouvernement du Congo. Les
deux pays vont aussi rapprocher les zones agricoles
protégées et le pôle agro
industriel de Côte d’Ivoire.
Suite page 4

La parabole de l’éléphant

M

L’éléphant, un extincteur

on grand-père a fait un rêve : partout, il n’y avait que du feu. La société humaine était en flammes, la
forêt et la savane flambaient sans secours.
Partout, on suffoquait, l’incertitude avait
gagné tous les coins et recoins de la terre.
Tout volait en fumée, toutes les familles
d’animaux avaient perdu leur sérénité. Le
récit de ce rêve a donné des frissons à
tout l’auditoire. D’aucuns s’interrogeaient :
« d’où viendrait le sauvetage ? » Dans ce
vent de panique, tous les regards étaient
tournés vers un vieil éléphant qui rodait
dans le voisinage.
En suivant attentivement le vieil homme,
chacun de nous s’est représenté la grande
forêt du village en flammes, ainsi que ces
scènes de panique parmi les animaux, des
pénuries d’eau et de fourrages pour les
survivants et tout ce décor apocalyptique.
« Heureusement, ce n’est qu’un rêve »,
avons-nous soupiré, après le long récit du
vieux ! Loin de s’inquiéter comme nous,
ce dernier a fait une autre lecture de son
rêve, notamment du feu et de la présence
de l’éléphant. Mon grand-père ne s’est pas
limité aux apparences. Pour lui, il s’agissait
là, d’un puissant message adressé aux
humains. Ici, la forêt et les animaux étaient
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présentés à la fois comme des réalités et
des mythes.
Selon lui, souvent on a tendance à associer le feu à la notion de danger. Pourtant,
lorsqu’il nous apparait en rêve, il revêt un
aspect bien positif. C’est signe de puissance contre une force que l’on combat. Tout
dépend des éléments mis en association
et du contexte. Par sa réalité contradictoire
et insaisissable, le feu évoque la présence
d’un mystère divin. Le feu et l’eau assurent
une purification complémentaire. Ainsi, la
présence de l’éléphant donne à ce rêve
toute la dimension d’une énergie supérieure aux flammes qui auraient pu être un
danger. En effet, l’énorme quantité d’eau
que l’éléphant magasine dans son ventre
constitue une sorte d’extincteur géant,
des citernes d’eau toujours pleines qui ne
laisseraient pas aux flammes, le temps de
réduire notre forêt en cendres.
C’est là que j’ai appris qu’un éléphant entretient une réserve d’eau d’environ 200
litres. Et mon grand-père d’ironiser : « un
tel volume d’eau multiplié par le nombre
d’éléphants qui fourmillent dans nos forêts,
n’est-il pas suffisant pour éteindre le feu
que j’ai vu en rêve ? »
Jules Débel
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que se passe-t-il entre le congo
et son partenaire avima ?
Cette interrogation procède des derniers rebondissements de l’affaire qui oppose le Congo à plusieurs partenaires dont la société Avima Iron Ore limited. Cette affaire remonte à décembre 2021.
Dans ce dossier, le gouvernement congolais est accusé d’expropriation des projets miniers d’environ
40 milliards de dollars américains à Avima au profit d’autres sociétés. Une procédure en réparation
du préjudice est engagée au niveau international. Le Congo pourra certes se rattraper, mais des
partenaires présageraient déjà que « la chute rapide de l’intérêt des investisseurs et les actions
peu orthodoxes imputables au gouvernement, compliqueraient cette option ».

E

n effet, les documents
officiels de la société
Avima renseignent
qu’en fin d’année 2021, le
gouvernement congolais
avait présenté le plan ferroviaire et portuaire de Nabemba-Mbalam, à la frontière entre le Congo et le Cameroun.
Par la même occasion, il
sollicitait le soutien du Cameroun pour le développement
des mines de fer frontalières.
Des investisseurs à l’instar
d’Avima Iron Ore limited se
sont vus retirer les licences
d’exploitation minière. En
conséquence, le Congo est
sommé d’indemniser les
investisseurs ou restituer
les permis d’exploitation à
leurs propriétaires légitimes,
s’il tient à tirer profit de ces
minerais de fer.
En décembre dernier, le
ministre des mines et de la
géologie Pierre Oba avait
rencontré des autorités publiques camerounaises dont
le ministre d’Etat, secrétaire
général à la présidence de
la République, Ferdinand
Ngoh Ngoh, les ministres
des Transports Jean Ernest
Ngalle Bibehe et des mines
M. Dodo Ndokè. Il leur avait
présenté un ambitieux plan

d’infrastructures ferroviaires
et portuaires, à la faveur des
projets Nabemba et Mbalam
au Congo et au Cameroun.
Mais des obstacles attribués
au Congo empêcheraient, si
l’on se réfère aux documents
d’Avima, la réalisation dudit
plan. Cette société évoque
« des actions illégales du
gouvernement congolais et
à la chute rapide de l’intérêt
des investisseurs ».
Des pertes en
perspective pour
le Congo
Donnés perdant suite aux
actes accomplis par le
Congo, « les investisseurs
internationaux ont déposé
une demande d’arbitrage
international contre le gouvernement, dans l’optique
d’obtenir la restitution de
leurs actifs illégalement dépouillés. Les entreprises
telles que Avima ont été les
premières à proposer des
solutions pour financer et développer des infrastructures
ferroviaires et portuaires afin
de permettre à l’ensemble
du minerai de fer d’Afrique
centrale et occidentale de
produire et d’accéder aux

Socratis Vasiliadis, Dg Avima
marchés d’exportation. Ces
projets et les infrastructures
associées profiteraient éga-

Percée diplomatique d’Anatole Collinet Makosso
Suite de la page 3
en Afrique
« Nous pensons qu’une
vraie collaboration va suivre
dans ce domaine. C’est une
coopération féconde qui va
se mettre en place », a-t-il
conclu.
Rappelons qu’avant de se
rendre en Côte d’Ivoire, le
premier ministre Anatole Collinet Makosso a représenté
le Congo à la 21ème session
ordinaire de la conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC)
en République démocratique
du Congo. Au cours de cette
session, les chefs d’Etat et
de gouvernement ont examiné entre autres le rapport
de la Commission au premier
semestre 2022, la situation
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politique et sécuritaire de la
région.
La Commission a aussi présenté les résultats obtenus
au premier semestre 2022
dans la mise en œuvre du
Plan d’Actions Prioritaires
(PAP) de la CEEAC adopté au cours de la 20ème
session. Elle a également
présenté les difficultés auxquelles la Commission est
confrontée à savoir l’insuffisance des ressources financières nécessaires à la mise
en œuvre des décisions et
au recrutement des 36 nouveaux personnels.
Par ailleurs, la Commission
a présenté le rapport sur
l’évolution de la situation politique et sécuritaire dans la
région depuis la conférence

du 19 janvier 2022 à Kintélé, l’état de mise en œuvre
des recommandations de
la deuxième réunion extraordinaire des ministres du
Comité technique spécialisé
aux questions de la défense,
la sûreté et la sécurité, tenue
à Kinshasa en avril 2022.
On se souvient qu’au cours
de cette session, il avait été
demandé à la Commission
d’inscrire cette situation en
tant qu’urgence sécuritaire et
humanitaire et envisager une
réponse. La Commission a
aussi présenté une note sur
la définition opératoire du
terme agression extérieure,
acceptable par tous les États
membres de la CEEAC.
Ernest Otsouanga

lement au Cameroun, mais
tout cela est désormais menacé. Sans production dans
les minerais de fer et avec un
intérêt faiblissant des investissements internationaux, le
Congo ne pourra pas obtenir
de financement pour les infrastructures ferroviaires et
portuaires », fait observer la
société Avima dans une note
aux médias.
Plus grave, des experts
présument que cette situation ajouterait un fardeau
supplémentaire au Congo
et détournerait des grands
investisseurs et impacterait
le développement de grands
projets de minerai. Outre le
fait que de telles actions coûtent des emplois à la population et ralentissent la lutte
contre la pauvreté continue,
elles menaceraient aussi de
ralentir le développement du
minerai de fer dans la sousrégion.
Des faits bien circonscrits
prouvent que des actes sont
accomplis dans l’optique

semble-t-il de « réparer la
crise ». Sauf que pour les
sociétés lésées, ces actions
se limiteraient à « un plan
très dilué et improvisé pour
les infrastructures ferroviaires et portuaires qui ne
desserviraient que Nabemba
et Mbalam, laissant le développement d’autres grands
projets de minerai de fer ».
Avantages et possibles rattrapages
Il s’avère par ailleurs que le
Congo pourrait aussi s’en
tirer de l’affaire, s’il s’y prend
de manière légale, « par le
biais d’une indemnisation ou
de la restitution des permis
d’exploitation minière à leurs
propriétaires légitimes ».
Les statistiques montrent
que le Congo a déjà investi
plus d’un milliard de dollars
dans le projet. Et, il était
jusque-là sur la bonne voie
de ce projet à effets multiplicateurs. « Cela aurait commencé par la mine de Avima,
dont la production était prévue pour janvier 2021. Cette
mine aurait généré plus d’un
demi-milliard de dollars de
revenus rien qu’en 2021.
Avima aurait été en mesure
d’employer des milliers de
personnes directement et
indirectement. L’arrêt de la
première production a coûté
des emplois, empêché la
création d’autres emplois
et stoppé le développement
local des infrastructures. Les
plans conçus par Avima devaient financer et construire
des capacités ferroviaires et
portuaires », lit-on dans un
autre communiqué de cette
société.
Dans un communiqué de
presse datant d’un an, la
société Avima annonce que
ses filiales ont engagé « une
procédure devant la Cour
internationale d’arbitrage de
la Chambre de Commerce
Internationale contre la République du Congo. Avima
réclame 27 milliards de dollars de dommages et intérêts
au titre de l’expropriation du
permis d’exploitation minière
d’Avima ou, alternativement,
la restitution de son permis
d’exploitation minière afin
qu’elle puisse réaliser le
programme de production tel
que prévu ». Elle « n’exclut
aucune option, y compris la
possibilité d’initier des procédures judiciaires à l’encontre
d’AustSino et de Sangha
Mining, ainsi que de tous
les individus impliqués dans
l’expropriation illégale des
droits d’Avima ».
Marlène Samba
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Esther Gayama Ahissou

« Mon engagement politique
est d’une autre dimension »
Femme dynamique et battante aux multiples casquettes, Esther Gayama
Ahissou connait une ascension fulgurante au sein du Parti congolais du
travail (PCT) après une vie militante bien pleine. Son élection comme secrétaire permanente à la condition féminine, à l’enfance et à la famille lui
a ouvert les sommités de la politique dont le récent acte fut son élection
comme première femme députée de l’Île Mbamou. Dans cette interview,
elle affirme que cette responsabilité d’un autre genre ne bascule pas son
destin. Elle ne constitue non plus l’ultime récompense de son militantisme
parce que précise-t-elle, « un projet politique ne s’épuise jamais et cet
engagement est d’une autre dimension ».
Le Patriote : Première
femme élue députée de l’Ile
Mbamou, avez-vous le sentiment d’avoir enfin atteint
l’ultime objectif de votre
engagement politique ?
Esther Gayama Ahissou
: Je ne vous étonnerai pas en
vous disant que l’objet ultime
d’un engagement politique
n’est pas d’être élu député.
Je ne peux donc pas dire que
j’ai atteint l’ultime objectif, bien
que je sois la première femme
élue de la circonscription
électorale de l’Île Mbamou.
Mon engagement politique
est d’une autre dimension ; la
députation n’est qu’un moyen
qui offre des leviers pour poursuivre la marche avec un autre
regard. C’est ça, mon objectif
ultime.
L.P : Comment entendezvous aborder cette charge
supplémentaire de députée
?
E.G.A.: Vous avez en effet
raison de parler de charge, car
c’en est une. Elle est lourde,
parce que je suis aujourd’hui
porteuse des attentes et des
besoins de toute une population. Pour répondre plus
précisément à votre question,
je vous dirai que cette nouvelle situation va à l’évidence
nécessiter une réorganisation
de l’ensemble de mes activités
à tous les niveaux. Il ne vous
a pas échappé que j’ai une
suppléante, qui sera le trait
d’union entre la députée et
les populations qui nous ont
accordées leur confiance. Il ne
vous a pas échappé non plus
que j’ai des collaborateurs
dans mes autres activités.
Rassurez-vous que cette
charge supplémentaire trouvera un management qui ne
cannibalisera pas les autres
activités qui sont aussi importantes que celles dévolues à
un député. Ma sérénité n’aura
de sens que si je trouverais
un net équilibre entre mes
anciennes attributions et les
nouvelles.
L.P : Quelle aura été la plus
grande leçon de votre campagne électorale ?
E.G.A.: S’il y a une grande leçon à tirer de cette campagne
électorale, c’est le fait d’accéder au pouls réel des besoins
et attentes des populations et
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particulière à une démarche
collective, car, elle permet
de fédérer toutes les intelligences. J’associerai toute la
population à la recherche des
solutions, pour qu’elles soient
les plus adaptées possibles
aux attentes des populations.
Et, l’Ile n’en manque pas. Je
travaille actuellement sur des
projets de développement
importants que je me ferai le
devoir de leur présenter.
L.P : La secrétaire permanente à la condition féminine, à l’enfance et à la
famille du PCT aurait-elle un
conseil aux autres femmes
pour booster leur engagement politique ?
E.G.A.: Je n’ai pas la science
infuse en cette matière, mais,
j’ai mon expérience politique
acquise grâce à mon itinéraire
personnel. Pour booster un
engagement politique, il faut
d’abord vouloir faire de la politique qui est tout simplement,
la gestion des affaires de la
cité. Il faut donc au préalable
éveiller les consciences des
femmes sur leur importance
dans la gestion de la chose
publique. Je leur conseille
d’apporter leur intelligence
dans les associations de quartiers, les associations professionnelles, les amicales qui
peu à peu leur conféreront une
expérience qu’elles pourront
faire valoir et mettre au service
de la cité au plus haut niveau.
Le secrétariat permanent dont
j’ai la charge en fait une des
grandes orientations.
L.P : Que répondez-vous
à l’opinion qui dit seule
la cuisse libère au lieu de
seule la lutte libère, pour
insinuer des promotions
canapées dans les milieux

d’apparaitre comme celle qui
est porteuse d’espoirs. Ça
me donne une plus grande
conscience de la responsabilité qui est la mienne. Je
l’ai ressentie à la fois comme
une mission difficile et exaltante, car, il s’agit de relever
des défis. Permettez-moi de
mettre à profit l’occasion que
vous donnez pour exprimer
toute ma gratitude au président de la République pour
son attachement viscéral au
climat de paix dans notre pays
qui a grandement favorisé le
déroulement harmonieux des
élections que vient de connaitre le Congo. Je voudrais
également adresser toute ma
reconnaissance au secrétaire
général de mon parti pour son
action bénéfique à la tête du
PCT et pour la confiance en
ma modeste personne ainsi
que les encouragements qu’il
n’a eus de cesse de me témoigner. Mes remerciements
vont à tous les membres

dévoués de mes directions
de campagne dans chacun
des 23 villages de l’Île dont
l’inlassable engagement sur le
terrain m’a permis d’être élue
à plus de 80% des suffrages
exprimés. J’adresse mes
profonds remerciements aux
crieurs de l’aube, aux braves
piroguiers, à tous les Îliens
qui de près ou de loin, se sont
mobilisés pour me permettre
de vaincre démocratiquement
mon adversaire par un score
sans appel. Je remercie enfin tous les habitants de l’Île
Mbamou, qui m’ont apportés
ou non leurs suffrages.
L.P : Que dites-vous en
perspectives?
E.G.A.: Vous savez monsieur, un projet politique ne
peut être épuisé, parce qu’il
est par essence inépuisable pour la seule raison qu’il
s’adresse à la société qui
elle même est en perpétuelle
évolution. Je suis une femme
qui accorde une attention
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politiques, administratifs ou
socioculturels ?
E.G.A.: Vos propos sont
presque injurieux à l’égard des
femmes qui sont vos mamans,
vos épouses, vos sœurs. Car
ils voudraient dire que les femmes sont des incapables, dont
moi. Non monsieur, « seule
la lutte libère » est plus qu’un
slogan, c’est une posture. De
plus, cette posture est vraie
pour tous, et pas uniquement
pour les femmes. Seule la
lutte libère s’applique aussi
aux hommes. Les femmes,
pas moins que les hommes
ont des capacités qui n’ont
pas toujours eu la notoriété
qu’elles méritent sur lesquelles elles revendiquent leur
place, et toute leur place dans
notre société. Vous savez
aussi que rien ne se fait sans
une mobilisation, ne serait-ce
que personnelle. Elle est plus
efficace lorsqu’elle est collective. Et pour cela, il faut lutter
pour faire connaitre notre
capacité à construire la cité
congolaise.
L.P : Faut-il conclure que
votre vie vient de basculer
avec votre entrée à l’hémicycle ?
E.G.A.: Non, ma vie n’a pas
basculé en raison de mon
élection comme députée.
Elle a seulement acquis une
dimension politique supplémentaire qui est celle d’avoir
reçu l’onction du peuple. Ceci
confère d’autres responsabilités qui exigeront des aménagements de mes différentes
activités qui, vous le savez
sont extrêmement diversifiées.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

Obsèques du Colonel Albert
Oniangué en présence du Chef
de l’Etat
Candidat malheureux à la
présidentielle de 2021, le
colonel à la retraite Albert
Oniangué, a été inhumé le
28 juillet 2022 au cimetière
du centre-ville de Brazzaville. Le président de la
République Denis Sassou
N’Guesso en compagnie
de son épouse s’est incliné devant sa dépouille
mortelle à son domicile. Le
couple présidentiel a également assisté à la mise en
terre du corps sans vie de
leur ancien aide de camp.
Rappelons que cet ancien
enfant de troupe (AET) a
servi deux présidents en
qualité d’aide de camp à
l’instar de Jacques Joachim Yhombi Opango et
Denis Sassou N’Guesso. Il
a été victime d’une tentative
d’assassinat en 1993, puis

évacué en France pour y
subir des soins appropriés.
Albert Oniangué est resté
dans ce pays comme exilé
politique jusqu’en 1998. Il a
tiré sa révérence le 21 juillet
2022 au CHU-B, à l’âge de
67 ans.r
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LE VRAI BAPTEME DE FEU DE Paul Valentin NGOBO
Le ministère de l’agriculture est perçu comme un coupe-gorge pour ceux qui y exercent les fonctions de chef de ce département. Un coupe-gorge dans le sens où la plupart des ministres ayant
défilé à la tête de ce ministère ont rarement conservé pendant longtemps leur poste. Et encore
moins au gouvernement. Ils en sont sortis avec une image complètement dégradée dans l’opinion.
Deux paramètres essentiels à l’origine de cet état; le manque de résultats probants mais surtout
les scandales en tout genre. Paul Valentin Ngobo, l’actuel ministre de l’agriculture rééditera-t-il ce
parcours peu élogieux de ses prédécesseurs?

L

a question peut paraitre
hors sol dès l’instant
où une large opinion
soutient déjà que le Congo
a enfin trouvé un ministre de
l’agriculture en la personne
de Paul Valentin Ngobo. Il a
réussi là où nombreux de ses
aînés n’ont fait que faire avaler
les couleuvres à la population.
A leur charge, la montée en
flèche et inexorable de la
facture des importations des
produits alimentaires depuis
plusieurs décennies. Elle frôle
à présent les huit cents mille
milliards de francs CFA. Tel est
le lourd héritage de ces aînés.
Aujourd’hui, le ministre actuel
a réussi à réveiller cette force
latente qui sommeillait dans
nos campagnes. Contrairement à ces prédécesseurs
qui ont toujours cru que les
solutions aux problèmes auxquels est confrontée notre
agriculture résidaient dans
les voyages à l’extérieur ou
dans les murs feutrés de leurs
bureaux climatisés, le ministre
Ngobo a pris le contre-pied de
cette approche bureaucratique. Il a renversé la table.
Depuis sa nomination, il a
tronqué les costumes contre
sa traditionnelle liquette délavée qu’il porte, coiffé d’une
casquette, décomplexé, lors
de ses descentes à l’intérieur
du pays, au milieu des jeunes
ruraux. Ils discutent de pied à
pied avec lui dans des débats
qu’il initie avec eux. Toutes les
barrières tombent lorsque le
ministre se trouve sur le terrain. Il demeure quand même
le ministre. Les jeunes du
monde rural y perçoivent les
codes qui sont aussi les leurs.
Ce qui facilite des rapprochements, des contacts avec ce
monde et engendre un débat
sincère, car ces jeunes ruraux
sont convaincus qu’ils n’ont
pas en face d’eux une personnalité soucieuse d’entretenir
maladivement la différenciation sociale vis-à-vis d’eux.
On l’a vu user des instruments
aratoires avec ces jeunes pour
travailler les champs sous une
chaleur caniculaire si ce n’est
sous une pluie abondante. A
ces moments, le ministre est
le dernier à quitter le champ
en vue de chercher un lieu
pour s’abriter de ces intempéries. Ce discours silencieux
en direction de la jeunesse
rurale est plus éloquent, plus
convaincant que celui élaboré
selon les canons académiques. Aujourd’hui, on peut
savourer les bénéfices de
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L’agriculture par des actes
la stratégie du ministre Paul
Valentin Ngobo à travers cet
engouement de cette jeunesse rurale qui se considérait,
il y a peu, sans perspective
aucune. Dans la Cuvette,
dans les Plateaux, dans la
Bouenza et la Lékoumou,
des jeunes ont colonisé de
vastes étendues de terres.
Des plantations utiles à la vie
des hommes ont vu le jour. Ils
sont devenus utiles à l’homme
et à la collectivité. Chaque
département attend avec
grande impatience la mise en
œuvre de sa zone agricole
protégée. Dans un avenir très
proche, tout le pays en sera
doté et il recouvra sa vocation
agricole. Tout le pays y croit.
La persévérance dans les
efforts qui se mènent grâce à
cette impulsion du ministre de
l’agriculture sous l’œil vigilant
du président de la République,
Denis Sassou N’Guesso pourrait assurément déboucher
sur cet objectif. Avec pour
corollaire une forte réduction
du compte courant de notre
pays. Ce n’est pas par hasard
si le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso a consacré un
peu de son temps la semaine
dernière pour s’arrêter à la
Zone agricole protégée de
Ngo dans le département des
Plateaux en compagnie du ministre de l’agriculture. On peut
interpréter ce geste si rare du
président de la République
comme un adoubement à son
ministre pour le travail qu’il
réalise et qui se trouve en par-

fait accord avec ses directives.
On peut donc affirmer que la
popularité qu’il suscite auprès
des jeunes ruraux n’est pas
volée.
Cependant avec l’arrivée
des engins agricoles, la semaine dernière, sa gestion
accède à un autre palier de
son parcours en tant que
ministre à la tête du ministère
de l’agriculture qui jusqu’ici
se déroule parfaitement bien,
sans anicroche. 40 engins
meublent la cour du ministère
depuis une semaine sur les
200 attendus; Il ne fait l’ombre
d’un doute que leur arrivée

facilitera le travail agricole qui
se fait actuellement dans des
conditions quelque peu dantesques. La production s’en
ressentira positivement avec
des niveaux jamais égalés.
Les agriculteurs s’impatientent
déjà et souhaitent que le mode
d’exploitation de ces engins
soient déjà publié de sorte
qu’ils s’y conforment pour
pouvoir les utiliser. Pour tout
dire, ils ont hâte de se mettre
au travail. L’un des mobiles
à l’origine de la commande
de ces engins par l’Etat, est
d’arriver à une production
optimale des spéculations

pouvant permettre de soutenir
les fermes agricoles dans la
réalisation de leurs objectifs
consistant à inonder le marché
des produits carnés. Selon
les experts du ministère, ces
derniers constituent l’essentiel des produits qui pèsent
lourdement sur la facture des
importations alimentaires de
notre pays.. Autant dire que
si le travail qui est réalisé
en amont, c’est-à-dire celui
des produits devant servir
aux aliments de bétail, n’est
pas performant, il est illusoire
d’espérer des résultats extraordinaires de ces fermes. Les
engins jouent donc un rôle
décisif. Ainsi leur exploitation
rationnelle est indispensable.
Et c’est en cela que l’on considère que la gestion de ces
engins agricoles constitue un
nouveau challenge pour Paul
Valentin Ngobo. En effet, cette
arrivée des engins agricoles
n’est pas la première dans
notre pays. Il y en a eu plusieurs. On a vu ces engins
être reçus en grande pompe
avec des déclarations promettant monts et merveilles.
Mais les réveils du lendemain
matin se sont trouvés lourds.
Le désenchantement intégral.
On n’a jamais su la direction
que ces engins de l’espoir
avait prise. Aussi, le spectre
de ce passé rejaillit chaque
fois qu’on évoque l’arrivée
des engins agricoles. Tout le
monde, à commencer par les
agriculteurs, a les yeux rivés
sur le ministre Ngobo. Va-t-il
poursuivre son office dans la
rupture comme il l’a commencé avec beaucoup de succès
ou bien dégringolera-t-il pour
chuter dans les travers de ces
prédécesseurs en gérant mal
ces engins?
Laurent Lepossi
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Les parlementaires approuvent le budget
de l’Etat rectificatif exercice 2022
Les deux chambres du parlement, réunies en
plénière sous l’autorité de leurs présidents respectifs, ont approuvé les 27 et 28 juillet derniers,
le projet de loi de finances rectificatif exercice
2022. Ce budget rectifié vise, entre autres objectifs, la mise en œuvre du plan de résilience initié
par le gouvernement en vue de lutter contre la
flambée des prix des produits de première nécessité, le règlement de la dette commerciale
et sociale ainsi que la situation des sinistrés du
drame du 4 mars 2012.

C

ette loi de finances
rectificative de l’Etat
pour l’année 2022
est est arrêtée 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 deux mille
cinquante milliards sept cent
cinquante millions (2 050 750
000 000) de francs CFA.
Ce budget dégage un excédent budgétaire de sept cent
soixante-quatorze milliards
trois cent huit millions (774
308 000 000) de FCFA destinés à financer une partie du
déficit de trésorerie de mille
cent quatre-vingt-un milliards
huit cent quatre-vingt-treize
millions (1 181 893 000
000) de FCFA. Le solde du
déficit de trésorerie, qui est
de quatre cent sept milliards
cinq cent quatre-vingt-cinq
millions (407 585 000 000)
de FCFA sera financé par
des apports extérieurs et
intérieurs à rechercher.
Pendant les débats en plénière, les députés et les

sénateurs ont émis des préoccupations portant entre
autres sur le mécanisme
mis en place pour la gestion
du Fonds de résilience et
la lenteur administrative
observée dans la chaîne
des dépenses, ainsi que les
moyens à accorder à l’agriculture, premier axe du plan
de résilience.
Répondant à ces préoccupations, le ministre en charge
des finances et du budget a
déclaré : « Le mécanisme
mis en place pour la gestion
du plan de résilience ne
s’écarte pas de l’expérience
acquise par le Gouvernement dans la gestion des
crises, à l’instar de la pandémie de coronavirus avec la
création du fonds Covid-19.
Dans le cas d’espèce, les
dépenses urgentes feront
l’objet d’un compte spécial
au trésor qui sera logé au
ministère en charge des
finances avec pour unique
ressource une fraction du
produit de la vente de pétrole
qui s’élève à 23 479 mil-

Les travaux des députés à l’hémicycle
Andely a assuré «qu’il dégagera les moyens nécessaires
pour matérialiser l’orientation
du chef de l’Etat donnée à
cet effet. Nous avons mis
une procédure rapide de
mobilisation des ressources
pour la production locale et
j’y veille personnellement.
L’actualité confirme que la
vision du président de la république est la bonne», a-t-il
fait observer.
Il sied de souligner que cette
loi de finances rectifiée a
été initiée dans un contexte

international marqué par la
crise russo-ukrainienne qui
a un impact à la fois positif
grâce à l’augmentation du
prix du baril de pétrole sur
le marché international et
négatif à cause de la crise
alimentaire.
Le même projet de loi a été
également adopté par les
sénateurs, réunis en séance
plénière le 28 juillet 2022
sous l’autorité du président
de la chambre haute Pierre
Ngolo.
Guy Moukoza

Indice de la perception de la corruption,
le Congo gagne trois places

une escale au niveau du
commandement des forces
de police. En effet, ce carnaval qui intègre la stratégie de
communication de la HALC,
a permis aux membres de
cette institution de répression d’expliquer une fois de
plus et avec force détails, les
missions qui lui sont dévolues. Ils ont aussi exhorté les
animateurs des structures
ainsi visitées, à engager une
lutte farouche et sans merci
contre la corruption.
Pour mémoire, il y a deux
ans jour pour jour, les membres de la Haute autorité
de lutte contre la corruption
prêtèrent serment, l’acte
qui leur donnait les pleins
pouvoirs d’exercer leur travail. Ils avaient accompli cet
acte devant la Cour d’appel
de Brazzaville, siégeant en
audience solennelle, conformément aux dispositions
légales.

A en croire une étude publiée par Transparency
International, la République du Congo fournit des
efforts dans la lutte contre la corruption. En guise
d’illustration, de 165ème rang en 2020, sur les 180
pays, le Congo a occupé l’année suivante, le
162ème rang, selon le classement mondial de l’indice de perception de la corruption. A la faveur
de la célébration du deuxième anniversaire de
prestation de serment des membres de la Haute
autorité de lutte contre la corruption (HALC),
le président de cette institution Ollita Ondongo
Emmanuel qui a salué ces avancées, a toutefois
demandé aux Congolais de s’y impliquer davantage pour des victoires encore plus grandes.

N

otons que cette cérémonie s’est déroulée
au siège de la HALC
le 27 juillet 2022 en présence
des responsables des autres
institutions de répression. Le
clou de la célébration de ce
deuxième anniversaire de
prestation de serment des
membres de la HALC, fut

sans aucun doute, le carnaval de sensibilisation et de
prévention sur les méfaits de
la corruption. Mettant à profit
ladite célébration, le président de la Haute autorité
de lutte contre la corruption,
Ollita Ondongo Emmanuel a
apprécié positivement le bilan des deux ans d’exercice

liards de FCFA. Un organe
interministériel en relation
avec les différents axes du
plan de résilience sera mis
en place pour la gestion du
fonds. Les décaissements
se feront par axes, suivant la
nature des dépenses par un
régisseur du trésor qui sera
nommé pour la gestion dudit
fonds».
Au sujet de l’agriculture cheval de bataille du président
de la république et premier
axe de ce plan de résilience,
le ministre Rigobert Roger

de l’institution en ces termes:
« le Congo, notre cher beau
pays vient de gagner trois
places au classement mondial sur l’indice de perception de la corruption. Selon
la dernière étude réalisée
en 2021 par Transparency
International, le Congo est
passé de la 165ème place
sur 180 pays au niveau de la
planète à la 162ème place.
En deux ans d’exercice de
la HALC, le Congo a pu se
faire ces trois places qu’il
a attendues 15 ans durant.
Unissons-nous et mettonsnous debout comme un seul
homme pour gagner encore
plus de points. C’est ce que
le Congo attend. Je ne saurai
terminer mon propos sans
exhorter en conséquence,
tous les personnels de la
HALC à plus d’ardeur au tra-
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vail dans le respect de notre
serment en vue d’améliorer
les performances, pour que
les objectifs fixés soient atteints ».
Pour mieux faire connaître la
Haute autorité de lutte contre
la corruption, un carnaval
a été organisé par la hiérarchie de cette institution.
Ce carnaval qui a sillonné
les lieux symboliques et
porteurs de l’économie du
Congo est parti du siège de
la HALC. Au cours de leur
procession, les initiateurs
du carnaval ont marqué des
escales devant le ministère
des finances, du budget et
du portefeuille public, le trésor public, les impôts et les
douanes. Outre, les régies
financières et le ministère en
charge des finances, ce carnaval a marqué également

Alexandre Ongêgnê
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Aménagement et le bitumage attendus
du tronçon Ouesso-Pokola
Cinq entreprises sont en concurrence pour remporter ce marché d’Etat.
Leurs offres ont été ouvertes le 20 juillet dernier par le délégué général aux
grands travaux, Oscar OTOKA. Longue de 47 kilomètres, la route OuessoPokola inclut le pont sur la rivière Sangha. Elle reliera par voie terrestre,
l’extrême nord du pays à la capitale.

Le délégué général aux grands travaux, Oscar OTOKA
es montants proposés de FCFA, avec une garantie
par les soumissionnai- d’un milliard de la BSCA,
res pour la réalisation sans rabais pour une durée
de la route Ouesso-Pokola de 1030 jours pour faire ce
varient entre 88 et 199 mil- travail. Stecol corporation
liards de FCFA, pour une Syno hydro soumissionne à
durée moyenne des travaux hauteur de 93.810.619.766
de deux à trois ans.
de FCFA. Son offre est gaLe consortium SDH-WIETEC rantie par la banque coma proposée 91.225.670.471 merciale de Chine à 1,5

L

million d’euros pour une
durée des travaux de 36
mois. Idem pour China real
walls (CRCC 16) qui a postulé pour 93.407.391.112 de
FCFA, avec une garantie de
Bank of communication sans
rabais pour une durée prévisionnelle de 1095 jours.
De son côté, la société Mines et graviers du Congo
(SMGC) sollicite pour
199.276.098.872 de FCFA
toutes taxes confondues,
sans garantie et sans rabais, pour une durée de 2
ans. Enfin, China Road and
Bridge Corporation (CRBC)
quant à elle, fait une offre
88.892.360.939 de FCFA,
sans rabais avec une garantie d’un milliard de la BSCA
pour une durée des travaux
de 1096 jours.
Le projet «grands travaux
d’aménagement et de bitumage de la route OuessoPokola ainsi que de construction du pont sur la rivière
Sangha intègre la réalisation
du corridor 13 Ouesso-Ban-

gui-N’djaména. Il participe,
selon le délégué général aux
grands travaux, Oscar Otoka
« de la volonté des chefs
d’États d’interconnecter la
sous-région Afrique Centrale par des infrastructures
routières. Ce projet intègre
parfaitement le plan directeur

La traversée de la rivière Sangha en attendant le pont
consensuel des transports en
Afrique Centrale assorti d’un
programme prioritaire ».
Cette route très attendue
connectera l’extrême nord
du Congo à Brazzaville par

Congo-Chine

Un partenariat stratégique résistant
Le partenariat stratégique Congo-Chine étendu à tous les secteurs se
porte très bien. Il se renforce, se densifie et se diversifie sans discontinuer au point de devenir intégral, au grand bénéfice des deux parties.
C’est la conclusion tirée par la représentante chinoise pour les affaires
africaines, Xu Jinghu au terme d’un séjour de travail en République du
Congo. Pendant son séjour congolais, elle a été reçue par le ministre de
l’aménagement du territoire Jean Jacques Bouya et le chef de l’Etat Denis
Sassou N’Guesso.

A

ces deux hôtes, l’envoyée spéciale du
gouvernement de la
Chine pour l’Afrique Xu Jinghu a salué au nom de la
Chine la qualité de la coopération entre la République
populaire de Chine et la République du Congo, depuis
son établissement en 1964.
Soutenues actuellement par
un partenariat stratégique
sectoriel, conclu depuis juin
2006, puis global et coopératif quelques années après,
les relations entre la Chine
et le Congo n’ont jamais été
trahies, mais ont su résister
à toutes les épreuves. Ni
la crise sanitaire, ni la crise
économique, encore moins
celle de l’Ukraine ne les
ont pas remises en cause.
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Photo de famille
« La Chine va renforcer
le partenariat stratégique

avec le Congo», a indiqué
la ministre l’hôte de Denis

une voie terrestre bitumée.
Actuellement, la traversée
de la Sangha se fait par
pirogue, hors-bord et autres
baleinières. Les usagers
disposant de véhicules recourent au bac motorisé
d’une société forestière pour
atteindre l’autre rive de la
Sangha. La construction
d’un pont, puis le bitumage
de ce tronçon, maillon d’un
corridor sous-régional, sont
donc d’une importance supérieure aux coûts proposés
qui paraissent exorbitants,

Sassou N’Guesso et de Jean
Jacques Bouya, au sortir de
leurs échanges respectifs.
Face au ministre de l’aménagement du territoire, des
infrastructures et de l’entretien routier Jean Jacques
Bouya, Xu Jinghu a salué
l’excellence des relations
entre les deux pays et signifié
la nécessité de les redynamiser au mieux, partant du
partenariat stratégique gagnant-gagnant. « La Chine
est un partenaire stratégique global de la République
du Congo. Les deux pays
entretiennent des relations
réciproques qui nous ont permis de réaliser avec succès
de grands projets d’intérêt
commun. Avec le ministre de
l’Aménagement du territoire,
nous avons donc discuté des
stratégies à adopter pour
renforcer davantage cette
coopération bilatérale, dans
l’intérêt de nos deux pays.
Ma visite ici au Congo s’inscrit dans ce cadre », a-t-elle
signifié.
Une préoccupation qu’elle

donc aux efforts multiformes
à consentir.
Ernest Otsouanga

a répétée au président de
la République au cours de
l’audience qu’il a accordée à
l’émissaire du gouvernement
chinois avant de quitter Brazzaville. En effet, le partenariat stratégique et coopératif
global entre la Chine et la République du Congo a connu
une croissance durable sous
la sollicitation et la direction
des deux chefs d’Etat.
Les deux Etats entretiennent
des échanges étroits de haut
niveau de façon « à apporter
vigoureusement le soutien
mutuel concernant les intérêts essentiels des deux pays
et à déployer la particularité
et le haut niveau de ce partenariat stratégique global ».
A titre d’illustration, la Chine
soutient le Congo dans la
lutte contre le coronavirus.
Les deux Etats explorent
davantage d’horizons nouveaux de croissance, pour
une coopération plus dynamique et plus coordonnée
dans les infrastructures, les
parcs industriels aux fins du
développement économique
et social des peuples chinois
et congolais.
E.O.
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le relèvement de l’âge de départ
à la retraite fait débat
La fonction publique des vieillards est en gestation. La graine de cette
administration peuplée de patriarches a été semée par le gouvernement
au cours du conseil des ministres du 13 juillet 2022. Le but visé par l’exécutif en relevant l’âge de départ à la retraite, est de sauver les pensions
des retraités qui courent le risque de manquer de cotisants. Il s’agit aussi
de permettre à l’administration publique de bénéficier de l’expertise de
ses cadres et mettre fin aux demandes pressantes des autorités administratives relatives aux prolongations d’activités de certains agents de
l’Etat. L’annonce de cette mesure suscite des réactions aussi variées que
contrastées.

A

ce jour, le projet de
loi y relatif est en
instance d’adoption
dans les deux chambres du
parlement. Entre temps, la
décision gouvernementale
fait tâche d’huile dans l’opinion et suscite de nombreuses réactions y compris les
plus virales qui soient. C’est
sans doute l’un des sujets
les plus commentés dans
les administrations, au sein
des familles et des groupes
de tous les âges.
De nombreux agents de la
fonction publique, bénéficiaires de cette mesure, se
réjouissent des avantages
qu’ils pourraient tirer de
cette mesure, en termes de
longévité dans leurs activités
respectives et de rallonge de
traitement mensuel. Cependant, d’autres se grincent
les dents et se demandent
comment s’y prendre… Les
jeunes diplômés qui attendent impatiemment leur recrutement, voient en cette
mesure, un grand obstacle

à leur avenir.
Si ce projet de loi est adopté par les deux chambres
du parlement, bientôt les
administrations publiques
congolaises ressembleront
à des hospices et hôtelsdieux, ces maisons d’accueil
du Moyen-âge dédiées indifféremment aux pauvres
et aux personnes âgées.
En effet, à la faveur de ce
texte, les administrations
concernées seront peuplées
pour l’essentiel des vieillards
croulants, fragilisés par les
multiples et incontournables
maladies de la vieillesse.
Animés par des octogénaires croupissant sous le
poids de l’âge, incapables
de réflexion et d’actions, les
différents services publics
auront du mal à satisfaire les
attentes des usagers et celles du gouvernement, donc
de remplir la mission pour
laquelle cette prolongation
d’activités a été initiée.
Ainsi, pour être cohérent
avec lui-même, le gouverne-

ment a tout intérêt à penser
à la construction et l’équipement des salles de soins
dans les différentes administrations publiques, à défaut
des cliniques entièrement
équipées où seraient affectés des médecins spécialistes des maladies de la
vieillesse. Cela est d’autant
plus vrai qu’aujourd’hui, la
plupart des agents de l’Etat
ne répondent pas de leur âge
réel. Pour des raisons qui
varient d’un cas à un autre,
certains avaient procédé à
la falsification de leur date
de naissance initiale, en
se délestant parfois de 5,
7, voire 10 ans de leur âge
original. Pour avoir accumulé
un grand retard au cours de
leurs études, avant de se
faire enrôler à la fonction
publique après de longues
études, de nombreux agents
se sont vu dans l’obligation
de procéder à cette chirurgie
de l’âge sur le papier.
Ceci expliquant cela, la plu-

Des retraités devant le guichet
part d’entre eux paraissent les futurs fonctionnaires
de loin plus jeunes que leurs patriarches à bien marcher.
cadets. D’autres ont poussé Des cannes anglaises, des
le toupet trop loin, en se dé- bâtons et des béquilles pour
chargeant d’une quinzaine les vieillards de la fonction
d’années de leur vie, et ne publique en gestation, l’idée
sont plus qu’à un doigt de est géniale et originale. Inl’âge de leurs premiers en- contestablement, elle devrait
fants. Malheureusement, séduire les clients potencette pratique n’a aucun effet tiels de ces instruments. De
sur leur corps physique, ni toute évidence, ils n’auront
sur les métabolismes inter- pas d’autres choix que s’en
procurer. Ce commerce s’annes à leur organisme.
Toute la question est de nonce très lucratif, vu la
savoir : que deviendront-ils nombreuse clientèle et l’imavec ce réaménagement périeuse nécessité pour chade l’âge de départ à la re- que vieil agent de l’Etat, de
répondre quotidiennement
traite?
Heureusement, les Congo- à l’appel du devoir. Il s’agit
lais ont la suite dans les d’accompagner le gouverneidées. Certains se propo- ment qui vient ainsi de créer
sent déjà, de se constituer les bons vieillards.
fournisseurs des cannes
Jules Débel
dans les ministères et autres
administrations, pour aider

La société Agro-Map intéressée par les zones
économiques spéciales
Les quatre zones économiques congolaises
continuent d’attirer les opérateurs en quête de
bonnes affaires. La société ivoirienne Agri-Map
spécialisée dans l’agro-industrie et l’agroforesterie vient de faire part de son intention d’injecter plus de 30 milliards de FCFA dans ces
zones. Objectif poursuivi : la séquestration du
carbone.

L

e président directeur
général d’Agri-Map,
Patrice Adaye vient
de présenter sa structure à
Emile Ouosso, ministre des
zones économiques spéciales et de la diversification
économique. Active depuis
2018 dans l’agro-industrie,
la foresterie et la finance
en Côte d’Ivoire et ailleurs,
Agro-Map voudrait acquérir
50 000 hectares dans une
zone économique pour réaliser ses affaires avec en prime la création des emplois
en milieu rural. Avec Emile
Ouosso, il a été question
de « développer un projet

sur le crédit carbone évalué
à trente milliards de FCFA.
Ce projet va permettre de
générer des emplois et créer
aussi des services éco systémiques au développement
socio-économique du pays
dans ces zones. Aujourd’hui,
l’Etat congolais peut tirer
profit et faire en sorte que
l’agriculture se développe »,
a fait savoir Patrice Adaye.
Dans cette perspective, la
zone économique spéciale
Oyo-Ollombo serait la plus
appropriée, parce qu’elle est
la plus vaste avec une superficie de 760 300 hectares.
Installée au Congo en 2021,

Séance de travail entre le ministre et la délégation
après la création d’AgroMap Congo, cette société
fait donc part de son intérêt
à développer des projets
subséquents. Au terme de
la visite qu’il a effectuée, son
PDG déclarait : « je viens
de découvrir les quatre zo-
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nes économiques spéciales
identifiées qui offrent de
nombreuses opportunités et
je pense que notre projet est
la bienvenue. Avec les dispositions et les facilités que
le Congo accorde, je pense
que toutes les conditions

sont réunies pour accompagner et installer ce projet
au Congo Brazzaville ».
Notons que Agro-Map mise
gros dans les zones économiques spéciales, selon
Patrice Adaye. « Pour ce
projet, notre financement
est évalué autour de trente
milliards de FCFA. Nous
souhaitons avoir un espace
de 50 000 hectares pour
développer un projet de
finance carbone. C’est le
projet qu’on a pu identifier.
Au regard de nombreuses
opportunités que vous nous
avez présentées, on pourra
identifier d’autres projets
dans lesquels on pourra
investir », fait-il savoir.
Les choses pourront aller
très vite, selon l’opérateur
qui promet des échanges
plus approfondis le plus tôt
possible. Le Congo aussi
s’impatiente, mais tout se
fera dans un partenariat
gagnant gagnant.
Henriet Mouandinga
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LE MINISTRE MOKOKI AU CHEVET D’UNE MèRE
DES TRIPLéS à L’HÔPITAL GéNéRAL DE DJIRI
Le ministre de la santé et de la population, Gilbert Mokoki, s’est rendu le 21 juillet 2022 à l’hôpital général de Djiri dans le 9ème arrondissement de Brazzaville, pour s’enquérir de l’état de santé
de Mme Ngambé Ida Christelle qui a donné naissance à des triplés le 10 juillet dernier, dans des
conditions difficiles.

L

ors d’une ronde des
hôpitaux de Brazzaville
le 10 juillet dernier, jour
des élections législatives et
locales, le ministre de la santé
et de la population avait trouvé
dans cet hôpital Mme Ngambé
Ida Christelle (35 ans) présentant une grossesse de triplés
avec une hypertension chronique qui s’était compliquée
d’un risque élevé de survenue
de crises convulsives et de
coma.
Fort heureusement, grâce
à une parfaite collaboration
entre les équipes médicales
de cet hôpital de Djiri et celles du Centre Hospitalier et
Universitaire de Brazzaville
(CHU), madame Ngambé Ida
Christelle a pu accoucher par
césarienne le même jour dans
l’après-midi de ces triplés dont
deux garçons de 1,800 kg
chacun et une fille de 2,150
kg. La mère se porte bien ainsi
que les triplés qui se trouvent
présentement au Service de
Néonatalogie de l’hôpital général de Djiri où ils bénéficient
d’une prise en charge multidimensionnelle de qualité.
Le ministre Mokoki qui a ap-

Le ministre Mokoki fait don à la maman des triplés
porté des dons de diverses
natures aux parents et aux
nouveaux nés, s’est exprimé
en ces termes : « Nous avons
appris un évènement heureux,

une naissance de trois bébés.
C’est un évènement pas toujours attendu dans une famille.
Quand papa et maman suivent
une grossesse, ils s’attendent

généralement à un bébé. Dieu
merci qu’aujourd’hui, avec les
nouvelles technologies, on a
été plus ou moins averti qu’il
y’avait trois bébés. Les méde-

cins ont pris la bonne décision
d’agir vite, et ils ont sauvé et la
mère et les bébés. Pour nous
au niveau du gouvernement,
c’est un évènement, et je me
devais de venir voir comment
se portent la maman et les
triplés, et par solidarité, leur
apporter des petits présents,
pour les assister et les accompagner. Le gouvernement
s’engage à prendre en charge
les frais d’hospitalisation,
parce que ce sont des charges
qui dépassent les possibilités
de la famille ». Il a par ailleurs
lancé un appel de solidarité
aux personnes de bonne foi
et de bonne volonté qui le
peuvent de venir aussi faire un
geste pour aider cette famille à
élever ces trois enfants.
Ce geste de solidarité gouvernementale n’a pas laissé
indifférent John Akouélé Morokona, le père des triplés
qui a vivement remercié le
Président de la République
Denis Sassou N’Guesso, le
ministre Gilbert Mokoki qui
est revenu pour leur remettre
le kit de maternité, le directeur de l’hôpital général de
Djiri et toutes les équipes de
médecins qui ont réussi par
leur dextérité à sauver les
trois vies. En signe de reconnaissance, il a annoncé que
les trois bébés s’appelleront
Akouélé Morokona Koumou
Denis, Akouélé Morokona
Péa Gilbert, et la fille portera
le nom de : Akouélé Morokona
Poutou Antoinette.
Gulit Ngou

Vaccination anticovid-19

L’OCEAC s’appuie sur les professionnels du CHU-B
Les agents de santé sont aussi crédibles que
convaincants pour réussir une campagne de vaccination contre la covcid-19. C’est ce qui justifie
la démarche entreprise par l’Organisation de
coordination pour la lutte contre les endémies
en Afrique centrale (OCEAC) envers le personnel
du CHU-B, par l’expertise de Gutenberg global
agency (2GA).

C

ette stratégie est dénommée « campagne
de communication et
de sensibilisation pour le
changement de comportement au Congo, en vue d’une
grande adhésion des populations à la vaccination contre
le covid-19 ». Pour sa mise
en train, l’OCEAC s’appuie
sur l’expertise de Gutenberg
global agency, son partenaire
en communication. Cette
organisation a ciblé dans sa
stratégie les chefs et coordonnateurs de services du Centre
hospitalier universitaire de
Brazzaville. Ceux-ci procéderont à leur tour à la formation
de leurs collaborateurs. Ce
premier acte a mis en scène le
coordonnateur du programme
élargi de vaccination le professeur Alexis Mourou Mouyoka,
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le représentant résident de
l’OMS au Congo, le point focal
de l’OCEAC Jean Akiana, le
directeur général du CHU-B
le professeur Thierry Gombé
sous la supervision du ministre
de la santé et de la population,
Gilbert Mokoki.
Pour convaincre leurs potentielles cibles, on pouvait
lire des messages du genre
: « le covid-19 circule toujours, faisons-nous vacciner
et continuons d’appliquer les
gestes barrières. Le covid-19
est là, il nous guette ». Face
aux objecteurs de conscience
qui prolifèrent, le ministre de
la santé et de la population
Gilbert Mokoki compte sur le
rôle déterminant des professionnels de santé et du médicament. Aussi a-t-il indiqué
que cette campagne vise à

Photo de famille au terme de la réunion
«faire adhérer les agents de deux épicentres de la panla santé à la démarche de démie». Dans son point de
vaccination volontaire pour la situation, Gilbert Mokoki
qu’à leur tour, ils incitent les a annoncé qu’à ce jour, la
populations aux mesures pandémie a fait 386 morts et
d’hygiène et à la prévention 24 000 cas en République du
par la vaccination. Le CHU-B Congo. Dans la recherche du
doit montrer le bon exemple, meilleur rapport efficacité-coût
promouvoir l’acceptation du et en vue d’éviter l’aggravation
vaccin contre la covid-19 », des contaminations, l’OCEAC
d’autant qu’elle est de retour entend promouvoir le vaccin
contre la covid-19 dans l’esen France.
A en croire les derniers chif- poir de sauver des vies et de
fres publiés le 27 juin der- faire des économies.
nier, le Congo compte « 183 La démarche de l’OCEAC
nouveaux cas déclarés à épouse celle du Congo à
Pointe-Noire et Brazzaville, travers le plan de vaccination

qui a atteint
sa vitesse
de croisière
avec l’opération coup
de poing.
Malheureusement, la
vaccination
demeure
encore timide avec en
perspective
la destruction
de 3 millions
doses ayant
atteint la date de péremption.
L’immunité collective tant recherchée par le gouvernement
est encore hypothétique. A
ce jour, seulement 11 % des
Congolais sont vaccinés. Les
raisons de cette faible adhésion classent les agents de
santé parmi les personnels de
confiance pour le succès de la
vaccination. C’est pourquoi,
l’OCEAC a opté pour la sensibilisation des personnels du
CHU-B pour plus d’efficacité.
Henriet Mouandinga
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Un nouveau départ pour la COGELO avec
l’installation du nouveau directeur général
Ce challenge est incarné par Etienne Makosso,
le nouveau directeur général installé dans ses
fonctions le 18 juillet 2022, par Michel Mongo,
président du conseil d’administration de cette
société anonyme. Le successeur de Guy Roger
Moigni prend les commandes d’une société moribonde qui croupit sous le poids des dettes et qui
traine 13 mois de salaires impayés aux agents
permanents.

N

ommé directeur général de la Congolaise de gestion de
loteries (COGELO) le 4 juillet
dernier par le conseil d’administration, en application des actes uniformes de
l’OHADA, Etienne Makosso
sait qu’il hérite d’une entreprise presqu’en faillite. Mais
il est optimiste sur l’avenir de
ce gros malade pour lequel
il promet une thérapie de
choc.
Au nombre des urgences et
priorités absolues qui attendent Etienne Makosso figurent « la convention collective
assortie de la nouvelle grille
salariale, le projet du plan redressement, le programme

d’actions et le budget exercice 2022, la refonte des
statuts, le projet de loi sur
le jeu du hasard et d’argent
en République du Congo,
le nouvel organigramme et
le cadre organisationnel de
la COGELO, la réduction
des charges de personnel
et de la masse salariale, le
contentieux avec les vacataires et les mandataires qui
réclament le statut d’agents
permanents ».
La COGELO traverse une
passe très difficile aussi bien
au plan social qu’au plan
financier. Excédés par le
nombre de mois d’arriérés,
les vacataires avaient intenté
et gagné un procès contre

uUn cadavre reçoit un double choc
Un véhicule de marque Land Cruiser
(B.J), immatriculé 1055S5, transportant un corps sans vie sur le trajet
Ouesso-Brazzaville a heurté violemment un buffle. Sous l’effet du choc
provoqué par l’accident, le cadavre
couvert d’un drap blanc a été projeté
et le fils du défunt qui accompagnait
le corps a trouvé la mort. Le buffle
qui a causé l’accident est aussi mort
sur le champ. Le véhicule est irrécupérable. Sur le lieu de l’accident, on
a compté, outre les dégâts matériels,
trois corps. Le cadavre qui a subi
une seconde mort, le corps du fils du
défunt et celui du buffle. Incroyable
mais vrai. Cet accident est aussi la
conséquence du transport par un
moyen non approprié d’un corps en
dépôt.
u Un pasteur devient féticheur
C’est un fait à la fois insolite et incroyable. Un pasteur nigérian d’une
célèbre église de renommée mondiale a renié la foi chrétienne pour
retourner au fétichisme. Il a démissionné de son poste de pasteur pour
devenir féticheur à temps plein. Cet
homme de Dieu qui a officié pendant
longtemps dans une église célèbre
de son pays, a donné les raisons de
son choix. Il affirme qu’il était régulièrement visité par les forces occultes
qui lui disaient qu’il était né pour être
féticheur et ne devrait pas aban-

Etienne Makosso
l’administration ; les mandataires viennent d’emboiter

donner son objectif. Il fait savoir que
lorsqu’il s’est catégoriquement opposé à ces puissances sataniques, sa
famille a été immédiatement attaquée
par les forces du mal. Son épouse et
ses enfants tombaient constamment
malades et plus rien n’allait dans sa
maison. Il a dû contacter des dettes
énormes pour faire face à tous les
cas de maladies. Même ses prières
de délivrance se sont avérées vaines.
Epuisé par toutes ses attaques, il a
décidé de renoncer à sa foi chrétienne en remettant sa démission à
l’église pour se consacrer librement
au fétichisme.
uUn père tente de vendre ses
trois enfants albinos
Un père qui voulait vendre ses trois
enfants albinos pour que leurs corps
soient utilisés dans des pratiques de
sorcellerie, a été arrêté dans le nordouest du Mozambique avant que la
transaction ne soit finalisée. Les policiers de la région de Tete, traversée
par le majestueux fleuve Zambèze,
ont interpellé le père et l’oncle des
trois enfants, après avoir été alertés
par une dénonciation anonyme. Les
trois gamins devaient être vendus au
Malawi voisin, pour un montant total
équivalent à 38.000 euros, a précisé
lors d’une conférence de presse le
porte-parole local de la police. Après
l’appel anonyme, «nous avons enquêté et il a été possible de sauver
les trois enfants, âgés de 9 à 16 ans,
qui se trouvaient en captivité», a-t-il
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le pas à leurs collègues en
trainant eux-aussi l’entreprise devant les tribunaux. En
outre, la COGELO cumule
13 mois de salaires impayés
et croupit sous le poids des
dettes des partenaires. Visiblement, le directeur sortant
Guy Roger Moigni n’aura
fait avancer aucun dossier.
C’est ce qui aura suscité la
décision gouvernementale
de lui trouver un successeur,
après près de deux ans d’observation.
En effet, le directeur général
sortant reconnait que les 1
100 agents, permanents,
auxiliaires et vendeurs en
kiosques tirent le diable par
la queue. « Depuis vingt
ans, les différents directeurs
généraux n’ont pu proposer
une politique adéquate pour
développer l’entreprise. Le
climat social et le chiffre
d’affaires dégringolent »,
concède le président du
Conseil d’administration.
Son successeur devra donc
se battre pour que cette so-

encore ajouté, précisant que le père
comme l’oncle démentaient toute
implication dans ce trafic présumé.
En Afrique australe, les albinos sont
victimes de discrimination et cibles
d’attaques. Des parties de leur corps
sont utilisées dans des rituels de
sorcellerie, la croyance voulant que
cela apporte fortune et santé. L’albinisme est une maladie génétique
caractérisée par une absence totale
ou partielle de pigments dans la peau,
les cheveux et les yeux.
uLa cocaïne explose dans le
corps d’un jeune angolais
Alberto Matondo, un jeune angolais
de 37 ans d’origine congolaise (RDC),
vivant en Turquie a été trouvé mort à
l’aéroport de Luanda, en embarquant
pour Istambul. Le jeune homme
trafiquait de la cocaïne du Brésil en
Europe via l’Angola. Le procédé qu’il
utilisait consistait à ingérer des capsules de la drogue dans son corps.
Il avait certainement à maintes fois
réussi son trafic mais le 7 juillet
dernier, une des capsules a explosé
dans son corps causant ainsi sa mort
immédiate. Après sa prise en charge
dans un hôpital de la capitale angolaise, 100 capsules de cocaïne ont
été sorties de son corps sans vie par
des médecins légistes.
uUn homme mange une chèvre et dix kilos de riz en un
repas
Il s’agit d’un Tanzanien nommé Saidi

ciété anonyme atteigne tous
les objectifs qui lui ont été
assignés à sa création. Le
nouveau directeur général
est conscient de la situation
difficile dans laquelle est
plongée cette société qui n’a
jamais atteint les objectifs
pour lesquels l’Etat congolais
et la Fondation Congo assistance ont mis en commun
leurs moyens et intelligence
pour créer la COGELO en
1991. Il est aussi conscient
de l’importance de cette
structure dans le progrès
économique et social du
pays. Il pense que malgré
tout, la COGELO pourra
s’en tirer vite et bien avec le
concours de tous. « J’attire
l’attention de tout le personnel, afin que nous redoublions beaucoup d’effort. Il
faut résoudre les problèmes
de la COGELO et, je compte
sur tout le monde pour redresser l’entreprise ».
Marlène Samba

Msosi. Cet homme a mangé dix
kilogrammes de riz et une chèvre
entière en un repas. Sa femme l’a
quitté parce qu’il mange beaucoup,
a-t-il déclaré. Récemment, ce Tanzanien qui pèse 72 kilogrammes a
remporté un concours de bouffe en
finissant 40 tourtes au poisson en
seulement 20 minutes. Les spectateurs sont restés stupéfaits pendant
cette compétition consacrée à la
nourriture. L’homme a révélé qu’il a
commencé à manger trois à quatre
plats avant d’atteindre son niveau
actuel.
Said Msosi a déclaré qu’il avait
consulté un médecin qui lui a dit
qu’il a un très gros estomac et que
contrairement aux personnes normales, il doit toujours manger plus.
Sa femme l’a quitté parce qu’elle
en avait marre de trop cuisiner. « Il
mange 3 kg de riz et deux poulets
entiers en un seul repas, tous les
jours », s’est indigné ladite femme.
L’homme a déclaré qu’il ne veut
pas prendre une autre femme. Il
reste célibataire et se contente
d’embaucher des jeunes femmes
uniquement pour lui faire la cuisine.
Il a remporté de nombreux concours
de bouffe. Ce qui lui a permis
d’acheter un terrain et de construire
une maison. Il rejette les allégations
selon lesquelles il aurait recours à
la sorcellerie pour occuper la première place dans les compétitions
de bouffe.r
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Enseignement supérieur

La promotion Jean Jacques Bouya sollicite
leur insertion professionnelle
Au terme de leur cursus universitaire couronné pour les uns par l’obtention de la licence et pour d’autres le master, les
96 finalistes de l’Ecole nationale supérieure polytechnique (ENSP) ont bouclé en beauté leur formation supérieure. Cette
promotion parrainée par le ministre Jean Jacques Bouya a été mise sur le marché de l’emploi le 29 août 2022. Elle sollicite
ainsi l’accompagnement de la ministre de l’enseignement supérieur Delphine Emmanuel Adouki qui a promptement déclaré
avoir pris bonne note.

A

vec l’appui multiforme du parrain qui
n’est autre que le ministre de l’aménagement du
territoire, des infrastructures
et de l’entretien routier Jean
Jacques Bouya, les 96 finalistes de l’ENSP de l’année
2021 ont reçu les diplômes et
des cadeaux de leur sponsor
au cours d’une cérémonie
grandeur nature au palais
des congrès. Selon la ministre de tutelle Delphine
Emmanuel Adouki, « cette
célébration de l’excellence,
du triomphe de la connaissance sur l’ignorance » marque l’arrivée sur le marché
de l’emploi d’une expertise
polytechnique de qualité.
Cette cérémonie couronnant les activités pédagogiques articulées autour de six
programmes de formation
ouverts en licence et master n’a pas été vécue par
tous. Parmi eux, il y en a
qui travaillent et d’autres qui
avaient bénéficié de bourses
pour poursuivre leurs cursus
hors du Congo. Cependant,
on aura retenu que dans
l’ensemble, ces finalistes
sont soit, des diplômés en
maintenance industrielle, en
génie civil, en électronique
et télécommunications, en
électrotechnique et électronique de puissance, en génie
industrielle alimentaire ou
en contrôle et qualité des
aliments, soit des diplômés
en télécommunications ou
en génie pétrolier ou encore
en électromécaniciens, génie civil ou en Industries
alimentaires.
Dans leurs remerciements
au ministre Jean Jacques
Bouya, les finalistes ont
non seulement vanté leur
expertise mais aussi leur
civilité. « Nous ne souffrons
d’aucun complexe devant le
monde professionnel. Tout
au long de notre parcours,
nous avons fait preuve de
rigueur, de probité morale
et d’éthique », ont-ils dit. Ils
ont par ailleurs affirmé qu’ils
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La photo de famille des diplômés de l’ENSP en compagnie du parrain
comptent sur l’accompagnement de la ministre de tutelle
Delphine Emmanuel Adouki,
pour faciliter leur prise en
charge par la fonction publique.
Ces finalistes ont par ailleurs
plaidé en faveur de la modernisation de l’université
Marien Ngouabi, confrontée
aujourd’hui aux nombreux
maux. En effet, ont-ils fait
savoir, l’ENSP «manque
d’équipements dans les laboratoires et les ateliers.
Ses étudiants éprouvent des
difficultés pour l’obtention
de bourses pour poursuivre
le troisième cycle à l’étranger».
De son côté, Emmanuel
Adouki ayant appelé les
lauréats à être fiers de leurs
diplômes qui leur permettent
d’aborder la vie professionnelle avec assurance, a pris
bonne note des cris de cœur
lancés par les étudiants finalistes. Elle a promis à cet effet
que « nous allons travailler à
l’amélioration d’un certain
nombre d’équipements dans
les laboratoires. Nous allons
apporter notre contribution
pour que les jeunes partent
de l’université avec la garantie d’avoir un emploi aussi
bien dans le secteur privé
que dans le public ».

L’éclat de cette grandiose
cérémonie a été rehaussé
par la présence des parents,
amis et collègues étudiants
de cet établissement de

l’université Marien Ngouabi.
Notons que c’est pour la première fois depuis la création
de cette école, qu’une fin
de cycle donne lieu à une

réjouissance protocolairement organisée de remise de
diplômes et des cadeaux.
Marlène Samba

Musique

LE GROUPE EXTRA-MUSICA DE ROGA-ROGA
EPATE LE PUBLIC A KINSHASA
L’orchestre « Extra-Musica » de Roga-Roga a émerveillé dernièrement à
Kinshasa, en République démocratique du Congo (Rdc), le public par sa
prestation, lors du festival « Rumba mokili mobimba ».
« Le groupe nous a plu de
bout en bout, car il a su
rendre hommage à toute la
beauté artistique de la musique congolaise. L’on ne
s’attendait pas à une telle
prestation de la part d’un
orchestre brazzavillois », a
témoigné un groupe de jeunes kinois.
« Nous avons eu droit à
une rumba parfaite. Il y a eu
une synchronisation entre
l’orchestration, les danseurs
et le leader du groupe. Le
public a répondu à toutes les
chansons, surtout au rythme
endiablé de « Bokoko », a
confié Charly, un autre habitant de Kinshasa, ajoutant
que personne ne voulait pas
que cet orchestre quitte le
podium.
Poursuivant son témoignage,
il dit que « la justesse vocale

Extra-Musica de Roga-Roga, tout feu, tout flamme
des chanteurs était impressionnante. Nous avons apprécié l’hommage rendu à
certains de nos musiciens».
Selon lui, le message de
soutien de l’artiste Roga-Roga, de son vrai nom Ibambi
Okombi Rogatien, à toutes
les forces vives de la Rdc a

prouvé son empathie. Organisé à la Place de la gare,
le festival « Rumba mokili
mobimba » a connu la participation de plusieurs musiciens célèbres de la Rdc,
parmi lesquels Reddy Amisi
et Héritier Watanabe.
Gulit Ngou
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C ULTURE
1ère édition de la Foire Internationale de l’Artisanat du Congo

PLUS DE 5.OOO ARTISANS
ATTENDUS A BRAZZAVILLE
Prélude à la tenue de la première édition de la Foire Internationale de l’Artisanat du Congo (FIAC), du 11 au 20 août 2022 à Brazzaville, la ministre
des Petites et Moyennes Entreprises, de l’artisanat et du secteur informel,
Jacqueline Lydia Mikolo était face aux chefs de missions diplomatiques
le 25 juillet dernier, pour les informer de ce grand rendez-vous d’affaires
qui se déroulera sur le thème « L’artisanat, pilier des économies des pays africains ».

D

urant 10 jours, plus
de 5.000 artisans africains vont exposer
près de deux millions de
produits artisanaux, une
occasion pour les artisans
africains de raffermir et de
consolider leurs liens professionnels pour une véritable
éclosion du secteur artisanal
du continent.
En définissant les objectifs
de cette foire, la ministre en
charge de l’artisanat a dit qu’
« au moment où la Zone de
Libre-échange Continentale
Africaine (ZLECA) est en
train de prendre forme modestement, mais sûrement,
il est du devoir des panafricains de préparer cette
économie intégrée pour que
les avantages comparatifs
de chaque pays africain en
général, et ceux du Congo
en particulier, s’inscrivent au
crédit du PIB national ».
De nos jours, l’artisanat
est considéré comme une
opportunité pour l’économie
mondiale et africaine, dans
la mesure où il s’agit d’un
secteur économique d’avenir, porteur d’espoir puisque
créateur de richesses et
pourvoyeur d’emplois décents. Cette foire représente
non seulement une expres-
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Enseignement général

Des véhicules pour
plus de performance
Les capacités opérationnelles et techniques
des douze directions départementales de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire
et de l’alphabétisation ont été renforcées le 26
juillet 2022. En effet, douze véhicules de marque
Toyota Hilux ont été remis à chaque directeur
par le Projet d’appui à l’amélioration du système
éducatif (PRAASED), un projet financé par la
Banque mondiale.

C

Jacqueline Lydia Mikolo
sion culturelle, économique pour permettre aux artisans
et sociale, mais une vitrine de s’apprêter à participer à
d’échange entre artisans à cette foire qui sera placée
travers l’exposition de leurs sous le patronage du président de la République, Denis
produits.
La ministre Mikolo a invité les Sassou N’Guesso.
chefs de missions diplomatiGulit Ngou
ques à apporter l’information
dans leurs pays respectifs,
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es véhicules de liaison
ont été réceptionnés
des mains du coordonnateur du PRAASED,
Calixte Kolyardo par le ministre de tutelle Jean Luc
Mouthou. Ces véhicules ont
été immédiatement transmis,
aux bénéficiaires que sont
les douze directeurs départementaux du ministère de
l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de
l’alphabétisation. Le ministre
de tutelle Jean Luc Mouthou
espère qu’ils apporteront un
plus dans l’accomplissement
des devoirs quotidiens de
ces cadres dont la plupart
éprouvaient jusque-là des
difficultés pour aller d’une
localité à une autre de leurs
circonscriptions administratives respectives.
Le ministre a mis en garde
les bénéficiaires sur l’usage
abusif de ces moyens en
ces termes : « ces véhicules ne sont pas destinés à

compte le Congo».
Ainsi, ces moyens roulants
renforcent globalement les
capacités opérationnelles
et techniques des directions
départementales dans la
réalisation de leurs missions éducatives. De même,
selon le coordonnateur du
PRAASED Calixte Kolyardo,
ils vont précisément « faciliter
la distribution des supports
et matériels didactiques, la
collecte des statistiques,
l’enrôlement biométrique des
enseignants, la formation décentralisée sur les nouveaux
programmes ».
Arrivé à échéance le 30 juin
dernier après une phase pilote réussie, le Projet d’appui
à l’amélioration du système
éducatif est prorogé. Ses
documents de base renseignent que le PRAASED couvre l’ensemble des secteurs
de l’enseignement, dans
l’objectif principal d’améliorer
le rendement scolaire notam-

transporter du charbon, du
bois, du ciment… Faites-en
bon usage pour l’amélioration du système éducatif ».
Cependant, il reste à savoir
si le message qui leur a été
adressé en connaissance de
cause a été compris par ces
derniers.
De son côté, Yvette Sacadura, chargée de l’éducation
à la Banque mondiale a indiqué que cette dotation est un
« appui à la logistique nécessaire à la formation et à l’encadrement des enseignants
à travers le pays. Ces douze
véhicules sont destinés aux
douze départements que

ment, au niveau du primaire
et du collège.
Il s’appuie sur les trois composantes, conformément à
la stratégie sectorielle de
l’éducation à savoir « assurer
un enseignement de qualité
pour tous, améliorer la qualité et la gestion des ressources, notamment le personnel
enseignant et améliorer les
performances du système».
L’usage de ces véhicules
par les différentes directions
départementales, participe
donc à l’accomplissement de
ces objectifs.
Marlène Samba
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Célébration à Brazzaville du 30è anniversaire du 1er chef Eglise Catholique
spirituel de l’Eglise Kimbanguiste

KIMBANGU KIANGANI APPELLE LES FIDELES
A LA REUSSITE DU CENTRE AGRICOLE
PILOTE DE KOUNDZOULOU
Le représentant légal et chef spirituel de l’église
Kimbanguiste, Son Eminence Simon Kimbangu Kiangani, a invité il y’a quelques jours dans la capitale
congolaise, les fidèles de son église à travailler avec
abnégation pour la réussite du projet agropastoral du
centre agricole kimbanguiste pilote de Koundzoulou,
rouvert le 9 juin 2022.

I

Son Eminence Simon Kimbangu Kiangani

l a lancé cet appel lors
du culte marquant le
30ème anniversaire de
la disparition physique du 1er
chef spirituel de cette église,
Son Eminence Joseph Diangienda Kuntima, qui avait
créé ce centre en 1983.
« Le temps est arrivé pour
que l’Afrique noire retrouve
le respect qui lui est dû.
Réveillez-vous, ne négligez
rien, car il y aura beaucoup
de formations à Koundzoulou », a-t-il dit. Pour lui, les
Kimbanguistes du CongoBrazzaville doivent travailler
comme ceux qui travaillent
au centre de Lutendélé à
Nkamba, en République démocratique du Congo (Rdc),
afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire prônée
par le Président de la République du Congo, M. Denis
Sassou N’Guesso, dans
son programme quinquennal
2021-2026.
Parmi les activités à y mener,
il est prévu la pratique de
l’agriculture sous différentes
formes de cultures vivrières, maraichères et pérennes, y compris le caféier,
le cacaoyer et le palmier à
huile. Il y’aura également
la reprise de l’élevage de
volaille, de petit et de gros
bétail. Avec une superficie
de 9.888 ha, le centre de
Koundzoulou avait été surnommé le «grenier du Congo
et le nourricier du monde» en
1988. Le coton produit dans
ce centre avait été reconnu
de meilleure qualité dans le
monde entier.
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Au regard de ce fait, le représentant légal et chef spirituel
de l’église Kimbanguiste a
effectué une mission pastorale au Congo depuis le
27 mai dernier, avec une
forte délégation de Nkamba
pour, entre autres, relancer
les activités de ce centre. La
cérémonie pour la relance de
ces activités s’était déroulée
le 9 juin dernier à Ngabé,
dans le département du
Pool, en présence des autorités politico-administratives
et à la grande satisfaction
des fidèles.
Outre, la réouverture dudit centre, Son Eminence
Kimbangu Kiangani a inauguré le temple de Gamboma,
dans le département des
Plateaux, le 10 juin dernier,
en présence des autorités
politico administratives. Les
travaux de construction de
ce temple avaient démarré
en 1974.

Peu après l’inauguration
de ce temple, il a effectué
une visite pastorale d’une
semaine à Pointe-Noire, 20
ans après. Ensuite, il s’est
rendu à Dolisie, dans le
département du Niari, pour
inaugurer sa résidence et
donner la sainte-cène aux
fidèles. Avant de regagner
Brazzaville, il a inauguré le
temple de Mandombé, dans
la sous-préfecture de Boko.
Les fidèles de l’église kimbanguiste ont manifesté
leur joie de célébrer pour la
première fois à Brazzaville,
en présence de leur chef
spirituel Simon Kimbangu
Kiangani, la disparition physique du 1er chef spirituel,
Son Eminence Joseph Diangienda Kuntima, qui a dirigé
cette église pendant plus de
33 ans. Prenant la parole à
cette occasion, le directeur
de cabinet de l’actuel représentant légal et chef spirituel
de l’église, M. Landu Ndombasi, a édifié l’assistance sur
ce qu’a été Son Eminence
Joseph Diangienda Kuntima.
Selon lui, durant son mandat
dernier, il a donné le meilleur
de lui-même pour l’édification
et le rayonnement de cette
église dans sa configuration
actuelle. « Il nous a légué
un testament qui constitue
aujourd’hui notre doctrine,
Bolingo, mibeko mpe misala », a-t-il poursuivi. Né le
22 mars 1918 à Kamba en
République démocratique
du Congo, Diangienda Kuntima, est décédé le 8 juillet
1992 à Genève en Suisse.
Il fut le 1er chef spirituel de
l’église kimbanguiste, après
la reconnaissance officielle
par le pouvoir colonial belge
en 1959.
Gulit Ngou

Son Eminence donnant le coup d’envoi

Mgr Toussaint Ngoma
Foumanet sacré
évêque de Dolisie

Mgr Toussaint Ngoma Foumanet, nommé récemment évêque de Dolisie par le Pape François, en
remplacement de Mgr Bienvenu Manamika-Bafouakouahou transféré à Brazzaville, vient d’être
sacré le dimanche 31 juillet 2022 au stade Paul
Moukila de la localité par le Cardinal Dieudonné
Nzapalainga, Archevêque de Bangui (RCA) en
présence des Archevêques et évêques du Congo,
des prêtres et laïcs chrétiens venus de tous
les diocèses de Brazzaville. Au cours de cette
cérémonie religieuse, on y a noté la présence
du Premier Ministre Anatole Collinet Makosso,
représentant personnel du Chef de l’Etat.

L

e nouvel évêque
de Dolisie est né le
1er novembre 1975
à Sibiti, alors diocèse de
Nkayi. En 1988, il rejoint
la Congrégation du SaintEsprit (Spiritani). De 1999
à 2002, il a étudié la philosophie à Libreville, au
Gabon, de 2002 à 2003
il a fait son noviciat à
Mbalmayo, au Cameroun, et de 2004 à 2008
il a étudié la théologie à
Saint Cyprien à Douala.
Il a prononcé ses vœux
perpétuels le 14 septembre 2007 à Ngoya, au Cameroun, et a été ordonné
prêtre le 26 juillet 2008 à
Pointe-Noire, au Congo
Brazzaville.
Après son ordination
sacerdotale, il a exercé
les ministères suivants :
Conseiller du Supérieur
régional, vicaire paroissial (2008-2009) et curé
(2009-2011) du SaintEsprit à Pissa, diocèse
de Mbaïki, République
centrafricaine. Tout en
étant doyen du diocèse
de Mbaïki, il étudte le droit
à l’Université de Bangui
(2009-2011) avant de
devenir curé de Notre-Dame d’Afrique, dans l’Archidiocèse métropolitain
de Bangui, République
centrafricaine. Premier
assistant provincial et
responsable des frères
(2011-2016) et doyen de
Notre-Dame d’Afrique
(2013-2016). De 2016 à
aujourd’hui, il a été provincial de la Congrégation
du Saint-Esprit (spiritains)
au Congo et coordinateur
de l’Union des circonscriptions spiritaines d’Afrique centrale (UCSAC).
Il a également été : président de la Conférence
des Supérieurs d’Afrique

et de Madagascar (2017-2019);
curé de Saint Kisito Makélékélé
(2018-2019), vicaire de la paroisse Saint Grégoire de Massengo (2019-2020) et vicaire
de la paroisse Notre-Dame des
Victoires de Ouenzé à Brazzaville
(2020-2021).
Yengo Malanda
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Handball

La DGSP (dames) et l’Etoile du Congo
(hommes) sur le toit du Congo
Les rideaux sont désormais tombés, depuis le dimanche 24 juillet dernier,
sur la 51ème édition des championnats nationaux de handball en seniors.
En finale dames, la DGSP a triomphé de l’As Otohô par 30 à 27 tandis qu’en
version masculine l’Etoile du Congo a battu Caïman 30 à 23.

La DGSP dames et l’Etoile du Congo hommes au sommet de la gloire

O

n retiendra que Brazzaville, la ville-capitale, s’est taillée la
part du lion car, en dames,
elle a pris les six premières
places sur huit et en version
masculine les cinq premières
places alors que Tsongolaise
n’a occupé que la neuvième
place. Seule équipe de Brazzaville à se placer derrière
les trois représentants de
Pointe-Noire. Tsongolaise
devance les deux équipes
de la Bouenza et celle de
Makoua. Mais ce classement
final indique clairement le
recul du niveau de handball
à l’intérieur du pays.
On espère que la hiérarchie
du handball va tirer les leçons qui s’imposent afin de
voir comment motiver les
ligues qui ont intérêt à redonner vie au handball dans
leurs départements respectifs. Paradoxalement, c’est
surtout au niveau du handball féminin, autrefois, adoré
par les dirigeants, que la démission à l’intérieur du pays
est plus palpable. Car seuls
Brazzaville et Pointe-Noire
ont été représentés à cette
51ème édition du championnat
national. Le plus fâcheux
c’est que les six équipes de
Brazzaville ont occupé les
six premières places. Mais
ce handball congolais laisse
clairement apparaître un
curieux paradoxe.
A cette 51ème édition, il y a eu
plus d’équipes masculines
que celles de dames. Chez
les hommes au moins, il y a
eu quatre départements à savoir la Cuvette, la Bouenza,
Pointe-Noire et Brazzaville.
Cela ne représente à peine
que 33,3%. Ce qui est trop
peu. Nécessité finalement
de mettre en place une politique nationale de promotion

et de développement de la
discipline. C’est ainsi qu’il
va falloir faire preuve d’imagination afin que le handball,
au plan interne, retrouve ses
lettres de noblesse. Car le
handball masculin surtout
mérite d’être redynamisé
pour aller de nouveau à la
conquête de l’Afrique. C’est
bien de disputer le championnat national mais il est
important que les meilleures
équipes se fassent jauger à
l’extérieur. Ce qui permet de
situer le niveau de l’évolution. Cela devient ennuyeux
d’expliquer à ne plus finir
ces absences des équipes
masculines sur l’échiquier
international par le manque
de moyens. Comment donc
saurons-nous que le handball congolais au masculin
est redevenu compétitif ?
Est-ce en restant continuellement à la maison qu’on va
s’offrir des titres de gloire ?
Réfléchissons-y.
Un bilan intéressant
Dans son mot de clôture, le
24 juillet dernier au gymnase
Nicole Oba, le président de
la Fécohand, Yann Ayessa,
s’est montré particulièrement
optimiste quant à l’avenir de
ce handball en même temps
qu’il a fait la promesse solennelle de tout donner de
lui-même afin d’atteindre les
objectifs visés. En attendant,
l’Etoile du Congo (hommes)
vient de remporter la 51ème
édition du championnat national en devançant dans
l’ordre Caïman, Inter club,
avenir du Rail, Petrosport,
Patronage de Pointe-Noire,
Nha-sport, Munisport de
Pointe-Noire, Tsongolaise
de Brazzaville, Tout Puissant
de Nkayi, Prosport de Lou-

tété et douze Indomptables
de Makoua. Au niveau des
buteurs, il y a eu un phénomène nommé Gloire Kouba
Ntsielé de Nha. Sport. Il a
inscrit à lui seul 82 buts.
C’est la grande révélation
de cette compétition. Son
suivant au classement, Fraiz
Mamoundzila, ne totalise
que 55 buts. C’est dire que
Gloire Kouba Ntsielé est un
talent hors-pair. Mobombo
Mopiti de l’Etoile du Congo
se classe troisième avec 50
buts. Mais il sied de signaler
que l’Etoile du Congo, à la
fin de la finale, a été sanctionnée d’une amende de
500.000 francs Cfa pour envahissement de terrain. Côté
dames, la DGSP est pour la
toute première fois de son
histoire montée sur la plus
haute marche du podium.
Elle devance dans l’ordre
au classement l’As Otohô, le
Cara, l’Etoile du Congo, l’Inter club, l’Us Renaissance,
Patronage et Banko sport.
Certes la DGSP remporte
pour la première fois le titre national et mérite donc
pleinement de cueillir les
lauriers. On ne peut passer
sous silence la performance
de l’As Otohô qui n’est pas
passée loin d’un coup de
maître. Car c’est la première
année où cette équipe accède au niveau de l’élite. Dès
son premier essai l’As Otohô
accède en finale et ce n’est
pas rien. La DGSP écope
cependant d’une amende de
500.000 francs pour envahissement de terrain à l’issue de
la finale. Mais tout est bien
qui finit bien et le prochain
rendez-vous est prévu à Oyo
l’année prochaine.
Nathan Tsongou
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le saviez-vous ?
Le 14 juillet 1991 le Congo
partageait avec le Zimbabwé
à Harare (2-2) et se qualifiait
pour la C.A.N 92 au Sénégal.

T

rois pays à savoir le Malawi, le Zimbabwé et le Congo,
logés dans un même groupe, devaient se partager la
seule place qualificative pour Sénégal 92. Après avoir
battu deux fois le Malawi (en aller et retour) et le Zimbabwé
à Brazzaville, le Congo se déplaçait à Harare avec comme
mission d’éviter la défaite.
La délégation congolaise était conduite par le ministre Jean
Pierre Mbéri en personne alors que le directeur général des
sports, Michel Oba, était là aussi. Les journalistes Lucien Léonard Parfait Nzoungou, Louis Ngami et Georges Eboué devaient assurer la couverture de l’évènement. La veille du match
les trois journalistes avaient pris contact avec les techniciens
de la radiotélévision du Zimbabwé. Question de s’assurer des
conditions de couverture radiophonique de l’évènement. Et,
bien sûr, l’assurance leur avait été donnée car à l’époque il
fallait d’abord faire la réservation du circuit de retransmission
depuis Brazzaville.
Et comme il s’agissait d’un pays anglophone, les tracasseries
étaient à craindre. Au soir, le ministre Jean Pierre Mbéri fit réunir
à l’hôtel tous les membres de la délégation pour une séance
de méditation. Au terme de celle-ci le ministre estimera qu’il ne
sera pas possible de quitter Harare sur une défaite Pronostic
ou prophétie ? Personne n’y a vraiment prêté attention car,
après tout, la seule réalité est celle du terrain. Entre-temps,
la fédération zimbabwéenne de football ne s’y était pas prise
à temps. Les arbitres algériens sont donc restés bloqués à
Lusaka (Zambie) et n’arriveront que le jour même du match.
Aussitôt arrivés, ils dirigent la réunion technique.
Le climat, d’une manière générale, est calme. Il n’y a aucune
animosité peut-être parce que les supporters zimbabwéens
n’avaient pas su identifier où logeaient les Congolais. Il est
donc difficile de penser à un match à gros enjeu. Le départ
pour le stade, le 14 juillet 1991, se fait dans des conditions
les meilleures. Au stade, joueurs et journalistes se séparent
à l’entrée. Le bus des joueurs accèdent jusqu’aux abords du
terrain tandis que les journalistes sont dirigés vers la tribune de
presse où on doit y accéder par ascenseur. Arrivés à la tribune
de presse les journalistes congolais découvrirent une cabine
où il y avait déjà micros et casques. Il a suffi d’appuyer sur
le bouton «On» et lancer : allo ! Brazza. C’est Jean Constant
Comlan qui, depuis le studio à Brazza, répond : « il y a longtemps qu’on vous attend » Incroyable ! Toutes les conditions
étaient réunies pour un bon reportage et un séjour agréable.
Un match palpitant
Noël Minga « Pépé » et Nkaya « Vautour » avaient reçu deux
nouveaux renforts qui avaient là l’occasion de prouver ce qu’ils
savent faire. Quand le match commence les Zimbabwéens
appuient directement sur l’accélérateur. Pas de round d’observation et ils jouent franchement pour l’emporter afin d’espérer
arracher la qualification au Malawi. Ils marquent un premier
but qui est validé puis un second qui est annulé pour horsjeu. C’est en ce moment que les diables-Rouges prennent
conscience du danger.
Alors, ils se réveillent et commencent, eux aussi, à pousser.
Makita « Football » sur le flan gauche de l’attaque congolaise
se montre particulièrement remuant et sur l’une de ses belles
chevauchées le Congo revient à la marque (1-1). Le score
reste de parité à la mi-temps mais juste après les citrons, les
zimbabwéens passent à nouveau devant (2-1). Puis, petit à
petit, le temps s’écoule alors que Brice Samba, dans les buts,
multiplie les parades. Mais brusquement Makita « Football »
sonne la révolte.
De son aile gauche, il pédale et efface quelques obstacles
avant d’adresser un puissant centretir. Richard Akiana est le
premier sur le ballon mais il s’efface en ayant vu Mbemba qui
venait en toute vitesse. En effet, celui-ci frappe puissamment
le ballon du front et le pauvre gardien Sibanda n’y voit que
du feu (2-2). Le lendemain matin un quotidien local titrera «
Nightmare for Sibanda (cauchemar pour Sibanda ». Mais au
coup de sifflet final le public se déchaine. Le bus des joueurs
sera sauvagement caillassé. Les journalistes, eux, rejoindront
l’hôtel à pied, victimes de gaz lacrymogènes. Une fin de séjour
plutôt douloureuse mais avec la qualification en poche.
Merlin Ebalé
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Les deux Congo,
en chantier

Nouvelles brèves
 Un accueil en triomphe a été réservé mercredi dernier à Copenhague (Danemark) au
cycliste Jonas Vingegaard récent vainqueur de
la 109ème édition du tour de France.
Jonas Vingegaard a
été célébré par plusieurs milliers de personnes notamment
à la grande place de
Copenhague. Il est
le deuxième danois
après Bjerno Riis
en 1996 à s’imposer dans la grande
boucle. Le désormais
célèbre coureur n’a
encore que 25 ans
d’âge.r

C’est finalement le 28 août prochain que les « Fauves du Bas-oubangui »
de la RCA et les Diables-Rouges du Congo vont s’affronter dans le cadre
du match-aller des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations de
football Algérie 2023. A Brazzaville ?

Les Diables-Rouges du Congo (Photo d’archives)

L

a République Centrafricaine, elle aussi, est
confrontée à un problème de stade non homologué. En ce moment la RCA
est en train d’envisager très
sérieusement de disputer les
deux rencontres au stade
président Massamba Débat
les 28 août et 4 septembre.
Mais la question est encore
en étude car la partie centrafricaine souhaiterait être prise
en charge à compter du 29
août par le Congo jusqu’à la
fin du match-retour. Il sied de
rappeler que le programme
initial prévoyait le match-aller
à Bangui et le retour à Brazzaville. Mais en attendant
les Diables-Rouges sont en
pleine préparation. A titre de
rappel, les Diables-Rouges

ont été récemment au Bénin où ils ont disputé deux
rencontres. Ils ont perdu la
première (0-1) avant de gagner la seconde (1-0). Mais
juste après, le Bénin a pris
la raclée face au Ghana. Ce
qui confirme encore une fois
que les résultats des matchs
amicaux ne comptent que
pour du beurre. Ces matchs
amicaux ne sont faits que
pour permettre aux équipes
de parfaire leurs automatismes. Il s’agit au fil du temps
de préparation pour qu’une
équipe en arrive à former
un tout cohérent. Mais c’est
à force de forger que l’on
devient forgeron. Le Congo
est donc en train d’aller dans
ce sens.
Congo-RDC, en aller-retour,

c’est hier après-midi, qu’il a
dû y avoir le match-retour à
Kinshasa. A l’heure qu’il est
le résultat est déjà connu.
Mais comme on ne cesse
de le dire, il n’a pas grande
importance. Néanmoins,
on espère qu’il sera d’une
grande utilité pour les deux
staffs techniques. A Brazzaville, c’est le Congo qui a
eu une entame prometteuse
avant de se diluer au fin de
première temps. Car ce qui
caractérise le jeu de nos
voisins c’est la générosité,
c’est la combativité, c’est
aussi la fougue mais ce qui
est le plus remarquable c’est
la détermination. Il faut bien
ce type d’oppositions pour
mieux se jauger. Que le
Congo soit parvenu à revenir à la marque en seconde
période, c’est bon signe.
Mais il y a aussi que notre
équipe nationale locale est
généralement plus combative que l’autre. C’est vrai que
l’on peut se plaindre du manque de «tueurs». Cependant,
c’est plutôt le mal du football
congolais dans son ensemble. Il n’y a plus vraiment de
buteurs de charme comme
l’étaient Ange Ngapy, Sayal
Moukila, Jean Michel Mbono «Sorcier». Emmanuel
Mayanda, Daniel Ebomoua,
etc. quoiqu’il en soit, il y a
des temps comme ça.
Georges Engouma

Une légende brésilienne de football, Mario
Lobo Zagalo, vient d’être hospitalisée à l’âge
de 90 ans
Comme joueur, il a été
champion du monde avec
le Brésil en 1958 en Suède
et en 1962 au Chili. Comme
entraîneur, il a été champion du monde une fois
notamment en 1970 au
Mexique. Il aura donc été
tout à la fois co-équipier
d’Arantès Do Nascimento
« Pélé » et son entraîneur
en 1970. Pélé, pour sa part,
est aujourd’hui âgé de 81
ans. r
Beaucoup de regrets pour l’équipe féminine
de France de football. Après avoir vaincu le signe
indien en accédant pour la toute première fois de son histoire en demi-finale d’une compétition majeure, la France a
rapidement été éliminée en demi-finale de l’Euro qu’abritait
l’Angleterre. Battue (1-2) mercredi soir les joueuses de
Corinne Diacre regardaient sans doute à la télé la finale
qui a opposé dimanche au stade Wembley à Londres
l’Angleterre à l’Allemagne. r

Réflexion

O

Le nécessaire assainissement

n n’en parle pas assez
mais le sport congolais
porte en lui-même les
germes de sa propre destruction.
Consciemment ou non les opérateurs sportifs à différents niveaux
contribuent à la promotion des
antivaleurs qui, évidemment,
empêchent le développement et
l’épanouissement harmonieux du
sport. Déjà aux jeux scolaires et
universitaires aucun mécanisme
n’est mis en place pour vérifier
l’authenticité de l’âge des participants. On se permet souvent
d’utiliser n’importe qui et n’importe
comment parfois même des non
scolarisés. L’essentiel est d’arriver
aux résultats sans tenir compte
des règles établies. Au Niveau de
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l’élite, on l’a parfois déjà payé cher
sur l’échiquier international.
Souvenons-nous de l’affaire Bercy
Langa en U17. Mais auparavant on
avait déjà subi un même sort face
au Nigeria. Sans oublier que notre
façon de faire nous avait faire perdre
le procès contre le Cameroun dans
l’affaire Kwakoposi. Très bientôt,
deux ou trois centres de formation
seront opérationnels notamment
en football. Là encore, le problème
d’âge va se poser tout comme celui
du cadre de détection du moment
où, avec cette administration désormais dans la rue, il sera difficile de
«dribler» la mafia. Autres obstacles
à combattre énergiquement, ce
sont le favoritisme, la corruption, le
trafic d’influence, et les autres anti-

valeurs qui constituent un énorme
frein à l’évolution.
Mais ce n’est pas seulement de
football qu’il est question. C’est
l’ensemble du sport congolais qui
baigne dans ce désordre. Car l’intérêt personnel est privilégié. C’est
d’ailleurs ce qui explique cette lutte
combien, acharnée et féroce avant
et pendant les assemblées générales électives. Car presque toutes
les fédérations sportives nationales
ont connu la tourmente en cette
période-là. Paradoxalement, c’est
toujours en ce moment-là que chacun trouve la solution miracle qui
peut aider à sortir du tunnel. C’est
pourquoi on se montre du doigt,
on se marche sur les pieds, et on
se place les peaux de bananes

sous les pieds, rendant du coup
l’ensemble du climat détestable.
Pauvre sport congolais !
C’est en tirant les leçons de cette
lecture que les uns et les autres
doivent prendre conscience de
la nécessité de se donner la
main pour penser ensemble sur
un même thème. Mais chacun
doit s’armer d’une bonne dose
d’humilité et d’imagination tout
en donnant la priorité à l’assainissement. Oui, assainir est plus
que jamais une nécessité car les
bons résultats, dans le sport, ne
peuvent provenir que d’un travail
bien fait dans une ambiance favorable et selon les règles de l’art.
Car, ne l’oublions pas, la guerre
est synonyme de destruction
alors que le sport est pour sa part
facteur de paix et de concorde.
Georges Engouma
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