
En attendant le décompte des suffrages obtenus par leurs 
élus respectifs pour les départager, l’Union panafricaine 
pour la démocratie sociale (UPADS) et l’Union des démo-
crates humanistes (UDH-Yuki) croisent les doigts dans 
l’objectif d’éloigner le mauvais sort et favoriser la chance 
de son côté.
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Contentieux électoral

Les décisions du juge constitutionneL
ne sont susceptibLes d’aucun recours

Les joutes électorales 
étant terminées, le juge 
du contentieux électoral 
prend ainsi le relais pour 
recevoir et examiner des 
éventuels recours re-
latifs à la contestation 
des résultats. En vertu 
des pouvoirs qui lui sont 
conférés, il peut soit reje-
ter une requête, soit l’ins-
truire. Les décisions de 
la Cour constitutionnelle 
sont inattaquables ni par 
le requérant, ni par son 
défenseur. 

Les députés non rééLus ont-iLs raison de 
s’inquiéter pour Leur avenir poLitique ?

qui prendra La tête de 
L’opposition poLitique 

congoLaise ? 

un nouveau statut généraL 
pour La fonction pubLique 

congoLaise

La Direction générale 
informe les Congo-
lais  des perturba-
tions dans l’approvi-
sionnement  du pays 
en produits pétroliers 
finis.
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La paraboLe de L’éLéphant

La résilience, une capacité à surmonter 
les épreuves : maladie, violence au 
sein du groupe ou mort d’un proche… 

Incontestablement, ces différentes épreu-
ves influent sur le moral et le comportement 
des humains et des animaux. 
A en croire mon grand-père, l’éléphant est 
parmi les rares animaux qui ne se laissent 
jamais abattre, ni emporté. Après un choc 
ou une douloureuse épreuve, un éléphant 
qu’importe son âge, sait se relever. Il s’agit 
alors pour lui d’accepter les coups encais-
sés, de les maîtriser, de les transformer et 
pouvoir ainsi continuer à vivre normalement. 
Même si ces coups laissent des blessures, 
l’éléphant restera toujours le même… Chez 
ce spécimen zoologique, la résilience 
consiste à prendre acte d’un traumatisme, 
à apprendre à vivre avec et à rebondir en 
changeant de perspective, voire même à 
se délivrer d’un passé empoisonnant pour 
en sortir grandi. Il sait alors se reconstruire 
sans tomber dans la dépression. En dehors 
des moments de colère qui sont du reste 
exceptionnels, ce pachyderme jouit d’une 
grande capacité à surmonter les moments 

tumultueux de l’existence, en dépit de 
l’adversité qui caractérise la vie dans la 
jungle. 
Selon mon grand-père, la capacité de 
résistance de notre cher animal serait à 
la dimension de son énorme corps. Elle 
serait entretenue par ses deux cœurs, 
l’un matériel, l’autre spirituel ; lesquels lui 
suggèrent alternativement des solutions 
à tout problème. Ainsi,  ce « bimoteur » 
se trompe rarement. Pour ce vieil homme 
qui a tout  l’air d’un spécialiste, l’attitude 
résiliente de l’éléphant est dynamique et 
passe par plusieurs phases de défense 
pour contrer les trajectoires négatives. Tel 
un humain, il passe par une révolte et un 
refus de se sentir condamné au malheur. 
La migration constitue la meilleure thé-
rapie pour y parvenir. Mais, sa mémoire 
presqu’électronique lui permet de se sou-
venir des traumatismes subis, ainsi que de 
tous les acteurs des différentes scènes. 
«C’est ça la vie de l’éléphant», s’écria le 
vieil homme !

Jules Débel

La résiLience de L’éLéphant

On se souvient qu’à 
la faveur de la pro-
clamation officielle 

des résultats du deuxième 
tour des élections de juillet 
2022, le ministre en charge 
des élections Guy Georges 
Mbacka s’adressant à tous 
ceux qui ne sont pas re-
trouvés  dans les résultats 
publiés déclarait: « les ins-
titutions de recours existent 
et qu’elles sont disposées 
à examiner chaque dossier 
déposé auprès d’elles ». Les 
Congolais le savent perti-
nemment bien parce qu’ha-
bitués déjà à cet exercice 
démocratique depuis plus 
d’une trentaine d’années. 
Cela constitue donc pour eux 
un simple rappel. 
En effet, la Constitution du 
25 octobre 2015  stipule en 
son article 177 que «la Cour 
constitutionnelle est le juge 
du contentieux des élections 
législatives et sénatoriales. 
A ce titre, elle examine les 
recours relatifs à la contes-
tation des candidats et aux 
résultats de ces élections». 
Ce qui revient à dire que 
la Cour constitutionnelle 
n’a guère de raison de dé-
ployer en la matière une 
imagination procédurale. La 
sécurité juridique y impose 

Contentieux électoral

Les décisions du juge constitutionneL
ne sont susceptibLes d’aucun recours

Les joutes électorales étant terminées, le juge du contentieux électoral prend ainsi le relais pour recevoir et examiner des 
éventuels recours relatifs à la contestation des résultats. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, il peut soit rejeter 
une requête, soit l’instruire. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables ni par le requérant, ni par son 
défenseur. 

une application rigoureuse 
des textes et un jugement 
rapide des affaires qui lui 
sont soumises. 
Les Congolais ayant par-
ticipé aux élections et qui 
contestent les résultats sont 
sensés savoir que le droit 
de contester l’élection du 
député ou du sénateur est 
ouvert dix jours à compter 
de la proclamation des ré-
sultats officiels. La saisine de 
la Cour constitutionnelle se 
fait par requête écrite et dé-
posée auprès du secrétariat 
général de la Cour constitu-
tionnelle ou du représentant 
du gouvernement dans le 
département. Le dossier 
y afférent doit comporter 
l’identité du requérant, le 
ou les noms du ou des élus 
dont l’élection est contestée. 
Le requérant doit aussi évo-
quer preuves à l’appui, les 
moyens d’annulation. 
Les requêtes peuvent être 
rejetées sans instruction 
lorsqu’elles sont déclarées 
irrecevables ou manifeste-
ment infondées. Dans le cas 
contraire, elles sont instruites 
et examinées par la Cour 
constitutionnelle. Pour ce 
faire, le président de cette 
juridiction doit désigner un 
rapporteur parmi ses mem-

bres. Les séances ne sont 
pas publiques mais la Cour 
constitutionnelle peut toute-
fois entendre le demandeur. 
Il convient de noter que les 
décisions de la Cour consti-

tutionnelle ne sont suscepti-
bles d’aucun recours.
Les candidats qui déposent 
des requêtes en annula-
tion sont ainsi prévenus et 
doivent être sûrs que les 

dossiers déposés auprès 
du secrétariat général de la 
Cour constitutionnelle sont 
en béton. 

Alexandre Ognêgnê  
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En effet, lorsqu’un dé-
puté quitte l’hémicycle, 
plusieurs cas de figures 

se présentent à lui.  S’il était 
fonctionnaire, il retrouvera 
immédiatement son emploi 
au sein de la fonction publi-
que. S’il provenait du privé, 
il pourra bénéficier d’une 
garantie de réintégration pro-
fessionnelle. S’il avait déjà fait 
valoir ses droits à la retraite, 
il ne se contentera que de sa 
modique pension qui couvrira 
à peine ses besoins. Ce qui 
est vrai, c’est qu’il n’aura plus 
jamais le même traitement 
qu’il avait quand il était à l’As-
semblée nationale. En rappel, 
un député congolais gagne 
par mois six millions de FCFA. 
Quoiqu’on en dise, depuis la 
publication des résultats du 
premier et deuxième tour des 
élections législatives de juillet 
2022, les parlementaires qui 
n’ont pas retrouvé leur siège 
sont désemparés. Ils pensent 
beaucoup plus à la rétribution 
mensuelle  qu’ils ont définitive-
ment perdue ou tout au moins 
pendant les cinq ans de la 
prochaine législature.  
Cet état de fait devient de 
plus en plus pesant quand 
on sait que les parlementai-
res du Congo ne bénéficient 
d’aucune allocation chômage, 
comme ceux d’autres pays ci-
vilisés, à l’instar de la France. 
En guise d’illustration, les 
parlementaires français dis-
posent depuis le 1er janvier 

Les dignes continua-
teurs de l’œuvre de 
feu Guy Brice Parfait 

Kolélas, dans la mise en œu-
vre de sa dernière volonté 
politique espéraient obtenir 
plus de sièges à l’assemblée 
nationale que l’UPADS pour 

2018, d’un fonds spécifique, 
financé par les députés eux-
mêmes et géré par la Caisse 
des Dépôts et consignations. 
Les règles d’indemnisation 
sont calculées sur celles du 
régime des salariés. Les dé-
putés congolais n’ont pas une 
telle cagnotte qui leur permet 
de vivre tant soit peu, une fois 
sortis de l’hémicycle. C’est 
ainsi qu’ils  ne s’en prendront 
qu’à leur propre inorganisa-
tion. Prenons le cas de ce  
député qui touchait chaque 
fin de mois six millions de 
FCFA et qui se retrouve le 
lendemain dans un état de 
dénouement  total dès qu’il 
quitte l’hémicycle.    

Dès cet instant, on comprend 
aisément ce qui panique les 
députés recalés. Pour ces dé-
putés non réélus, l’avenir se lit 
en termes d’incertitudes après 
des mois ou des années d’une 
vie tranquille ou mieux en 
rose. Pour ces députés, c’est 
le début de la traversée du dé-
sert. La publication des résul-
tats des élections législatives 
a donné un goût amer pour un 
certain nombre de députés qui 
se voyaient bien rempiler pour 
un nouveau mandat. Ils quit-
tent néanmoins les bancs de 
l’Assemblée nationale après le 
verdict des urnes défavorable. 
D’où la question récurrente 
sur l’avenir de ces hommes 

Les députés non rééLus ont-iLs raison
de s’inquiéter pour Leur avenir poLitique ?

C’est la question fondamentale qui taraude aussi bien l’esprit de la majorité des Congolais que des 
intéressés. A juste raison pourrait-on dire,  d’autant que certains députés ayant perdu leur siège 
à l’hémicycle, l’ont occupé pendant une vingtaine d’années. Ils sont nombreux ces députés qui 
ne comptaient que sur les émoluments de l’Assemblée nationale pour exister. Avec leur sortie de 
l’assemblée nationale, le chemin du chômage avec tout ce que cela comporte d’impondérables, est 
désormais ouvert. C’est pourquoi, les familles qui ont vu un des parents quitter l’hémicycle, vivent 
ces derniers instants comme si le ciel leur était tombé sur la tête. 

qui prendra La tête de L’opposition poLitique congoLaise ? 
Au terme des législatives des 4, 10, 26 et 31 juillet 2022, deux partis de 
l’opposition en l’occurrence l’UDH-Yuki et l’UPADS ont obtenu le même 
nombre de députés, soit 7 élus chacun. Dans ce cas de figure, la loi déter-
minant le statut de l’opposition politique stipule en son article 11, alinéa 
2 : « en cas d’égalité de sièges entre deux formations de l’opposition, le 
chef de file est le premier responsable du parti politique ayant obtenu le 
plus grand nombre des suffrages exprimés  de leurs élus, à l’issue des 
dernières élections législatives ». Ainsi, en attendant, le décompte des 
suffrages obtenus par leurs élus respectifs pour les départager, l’Union 
panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) et l’Union des démocra-
tes humanistes (UDH-Yuki) croisent les doigts dans l’objectif d’éloigner 
le mauvais sort et favoriser la chance de son côté. 

et femmes politiques battus. 
Une chose est cependant 
certaine; pour les députés de 
longue date, le futur hors des 
murs de l’hémicycle paraît de 
plus en plus flou. Des jeunes 
loups en politique ont en effet 
été éjectés par des électeurs 
de leurs fiefs à l’image de 
Moussodia Jean Didace Mé-
dard en course pour un cin-
quième mandat ; Digne Elvis 
Tsalissan Okombi, Boundzika 
Bonaventure, Valère Mbani 
et Théodorine Kolélas, tous 
en course pour un deuxième 
mandat.  
Comme on le voit, certains 
députés qui se sont engagés 
depuis vingt ans en politi-

que avaient développé assu-
rément des reflexes. Avec 
autant d’années, ils s’étaient 
pratiquement mués en profes-
sionnels de la politique. Ces 
députés doivent nécessaire-
ment et naturellement être 
déçus. C’est ainsi que certains 
d’entre eux envisagent de 
mettre un terme à leur carrière 
de député, par la simple envie 
de se mettre en retrait de la vie 
politique. D’autres par contre 
considèrent leur sortie de l’hé-
micycle comme une épreuve 
naturelle de la vie qui ne doit 
pas les effacer de l’arène 
politique. Le charismatique 
combattant de la lutte contre 
l’apartheid Nelson Mandela ne 
disait-il pas : « l’échec n’existe 
pas, soit on gagne, soit on ap-
prend ».  Ainsi dit, la déception 
en politique est nécessaire en 
ce qu’elle permet au perdant 
de grandir. 
La jurisprudence en la matière 
est abondante à travers le 
monde. Au Congo, le Prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
en constitue un exemple en-
core frais. Ayant perdu les 
élections présidentielles de 
1992, il a su capitaliser son 
échec pour rebondir cinq 
ans après.  On ne manquera 
pas d’autres exemples pour 
illustrer cette éventualité dans 
toute entreprise humaine. En 
tout état de cause, la politi-
que est par nature décevante 
parce qu’elle engendre iné-
luctablement entre autres : 
échecs, désillusions, surtout 
lorsqu’elle ambitionne de 
transformer l’état de chose 
existant. 

Patrick Yandza

respecter les termes du tes-
tament de leur guide. Avec 
trois députés élus au premier 
tour et 7 candidats en bal-
lotages favorables, contre 
quatre élus pour l’UPADS et 
cinq en ballotage, l’UDH-Yuki 
voyait déjà le rêve de son 

président fondateur s’ac-
complir. L’UDH-Yuki était 
déjà sur un nuage, au regard 
de nombreux avantages 
qu’offre  ce statut. 

Suite page 5

Digne Elvis Tsalissan 
Okombi (UMP)

Moussodia Jean Didace 
Médard (PULP)

Valère Mbani (LCEM)

Pascal Tsaty Mabiala
UPADS

Pascal Ngouanou
UDH-Yuki
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Les résultats du second 
tour des législatives 
de juillet 2022, ont été 

favorables au candidat du 
Mouvement pour l’unité, la 
solidarité et le travail (MUST) 
Claudine Munari. Celle-ci 
a fini par l’emporter sur la 
candidate du PCT Jacque-
line Lydia Mikolo  avec plus 
de 58% des voix.  Faisant 
preuve de fairplay, elle a 
déclaré sur son compte 
Watsapp : « les résultats 
issus du deuxième tour de 
l’élection législative sont dé-
sormais officiels. Le suffrage 
universel est notre loi, sa 
décision s’impose à tous. Ma 
grande sœur, la Présidente 
du MUST, madame Claudine 
Munari Mabondzot est décla-
rée vainqueur. Je réitère les 
sincères félicitations que je 
viens de lui adresser ce soir 
au téléphone. Je souhaite 
à la députée nouvellement 
élue de notre circonscrip-
tion unique de Mouyondzi, 
d’accomplir sa mission avec 
succès, en préservant ce qui 
fait l’essentiel de notre Mou-
yondzi commun : Mbong’ 
baatu ». 
S’adressant aux popula-
tions du district, Jacqueline 
Lydia Mikolo a déclaré, « je 

Elections 2022

Lydia MikoLo et cLaudine Munari
inspirent respect et adMiration

Mouyondzi a focalisé l’attention de l’opinion pendant les élections de juillet 2022. La tension était 
tellement vive que les prophètes de l’apocalypse entrevoyaient l’irréversible transformation de 
Mouyondzi en montagne de Megiddo dans la vallée de Jezreel en Israël où se produisit l’Armaged-
don selon les Saintes écritures. Malheureusement pour ces orfèvres du mal, Mouyondzi devient une 
référence de l’élégance démocratique parce qu’après des joutes électorales qui faisaient craindre 
le pire, la perdante,  tout en reconnaissant sa défaite, a félicité la gagnante. 

La victoire de Claudine Mu-
nari et la réaction de son 
challenger Jacqueline Lydia 
Mikolo ont non seulement 
crédibilisé le scrutin mais 
aussi la démocratie congo-
laise. La réaction de la minis-
tre Jacqueline Lydia Mikolo 
devra servir d’exemple aux 
plus hautes autorités du 
pays et aux Congolais d’une 
manière générale. Ils devront 
capitaliser cette initiative 
courageuse pour raffermir 
la démocratie congolaise. 
Poursuivant sa déclaration, 
Jacqueline Lydia Mikolo 
affirme que : « Mouyondzi 
a été le laboratoire expéri-
mental de la résurrection de 
notre démocratie ». C’est 
pourquoi elle en appelle  aux 
« mûres réflexions sur cette 
expérience, afin de redéfinir 
l’horizon démocratique de 
notre pays et de réorganiser 
son avenir ».  Le président 
du parti les Souverainistes  
Ephrem Dave Mafoula ayant 
saisi cette opportunité  es-
time que « c’est à Mouyoun-
dzi que le parti au pouvoir 
a renoué  avec la légitimité 
démocratique ».
Appréciant l’élégance dont 
a fait preuve la perdante, 
Ephrem Dave Mafoula a 
conclu que « c’est toujours à 
Mouyoundzi que la ministre 
Mikolo  a  renforcé  la culture 
de perdre une élection avec 
élégance politique. Je lui 
adresse ici mes sincères féli-
citations pour cette élégance 
manifestée ». Il souhaite que 
l’expérience de Mouyondzi 
soit une source d’inspiration 
de ce que doit être le nouvel 
élan démocratique dans no-
tre pays. 

 Marlène Samba

remercie les mouyondziens 
et les mouyondziennes, en 
général, et la jeunesse en 
particulier, qui, en comptant 
sur le PCT et sur ma mo-
deste personne, ont réalisé 
le plus grand rassemblement 
de notre histoire sur nos 
idéaux. Je mesure le poids 

des émotions négatives que 
vous allez partager à la di-
mension de l’espoir suscité 
par ma candidature. Je vous 
demande de garder foi en 
l’avenir et dans la cause que 
nous servons. Grace à vous, 
une nouvelle ère s’ouvre 
pour notre localité. Un sage 

a dit : l’échec n’existe pas, 
soit on gagne, soit on ap-
prend…C’est pourquoi, je 
vous demande de rester unis 
et de partager ma résolution 
à continuer d’œuvrer auprès 
de tous ceux qui souhaitent 
le développement de Mou-
yondzi ».  

En effet, aux termes de l’ar-
ticle 11, de la loi du 7 juillet 
2017, « le chef de l’opposition 
politique est le premier res-
ponsable du parti politique 
ayant obtenu le plus grand 
nombre d’élus à l’Assemblée 
nationale, après le parti ou 
le groupement politique de 
la majorité ». Vu le nombre 
des candidats en ballotages 
favorables de l’UDH-Yuki par 
rapport à ceux de l’UPADS, 
le parti de feu Brice Parfait 
Kolélas était sûr de prendre 
cette fois-ci, les rênes de 
commandement de chef de 
file de l’opposition politique. 
En réalité, à l’issue du pre-
mier tour, l’UPADS avait 
réussi à faire élire quatre 
candidats dont deux dans le 

Niari et deux dans la Bouen-
za. Au second tour, elle avait 
cinq en ballotages dont 3 à 
Madingou commune, un à 
Bambama et à  Kibangou. 
De son côté, l’UDH-Yuki a 
obtenu 3 sièges au premier 
tour dont 2 à Brazzaville et 
1 dans le Pool. Au deuxiè-
me tour, elle affichait à son 
compteur, 7 ballotages favo-
rables à Makélékélé 1, 2 et 4, 
à Mfilou 1 et à Vindza.
Fort de cette avance, les Yu-
kistes et autres observateurs 
ne pouvaient qu’entrevoir une 
victoire  au second tour des 
législatives de juillet 2022 et 
occuper enfin le prestigieux 
fauteuil de chef de file l’oppo-
sition politique. Devant cette 
possibilité, ils avaient déjà 
choisi le secrétaire général 
du parti, Pascal Ngouanou 

comme potentiel successeur 
de Pascal Tsaty Mabiala à la 
tête de l’opposition politique 
congolaise. Mais hélas, la 
réalité des urnes a décidé 
autrement. Le 2 août 2022 
à 19h30 mn, le ministre de 
l’administration du territoire, 
de la décentralisation et du 
développement local Guy 
Georges Mbaka a procédé 
à la proclamation officielle 
des résultats du deuxième 
tour des élections. Au final, 
l’UPADS et l’UDH-Yuki ont 
obtenu chacun 7 élus.  
 Le verdict des urnes du 
second tour des législatives 
de juillet 2022 ne leur était 
pas totalement favorable 
comme le prévoyaient les 
Yukistes. L’UPADS et l’UDH-
Yuki s’en sont sortis avec 7 
députés chacun. Ces deux 

formations politiques de l’op-
position parlementaire sont 
donc à égalité de sièges à 
l’Assemblée nationale. L’ar-
ticle 11, alinéa 2 qui a prévu 
cette éventualité avait aussi 
prévu la solution. Cette loi 
dispose : « en cas d’égalité 
de sièges entre deux partis 
de l’opposition, le chef de 
l’opposition politique est le 
premier responsable du parti 
politique ayant obtenu le plus 
grand nombre des suffrages 
de leurs élus, à l’issue des 
dernières élections ». 
Cette disposition tranche et 
remet ainsi les compteurs 
à zéro. Notons qu’en 2017, 
l’UDH-Yuki avait obtenu plus 
de députés que l’UPADS. 
Malheureusement, ce par-
ti n’avait pas occupé les 
fonctions de chef de file de 

l’opposition politique congo-
laise. En cause, ses députés 
n’étaient pas élus sous leur 
propre bannière. Son prési-
dent Guy Brice Parfait Kolé-
las était lui-même élu député 
sous le sceau du MCDDI, 
avant de créer sa propre 
formation politique.  Les 
autres qui l’avaient rejoint 
dans cette nouvelle aventure 
étaient pour la plupart des 
indépendants. 
Quelle que soit l’issue du 
décompte des suffrages 
exprimés de leurs élus res-
pectifs, l’UDH-Yuki peut se 
frotter les mains pour avoir 
pu réaliser un score honora-
ble, quand on sait que cette 
formation politique a été dé-
capitée par le décès inopiné 
de son fondateur quelques 
années seulement après sa 
création. 

Ernest Otsouanga

qui prendra La tête de L’opposition poLitique congoLaise ? 

Suite de la page 4
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Militant actif du PCT 
à Bacongo de-
puis 2009, le jeu-

ne Mvouba a été, en effet, 
dans le cadre du premier 
congrès extraordinaire de 
la Force Montante Congo-
laise, élu premier secrétaire 
du bras juvénile du PCT en 
2020, bénéficiant ainsi de la 
confiance du Président De-
nis Sassou N’Guesso, leader 
incontesté de cette grande 
famille politique. 
Il tient lieu de souligner que 
le mouvement juvénile du 
PCT a la noble mission de 
participer à la consolida-
tion de son leadership sur 
l’échiquier politique national, 

considérant que les jeunes 
représentent 70% de la po-
pulation congolaise.
Ainsi, conformément à la 
ligne politique édictée par la 
direction nationale du PCT, 
le jeune Vadim  Osdet Mvou-
ba ne ménage depuis son 
élection, aucun effort dans 
l’animation de l’action et de 
l’idéologie du parti en milieu 
juvénile, dans la modernisa-
tion et le développement de 
cet instrument de lutte,  dans 
la participation active de la 
FMC dans toutes les batailles 
politiques du PCT, ainsi que 
dans la défense des idéaux 
prônés par le Président du 
comité central de ce grand 

et glorieux parti.  
Nommé chef de division 
adjoint en charge de la mobi-
lisation de l’électorat juvénile 
au sein même de la direction 
de campagne nationale du 
candidat Président Denis 
Sassou N’Guesso, lors de 
l’élection présidentielle de 
mars 2021, il s’est notam-
ment fait remarquer par 
son activisme politique, son 
dynamisme mais par-dessus 
tout, par son attachement 
profond aux valeurs portées 
par le Président Denis Sas-
sou N’Guesso.
Rempli de tempérance et 
d’humilité ; amoureux du tra-
vail bien fait et sans nul doute 
riche de ses convictions 
politiques, le voilà nommé 
Conseiller Spécial auprès du 
Premier Ministre, en charge 
de l’encadrement, de la for-
mation, de l’employabilité et 
de l’éducation civique de la 
jeunesse en 2021.
Fort de ses compétences 
militantes, dans le cadre du 
comité national d’investiture, 
le premier jeune du PCT, 
sans grande surprise, a été 
naturellement investi candi-
dat de la 2ème circonscrip-
tion électorale de Bacongo. 
Cela, dans l’optique de faire 
rayonner à nouveau les 
couleurs politiques du PCT 
dans cette partie de Braz-
zaville, longtemps acquise 
à la cause d’une opposition 
radicale.
Véhiculant la vision politico-
économique du Président 
Sassou N’Guesso en ma-
tière de développement tout 
au long d’une campagne des 
plus intenses, Vadim Osdet 
Mvouba a été élu dès le 1er 
tour avec 52% de suffrages 
exprimés.
Depuis sa brillante élection, 
des acteurs mal intentionnés 
lui attribuent, arbitrairement, 
des fonctions infondées, 
prouvant à suffisance leur in-
capacité à faire la différence 
entre des fonctions adminis-
tratives et électives.
La volonté de trainer injus-
tement dans la boue un fils 
spirituel du Président de 
la République est un acte 
odieux qui dénote d’une mal-
honnêteté intellectuelle n’ho-
norant pas leurs auteurs.
  

S. Milandou

vadiM osdet Mvouba,
un parcours qui suscite 
convoitise et jaLousie

Cadre congolais de la Société Nationale des Pé-
troles du Congo, premier secrétaire de la Force 
Montante Congolaise (FMC), membre du Comité 
Central  du Parti Congolais du Travail (PCT), se-
crétaire au sein du Comité PCT de Bacongo, élu  
récemment député, au premier tour  des élections 
législatives de juillet 2022 dans la circonscription 
électorale n°2 de  l’arrondissement 2 Bacongo, 
M. Vadim Osdet Mvouba, qui fait l’objet de toutes 
les convoitises, est aujourd’hui en proie à une 
cabale médiatique dans le cadre d’une campagne 
de  diabolisation qui consisterait à mettre à mal 
son ascension politique.

Département de Brazzaville

Makélékélé 1: Bambi Goma Gerald Lone (UDH-
Yuki)

Makélékélé 2: Badiabio Joseph (UDH-Yuki) 

Makélékélé 3 : Mouangassa Princesse Gaétane Line 
(PCT) 

Makélékélé 4 : Ayessa Itoua (indépendant) 

Moungali 1 : Mouagni Aimé Hydvert (CPR) 

Moungali 3 : Mounea Dizangué Aya Gervine Mouger 
(PRL) 

Ouenzé 4 : Gouamba Ninon Pachel (PCT) 

Mfilou-Ngamaba 1 : Samba Sylvain (UDH-Yuki)

Département du Pool

Kinkala commune: Fylla Saint Eudes Antoine Thomas 
(PRL) 

Kimba: Bokolojoué Antoine (indépendant) 

Goma Tsé-Tsé: Mampouya Hellot (DRD) 

Vinza : Nkeoua J. (UDH-Yuki) 

Département de la Bouenza

Mouyondzi : Munari née Mabondzot Claudine 
(MUST) 

 Kingoué : Sibali Jean (PCT) 

Boko-Songho : Mbanzoulou Eugène (PCT) 

Madingou commune: Moungondo Albert (UPADS) 

Département de la Lékoumou

Bambama : Souaka Judes Wilfride (indépendant) 

Département du Niari

 Moutamba : Lalissini Bikindou Juste Jerslin (PCT) 

Moungoundou sud : Mabita Jean Claude Stéphane 
(MCDDI) 

Mayoko : Leyinda Pascal Alain (UPADS)

Kimongo : Guimbi Michel (PCT) 

Kibangou : Dzamba Bienvenu Victor (UPADS) 

 Département du Kouilou

 Mvouti 1 : Matombé Paul (PCT) 

Département de Pointe-Noire

Ngoyo : Baniakina Antoine (PCT) 

Tchiamba-Nzassi : Makosso Christian Ernest (PCT).

Liste des vingt-cinq
députés éLus

au second tour
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 P  OLITIQUE

La nouvelle loi adop-
tée par l’Assemblée 
nationale est un texte 

très dense qui comprend 
306 articles. Il remplace la 
loi n°021/89 du 14 novembre 
1989 portant refonte de la 
fonction publique, modifiée 
et complétée par les lois 
n°14-2007 et 21-2010 du 30 
novembre 2010.
Comme dans les précé-
dentes lois, le projet prévoit 
quatre catégories au sein 
de la fonction publique. Il 
s’agit de :
- la catégorie I : Licence, 

Master et Doctorat ;

Ces accords signés 
avec lesdites sociétés 
pétrolières, apportent 

des modifications aux pa-
ramètres économiques et 
permettent l’application des 
dispositions fiscales, doua-
nières et des changes. Les 
nouvelles prescriptions sont 
définies dans les articles 149 

- la catégorie II : Brevet, 
Baccalauréat ou diplôme 
reconnu

- la catégorie III : CEPE et 
sans diplôme

La 4ème catégorie (hors 
classe) est constituée des 
grands corps de l’Etat tels 
que : les officiers généraux 
de la force publique, les di-
plomates plénipotentiaires, 
les professeurs titulaires 
et émérites d’université, a 
spécifié le ministre d’Etat, 
ministre des affaires fonciè-
res et du domaine publics, 
Pierre Mabiala qui a défendu 

le projet de loi en lieu et place 
de son collègue le ministre 
d’Etat, ministre de la fonction 
publique, du travail et de 
la sécurité sociale, Firmin 
Ayessa.

Au sujet du relèvement de 
l’âge limite de départ à la 
retraite, ce projet de loi dis-
tingue clairement quatre 
tranches à savoir :
- de 65 à 70 ans, pour les 

cadres placés hors ca-
tégorie

- de 60 à 65 ans, pour les 
fonctionnaires de la ca-
tégorie I

- de 60 à 63 ans, pour les 
fonctionnaires de la ca-
tégorie II

 de 57 à 60 ans, pour les 
fonctionnaires de la caté-
gorie III

Les innovations apportées 
par ce nouveau texte per-
mettent notamment aux jeu-

nes congolais qui entrent 
tardivement dans la vie ac-
tive de bénéficier de la durée 
nécessaire de cotisations 
sociales afin de s’assurer 
d’une pension de retraite 
normale au lieu d’une pen-
sion proportionnelle moins 
avantageuse.  Cette loi per-
mettra également à l’Etat 
de tirer profit de l’expertise 
et de la longue expérience 
de ses cadres et de mettre 
un terme aux demandes 
incessantes et pressantes 
de prolongations d’activités. 
Enfin, le projet de loi garantit 
l’équilibre du système de 
sécurité sociale car plus 
qu’on travaille longtemps, 
plus on cotise sur une longue 
durée.

Par ailleurs, le projet de loi 
adopté par les élus du peu-
ple, a le mérite : d’instituer 
le télétravail dans la fonc-
tion publique ; d’instaurer le 
contrat spécial qui permet à 
l’Etat de conclure un contrat 
de travail à durée déterminée 
avec un agent qui a déjà fait 
valoir ses droits à la retraite. Il 

prévoit entre autres, la créa-
tion des nouveaux cadres 
de gestion des agents de la 
fonction publique en prenant 
en compte les nouveaux 
métiers comme l’économie 
numérique, l’environnement 
et le développement durable, 
l’écologie, l’administration 
pénitentiaire, l’ingénierie fon-
cières et les multimédias.
Après les débats et avant 
de soumettre le projet de 
loi au vote des députés, le 
président de l’Assemblée 
nationale a déclaré que ce 
projet, amplement discuté 
est une loi emblématique, 
parce qu’il concerne la fonc-
tion publique. Il s’est réjoui 
des dispositions de cette loi 
qui apporte des innovations 
majeures pour l’avenir des 
jeunes congolais qui rentrent 
tardivement dans la vie ac-
tive, tout comme l’Etat qui 
peut tirer profit de l’expertise 
et de la longue expérience 
de ses cadres.

   Naomi Mataza

et 181 à 198 du code des 
hydrocarbures.
Les modalités d’applica-
tion concernent notamment, 
l’impôt sur le revenu des 
valeurs mobilières, la re-
tenue à la source sur les 
intérêts financiers, la taxe 
sur le transfert de fonds et 
les droits d’enregistrement. 

La taxe sur les plus-values 
de cession, la contribution 
des patentes, la taxe unique 
sur les salaires, les impôts 
bâtis et non bâtis et le régime 
douanier figurent parmi les 
dispositions prévues par le 
code des hydrocarbures.
Evoquant les raisons ayant 
conduit le gouvernement à 

initier ces projet de loi, le 
ministre des hydrocarbures 
Bruno Jean Richard Itoua a 
indiqué que l’abrogation des 
conventions d’établissement 
des trois sociétés concer-
nées, décidée par la loi n°42-
2019 du 30 décembre 2019 
portant loi de finances pour 
l’année 2020, a créé une 

tension avec nos partenaires 
pétroliers. Ces derniers ont 
estimé que le nouveau cadre 
fiscal augmentait le niveau 
d’instabilité de leurs inves-
tissements qui ont considé-
rablement chuté.
Pour le ministre Bruno Jean 
Richard Itoua, l’approbation 
de ces projets de loi, va définir 
un nouveau cadre juridique, 
fiscal et douanier favorable 
que celui des conventions 
d’établissement abrogées. 
Il permettra également une 
reprise des investissements 
dans le secteur des hydro-
carbures liquides et gazeux 
en vue d’augmenter la pro-
duction afin de générer des 
ressources additionnelles au 
soutien du Plan national de 
développement 2022-2026.
Les nouvelles dispositions 
économiques, f iscales, 
douanières et des changes 
s’appliqueront avec un effet 
rétroactif au 1er janvier 2020, 
et les régularisations en 
résultant seront exécutées 
sans amendes, pénalités 
et autres sanctions prévues 
par la réglementation en 
vigueur à la charge des 
membres contracteurs, de 
leurs sociétés affiliées, de 
leurs actionnaires et de leurs 
fournisseurs, prestataires 
de service ou sous-traitants 
respectifs.
Les 30 projets de loi ont été 
approuvés au cours d’une 
plénière dirigée par le prési-
dent de l’Assemblée natio-
nale, Isidore Mvouba.

Guy Moukoza

Assemblée nationale

approbation de 30 projets de Loi
 du secteur pétroLier

Les députés ont examiné et adopté le 5 août dernier trente (30) projets de loi à caractère écono-
mique liés au secteur pétrolier. Il s’agit de l’approbation entre autres, des accords particuliers aux 
permis, des avenants de partage de production conclus avec les sociétés Eni Congo SA, Perenco 
Congo SA, Total Energies EP et la République du Congo.

un nouveau statut généraL pour
La fonction pubLique congoLaise

Le projet de loi portant statut général de la fonc-
tion publique a été voté le 3 août à l’unanimité 
par les députés réunis en séance plénière sous la 
direction du président de l’Assemblée nationale, 
Isidore Mvouba. Le texte apporte des innovations 
dont l’une d’elle permet à l’Etat de conclure un 
contrat spécial avec des fonctionnaires ayant 
fait valoir leurs droits à la retraite.
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 E  CONOMIE

Le Patriote : Quelles 
signification donnez-vous 
au paiement des créances 
intérieures par le gouver-
nement ?
Théodore Ikiémo : Cette 
opération actuelle intègre la 
mise en œuvre du projet du 
programme de société du 
président de la République 
décliné dans le programme 
d’action gouvernementale. 
Il inscrit parmi les priorités, 
l’assainissement des finan-
ces publiques qui passe 
aussi par la normalisation 
des relations de l’Etat avec 
ses créanciers intérieurs et 
extérieurs. 

L.P : Que peut-on dire de 
l’avancement de ces dos-
siers tant au plan interne 
qu’externe ?
T.I : Au plan extérieur, la 
situation est presque norma-
lisée. Les accords ont été si-
gnés avec chaque créancier. 
La dette se paie à échéance 
et les relations sont norma-
lisées. Au niveau intérieur, 
le processus a commencé. 
La phase en cours, qui a 
démarré depuis le 1er août 
2022 concerne le paiement 
des opérateurs économiques 
dont la créance est égale ou 
inférieure à 10 millions de 
FCFA. 

L.P : Que vise le gouver-
nement à travers ces paie-
ments ?
T.I : A terme, cette opération 
qui se déroule de manière 
fluide, permettra à l’Etat de 
normaliser ses relations avec 
ses créanciers, de recouvrer 
sa crédibilité auprès desdits 
partenaires. Pour les opéra-
teurs économiques, elle per-
met de relancer leurs activités 
économiques. Car, lorsqu’un 
homme d’affaires reçoit les 
paiements, il peut investir, 
créer de l’emploi, payer ses 
salariés qui consomment les 
produits mis sur le marché. 
C’est ainsi que l’activité éco-
nomique se régénère. 

L.P : Qu’est-ce qu’il faut 
pour payer ces créan-
ciers?
T.I : Nous exigeons les 
pièces nécessaires. Cel-
les-ci se font en banque et 
non dans les guichets de la 

caisse congolaise d’amortis-
sement ou au trésor public. 
Pour qu’un virement soit fait 
dans le compte bancaire 
du bénéficiaire, il devra se 
présenter au préalable au 
guichet ouvert au hall de la 
CCA, muni de son registre 
de commerce, son numéro 
d’immatriculation unique, 
son relevé d’identification 
bancaire ou le numéro de 
compte et la carte nationale 
d’identité. Pour prétendre 
être payé, votre créance doit 
avoir été auditée et validée. 
Au cas contraire, vous ne 
figurez pas dans le fichier de 
la dette publique, parce que 
l’Etat doit être conforté que 
la dette correspond à un tra-
vail réalisé. Ce contrôle est 
l’œuvre d’un cabinet privé 
indépendant. La dette qui est 
en train d’être payée,  a été 
auditée et validée par des 
cabinets indépendants.

L.P : Qu’est-ce qu’il en est 
des gros créanciers, étant 
donné que l’opération pi-
lote concerne les petits 
créanciers ?

T.I : Les morceaux de vian-
de ou de pains s’avalent 
par gorgée. Nous avons 
commencé par les petits 
créanciers qui ne mettront 
pas du temps avant d’en-
gager le dossier des grands 
créanciers pour qui nous 
avons un plan d’apurement 
qui va être finalisé sous peu. 
Ce plan prévoit une série de 
trois ou quatre propositions 
que les autorités feront aux 
opérateurs économiques. 
Chaque créancier choisira 
la proposition qui lui convient 
le mieux. 

L.P : De quoi pourra être 
constituée chaque propo-
sition ?
T.I : Elle comprendra le 
paiement d’un acompte en 
fonction de la capacité finan-
cière actuelle de l’Etat. Une 
décote sera appliquée sur le 
montant de la créance. Il y 
aura une durée de rembour-
sement du montant variable 
et proposée au créancier qui 
décidera de la proposition 
qui lui conviendra le mieux. 
L.P : Cette opération ca-

dre-t-elle avec l’accord 
conclu entre le Congo et 
le FMI ?
T.I : Bien sûr que oui. Elle est 
totalement en harmonie avec 
ce programme qui met un 
accent particulier sur le trai-
tement de la dette intérieure 
et extérieure. Le programme 
avec le FMI ne tolère pas 
que le Congo accumule de 
nouveaux arriérés. Il y a 
au total 204 créanciers qui 
vont être payés totalement 
et sortir du fichier de la dette 
pour un montant d’environ 
un milliard de FCFA. D’ici 
une semaine ou dix jours, on 
n’aura plus ces créanciers 
dans le fichier de la dette 
publique. Il ne restera plus 
que les grands créanciers. 

L.P : Comment se déroule 
l’opération au plan prati-
que ?
T.I : Elle se déroule se-
lon une procédure aussi 
simple que fluide, claire et 
transparente. Chacun peut 
le constater aux guichets 
installés au hall de la CCA. 
Le créancier muni de son 
dossier se présente devant 
les guichets de la CCA qui 
à son tour s’occupe de la 
préparation des éléments 
constitutifs du virement. Il est 
envoyé au trésor qui le trans-
met à la banque centrale.  La 
banque Centrale se charge 
de dispatcher dans chaque 
compte qui sera communi-
qué à la CCA et qui figure 
dans le dossier et dans l’or-
dre de virement. Trois jours 
après le lancement, nous 

Théodore Ikiémo

« 204 créanciers vont être payés totaLeMent »
Le Congo aspire au règlement définitif de sa dette commerciale à l’égard de 
ses créanciers intérieurs. L’audit des cabinets Ernst et Young et Exxco Co-
cages a circonscrit l’étendue des obligations financières du gouvernement. 
En effet, depuis le 1er août 2022, le gouvernement s’acquitte de sa dette 
économique et commerciale inférieure ou égale à dix millions de FCFA. 
Pour ce faire, le gouvernement a mobilisé un milliard de FCFA pour solder 
ladite dette. Le directeur général de la Caisse congolaise d’amortissement 
(CCA) Théodore Ikiemo, certifie que le paiement des petits créanciers se 
fait en toute transparence et en application de l’accord Congo-FMI.

avons reçu une cinquantaine 
de dossiers qui ont été immé-
diatement traités. On espère 
que quelques jours suffisent 
pour que chaque créancier 
reçoive dans son compte les 
fonds prévus dans ce cadre. 
Il prendra fin avec la mise en 
place du plan global d’apure-
ment des grands créanciers 
notamment,  quand tout 
opérateur entrant dans cette 
catégorie aura reçu ce qui lui 
revient.

L.P : Dit-on que la CCA ne 
paie  qu’à ceux qui ont des 
réclamations ?
T.I : Le gouvernement fera 
tout son possible pour res-
pecter les engagements pris 
par l’Etat. Il s’agit des arriérés 
accumulés par l’Etat au 31 
décembre 2018 depuis 2003. 
Il s’agit des dettes auditées 
et validées par des cabinets 
indépendants. Ces audits 
ont été publiés sur le site 
du ministère des finances et 
chacun connait sa situation. 
Lorsque les audits ont été 
publiés, les guichets ont été 
ouverts pour recueillir les cas 
litigieux. Ces réclamations 
ont été traitées. Les rapports 
ont été publiés et il n’y a plus 
de cas litigieux. Si jamais un 
autre subsiste, le créancier 
se présente et son dossier 
est examiné et la solution 
devra être trouvée dans un 
cas ou dans un autre. 

Propos recueillis par 
Henriet Mouandinga

NUMéROS UTILES
(urgences)

Police secours  :          117
Sapeurs pompiers :         118 /   05 589 56 56 
CHU-B Ambulances :          22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :          05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :  06 654 91 32
Pompes funèbres de Pointe-Noire        05 573 32 15

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00

EEC :      42.42. 

CORAF :     06 654 06 62 / 63
Radio Congo :    05 582 32 73

Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
            06 624 57 93

Commissariat de Police de Ouenzé 1 :    22 400 01 25
Commissariat de Police de la Coupole :   22 400 02 21
Commissariat de Police Itsali :         06 840 14 13
Commissariat de Police Plateau des 15 ans : 
              22 400 01 93
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S  OCIETE 

Le Patriote : Dans quel 
état avez-vous trouvé cet 
hôpital à votre prise de 
fonctions ?
Jean Raoul Chocolat : 
Dès notre arrivée en sep-
tembre 2021, nous avons 
plaidé auprès de la SNPC et 
de Total, pour l’alimentation 
en eau potable, le transfert, 
la référence et la contre ré-
férence des malades ainsi 
que les équipements médico 
techniques. Neuf mois après, 
l’approvisionnement en eau 
a été résolu grâce à la fon-
dation SNPC. Nous deman-
dions la construction des 
forages d’eau de grande ca-
pacité et l’acquisition d’am-
bulances, la dotation en 
équipements techniques et 
en médicaments. 

L.P : La réaction de la 
SNPC comble-t-elle vos 
attentes ?
J.R.C : Nous avons des 
malades gabonais en attente 
à la frontière. Il nous faut 
donc une ambulance pour 
leur évacuation à l’hôpital 
général Edith Lucie Bongo 
Ondimba d’Oyo. Nous som-
mes parfois contraints de 
nous rabattre auprès des 
CSI pour qu’ils nous prêtent 
une ambulance. Lorsqu’il est 
débordé, l’hôpital général 
d’Oyo évacue des malades 
au Centre hospitalier et uni-
versitaire de Brazzaville. Ce 
qui exige une ambulance en 
parfait état pour garantir un 
transfert dans de bonnes 
conditions. La SNPC vient de 
doter l’hôpital de deux am-
bulances, des médicaments 
et des équipements techni-
ques. La solution, vient d’être 
donnée par la SNPC. Mais 
nous attendons toujours les 
consommables d’hémodia-
lyse et nous pensons que la 
SNPC nous viendra toujours 
en aide.  
L.P : Voulez-vous dire que 
le service d’hémodialyse 
est en souffrance ? 
J.R.C : Les soins de l’insuf-
fisance rénale coûtent telle-

ment cher au point que l’hô-
pital ne peut supporter avec 
ses maigres recettes. Le ma-
lade qui ne dispose pas de 
moyens se voit très souvent 
dans l’obligation de vendre 
une  parcelle bâtie pour faire 
face aux obligations financiè-
res. Parfois cela ne suffit pas.  
Pour ceux qui vont dans des 
cliniques privées, lorsque le 
malade n’a plus rien, on l’en-
voie à l’hôpital général Edith 
Lucie Bongo Ondimba à 
Oyo. Quand il arrive, le texte 
dit que la première séance 
d’hémodialyse coûte 50 000 
FCFA. La seconde coûte 
25 000 FCFA vous payez. A 
partir de la troisième, vous 
ne payez que 10 000 FCFA. 
Malheureusement, l’hôpital 
vous dira qu’il n’a pas de 
subvention et se trouve dans 
l’incapacité d’acquérir les 
consommables. Ce sont des 
outils qui permettent aux ma-
lades d’être en contact avec 
le générateur, c’est-à-dire la 

machine qui essaie de puri-
fier votre sang. 

L.P : Qu’entend-on par 
insuffisance rénale et com-
ment suivez-vous ceux qui 
en souffrent ici ?
J.R.C : On souffre de l’in-
suffisance rénale quand les 
reins ne fonctionnent plus. 

Les déchets vous rongent. 
Si vous n’êtes pas suivi, 
vous mourrez à cause de 
l’effet d’anasarque, c’est-
à-dire excès d’eau dans 
le corps. Votre visage est 
bouffi, les pieds gonflés et le 
ventre rempli d’eau et vous 
mourrez. A l’hôpital géné-
ral d’Oyo, nous avons des 

Jean Raoul Chocolat

« La snpc a eu pitié de nous, Mais nous 
avons toujours des probLèMes »

L’apport en équipements médico-techniques de la 
Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) 
via sa fondation à l’hôpital général Edith Lucie 
Bongo Ondimba d’Oyo a renforcé la capacité 
opérationnelle et technique de cet établissement 
de santé publique. Les forages d’eau réalisés 
par cette société alimentent ce complexe et 
consolident le fonctionnement de l’hémodialyse. 
Malheureusement, cela ne suffit pas. Le directeur 
général de l’hôpital général Edith Lucie Bongo 
Ondimba signale dans cette interview exclusive 
qu’il a d’autres urgences qui nécessitent un ap-
port extérieur.  

malades que nous suivons 
depuis 2015. Le doyen des 
malades que nous avons 
hémodialysé ici est mort en 
février 2022, soit  sept ans 
après. Il louait une maison 
et venait constamment à 
Oyo réaliser ses séances 
d’hémodialyse. Nous faisons 
un grand travail, mais nous 
avons des problèmes de 
consommables. Il faut com-
prendre que la santé n’est 
pas gratuite. Même quand 
c’est gratuit, ou quand ça 
coûte 10 000 FCFA, c’est 
qu’il y a quelqu’un qui paie 
le supplément dans l’ombre. 
Comme l’Etat est en difficulté 
avec la crise économico 
financière mondiale, nous 
faisons les plaidoyers auprès 
de la SNPC, de Total… C’est-
à-dire nous quémandons.
L.P : Réagit-on prompte-
ment à vos demandes ?
J.R.C : Vous êtes témoins. 
La SNPC a eu pitié de nous 
en résolvant ce problème 
qui commence par l’eau. 
Parce que, tant qu’il n’y a pas 
d’eau, on ne peut pas réali-
ser d’hémodialyse. La SNPC 
nous a construit un forage 
spécial pour l’hémodialyse 
d’une capacité de 15 mètres 
cubes par heure. C’est du 
jamais vu. Elle a construit 
un autre forage de 20 mètres 
cubes pour tout l’hôpital qui 
nous dessert en eau potable. 
En plus, la SNPC a réparé 
l’ancien forage qui était de-
venu inopérant. Aujourd’hui, 
l’hôpital a une grande ca-
pacité de pompage d’eau 
potable. On ne saurait parler 
de la qualité des soins et de 
l’hygiène dans un hôpital 
sans eau. Et, ce problème 
se pose dans la plupart de 
nos établissements de santé 
publique. 
L.P : Faites-vous face à 
d’autres urgences abso-
lues qui demandent un 
appui extérieur ? 
J.R.C : Ici, la fourniture en 
électricité est une probléma-
tique entière. Notre hôpital 
est branché sur le secteur. 
Or, il nous faut un branche-
ment sur transformateur 
pour le fonctionnement des 
automates, des appareils, 
du bloc opératoire, du froid et 
de l’éclairage. Il y a aussi le 
problème d’assainissement. 
Notre hôpital est doté d’un 
système de regard en relais. 
Il n’a pas de fausse septique 
et de puisard. Or, ce système 
de relais, de pompe de rele-
vage demande de l’énergie 
si l’on veut améliorer l’hy-
giène. Vous comprenez que 
la SNPC a eu pitié de nous, 
mais nous avons toujours 
des problèmes. 

Propos recueillis par 
Henriet Mouandinga

Un technicien manipulant la machine de la Dialyse 
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Le coordonnateur du 
SIRCOV Luc Missi-
dimbazi a au cours 

du lancement officiel de ces 
applications,  mis en exergue 
l’originalité et le caractère 
révolutionnaire de cette pla-
teforme dont les avantages 
vont au-delà de la lutte contre 
la pandémie du coronavirus. 
Le SIRCOV est un dispositif 
unique et intégré qui fiabilise 
davantage et authentifie les 
résultats générés par le cer-
tificat de vaccination, tant au 
niveau national qu’à l’échelle 
internationale. 
A en croire les documents 
officiels, le SIRCOV permet  
« d’enregistrer les données 
de dépistage PCR et séro-
logique ou de vaccination, 
d’authentifier de manière 
sécurisée les pass vaccinaux 
sur le territoire national ou de 
certifier la vaccination effec-
tive des usagers possédant 
les pass vaccinaux, d’agré-
ger les données de vaccina-
tion dans un portail unique 
pour la consultation par les 
usagers et d’uniformiser à 
l’échelle internationale du 
pass-sanitaire, digital covid 
certificate ». 
Selon les explications des 
techniciens de l’Agence de 

régulation des postes et des 
communications électroni-
ques (ARPCE), cette plate-
forme nationale de collecte 
de données « est une solu-
tion électronique qui s’inscrit 
dans l’évolution sanitaire 
dans le monde par la lecture 
des deux codes QR, le natio-
nal et l’international ». 
La solution SIRCOV en ma-
tière de dépistage consiste 
en la collecte des informa-
tions d’identification et de 
prélèvement des échan-
tillons, l’analyse des échan-
tillons et la production des 
résultats du test, la mise en 
conformité aux exigences de 
l’Union européenne, la pro-
duction et la délivrance du 
compte rendu du dépistage. 
La phase vaccinale consiste 
quant à elle à la collecte des 
informations d’identification 
et de vaccination, la mise en 
conformité aux exigences de 
l’Union européenne et la déli-
vrance du pass vaccinal. 
Cette approche originale ré-
pond aux recommandations 
de l’Assemblée mondiale 
de la santé de poursuivre 
la lutte contre le covid-19 et 
de se préparer à faire face 
à d’autres pandémies. Le 
ministre de la santé et de 
la population Gilbert Mo-
koki qui l’a lancé, précise 
qu’il est partie intégrante 
du corpus d’intensification 
de la vaccination voulu par 
l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) pour réduire 
les souffrances et les décès 
évitables dus à cette ma-
ladie. Au niveau national, 
le SIRCOV se veut une 

solution aux insuffisances 
des premières approches 
qui ont toutes, montré leurs 
limites dans la gestion des 
informations sur la riposte à 
la pandémie.  
C’est ainsi que « le chef du 
gouvernement, Anatole Col-
linet Makosso avait instruit 
le comité technique national 
de riposte de concevoir et de 
mettre en place avec l’appui 
de l’ARPCE et l’Agence 
congolaise des systèmes 
d’information (ACSI), un 
système intégré et authenti-
fié de gestion de la réponse 

Lutte contre le covid-19

opérationnaLisation d’un dispositif 
nuMérique et intégré de riposte

Les premières applications productrices de certificats de vaccination et tests PCR du covid-19 
n’ont plus droit de cité au Congo depuis le 1er août 2022. Elles sont remplacées par le Système 
intégré de riposte contre le covid-19 (SIRCOV). Ce dispositif numérique qui a été conçu par des ex-
perts congolais a été opérationnalisé au laboratoire national de santé publique (LNSP), lors d’une 
cérémonie ayant mobilisé ministres, professionnels de la santé et partenaires au développement 
sanitaire. 

proximations et des solu-
tions éparses. « Tous les 
praticiens publics et privés 
de notre système de santé 
auront désormais une pla-
teforme à identification uni-
que où la sécurité sanitaire 
des patients ne pourra être 
remise en cause», rassure 
Gilbert Mokoki. 
Faisant à son tour l’éloge de 
cette ingéniosité nationale, 
le ministre des postes, des 
télécommunications et de 
l’économie numérique Léon 
Juste Ibombo estime que 
le SIRCOV accessible via 
l’interface www.circobv.cg et 
hébergé dans le datacenter 
de l’ARPCE « renseigne de 
façon unique toute personne 
ayant soit été vaccinée, 
soit été dépistée au moins 
une fois grâce à un numéro 
d’identification unique ». 
Le professeur Roch Fabien 
Niama, directeur général du 
Laboratoire national de santé 
publique qui a abrité la céré-
monie d’opérationnalisation 
se félicite aussi de cet acte 
embryonnaire de l’informati-
sation du système sanitaire 
congolais, une ouverture à 
l’assurance maladie univer-
selle. En effet, le LNSP a 
joué et continue de jouer sa 
partition dans la lutte contre 
la pandémie. Il a réalisé 
plus de 70% de l’ensemble 
des tests covid réalisés au 
Congo. « Nous ne pouvons 
donc qu’être heureux de la 
mise en place de cette plate-
forme gouvernementale qui 
nous permettra donc plus de 
résilience dans la gestion de 
cette pandémie dans notre 
structure », a-t-il déclaré.  

Ernest Otsouanga

biologique et des certificats 
vaccinaux de la covid-19 en 
République du Congo. Le 
groupe des experts composé 
des cadres de la primature, 
du ministère des finances, du 
ministère de la communica-
tion, du ministère de la santé, 
du ministère des postes et 
télécommunications a eu 
à réaliser la plateforme ». 
Voilà comment le ministre 
de la santé et de la popu-
lation retrace la genèse du 
SIRCOV. 
Il annonce par conséquent, 
la fin de l’époque des ap-
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Selon l’OMS, il s’agit 
d’un « financement 
histor ique  » pour 

étendre le déploiement en 
Afrique du tout premier vac-
cin antipaludique RTS, S/ 
AS01 (RTS, S). Ce soutien 
international de Gavi va 
commencer par le Ghana, 
le Kenya et le Malawi. Ces 
trois pays africains, qui ont 
lancé la phase pilote de l’in-
troduction de ce vaccin en 
2019, sont invités à déposer 
leur candidature avant le 13 
septembre 2022. Les autres 
pays peuvent soumettre une 
manifestation d’intérêt, en 
prévision d’un 2ème guichet à 
la fin de cette année, indique 
un document de cette institu-
tion sanitaire.
« La mise au point d’un 

vaccin contre le paludis-
me a été longue et difficile. 
Aujourd’hui, nous entamons 
un nouveau chapitre. Ce 
nouvel outil qui vient s’ajou-
ter aux interventions exis-
tantes va nous permettre 
de sauver encore plus de 
vies dans les pays les plus 
durement touchés par cette 
maladie meurtrière », a dit le 
directeur exécutif de Gavi, le 
Dr Seth Berkley. Ce dernier a 
fait savoir que le paludisme 
reste une cause majeure 
de décès chez les enfants 
en Afrique subsaharienne. 
Par exemple, en 2020, près 
d’un demi-million d’enfants 
africains sont décédés de 
cette maladie, soit un enfant 
chaque minute. 
L’introduction de ce vaccin 

antipaludique RTS, S/ AS01 
s’appuie sur le succès des 
essais pilotes et constituera 
le tout premier programme 
de vaccination antipaludique 
à grande échelle. Parallèle-
ment aux interventions de 
lutte contre le paludisme ac-
tuellement recommandées et 
en complément des moyens 

de protection disponibles, 
il pourrait faire baisser la 
mortalité infantile en Afrique, 
continent le plus lourdement 
frappé par cette maladie. 
Depuis sa toute première 
introduction en 2019, les 
communautés africaines 
ont bien accepté le premier 
vaccin antipaludique après 

Santé 

L’oMs s’apprete a financer Le tout
preMier vaccin contre Le paLudisMe

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 
l’Alliance du vaccin (Gavi) s’apprêtent à financer 
le premier vaccin contre le paludisme à près de 
160 millions de dollars américains, sur la période 
allant de 2022 à 2025 sur le continent africain, 
en vue d’améliorer l’accès à ce produit pour les 
enfants exposés à un risque élevé de maladie et 
de décès dus à la malaria.

un temps relativement court. 
A ce jour, environ 1,3 million 
d’enfants ont bénéficié de 
ce vaccin dans les trois pays 
pilotes d’Afrique. 
De l’avis de l’OMS, partout 
où le vaccin a été introduit, 
on a pu observer une baisse 
considérable du nombre 
d’enfants hospitalisés pour 
cause de paludisme grave, 
de même qu’une baisse du 
nombre de décès d’enfants 
dans la tranche d’âge visée 
par le vaccin, précise le do-
cument. 
« Un enfant meurt du pa-
ludisme toutes les minutes 
en Afrique. Nous devons 
tout faire pour arrêter cette 
hécatombe. Grâce à cette 
nouvelle possibilité de finan-
cement, ce vaccin, le seul au 
monde contre le paludisme, 
sera plus accessible aux 
enfants africains», a ajouté la 
directrice régionale de l’OMS 
pour l’Afrique, le Dr Matshi-
diso Moeti, en soulignant 
que ce nouveau programme 
permettra de sauver des di-
zaines de milliers de vies et 
d’assurer un avenir meilleur 
pour le continent.

Gulit Ngou

Le Kenya a été l’un des premiers pays à expérimenter 
ce vaccin en septembre 2019

uQue deviendront les 
rêves nourris par les non 
élus ?
Les élections législatives qui 
viennent de se dérouler dans no-
tre pays ont laissé un goût amer 
pour les candidats non élus. Ce-
pendant, l’on se demande s’ils 
auront la même ferveur qu’avant 
d’annoncer leur candidature. 
Certains se proposaient de 
construire de grands ouvrages. 
L’un d’eux a eu même l’audace 
d’organiser des quêtes à travers 
le pays pour aider le gouver-
nement à construire des ponts 
sur des rivières de l’hinterland 
pour désenclaver des localités. 
Jusqu’à ce jour le montant de 
ces quêtes dont l’argent, selon 
l’organisateur, devait être remis 
au gouvernement n’est pas 
connu. Pendant que ces activi-
tés étaient menées, l’initiateur 
de ces différentes quêtes n’avait 
pas encore déclaré sa candida-
ture aux législatives. Maintenant 
que son ambition de devenir 
député ne s’est pas concrétisée, 
on se demande si ce candidat 
malheureux va poursuivre son 
opération de charme, à l’instar 
d’un autre non partant qui a 
construit un pont dans un village 
du district de l’Ile Mbamou.

uL’avion ne va pas décol-
ler
Dans un pays africain, des pro-
fesseurs d’une université ont pris 
place dans un avion. Ils doivent 
quitter la capitale pour se rendre 
à l’intérieur du pays afin de partici-
per à une rencontre académique. 
Avant le décollage, on passe une 
information : « A votre attention s’il 
vous plait, l’avion qui va décoller 
a été fabriqué par vos étudiants 
en chimie, physique, mécanique, 
électricité, électronique, informa-
tique… »
Aussitôt dit, les professeurs se 
précipitent à descendre de l’avion, 
craignant pour leur vie. Seul le 
doyen de la faculté des sciences 
et technologies est resté dans 
l’appareil. Et lorsqu’on lui a de-
mandé pourquoi n’a-t-il pas quitté 
l’avion comme ses collègues ? Ce 
dernier a répondu : « j’ai une en-
tière confiance en mes étudiants. 
Si c’est eux qui ont fabriqué cet 
avion, il ne va pas décoller ». 
Après ces paroles rassurantes, 
les passagers sont revenus dans 
l’appareil et l’avion a pu décoller. 
Toutefois les professeurs avaient 
la peur au ventre. Et pourtant 
l’appareil était piloté par des 
Européens qui de toute évidence 
n’ont pas été formés dans leur 

université.

uUn père viole sa fille de 
cinq ans
Un homme prénommé Samuel 
âgé de 39 ans, chef d’une entre-
prise en France a été reconnu 
coupable de viol sur sa fille de 
5 ans. L’entourage se demande 
comment un homme à l’intelli-
gence hors norme peut-il com-
mettre un tel acte? Les juges de 
la cour d’assises de Paris, ont 
statué pendant trois jours , sur le 
cas de ce monsieur, accusé de « 
viol, tentative de viol et agression 
sexuelle par ascendant sur mineur 
de moins de 15 ans ».
Si ce dernier a reconnu d’emblée, 
au premier jour de son procès, les 
faits commis sur sa fille Louise, 
quand elle était âgée de 3 à 5 
ans, certaines de ses réponses 
ont fait douter de la sincérité de 
sa démarche. Par exemple, celle 
apportée à la question relative au 
« consentement » de cette der-
nière qu’il nomme leurs « activités 
sexuelles » s’est révélée assez 
ambivalente et fluctuante Selon 
ses dires, il y aurait un « avant » 
et un « après » son arrestation, 
en octobre 2019, à la suite d’une 
plainte émanant d’une petite fille 
de son entourage, qui l’accusait 

d’attouchement sexuel, provo-
quant en cascade les confiden-
ces de sa propre fille, interrogée 
par sa mère, quand le père se 
trouvait en garde à vue.
Avant cette date, « je pensais 
qu’un enfant peut consentir, par-
ce que je projetais mes souvenirs 
à moi sur ce que je faisais subir à 
Louise », a-t-il confié lors de son 
interrogatoire. Ses souvenirs à 
lui, ce sont, selon ses dires, no-
tamment l’agression d’un cousin 
de dix ans son aîné quand il avait 
4 ou 5 ans, qui l’aurait masturbé, 
puis celle d’une cousine, des 
années plus tard. Entre-temps, 
il aurait partagé avec d’autres 
enfants une sexualité précoce. 
Son attirance pour eux daterait 
de là.
Quand il est interpellé, il n’a pas 
hésité à parler aux enquêteurs 
de « plaisir partagé » avec sa 
fille. Ce n’est que récemment, 
grâce au suivi dont il bénéficie 
en détention provisoire, qu’il 
aurait « pris conscience » de la 
contrainte exercée sur sa fille. Et 
c’est grâce à ce « cheminement 
» qu’il serait parvenu à reconnaî-
tre les viols, qu’il réfutait jusqu’à 
présent pour obtenir la clémence 
de la cour.r
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Mme Ghislaine Kinouani née Kiminou, directrice des 
programmes de Radio Congo et tous les enfants Kiminou 
pleurent leur papa Kiminou Fulbert «K.F», décédé le 
31 juillet 2022 à Pointe Noire des suites d’une maladie.
L’inhumation aura lieu le lundi 08 août 2022 au cimetière 
privé de Nanga à Pointe Noire. La veillée se tient en face 
de l’école primaire de Mpaka Dalette km 8.

Papa, que ton âme repose en paix !

néCroLoGIe

Ce s  v é h i c u l e s  e t 
moyens nautiques ne 
couvrent pas certes 

tous les besoins dudit minis-
tère en matière logistique, 
mais ils le soulagent tant soit 
peu dans l’exercice de ses 
missions régaliennes.  Cette 
dotation marque le premier 
pas d’un très long processus 
qui s’étendra à toutes les 
entités territoriales, précise 
le ministre de l’administration 
du territoire, de la décentrali-
sation et du développement 
local Guy Georges Mbacka. 
Après avoir reçu symboli-
quement les contacts de 
ces moyens roulants et nau-

tiques des mains  du chef 
du gouvernement Anatole 
Collinet Makosso, Guy Geor-
ges Mbacka les a immédiate-
ment transmis à Jacques Es-
sissongo, le préfet directeur 
général de l’administration 
du territoire. 
Ces véhicules et hors-bords, 
participent de la volonté du 
gouvernement Makosso de 
restaurer l’autorité de l’Etat 
en dotant le ministère en 
charge de l’administration 
du territoire des moyens de 
ses missions. La  responsa-
bilité des bénéficiaires a été 
interpellée par le ministre 
de tutelle qui tient à leur 

bon usage. Ces moyens ne 
doivent pas être  confondus 
avec un quelconque patri-
moine privé. Les bénéficiai-
res ont été appelés à en faire 
un bon usage et à veiller à 
leur entretien. Selon Guy 
Georges Mbacka, les béné-
ficiaires « doivent toujours 
se rappeler que c’est aller à 
contre-courant de la morale 
publique que de confondre 
un bien public avec un bien 
privé. Chacun d’eux doit  tou-
jours garder présent à l’esprit 
le fait que le destin de tout 
bien public, c’est d’être utilisé 
à bon escient, d’être jalouse-
ment entretenu aujourd’hui, 

afin de servir les besoins 
de demain ». Cette mise en 
garde du ministre procède 

du constat généralement 
fait par l’administration et la 
population. Ce constat révèle 
que les moyens de l’Etat sont 
abusivement exploités par 
ceux qui en jouissent. Il n’est 
pas en effet rare de voir un 
véhicule de l’Etat accomplir 
les courses privées voire 
même servir aux activités 
commerciales au bénéfice 
de celui à qui, il est affecté. 
Etant donné que cette do-
tation en moyens roulants 
et nautiques ne couvre nul-
lement l’ensemble des be-
soins exprimés, le ministre 
de tutelle a rassuré ceux qui 
n’auront rien reçu en ces 
termes : « je leur demande, 
sans démagogie aucune, de 
faire preuve de patience. Le 
plus long voyage commence 
toujours par le premier pas. 
Le gouvernement agit et 
continuera d’agir par pa-
lier, dans les limites de ses 
possibilités ».  Cette invite 
du ministre Guy Georges 
Mbacka vaut son pesant d’or, 
d’autant que la patience est 
amère mais ses fruits sont 
délicieux. 

Marlène Samba  

Gouvernement

des Moyens rouLants et nautiques au profit
de L’adMinistration du territoire

C’est dans le but de renforcer l’administration de proximité et l’autorité de l’Etat, que s’inscrit cette 
dotation du gouvernement au ministère de l’administration du territoire. Au total 108 véhicules de 
différentes marques et autres moyens nautiques qui ont été livrés à ce ministère considéré à juste 
titre comme la colonne vertébrale de l’administration congolaise. On peut citer outre les véhicules 
de marques Toyota Hilux, deux camions de marque Hino, un bus de marque Toyota Coaster et dix 
moteurs hors-bords de marque Yamaha. Cette cérémonie qui s’est déroulée le 4 août 2022  à la 
direction générale des collectivités locales a été présidée par le premier ministre Anatole Collinet 
Makosso. 

Le Premier ministre remettant les contacts de véhicules et hors-bords au ministre Mbacka

Le parc automobile s’est agrandi considérablement
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Edité à son propre 
compte, cet ouvrage 
de 344 pages est di-

visé en deux parties. La 
première retrace l’histoire 
de la période précoloniale à 
l’indépendance, tandis que 
la deuxième est une analyse 
faite sur la scène politique 
congolaise.
Présentant son œuvre, dans 
le cadre des rencontres litté-
raires de l’Institut français du 
Congo (Ifc), l’auteur Nguila a 

Récept ionné le 22 
juillet à Brazzaville 
par Pascal Robin An-

gonka, directeur de cabinet 
du ministre de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pê-
che, ce don est composé, 
entre autres, de six mélan-
geurs audio, de 14 casques 
d’écoute, 32 batteries so-
laires, 40 bonnets anti-vent 
pour microphone, 16 audio 
enregistreurs audio porta-
bles de reportage, six en-
registreurs audio de studio, 
deux groupes électrogènes, 
30 connecteurs jack mâle 
stéréo, de lecteurs Cd et de 
lecteurs cassettes pour le 
transfert des archives.  
Ces équipements ont été 
fournis par la société Fca 
Broadcast solutions. Les 
bénéficiaires ont été les Ra-
dios rurales de Brazzaville, 
de Loutété dans la Bouenza, 
d’Owando dans la Cuvette, 
d’Etoumbi dans la Cuvette 
Ouest et d’Enyellé dans la 
Likouala, à la demande du 
Pdac qui a signé un contrat 
avec cette société.  
Le personnel de la radio ru-
rale dispose désormais d’un 
outil de travail qui lui per-
mettra d’exprimer son talent 
de journaliste présentateur, 
d’animateur et de technicien. 
« La crédibilité des radios ru-
rales dépendra de la qualité 
des services rendus par vous 
les journalistes et le gouver-
nement compte sur vous 
pour booster l’entreprenariat 
agricole », a souligné M. An-
gonka lors de la cérémonie 

de remise dudit don.  
A cette occasion, le directeur 
général de la Radio rurale, 
coordonnateur des radios 
rurales communautaires, 
Roger Polte Yirana a ras-
suré le gouvernement et la 
Banque mondiale de faire 
bon usage des équipements 
reçus, tout en promettant 
d’améliorer la qualité des 

émissions d’animation, de 
production et d’actualité. 
Pour le coordonnateur du 
Pdac, Isidore Ondoki, cet 
appui est fait dans le cadre 
de la composante 3, ren-
forcement des capacités 
des institutions publiques et 
privées qui appuient le Pdac. 
«Nous ne pouvons pas avoir 
une agriculture active et des 
acteurs agropastoraux et 
halieutiques actifs s’il n’y a 
pas une bonne communica-
tion sur l’agriculture », a-t-il 
insisté.
La réhabilitation de ces ra-
dios, instruments de com-
munication au service du 
ministère en charge de 
l’Agriculture, participe au 
renforcement des capacités 
des institutions qui appuient 
l’agriculture commerciale. 
Ces structures communau-
taires ont été construites 
ou réhabilitées grâce au 
financement de la Banque 
Mondiale, à travers le Projet 
d’appui au développement 
de l’agriculture commerciale, 
dont le but est d’améliorer la 
productivité des agriculteurs 
et l’accès aux marchés des 
groupes de producteurs, des 
petites et moyennes entrepri-
ses agro-industrielles dans 
les zones sélectionnées.

Gulit Ngou

Médias

Le pdac rehabiLite
cinq radios ruraLes du pays

Le Projet d’appui au développement de l’agricul-
ture commerciale (Pdac) a offert un don d’équi-
pements de réhabilitation, d’une valeur de plus 
de 99 millions de Fcfa, à cinq radios rurales du 
pays, pour leur permettre de mieux fonctionner et 
de jouer pleinement leurs rôles de vulgarisation 
des techniques des acteurs agro -pastoraux et 
halieutiques.

dit comment le vivre ensem-
ble est devenu une difficulté 
pour les Congolais. A son 
avis, cette difficulté découle, 
entre autres, de l’arrivée 
de l’administrateur colonial 
qui est venu ériger des limi-
tes dans les royaumes, en 
embrigadant leurs popula-
tions dans une superficie de 
342.000km2.
Ainsi, il a souligné que le 
vivre en commun au Congo 
pose des problèmes dus 
aux différences culturelles 
et linguistiques ainsi qu’à la 
répartition des biens publics. 
Parlant de l’instabilité politi-
que, thème qu’il a développé 
aussi dans son livre, Geor-
ges Nguila a dit que celle-ci 
est due au fait que le pays 
connaît un déficit démogra-
phique d’une part, et d’un 
surpeuplement de l’autre. 
«Ce sont les gens qui créent 
eux-mêmes la division», a-t-il 
fait remarquer. 
Dans la deuxième partie de 
son œuvre, l’auteur traite de 
la question de la Constitu-
tion au Congo, un sujet très 
sensible compte tenu que 
ce texte fondamental est à 
la base de la vie politique, 
voire économique et sociale 
du pays.
Poursuivant son propos à 
ce sujet, M. Nguila a dit que 
son ouvrage se veut être un 
plaidoyer pour le redresse-
ment du système électoral. 
Georges Nguila est l’auteur 
de plusieurs œuvres, parmi 
lesquelles « Memento du 
Congo », « La Cuvette Ouest 
de 1650 à 2020 » et « Pointe-
Noire, l’évolution économi-
que et sociale 1921-2003 ».

G.N.

Livre
georges nguiLa presente 
« La poLitique au congo : 

de Makoko a 2021 »
Le chercheur congolais Georges Nguila vient de 
présenter et de dédicacer à Brazzaville, son livre 
intitulé « La Politique au Congo : de Makoko à 
2021 », pour permettre aux lecteurs de s’impré-
gner de l’histoire du Congo, des origines jusqu’à 
nos jours.

Dans sa prédication ti-
rée du psaume 127, 
verset 1, faite à la 

clôture de la retraite spiri-
tuelle organisée du 14 au 17 
juillet 2022 à la paroisse de 
Moukondo, du consistoire 
Brazzaville 2, il a exhorté 
les chrétiens à avoir le cœur 
ouvert pour faire un don à 
Dieu. « On ne donne pas 
ses offrandes avec mur-
mure et opposition, car l’or 
et l’argent appartiennent à 
Dieu », a-t-il dit.  
Poursuivant son propos, 
il a souligné l’importance 

du principe du pardon, ce 
sentiment qui vient du cœur. 
A son avis, avant que le 
chrétien puisse présenter 
son offrande à Dieu, il doit 
d’abord s’examiner pour 
savoir s’il n’a pas de problè-
mes avec son prochain. A ce 
propos, il a cité l’exemple de 
l’histoire de Caïn et de son 
frère Abel.  
Cette retraite spirituelle a 
connu la participation de 
deux groupes chantants de 
Pointe-Noire 1 et de Pointe 
Noire 2, respectivement la 
chorale « Ngunga » de la 

paroisse « Plateau ville », et 
la « fanfare » de la paroisse 
de Mpaka, venues pour 
contribuer aux cotisations 
pour la finition des travaux 
de construction du temple 
de Moukondo. La retraite 
spirituelle a été organisée 
sur le thème  « Construire 
la maison de Dieu avec 
Dieu ».

G.N.

Religion

«Le cŒur de L’hoMMe, une vraie 
Maison que Le chretien doit 

construire»
Selon Paul Moussouaka Ngoma

Le cœur de l’homme est la vraie maison que 
le chrétien doit construire tous les jours pour 
son Dieu, afin d’hériter le paradis, a déclaré ré-
cemment à Brazzaville l’évangéliste retraité de 
l’Eglise Evangélique du Congo (EEC), le pasteur 
Paul Moussouaka Ngoma.  

Georges Nguila

Le PEDAC remet des clés au directeur de la radio rurale
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Ce vaste programme 
s’inscrit dans le cadre 

de la mise en œuvre du 
processus de la refondation 
de l’enseignement technique 
et professionnel au Congo. 
Concrètement, il prévoit la 
construction de nouveaux 
dispositifs de formations 
sur douze sites. Les projets 
à réaliser obéissent aux 
choix opérés par les cadres 
du ministère en charge de 
l’enseignement technique et 
professionnel. Les choix du 
gouvernement sont guidés 
par les prédispositions na-
turelles de chaque départe-
ment. Ce sont :
- Djambala, pour la construc-

tion d’un lycée mixte d’agri-
culture

- Hinda, pour la construction 
d’un lycée mixte du com-
merce

- Dolisie, pour la construction 
d’un lycée d’industrie ;

- Kinkala, pour un établisse-
ment des NTIC ;

- Pointe-Noire, pour la 
construction d’un lycée 

mixte d’hôtellerie ;
- Impfondo, pour la construc-

tion du lycée mixte du 
bois

- Ignié, pour le centre de 
formation aux métiers de 
l’industrie ;

- Ouesso, pour le lycée mixte 

d’agriculture ;
- Nkayi, pour le centre de 

formation aux métiers du 
bâtiment ;

- Etoumbi-Palabaka, pour 
le centre de formation aux 
métiers ruraux ;

- Talangaï, pour le centre de 

Coopération Congo-BDEAC

des Lycées techniques et centres de forMation 
agricoLe en projets dans Les départeMents

En partenariat avec la Banque de développement des Etats de l’Afrique 
centrale, le  Congo travaille à réunir toutes les conditions d’exécution du 
programme de construction de plusieurs centres de formation, à travers 
le pays. Dans ce cadre, huit lycées d’enseignement technique et profes-
sionnel, et quatre centres de formation agricole seront bientôt installés 
dans certains départements du pays.

formation aux métiers de la 
maintenance automobile ;

- Makoua, pour la construc-
tion d’un lycée mixte du 
machinisme agricole et du 
génie civil ;

Des centres de 
formation pour 

l’intégration des 
jeunes

Par la création de ces éta-
blissements techniques et 
professionnels, le gouverne-
ment veut donner aux jeunes 
des différents départements, 
la chance d’acquérir un mé-
tier qualifié leur permettant 
de s’intégrer dignement dans 
la société. La formation de-
vient donc un moyen de 
récupérer les jeunes et les 
rattacher à leur groupe de 
référence. ; brisant ainsi leur 
isolement. 
En somme, il s’agit des mé-
tiers qui sont en adéquation 
avec les besoins du marché 
du travail du Congo, ainsi 
que  les axes de dévelop-
pement visés par le gouver-
nement. 
Dans le domaine de l’agricul-
ture par exemple, la forma-
tion envisagée peut prendre 
des formes différentes, selon 

qu’il s’agit des lycées mixtes 
ou des centres de petite taille. 
Mais, dans ces différents 
établissements la formation 
sera indubitablement centrée 
sur la production végétale ou 
animale. Parallèlement et 
de manière complémentaire 
aux métiers de l’agriculture, 
il est prévu d’autres types de 
formation qui regroupent le 
machinisme agricole, ainsi 
que ceux liés à l’industrie, 
l’hôtellerie et les nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication…
L’ambition du gouvernement 
à travers la mise en  route 
de ce vaste programme, 
est de construire des com-
pétences professionnelles 
qui pourraient interagir avec 
l’environnement économique 
actuel. Un environnement 
axé sur la diversification et la 
stabilisation des populations 
dans les bassins de produc-
tion que sont les villages et 
hameaux. Ce qui de fait, per-
met de résoudre la difficile 
équation de l’exode rural, 
mais aussi du chômage des 
jeunes et son corollaire, la 
délinquance, la violence 
dans les villes. 

J.D.

Au total 541 dossiers 
ont été introduits par 
des responsables 

des établissements privés 
ayant reçu l’agrément pro-
visoire en 2018 et 2019. A 
ces dossiers, il faut ajouter 
les 689 nouveaux dossiers 
de demande d’agrément 
provisoire soit un total de 
1 230 dossiers qui ont été 
examinés. Des critères ont 
été édictés par la hiérarchie 
et qui doivent être respectés 
par tous les demandeurs. 
On peut citer entre autres : 
le respect ou non des condi-
tions environnementales, 
des structures d’accueil ap-
propriées ou inappropriées, 
la gestion administrative et 

Enseignement général

54 écoLes privées ferMées
par La coMMission d’agréMent

la gestion pédagogique.  Au 
vu de ces critères, certaines 
demandes ont été accor-
dées et d’autres refusées 
ou retirées. Au pire des cas, 
des écoles ont même été 
fermées.
En ce qui concerne les 541 
anciennes demandes,  les 
résultats sont les suivants : 
66 écoles ont reçu l’agrément 
définitif, 145 autres ont reçu 
l’agrément définitif assorti 
de recommandations, 197 
conservent leur agrément 
provisoire, 49 établisse-
ments se sont vus retirer leur 
agrément provisoire. Parlant 
des 684 nouvelles situations, 
c’est-à-dire celles introdui-
tes uniquement en 2022, la 

La troisième session ordinaire de la commission 
d’agrément des établissements privés d’ensei-
gnement général tenue les 2 et 3 août 2022 à 
Brazzaville, a examiné 1 230 demandes d’agré-
ment. Elle a pris plusieurs décisions allant dans 
le sens de la fermeture, au refus de l’agrément 
et à la validation.

commission a accordé 282 
agréments provisoires et 
ajourné 241 demandes. Elle 
a décidé de la fermeture de 
54 écoles privées dont 51 à 
Pointe-Noire et le Kouilou. 
De même, elle a classé 
parmi les cas des situations 
mixtes, 90 établissements 
privés d’enseignement gé-
néral.
Le communiqué final lu par 
Julien Samba, directeur de 
l’agrément des établisse-
ments privés d’enseigne-
ment général précise que 
les promoteurs des écoles 
ajournées, sont tenus d’y 
améliorer les conditions, s’ils 
aspirent réellement à obtenir 
l’agrément provisoire. Ceux 
des établissements fermés 
ont obtenu par contre, un 
moratoire d’un an pour se 
mettre aux normes. Les 
promoteurs des écoles pri-
vées qui fonctionnent sans 
agrément sont invités à faire 

leur demande et à déposer 
leurs dossiers pour qu’ils 
soient soumis à examen à la 
prochaine session ordinaire 
de la commission. Ils sont 
par ailleurs prévenus qu’une 
évaluation d’autorité sera 
faite dans leurs établisse-
ments en cas de non dépôt 
de dossier. 
La session de la commission 
d’agrément a par ailleurs dé-
cidé d’organiser une mission 
conjointe des administra-
tions concernées dans les 
établissements ayant obtenu 
les agréments définitifs sans 
recommandations. Elle ac-
corde un trimestre à ceux ju-
gés susceptibles d’obtenir un 
agrément définitif pour amé-
liorer l’état des structures. La 
commission a par ailleurs 
émis plusieurs recommanda-
tions envers les entités impli-
quées. Elle s’attend à la mise 
en place d’une commission 
ministérielle puis interminis-
térielle pour examiner tous 
les problèmes qui se posent 
entre les écoles privées 
et les administrations. Elle 
exige la tenue régulière et 
extraordinaire des sessions 
d’agrément, le recensement 
général numérisé des écoles 

privées en vue de la mise 
en place d’une carte sco-
laire plus fiable, l’application 
stricte de la règlementation 
sur le secteur privé de l’en-
seignement général. 
La troisième session préco-
nise la vulgarisation de la rè-
glementation sur les raisons 
de la fermeture d’école, le 
retrait, le refus ou l’ajour-
nement de l’agrément. Un 
projet de convention col-
lective régissant le secteur 
et la rédaction d’un arsenal 
juridique portant modification 
des critères d’évaluation des 
établissements privés d’en-
seignement général dans le 
sous-secteur du préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation est éga-
lement recommandé. Ces 
conclusions ont été saluées 
aussi bien par le ministre de 
tutelle, Jean Luc Mouthou, 
les associations des pro-
moteurs des écoles privées, 
ainsi que les partenaires de 
ce sous-secteur, tant elles 
ont été le fruit d’un travail 
minutieux fait avec respon-
sabilité, dans la rigueur et en 
toute objectivité. 

Marlène Samba 

Le ministre Ghislain Thierry Manguessa Ebomé
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S  PORTS
Le savIez-vous ?

L’Angleterre, comme 
chacun sait, est le 
pays qui a inventé le 

football au 19ème siècle. 
Mais il a fallu attendre 1966 
pour que l’Angleterre rem-
porte, pour la première fois, 
une compétition majeure, no-
tamment la coupe du monde 
de surcroit à domicile. Et 
comme si cela ne suffisait 
pas, ce fut déjà devant l’Alle-
magne sur le score de 4 à 2 
après prolongations. Depuis, 
treize autres éditions de 
coupe du monde ont encore 
été organisées mais l’An-
gleterre est toujours rentrée 
bredouille. Plus étonnant en-
core, l’Angleterre a organisé 
le championnat d’Europe des 
nations en 1996 mais elle a 
été éliminée en demi-finales 
par l’Allemagne. 
Il n’y a pas si longtemps, 
l’Angleterre a encore orga-
nisé le dernier championnat 
d’Europe des nations en 
2020 mais elle a été battue 
en finale par l’Italie. Comme 
quoi le signe indien collait à 
la peau du pays géniteur du 
football. Les dieux du foot-
ball semblaient lui reprocher 
quelque chose alors qu’en 
clubs les victoires sont à 
foison. Manchester United, 
Liverpool, Nottingham Fo-
rest et Chelsea ayant déjà 
brillamment mis l’Europe à 
leurs pieds. 
Et donc la poisse ne concer-
nait que l’équipe nationale au 
point de désespérer le célè-
bre Gary Lineker auteur de la 
phase : « le football se joue 
à onze contre onze mais à la 

fin c’est l’Allemagne qui ga-
gne ». C’est un peu comme 
si l’Angleterre a juste crée 
le football qui est devenu 
une priorité allemande. Ce 
qui n’est pas loin de la vé-
rité du moment où, après le 
Brésil qui compte cinq titres 
mondiaux, l’Allemagne ar-
rive juste après avec quatre 
titres (comme l’Italie) et trois 
championnats d’Europe des 
nations (meilleure nation).

L’Angleterre (dames) 
brise le mythe

Le football est un jeu décidé-
ment difficile à déchiffrer car, 
en clubs, c’est plutôt l’olym-
pique lyonnais qui règne 
sans partage sur l’Europe. 
Voilà qui laissait penser que 
c’est la France qui allait se 
balader en Angleterre. Mais 
c’est l’Angleterre qui, sur 
ses terres, allait se passer 
pour une machine broyeuse 
et ravageuse. Après une 
entame plutôt timide, victoire 
1-0 devant l’Autriche, l’An-
gleterre a par la suite mis le 
turbo passant à tabac tous 
ses adversaires. 
Même la Suède, en demi-
finale, a bu le calice jusqu’à 
la lie (0-4). De son côté, l’Al-
lemagne elle aussi a suivi un 
parcours à peu près identi-
que ne concédant aucun but 
jusqu’en demi-finales où elle 
a été opposée à la France. 
Une finale avant la lettre car, 
en quart de finale, la France 
a écarté la Hollande, tenante 
du titre. Allemagne-France 
en demi-finales a tenu toutes 
ses promesses. 

Mais la Mannschaft s’en est 
tirée grâce à sa Popp, une 
vraie « tueuse » qui malheu-
reusement allait être privée 
de finale pour une blessure 
à échauffement. Angleterre-
Allemagne, au vu de l’évolu-
tion de la compétition, était 
la finale rêvée. Il y a 56 ans, 
c’était déjà la finale mascu-
line en coupe du monde. Le 
stade Wembley avait fait le 
plein avec plus de 80.000 
spectateurs. Un record dans 
une compétition féminine. 
Mais le pronostic était diffi-
cile. L’Allemagne, avec ses 
huit titres déjà remportés 
dans cette compétition, était 
confiante. L’Angleterre, avec 
un tableau de chasse encore 
vierge, rêvait de briser enfin 
le mythe. Elle était pour cela 
soutenue par tout un peuple. 
Ce fut une finale ouverte, 
équilibrée et pleine de sus-
pense. 
Au terme du temps régle-
mentaire, le score restait 
de parité (1-1). Alors, tout 
se jouerait sur un coup de 
dé ou tout simplement à la 
loterie des tirs au but. Mais, 
apparemment, les dieux du 
football ont finalement dé-
cidé d’accorder leur pardon 
à l’Angleterre qui, en fin de 
match, a inscrit le but qui a 
fait la différence (2-1). A ce 
jour, l’Angleterre continue 
de célébrer ses héroïnes. 
Car, enfin, l’Angleterre est 
devenue reine d’Europe.

Nathan Tsongou

Euro féminin de football

L’angLeterre,
enfin reine d’europe

Les rideaux sont tombés le dimanche 31 juillet dernier à Londres sur le 
championnat d’Europe de football féminin. En finale, l’Angleterre a dominé 
l’Allemagne par 2 à 1 après prolongations. Le football congolais, comme chacun sait, souffre de 

l’absence d’une histoire écrite. D’où les difficultés de 
restitution des hauts faits de gloire. C’est ainsi qu’on 

ne peut que se contenter de témoignages oraux qui ne sont 
pas forcément fidèles.
Le Congo avait pris sa première inscription en coupe d’Afrique 
des clubs champions en 1966. Diables-Noirs, le tout premier 
représentant, s’est arrêté au quatrième match après avoir éli-
miné Dragons de Léopoldville (1-2 et 2-0). Mais face à Hilal de 
Karthoum Diables-Noirs s’est effondré au Soudan (1-6) avant 
de perdre nettement à Brazzaville (1-4). L’année suivante, 
le FC Abeilles de Maurice Ondjolet a été écarté d’entrée par 
le Tout Puissant Englebert de Lubumbashi (1-3 et 0-2). En 
1968, l’Etoile du Congo a d’abord éliminé Blackpool Mighty de 
Sierrra-Leone (2-2 et forfait) avant d’échouer face à l’Oryx de 
Douala de Jean Pierre Tokoto. Après avoir perdu 1-2 à domicile 
l’Etoile du Congo est allée s’imposer 3-2 à Douala. Mais il y 
a eu un bon temps de tergiversations avant de décider des 
prolongations, car à l’époque le réglement n’était pas aussi 
clair qu’ajourd’hui. On dit même que certains congolais déjà 
sous la douche où Boniface Massengo est allé les chercher 
pour les prolongations. Là, Oryx de Douala a marqué deux fois 
contre rien à l’Etoile du Congo. En 1969, Patronage a échoué 
d’entrée face à Kotoko de Kumasi (1-5 et 1-1).

Le Cara fait son apparition sur la scène
africaine en 1970

C’est donc en 1970 que le Cara apparait pour la première 
fois sur la scène africaine. Il écarte aigle royal du Gabon (3-0 
et 2-3) avant d’être arrêté par le Tout Puissant Englebert du 
Congo-Léopoldville. Les deux pays étant politiquement en froid 
à cause de l’affaire Mulélé, le match-aller se déroule à Abid-
jan en Côte d’Ivoire où les « Corbeaux » gagnent largement 
(3-0). Au retour, à Douala, les deux équipes partagent (2-2) 
et le Cara est éliminé. En 1971, c’est plutôt V club Mokanda 
qui découvre l’Afrique mais se fait éliminer par Dito de Lomé 
(0-2 et 0-2) après avoir écarté Asso de porto Novo. Le Cara 
revient en 1973 mais échoué devant Léopards de Douala (2-1 
et 0-1) après avoir éliminé Dynamic du Burundi.

1974, Cara champion d’Afrique
Le Cara entame sa troisième campagne africaine contre 
Zalang de Libreville et gagne à Brazzaville (3-1) avant de 
cartonner à Libreville (4-0). Au second tour, l’adversaire n’est 
autre que Vita de Kinshasa dont bon nombre de joueurs sortent 
fraîchement de la coupe du monde en Allemagne. A Brazza-
ville, lors du match-aller, Lobilo-boba joue au m’a-t-on vu ? Il 
s’exhibe seul au milieu du terrain pendant que se jouent les 
hymnes nationaux. Ndaye est absent parce que suspendu. 
Pendant le match Nkembo heurte violemment le poteau qui 
s’écroule mais c’est le député Mangafou qui va chercher lui-
même le poteau de rechange au stade annexe. 
N’empêche, le Cara l’emporte par 4 à 0. Le match-retour se 
joue à Lubumbashi et Ndaye a repris sa place au sein de l’at-
taque des dauphins noirs. Les poulains du roumain Cicerone 
Maolache plient mais ne rompent pas. Le Cara est, certes, 
battu (0-3) mais se qualifie pour les quarts de finale. Mais, ce 
fut dur. En quarts de finale-aller à Bamako, le Cara partage 
avec Djoliba (0-0) avant d’écraser son adversaire à Brazza-
ville (3-0). C’est la première fois qu’une équipe congolaise 
atteint ce niveau. Mais elle avait pris soin de se renforcer 
considérablement avec les Paul Ntandou, Gabriel Dengaki, 
Poaty Hidalgo, Paul Sayal Moukila, etc. c’était donc du lourd. 
En demi-finales, le Cara s’impose à l’aller à Brazzaville par 
2-0 devant Jeanne d’arc de Dakar. L’addition est encore plus 
lourde à Dakar où le Cara s’impose par 4 à 1. Le Cara est 
donc qualifié où il doit rencontrer les Egyptiens de Mehalla. A 
Brazzaville, lors du match-aller, le champion congolais s’im-
pose par 4 à 2. On redoute quand même une « remontada 
face à une équipe issue d’un des plus grands pays de football 
dans le continent. Mais plus de peur que de mal car au retour 
c’est encore le Cara qui s’impose par 2 à 1. 
Le Cara devient ainsi champion d’Afrique des clubs et c’est 
l’unique titre dans cette catégorie à ce jour pour le Congo. 
Non seulement cela, Paul Sayal Moukila est également sa-
cré meilleur buteur de la compétition avec dix réalisations. Il 
devance son coéquipier Alphonse Yanghat qui aura marque 
9 buts. La cerise sur le gâteau, Moukila Paul « Sayal » est 
plébiscité meilleur footballeur du continent.

Merlin Ebalé

coMMent Le cara est devenu 
chaMpion d’afrique ?
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Le bilan, à savoir une 
victoire un nul et deux 
défaites, n’est certes 

pas flatteur mais ces résul-
tats, de toute façon, n’avaient 
que très peu d’importance. 
L’important, c’est plutôt la 
confection d’une équipe 
homogène, cohérente et 
bien sûr efficace. Mais déjà 
une évidence saute aux 
yeux. Le football congolais 
est, depuis belle lurette, en 
panne de « tueurs ». C’est 
ainsi qu’on n’est pas surpris 
de voir l’équipe nationale 
n’inscrire que trois buts en 
quatre rencontres soit une 
moyenne de 0,75 but par 
match. C’est notre point fai-
ble depuis qu’on ne produit 
plus des buteurs de charme. 
Il sera difficile d’en trouver 
du jour au lendemain. Cela 
sous-entend que notre force 
réside dans la défense sauf 
que cette fois elle a pris cinq 
buts en quatre matchs soit 
une moyenne de 1,25 but 
encaissé par match.
Voilà qui peut faire l’objet des 
inquiétudes. Car dès qu’on 
a encaissé à Cotonou, on 
n’a pas été en mesure de 
revenir au score. C’est ce 

Préparatifs des éliminatoires du Chan de football

Le congo, prêt pour affronter La r.c.a ?

qui s’est également passé à 
Kinshasa. La seule fois où 
l’on a pu revenir au score, 
c’est à domicile le 27 juillet 
dernier face à  la R.D.C. Ce 
qui semble aussi dire que la 
faiblesse est dans le mental. 
Une fois que l’on encaisse, 
on cède vite à la panique et à 
la résignation. On ne produit 
plus l’effort nécessaire au 
rétablissement de l’équilibre. 
C’est le constat. Mais cela 
peut se travailler même si ça 
demande du temps.

R.C.A-Congo, 
dans 20 jours

C’est donc le 28 août pro-
chain qu’est programmé le 
match-aller, en principe à 
Bangui. Mais là-bas le stade 
n’est pas en conformité avec 
les normes. On avait appris 
dernièrement que la partie 
centrafricaine envisageait de 
disputer les deux matchs au 
stade président Massamba 
Débat à Brazzaville. C’est 
vrai qu’ici aussi la mise aux 
normes n’est pas encore 
complètement terminée et 
les travaux seraient même 
arrêtés parce que certains 
matériaux viennent de la 

Chine. Mais on peut y jouer 
avec la bénédiction des ins-
tances internationales dans 
des conditions acceptables. 
Mais jouer à domicile, si 
c’est le cas en match-aller 
contre la Centrafrique, donne 
un avantage certain et il va 
falloir en profiter. Vu qu’il n’y 
a que deux matchs à livrer 
(aller-retour) pour être du 
voyage en Algérie l’année. 
Cela sous-entend qu’il va 
falloir se donner à fond sans 
calcul ni retenue pour domp-
ter les  Fauves centrafricains. 
Attention, avec la Fifa, l’épée 

Il ne se trouvera personne pour affirmer que le 
Congo ne s’est pas préparé en vue des élimina-
toires du Chan, Algérie 2023. Mais seuls ceux 
qui ont vécu les deux rencontres amicales au 
Bénin et les deux autres livrées contre la R.D.C 
à Brazzaville puis à Kinshasa peuvent  juger de 
la qualité de cette préparation.

de Damoclès n’est jamais 
loin si jamais les travaux de 
mise aux normes traînent. 
Seulement, pour l’instant, on 
peut encore jouer.
C’est vrai que les Centrafri-
cains n’ont presque jamais 
représenté un danger pour 
le Congo. Mais le football ne 
se joue pas avec ce genre 
de certitudes. Il faut plutôt 
travailler pour gagner. Elie 
Ngoya et « ses » enfants 
semblent avoir travaillé mais 
pour quel résultats ? C’est la 
question que tout le monde 
se pose en ce moment. 

On nous en voudra cer-
tainement de remuer 
continuellement le 

couteau dans la plaie. Mais 
ce n’est pas pour autant une 
volonté de nuire. Plutôt, nous 
restons fermement convain-
cus que c’est la meilleure 
direction à prendre. Car le 
sport scolaire et universitaire 
restera à jamais la fondation 
la plus sûre pour un sport en 
reconstruction. C’est, tout sim-
plement, le passage obligé. La 
hiérarchie du sport l’a compris 
au point de lancer depuis la fin 
de l’année dernière jusqu’en 
février dernier l’opération dite 
de redynamisation de l’office 
national des sports scolaires 
et universitaires. Elle a abouti 

à ce que les jeux nationaux 
de l’office national des sports 
scolaires et universitaires ne 
devaient plus jamais concerner 
que les sélections départemen-
tales. Ce qui, déjà, est une 
bonne étape de détection car 
seuls les meilleurs participent 
aux jeux. 
Mais, pour cette année, les sé-
lections étaient programmées 
pour ces vacances-ci. Ce qui 
nous a semblé quelque peu 
maladroit. Car voyez-vous, on 
est déjà au mois d’août et on 
ne voit rien venir. Pouvait-il en 
être autrement ? Dans une an-
née d’élections législatives et 
locales pouvait-on programmer 
un événement qui, lui aussi, 
allait mobiliser l’ensemble du 

pays ? Maintenant qu’on en 
est là avec des vacances qui 
ont déjà commencé depuis fort 
longtemps pour la majorité des 
élèves et étudiants, l’option la 
meilleure est de reporter l’évè-
nement aux prochaines vacan-
ces de Noël afin que les jeux 
nationaux soient organisés 
pendant les vacances de pâ-
ques. C’est d’ailleurs ce qui se 
passait à la belle époque. Ce 
qu’il y a à éviter à tout jamais 
c’est de retomber dans l’aban-
don et l’immobilisme. Dans la 
perspective, il y a déjà la réha-
bilitation du centre national de 
formation de football alors que 
le centre d’Ignié sera bientôt 
rendu opérationnel. Où ira-t-on 

Après avoir été au Came-
roun où le Congo y a laissé 
de bonnes impressions il se-
rait dommage de manquer 
le rendez-vous algérien. Le 
31 juillet dernier, à Kins-
hasa, les Diables-Rouges 
n’ont tenu qu’une mi-temps 
avant de craquer après les 
citrons. Elie Ngoya a sûre-
ment identifié les faiblesses 
qui ont conduit à la défaite. 
Depuis le retour au bercail 
il doit sûrement travailler 
là-dessus. On lui souhaite 
bonne chance.

Merlin Ebalé

recruter si jamais l’Etat tarde 
à créer les conditions appro-
priées ?
C’est seulement la prise en 
main véritable du sport en 
milieu scolaire et universitaire 
qu’on peut espérer disposer 
d’une prochaine élite spor-
tive viable. Ce n’est pas en 
se croisant les bras que les 
choses peuvent changer. Il 
faut une bonne dose d’imagi-
nation, de folie et de volonté 
au travail que l’on peut sortir 
le sport congolais de son 
profond sommeil.

Georges Engouma

Les séLections se feront-eLLes ?


