LE PATRIOTE

N°687 du 17 août 2022-Siège: 106 bis, Rue Ewo Ouenzé-Site:www.lepatriote-congobrazza.com:Tel. 06.664.18.19 / 05.521.45.73

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions

200 Frs

Méfiez-vous
de l’homme
nu qui vous
propose
sa chemise.
12e année

62ème anniversaire de l’indépendance

Le président de la République
exhorte les nouveaux députés
à un travail de qualité
En 14 minutes, le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso
a fait le tour d’horizon des questions politiques, économiques et sociales du pays. Il a salué l’engagement
du peuple à œuvrer pour l’enracinement de la démocratie participative au Congo. Tout en applaudissant
le nombre de plus en plus croissant des jeunes et des
femmes dans les institutions de décision, le président
de la République pense qu’il s’agit d’un bon signe qui
témoigne de l’évolution du Congo vers une transition
intergénérationnelle responsable et positive. Il a saisi
cette heureuse situation, pour appeler les jeunes à
bannir tout reflexe tendant à la facilité et à faire école
auprès des anciens. Denis Sassou N’Guesso croit à la
décentralisation au Congo, gage d’un développement
équilibré et moyen efficace de lutte contre l’exode rural.
Parlant de l’alimentation saine des Congolais, le chef de
l’Etat affirme qu’elle passe nécessairement par une agriculture qui se matérialise par des résultats substantiels.
C’est ainsi qu’il a enjoint le gouvernement à mettre en
œuvre le Plan national de développement 2022-2026
qui est la solution à la dépendance alimentaire.
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Contentieux électoral

Douche froide pour les requérants,
F2
leurs conseils et partisans
le Semi-marathon
Une semaine cruciale :
international
l Démission du
de Brazzaville
gouvernement
a tenu son pari
lRenouvellement
Partis du boulevard Alfred Raoul qui a constitué le
point de départ et d’arrivée, les 555 athlètes dont
de l’Assemblée.
9 internationaux ont parcouru 21.100 kilomètres
le 14 août 2022, après le coup d’envoi donné
par Denis Sassou N’Guesso, le président de la
République. Au-delà des récompenses immédiates, les meilleurs athlètes nationaux bénéficieront d’autres avantages, a annoncé le directeur
général de la Société nationale des pétroles du
Congo, Maixent Raoul Ominga.
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Ces deux évènements qui font
des supputations dans les cafés
et les transports en commun,
sont attendus par la population.
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Douche froide pour les requérants,
leurs conseils et supporteurs
Les 28 requêtes en annulation des résultats des législatives des 4, 10, 26 et 31 juillet 2022 déposées à la Cour constitutionnelle n’ont produit aucun effet escompté. Ces requêtes soumises au
juge du contentieux électoral ont été rejetées ou déclarées irrecevables. Ces audiences qui ont eu
lieu les 12, 13 et 14 août 2022 ont été placées sous les auspices du président de cette institution
Auguste Iloki. Tous les requérants n’ont pas eu gain de cause. Notons que deux plaignants sur les
30 s’étaient désistés.

L

es décisions de la
Cour constitutionnelle
n’étant susceptibles
d’aucun recours, les élections législatives sont donc
définitivement validées.
Ce qui donne une majorité
confortable de 111 sièges
au Parti congolais du travail
sur les 151 que compte
l’Assemblée nationale. A en
croire les principes qui régissent cette institution, la Cour
doit notifier ces décisions
aux plaignants d’une part,
aux deux présidents des
deux chambres du parlement
d’autre part.
Ayant défendu 21 candidats
dont la victoire a été confirmée, Me Emmanuel Oko
s’est dit satisfait au sortir de
l’audience. « Je crois que
les arguments que toutes

Une séance de l’audience à la Cour constitutionnelle
les parties ont donnés ne
pouvaient donner lieu qu’à
ce verdict-là. Je pense que
la Cour est juste. Je pense
honnêtement que le travail

est conforme à la légalité », a
déclaré l’avocat de ceux dont
la victoire a été contestée.
Richard Ossa qui a perdu
dans la circonscription de

Opposition

regard de l’ard sur les élections
et la gouvernance publique
Le 8 août dernier, Mathias Dzon leader de l’Alliance pour la République et
la démocratie a donné une conférence de presse sur les élections législatives et locales de juillet 2022 et sur l’état général du Congo. Au cours de
cette conférence de presse, le président de l’Alliance pour la République
et la démocratie (ARD) a passé aux cribles les élections. En effet, cette
plateforme politique présente ces élections comme « une affaire exclusive du PCT, ses alliés et ses complices. Ayant appelé au boycott, Mathias
Dzon voit d’un mauvais œil les partis de l’opposition qui ont participé aux
élections. Il les a qualifiés d’ailleurs « des partis faussement appelés de
l’opposition qui ont eu leur part du gâteau électoral ». Les élections sont
passées, signale l’ARD, il faut revenir aux vrais problèmes du Congo et
de son peuple.

L

e président de l’Alliance pour la République et la démocratie
Mathias Dzon a affirmé que
son appel au boycott a été
suivi aussi bien par le peuple
congolais, certains partis de
l’opposition, de la majorité,
du centre et des individualités. Pour cette plateforme
de l’opposition radicale, les
dernières législatives et locales ont été «une farce et
un non-événement ».
Sans surprise, a laissé entendre son rapporteur Elo
Daçy dans le mot liminaire:
« tous les caciques du PCT
et leurs alliés, investis en
qualité de candidats aux
élections législatives ont été
nommés députés. Quant à
leurs complices des partis
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Le directoire de l’ARD

Kéllé, département de la
Cuvette-Ouest s’est incliné
devant la décision de la Cour
constitutionnelle en ces termes : « de tout cela, c’est le
se réclamant faussement de
l’opposition, à qui le pouvoir
avait attribué des quotas de
député, ils ont eu aussi leur
part du gâteau électoral.
Comme il l’avait promis, le
PCT a ainsi donné une majorité mécanique au président
de la République à l’Assemblée nationale ».
Au-delà de son analyse des
résultats, l’ARD croit que le
président de la République
est le plus grand perdant de
cette élection. A la question
de savoir sur quelle base
cette coalition de l’opposition
radicale arrive à ce soupçon,
Elo Daçy répond, « nous les
hommes politiques, sommes
comme les journalistes et
les policiers. Ils cherchent
à savoir ce que nous sommes, ce que nous faisons et
qui nous fréquentons, nous
faisons la même chose pour
eux et pour nos adversaires
politiques ».
Parlant du déroulement du
scrutin, l’ARD ne croit pas
aux conclusions des missions d’observations électorales selon lesquelles
les élections ont été libres,
transparentes et démocratiques. « Les contestations
bruyantes qui fusent de partout montrent à suffisance
que les résultats publiés par
le pouvoir ne respectent pas
la vérité des urnes…Aux
mensonges éhontés des
observateurs, l’ARD oppose

peuple qui l’emporte ou c’est
le peuple qui perd. Il faudrait
que je porte une leçon et que
j’éduque les autres politiques
en leur disant que la démocratie, c’est cela ».
Après trois jours d’audience
dont l’équité et le caractère
contradictoire ont été salués par les requérants et
les avocats, le verdict n’a
donné aucune annulation,
ni reformulation. La Cour a
prononcé soit des rejets, soit
des irrecevabilités pour les
28 recours. Elle a également
pris acte du désistement
de Philippe Ossalassala
qui avait introduit une requête en annulation contre
la victoire de Charles Ngafouomo à Etoumbi dans la
Cuvette ouest et de Pierre
Bassouama, challenger de
Princesse Mouangassa à
Makélékélé III.
Pendant que les élus, leurs
avocats et supporteurs
étaient aux anges suite
à ce verdict qui leur était
favorable, les requérants,
leurs conseils ainsi que leurs
partisans essuyaient plutôt
leurs larmes pour avoir été
déboutés par le juge du
contentieux électoral.
Henriet Mouandinga

les témoignages poignants
et accablants des candidats
et des électeurs ».
Maintenant que les élections
sont passées, Mathias Dzon
et ses collègues proposent
au gouvernement « de revenir aux vrais problèmes
du Congo et de son peuple
à savoir, le pouvoir d’achat,
la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité, la sécurité
alimentaire, l’eau pour tous,
l’effondrement de l’école
congolaise, l’absence totale
de la protection sociale, la
dégradation prononcée du
système national de santé,
le chômage endémique, le
délabrement des transports
en commun, la pénurie récurrente de l’essence, du
gasoil, de kérozène, de gaz
de cuisine, de pétrole lampant, le délestage chronique
de l’électricité ».
L’Alliance pour la République et la démocratie établit
«l’urgence sociale » comme
« priorité des priorités » et
entonne son refrain de tous
les temps. Pour Mathias
Dzon, la solution aux problèmes cruciaux qui minent
la République passe nécessairement par « un vrai
dialogue inclusif» que devrait
convoquer, « sans délai », le
président de la République.
Ernest Otsouanga
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Message à la nation de Son Excellence Monsieur
le président de la République à l’occasion du
62ème anniversaire de l’indépendance du Congo
Mes chers compatriotes ;
Le 15 août 1960, notre pays prenait le triple pari de l’Unité dans le
Travail pour le Progrès, une devise qui, 62 années après un parcours
riche et exaltant, constitue toujours et à jamais le point d’ancrage d’un
sentiment national profond.
Cet engagement irréversible en faveur de la construction de la nation
congolaise, belle œuvre de longue haleine, se poursuit avec optimisme
et détermination.
Il y a quelques jours, notre démocratie venait d’écrire une nouvelle
page de son histoire avec la tenue des élections législatives et locales
dans la responsabilité.
J’adresse mes chaleureuses félicitations aux élus des scrutins de
juillet 2022, au terme desquels le premier vainqueur est, avant tout,
le peuple.
En se rendant aux urnes, le peuple a réaffirmé la nécessité d’enraciner résolument la démocratie participative dans notre pays et le
devoir de consolider la paix, pilier majeur de notre marche vers le
développement.
Je salue la présence des jeunes et des femmes, en nombre toujours
croissant, au sein de l’Assemblée nationale et des conseils locaux.
Il s’agit d’un élan qu’il importe de conforter pour évoluer vers une
transition intergénérationnelle responsable et positive ainsi que vers
les objectifs « Parité ».
Pour tenir ce cap, j’appelle les jeunes élus à faire leur apprentissage
assidu auprès des anciens et à l’école de la vie, une école de la vie
qui n’est pas toujours aux ordres de la facilité, de la gloire et du noneffort.
Au niveau de l’hémicycle, nous attendons des sessions de qualité
et des échanges constructifs, à la dimension des enjeux et des défis
portés par les affaires soumises à l’attention des députés.
Quant aux assemblées locales, il sied de mesurer, à sa juste valeur,
la grande responsabilité des élus de donner un contenu concret à la
décentralisation.
Nonobstant l’accompagnement concomitant de l’État pour l’exercice
des compétences transférées, l’avenir de la décentralisation dépendra
aussi et sans conteste des capacités des élus locaux à faire preuve de
sagacité dans la gestion des services décentralisés, notamment :
- La fonction publique territoriale ;
- L’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ;
- La santé de base ;
- L’entretien routier ;
- L’urbanisme et l’habitat.
Mes chers compatriotes ;
La véritable liberté d’un peuple n’est effective que lorsque ce dernier
s’appartient à lui-même.
C’est pourquoi, nous ne cessons de dire et d’affirmer qu’« un peuple
qui ne produit pas ce qu’il consomme n’est pas un peuple libre ».
Nous l’apprenons encore aujourd’hui à nos dépens avec les répercussions, sur notre pays, de l’insécurité alimentaire mondiale générée
par le conflit russo-ukrainien.
En 2021, le Congo a importé 210.000 tonnes de blé, pour ne prendre
que l’exemple de cette céréale qui a domestiqué notre culture alimentaire au détriment du manioc, de l’igname et de la banane plantain,
nos traditionnels aliments de base.
Le coût unitaire du blé, qui se situait naguère entre 200 et 250 dollars,
varie actuellement entre 380 et 450 dollars la tonne.
Face à cette situation qui soumet le quotidien des populations à rude
épreuve, le gouvernement a mis en place une parade momentanée,
destinée à subventionner, par le biais d’un plan de résilience, les denrées alimentaires non produites par notre pays et que nous importons
à grands frais.
Un tel effort, qui exige d’importantes ressources financières, pourrait
se révéler difficilement soutenable, sur le moyen et long terme.
Aussi, la réponse structurelle la plus pertinente réside-t-elle dans le
développement de l’agriculture au sens large.
Il s’agit de créer les conditions d’une agriculture nouvelle qui accroît
notre capacité de production et réduit nos importations des denrées
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;com

alimentaires.
C’est pourquoi, au-delà des slogans incantatoires et stériles, l’agriculture au sens large, doit se matérialiser par des résultats substantiels.
Nous en avons les potentialités.
Parlant de l’irrigation, la densité de notre réseau hydrographique doit
être mise au service du développement agricole, ce qui d’ailleurs placerait durablement notre agriculture à l’abri des aléas climatiques.
Dans le même registre, notre pays, qui dispose, dans un rayon de 50
kilomètres du port en eau profonde de Pointe-Noire, de gisements de
phosphate et de potasse ainsi que d’importantes réserves de gaz, peut
occuper une place de choix parmi les États producteurs d’engrais.
Plus que jamais, je réitère mon appel au peuple à l’effet de relever le
défi de notre indépendance alimentaire.
La mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026, à
laquelle j’exhorte le gouvernement, devrait permettre de desserrer, de
manière conséquente, l’étau de la dépendance alimentaire.
Mes chers compatriotes ;
La pandémie de Covid-19 résiste encore et sévit à travers quelques
nouveaux variants identifiés çà et là dans le monde.
L’allègement des mesures de lutte contre ce péril au Congo, objectivement légitimé par les progrès sensibles accomplis, en termes de
prévention et de traitement, ainsi que les résultats encourageants
obtenus, ne saurait justifier toute forme d’insouciance et d’irresponsabilité devant ce fléau.
La vigilance doit demeurer de mise, cette même vigilance qui nous a
permis, depuis l’apparition de la pandémie, d’échapper à l’apocalypse
annoncée par les prophètes de malheur. C’est le prix de notre survie
collective.
Peuple congolais ;
Dans la paix durement reconquise, dans le total oubli de ce qui peut
nous diviser, plus unis que jamais et dans l’ardeur au travail, ensemble, poursuivons résolument la marche vers le développement en
assumant chaque jour davantage, dans la fierté, l’honneur et la dignité
notre indépendance.
Bonne fête de l’indépendance à tous !
Vive la République !
Vive le Congo !
Je vous remercie.
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Décryptage du message du Chef de l’Etat à la Nation

Agriculture : Au-delà des slogans
et incantations stériles
L’agriculture au sens large a constitué l’un des principaux axes du message du Chef de l’Etat. Sortir
le Congo de la dépendance alimentaire, est l’ultime objectif que vise Denis Sassou-N’Guesso en
pointant ce secteur. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement
2022-2026, il exhorte le gouvernement à créer les conditions devant permettre d’atteindre les
objectifs escomptés. Cela « doit se manifester par des résultats substantiels. Nous en avons les
potentialités », a-t-il indiqué.

A

ppréciant l’agriculture congolaise sur
la base des importations alimentaires onéreuses
du pays, le Président de la
république s’est appuyé singulièrement sur les chiffres
relatifs à l’achat du blé qui
entre dans la fabrication de
plusieurs denrées, dont singulièrement le pain. Pour la
seule année 2021, le Congo
a importé 21 000 de tonnes
de blé. Comme l’indiquent
les chiffres, consécutive à
la guerre russo-ukrainienne,
les prix de cette denrée
sont passés du simple au
double. Il y a peu, le coût
unitaire de cette céréale
oscillait entre 200 et 250
dollars. Aujourd’hui, il varie
entre 380 et 450 dollars la
tonne. Se saisissant de ces
chiffres qui donnent du tournis aux consommateurs, le
Chef de l’Etat appelle au sursaut national. Ainsi, malgré
l’adoption par le gouvernement d’un plan de résilience
destiné à subventionner les
denrées alimentaires pour
lesquelles le Congo est tributaire des pays étrangers, Denis Sassou-N’Guesso estime
que la riposte appropriée à
ce nouvel esclavage, réside
dans le développement de
l’agriculture dans toutes ses
composantes. Il s’agit pour le
Président de la république,
de relever plusieurs défis à
la fois : d’une part, le défi de
l’indépendance alimentaire,
en produisant des denrées
qui replacent les Congolais
dans leurs traditions alimentaires, comme le manioc,
l’igname et la banane plantain… ; d’autre part, le défi de
la liberté/de l’indépendance
alimentaire. D’où le rappel
d’une de ses mémorables
pensées des années 1980:
«un peuple qui ne produit pas
ce qu’il consomme, n’est pas
un peuple libre ». Et Denis
Sassou-N’Guesso d’ajouter
: « la véritable liberté d’un
peuple n’est effective que
lorsque ce dernier s’appartient à lui-même ».
Sortir l’agriculture du domaine des slogans et incantations
En inscrivant l’agriculture
parmi les six piliers du PND
2022-2026, le gouverne-
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ment s’est engagé à changer de paradigmes, pour
mieux orienter l’économie
nationale. En appellant les
Congolais à sortir ce secteur
du domaine des slogans et
incantations stériles, le Chef
de l’Etat voudrait les engager dans l’action : travailler
sur des objectifs réels, des
besoins à satisfaire et des
moyens à mettre en œuvre…
Après plusieurs décennies
de paroles infructueuses du
genre « agriculture priorité
des priorités, autosuffisance
alimentare, sécuritaire alimentaire… », il est temps
de donner à l’agriculture la
place qu’elle mérite : une
activité qui permet de lutter
efficacement, à la fois contre
le chômage, la pauvreté,
l’urbanisation non maîtrisée,
la désarticulation du territoire national et le déficit du
commerce extérieur… Des
efforts doivent être consentis
pour renverser la tendance
actuelle, afin de réduire substantiellemnt les importations
des denrées alimentaires
suicidaires variant, selon
les années entre 500 et
700 milliards de FCFA, pour
satisfaire les besoins de la
population. L’objectif stratégique étant l’amélioration de
la production, de la productivité et de la compétitivité des
produits agricoles, en vue
d’augmenter les revenus et
d’améliorer la balance commerciale agricole. Pour ce
faire, le Congo ne manque

pas d’atouts.
Les atouts
de l’agriculture
congolaise
- Disponibilité foncière, soit
environ 10 millions d’hectares de terres cultivables

- Pays couvert de 60% de
forêts et 40% de savanes;
- Disponibilité en eau de
surface pour l’irrigation
agricole ;
- Précipitations favorables :
pluviométrie (1400 et 2000
mm);

- Prévalence du soleil en
toutes saisons
- Population jeune (environ
60 % âge compris entre 15
et 49 ans)
- Disponibilité des écoles de
métiers agricoles (collèges
et lycées agricoles, facultés des sciences agronomiques et forestières, centre de démonstration des
techniques agricoles) ;
- Cultures tropicales valorisables : manioc, céréales
(maïs et riz), oléagineux
(haricot et soja, palmier
à huile), fruits et légumes, bananes, pommes de
terre, canne à sucre, café,
cacao, hévéa ;
- Elevages conventionnels
(bovin, ovin, caprin) et
élevages non conventionnels ;
- Présence, dans un rayon
de 50 kilomètres du port
en eau profonde de Pointe-Noire, d’importants gisements de potasse et de
phosphate.
Autant d’atouts qui permettent de croire à une agriculture performante et compétitive.
Jules Débel

La parabole de l’éléphant

M

L’éléphant, un extincteur

on grand-père a fait un rêve : partout, il n’y avait que du feu. La société humaine était en flammes, la
forêt et la savane flambaient sans secours.
Partout, on suffoquait, l’incertitude avait
gagné tous les coins et recoins de la terre.
Tout volait en fumée, toutes les familles
d’animaux avaient perdu leur sérénité. Le
récit de ce rêve a donné des frissons à
tout l’auditoire. D’aucuns s’interrogeaient :
« d’où viendrait le sauvetage ? » Dans ce
vent de panique, tous les regards étaient
tournés vers un vieil éléphant qui rodait
dans le voisinage.
En suivant attentivement le vieil homme,
chacun de nous s’est représenté la grande
forêt du village en flammes, ainsi que ces
scènes de panique parmi les animaux, des
pénuries d’eau et de fourrages pour les
survivants et tout ce décor apocalyptique.
« Heureusement, ce n’est qu’un rêve »,
avons-nous soupiré, après le long récit du
vieux ! Loin de s’inquiéter comme nous,
ce dernier a fait une autre lecture de son
rêve, notamment du feu et de la présence
de l’éléphant. Mon grand-père ne s’est pas
limité aux apparences. Pour lui, il s’agissait
là, d’un puissant message adressé aux
humains. Ici, la forêt et les animaux étaient
présentés à la fois comme des réalités et

des mythes.
Selon lui, souvent on a tendance à associer le feu à la notion de danger. Pourtant,
lorsqu’il nous apparait en rêve, il revêt un
aspect bien positif. C’est signe de puissance contre une force que l’on combat. Tout
dépend des éléments mis en association
et du contexte. Par sa réalité contradictoire
et insaisissable, le feu évoque la présence
d’un mystère divin. Le feu et l’eau assurent
une purification complémentaire. Ainsi, la
présence de l’éléphant donne à ce rêve
toute la dimension d’une énergie supérieure aux flammes qui auraient pu être un
danger. En effet, l’énorme quantité d’eau
que l’éléphant magasine dans son ventre
constitue une sorte d’extincteur géant,
des citernes d’eau toujours pleines qui ne
laisseraient pas aux flammes, le temps de
réduire notre forêt en cendres.
C’est là que j’ai appris qu’un éléphant entretient une réserve d’eau d’environ 200
litres. Et mon grand-père d’ironiser : « un
tel volume d’eau multiplié par le nombre
d’éléphants qui fourmillent dans nos forêts,
n’est-il pas suffisant pour éteindre le feu
que j’ai vu en rêve ? »
Jules Débel
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LE BINÔME RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE
ET LA PAIX AU COEUR DU MESSAGE PRESIDENTIEL
Dans le message qu’il a adressé à la nation le 14 Aout dernier à l’occasion du 62ème anniversaire de l’indépendance du pays, le président de
la République Denis Sassous N’Guesso s’est réjoui du fait que la pratique
démocratique s’est incrustée dans les moeurs politiques congolaises. Le
chef de l’Etat en veut pour preuve les élections législatives et locales ayant
eu lieu le mois dernier dans tout le pays et dans la paix. En se rendant
aux urnes, a-t-il soutenu, le peuple a réaffirmé la nécessité d’enraciner
résolument la démocratie participative et le devoir de consolider la paix,
pilier majeur de notre marche vers le développement.

E

n effet la démocratie
au Congo n’est pas
un leurre. La participation du peuple congolais
aux élections tenues le mois
dernier dans tout le pays
est l’expression de cette
démocratie et surtout de sa
conscience du pouvoir qu’il
détient. C’est à ces occasions
solennelles, notamment les
élections, qu’il le délègue
à ceux qu’il a choisis pour
le représenter, prendre des
décisions et parler en son
nom au niveau de l’exécutif
ou au niveau du parlement.
Pour ce dernier cas, ce fut le
mois dernier. Ainsi en juillet
dernier, à travers les législatives et les locales, le peuple
a sélectionné dans les urnes

ses preprésentants. Dans
le même temps, toujours
dans les urnes, il a désigné
la majorité à qui il reviendra
la direction de l’assemblée
nationale. A la lecture des
résultats sortis des urnes,
on peut affirmer que cette
majorité revient au parti
congolais du travail qui a obtenu 111 sièges sur les 151.
Le fait pour les électeurs de
confier cette majorité au parti
présidentiel parait cohérent.
Le peuple a voulu par ce
vote permettre au projet de
société , ensemble poursuivons la marche, de connaitre
une exécution optimale. On
peut, sans exagération, affirmer qu’ à travers le bulletin
de vote qu’il jette dans l’urne

le citoyen ne participe pas
qu’au choix des dirigeants
mais à travers ses choix également au dévéloppement
du pays. Comme il peut de
la même manière le bloquer.
En exprimant un vote négatif
majoritaire, le peuple aurait
pu changer le cours des
choses et le projet de société
Ensemble poursuivons la
marche de développment
aurait eu du mal. C’est dire
que le pouvoir est détenu par
le peuple souverain.
Le fait que cette pratique,
en l’occurrence les élections
qui permettent au peuple de
révoquer ou de reconduire
les gouvernants, revienne
à des intervalles réguliers
qui sont déterminés par la

constitution, souligne cette
conscience que dans notre
pays le pouvoir s’obtient
dans les urnes. Aucune autorité ne peut s’imposer en
ignorant la voie des urnes.
Le peuple qui est depuis
longtemps rôdé à l’exercice
ne l’autoriserait point. Ainsi
lorsque le président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso loue le peuple
qui a contribué largement à
la tenue du dernier scrutin,
il rend aussi hommage à la
détermination de ce dernier
à renforcer la démocratie au
Congo.
Dans son message à la
nation, le chef de l’Etat n’a
pas manqué de revenir sur
la question essentielle de
la paix. Il l’a associée à la
nécessité pour le peuple
de renforcer la démocratie
dans notre pays. Le Chef de
l’Etat a considéré qu’il est
un devoir pour le peuple de
consolider la paix. Sans elle,
a-t-il laissé entendre, la marche vers le developpement
ne pourrait que difficilement
déboucher sur des résultats

Elections 2022

Le PCC et le MPLA félicitent le PCT
pour son éclatante victoire

Deux partis amis, en l’occurrence le parti communiste chinois (PCC) et le mouvement pour la
libération de l’Angola (MPLA), représentés par
leurs ambassadeurs respectifs Ma Fulin et Vicente Muanda ont été reçus en audience le 10 août
2022 par le secrétaire général du parti congolais
du travail (PCT) Pierre Moussa. Au cours de cette
audience, ces deux diplomates lui ont transmis
les félicitations de leurs partis respectifs aussi
bien pour la parfaite organisation des élections
2022 et sa brillante victoire aux législatives de
juillet 2022. Après cette audience, le patron du
PCT a également reçu tous les membres du parti
nouvellement élus pour les féliciter et donner de
nouvelles orientations.

A

vec 112 députés élus
sur les 151 sièges et
559 conseillers sur 1
154, le Parti congolais du travail est naturellement en tête
des récentes législatives et
locales. La prise de contact de
ces 1 264 élus avec le secrétaire général, le 8 août 2022 a
été marquée par le rappel des
principes directeurs du parti.
«Vous devez vous identifier
aux valeurs qu’incarne le
parti. Être le plus proche possible de la population. Faire
preuve d’humilité et de sens
de responsablité dans vos
rapports avec les citoyens.
Je ne doute pas que vous
exercerez vos fonctions avec
efficacité et loyauté à l’égard

de vos mandants, de votre
parti et son président. Vous
êtes donc les élus de toutes
les Congolaises et de tous
Congolais. Vous devez vous
considérer à juste titre comme
porteurs de leurs espoirs. Ces
brillantes performances sont
la résultante de l’engagement,
de la détermination et du
courage des candidats que
vous avez été. Vous venez-là
de traduire en acte l’ambition
manifestée par notre parti de
donner au président de la
République une forte majorité à l’Assemblée nationale
et dans les conseils locaux,
nécessaire à la mise en œuvre
de son projet de société », a
déclaré Pierre Moussa devant

Ma Fulin reçu en audience par Pierre Moussa PCT
les nouveaux élus.
PCT pour avoir réussi à orgaPoursuivant sa déclaration, niser les élections dans la paix
le secrétaire général du PCT d’une part et de l’autre pour
a indiqué que cette brillante sa victoire aux législatives de
victoire témoigne « de l’ad- juillet 2022.
hésion populaire à la vision Selon l’ambassadeur de l’Anfédératrice portée par le PCT» gola, Vicente Muanda : «nous
et atteste par ailleurs que « le sommes venus pour féliciter
PCT est le parti du peuple qui le PCT à travers son secrétravaille pour le peuple ». L’ac- taire général pour cette viction du PCT qui s’est matériali- toire éclatante. Le PCT et le
sée par la consolidation de sa MPLA sont des partis frères
majorité à l’assemblée natio- et historiques dans nos deux
nale a suscité l’admiration des pays, le Congo et l’Angola.
partis frères de l’Angola qui Nous sommes heureux que
ont félicité au nom de leurs le PCT va envoyer des obpartis respectifs à savoir, le servateurs en Angola. Nous
Mouvement pour la libération souhaitons que ces élections
de l’Angola (MPLA) et le Parti puissent se passer comme
communiste chinois (PCC), le celles organisées récemment
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qu’espère le pays. Comment
pourrait-il en etre autrement.
Il suffit de se pencher sur
les situations des pays où la
paix est devenue une denrée
rare. On pourrait s’arreter
sur l’exemple de l’Ukraine
ou encore tout proche de
chez nous, celui du Soudan
en vue de se convainre de
la pertinence des propos
du chef de l’Etat sur la paix.
Tenir des propos dans ces
deux pays visant à les inciter à mettre l’accent sur le
développement économique
pourrait paraitre pour leurs
populations comme une
provocation.
Le moins qu’on puisse dire
est qu’il est indispensable
pour notre pays de tirer profit
des directives sur le renforcement de la démocratie et
la consolidation de la paix.
Ceci pourrait permettre de
surmonter les enjeux qui ne
manqueront pas d’apparaître
tout au long de la mise en
oeuvre de la marche pour
le développement.
Laurent Lepossi

au Congo, c’est-à-dire libres,
transparentes pour que nos
deux peuples continuent de
vivre dans la paix et dans la
tranquillité ».
De son côté, Ma Fulin, ambassadeur de Chine au Congo a
laissé entendre que « dans
la vie politique de chaque
pays, les partis jouent un rôle
important. Le PCT comme le
Parti communiste chinois sont
tous des partis au pouvoir
dans leurs pays respectifs.
Nous sommes très contents
de voir que le parti frère le
PCT joue un rôle de plus en
plus actif, dynamique dans le
développement national du
Congo. Dans l’avenir, nous
devons continuer de renforcer
davantage et de redynamiser
nos relations pour échanger
sur la gouvernance d’Etat
au bénéfice de nos peuples
respectifs ».
A la presse, le diplomate
chinois a qualifié « d’événement provocateur, qui a violé
gravement le principe d’une
seule Chine, qui a violé également la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine
», la visite de Nacy Pelosi,
présidente de la chambre des
représentants des Etats-Unis
à Taïwan. L’attitude chinoise
à la suite est donc une « réponse à cette crise provoquée
par les Etats-Unis. La Chine a
pris des mesures nécessaires,
légitimes et raisonnables »,
a-t-il martelé.
Marlène Samba
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62ème anniversaire de l’indépendance
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Adieu au format réduit de la célébration de la fête nationale
La célébration de l’accession du Congo à l’indépendance reprend graduellement son rythme d’antan. Après l’édition 2020
passée sous silence et le format réduit à une simple prise d’armes en 2021, le 62ème anniversaire de l’indépendance du Congo
a été marqué, le 15 août 2022 par un défilé militaire et des corps paramilitaires au boulevard général Alfred Raoul. Cette
cérémonie riche en sons et symboles a été placée sous l’autorité du chef suprême des armées, le président de la République, Denis Sassou N’Guesso.

L

L’arrivée du Président de la République au défilé

Les parachutistes martellent le macadam

es officiels et les citoyens ont fait le déplacement du boulevard Alfred Raoul pour vivre
de leurs propres yeux, la célébration de l’indépendance
du Congo acquise le 15 août
1960. On a vu la Force publique et des corps paramilitaires dont les douaniers et
les écogardes, arborant leurs
treillis, marteler fièrement
le macadam du boulevard
Alfred Raoul pour magnifier
la République. Leur parade
qui a duré 45 minutes a
été suivie du passage des
engins terrestres, navals et
quelques hélicoptères de
combat pendant un quart
d’heure. Les troupes ont été
sous la conduite du général
Gaëtan Ikié, commandant de
la zone militaire de défense
N°9 Brazzaville.
Rappelons que le 62ème
anniversaire de l’accession
du Congo à la souveraineté
nationale a été placé sous
le thème : « une démocratie apaisée, un peuple au
travail, un pays stable en
marche vers le développement ». r

Une vue partielle des parlementaires

Le passage d’un corps d’élite

L’avant-projet de loi instituant la justice
restaurative enfin disponible
Cet avant-projet de loi a été enrichi par des sachants et professionnels de droit, des spécialistes de la justice restaurative, de la prévention
et du traitement de la délinquance juvénile. Ce
travail de dépoussiérage a été placé sous le
patronage du premier ministre, Anatole Collinet
Makosso. S’il est adopté comme loi, cet arsenal
qui est le premier du genre offre des garanties
d’un encadrement sûr et aisé de la jeunesse.

E

n effet, la République
du Congo s’est dotée
d’une institution spécialisée pour bien gérer les
problèmes liés à l’enfance.
Les enfants sont pour la
plupart attentatoires à la
morale, aux bonnes mœurs
et à la tranquillité. Connus
sous le vocable : Kuluna,
bébés noirs ou kata-kata,
ces jeunes en perdition sont
désormais sous le contrôle
du Haut-commissariat à la
justice restauratrice, à la
prévention et au traitement
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de la délinquance juvénile
qu’incarne Adolphe Mbou
Maba.
Pour mener à bien ses missions qui sont entre autres
l’instauration d’une juridiction
de pacification sociale, le
haut-commissariat se dote
d’un cadre juridique. Celui-ci
lui permettra de jouer donc
son rôle de dispositif ayant
pour vocation la réparation
du dommage ou du préjudice
dont l’ultime préoccupation
est de préserver l’une et
l’autre partie des velléités de

vengeance pour la victime et
de récidive pour l’auteur de
l’infraction.
Durant sept mois, le hautcommissariat a travaillé sans
relâche dans le but de proposer un avant-projet de loi
réaliste, correspondant à la
législation congolaise en la
matière, aux traités et aux
conventions ratifiés par notre
pays. Le haut-commissariat
a recouru aux compétences
des magistrats, avocats,
chercheurs en droit, psychologues, sociologues,
professeurs d’universités et
représentants des agences
du système des nations
unies pour mener à bien ce
travail. Justifiant l’atelier de
validation, le haut-commissaire Adolphe Mbou Maba
a indiqué qu’il nous est demandé de réfléchir et de

faire des propositions pour
l’enrichissement de l’avantprojet de loi.
Ainsi, en deux jours, les participants ont apporté leurs
contributions en débarrassant l’avant-projet de loi des
impuretés avant de le valider.
Il sera par la suite, envoyé à
qui de droit pour la suite de
la procédure au terme de
laquelle, il deviendra une loi
du pays. En effet, « contenant des mécanismes de
régulation de la société dans
toute sa complexité, ce texte
s’ajoutera à l’existant pour
contrer l’animalité, la barbarie sous toutes ses formes,
notamment la perversion,
la délinquance juvénile, ou
sénile, le grand banditisme
au fond de criminalité et les
incivilités de divers ordres»,
explique le haut-commissai-

re, Adolphe Mbou Maba.
Le chef du gouvernement
de son côté a rappelé que
ce projet de loi intègre parfaitement le septième pilier
du programme d’actions
gouvernementales. « Il n’y
aura pas d’avenir prospère
pour le Congo sans une
politique ambitieuse d’encadrement de la jeunesse,
pour une réponse adaptée à
un phénomène dynamique»,
a indiqué Anatole Collinet
Makosso. Il a vocation à
renforcer le dispositif contre
la délinquance juvénile et de
protection de l‘enfance en
difficulté. De même qu’il est
une nouvelle approche d’encadrement de la jeunesse
par la justice, insiste le chef
du gouvernement.
Marlène Samba
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LES SéNATEURS ADOPTENT LE PROJET DE LOI PORTANT CRéATION
DE L’OFFICE CONGOLAIS DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE
Le projet de loi portant création de l’Office Congolais de la Propriété Industrielle (OCPI) soumis à
l’examen de la séance plénière du Sénat, a été adopté avec amendements le 8 août 2022 à Brazzaville par la chambre haute du parlement, sous l’autorité de Pierre Ngolo, président de cette institution.

C

et instrument qui devra servir à lutter efficacement contre la
contrefaçon et la concurrence déloyale en République
du Congo, était une recommandation de l’Organisation
Africaine de la Propriété
Industrielle (OAPI) qui, lors
de sa 40è session tenue en
février 1979 à Ouagadougou
au Burkina Faso, avait décidé
de la création dans chaque
Etat membre d’une structure
nationale, chargée de relayer
des actions au niveau local,
afin de bénéficier des fonds
de l’organisation.
Après avoir mis en place
plusieurs structures administratives et tenant compte du
contexte industriel du Congo
plus de quatre décennies
plus tard, de la nécessité de
mieux défendre et promouvoir la propriété industrielle
dans notre pays, il apparait
opportun d’avoir aujourd’hui

Le Sénat en séance de travail
une structure opérationnelle,
aux missions plus étendues
et mieux ciblées, pour ne
pas être en marge de la dynamique.
Ainsi, le présent projet de

loi propose la création d’un
établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière dénommé « Office
Congolais de la Propriété

Industrielle ».
L’Office Congolais de la
Propriété Industrielle a pour
missions de lutter contre les
atteintes au droit de la propriété industrielle, d’assurer
une assistance technique
aux opérateurs économiques, aux chercheurs, aux
inventeurs dans l’élaboration
des documents d’obtention
des titres de propriété industrielle, de cession et de
concession des licences.
Il garantit les services de
proximité aux utilisateurs
nationaux, notamment la
réception, le traitement et la
transmission des demandes
de protection des objets de
la propriété industrielle par
voie de dépôt indirect. Il se
charge aussi de promouvoir
l’utilisation du système de la
propriété industrielle en vue
de favoriser la créativité et
le transfert de technologie,
ainsi que d’assurer la repré-

Assemblée nationale

Fin de la quatorzième législature

Les travaux de la quinzième session ordinaire
administrative de l’Assemblée nationale, ouverts
le 02 juin 2022 ont pris fin le 13 août dernier à
Brazzaville, sous la direction du président de la
chambre basse du Parlement, Isidore Mvouba.
Pendant soixante-dix jours, les députés ont approuvé 46 affaires sur les 70 soumises à leur
examen. La clôture de cette session a également
mis un terme à la quatorzième législature qui a
duré cinq ans.
armi les affaires adop- œuvre du plan de résilience
tées figurent, le projet initié par le gouvernement en
de loi de finances rec- vue de lutter contre la flambée
tificative pour l’année 2022 et des prix des produits de pretrente projets de loi à caractè- mière nécessité, le règlement
re économique liés au secteur de la dette commerciale et sopétrolier. Il s’agit notamment ciale, ainsi que la situation des
des accords particuliers aux sinistrés du drame du 4 mars
permis et contrats de partage 2012. Ce budget est arrêté en
de production conclus entre recettes à la somme de deux
le Congo et les sociétés Eni mille huit cent vingt-cinq milCongo SA, Perenco Congo liards cinquante-huit millions
SA, Tatal Energies EP. Le (2 825 058 000 000) de F CFA
projet de loi autorisant la ra- et en dépenses à la somme de
tification de l’accord de finan- deux mille cinquante milliards
cement du projet agriculture, sept cent cinquante millions
jeunes et entreprenariat entre (2 050 750 000 000) F CFA.
le Congo et le Fonds inter- Cette loi de finances réajustée
national de développement dégage un excédent budgéagricole (FIDA), le projet de loi taire de sept cent soixanteportant création de l’école de quatorze milliards trois cent
formation continue des ensei- huit millions (774 308 000 000)
gnants ont été également ap- de francs CFA.
prouvés ainsi qu’un nouveau Les accords signés avec les
statut pour la fonction publique sociétés pétrolières permettent l’application des dispocongolaise.
Le budget rectifié approuvé sitions fiscales douanières
par les députés vise entre et de changes définies dans
autres objectifs, la mise en le code des hydrocarbures.

P

L’Assemblée nationale en plénière
Ces prescriptions concernent,
entre autres, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières,
la retenue à la source sur les
intérêts financiers et la taxes
sur le transfert de fonds et les
droits d’enregistrement.
Le nouveau statut qui sera
appliqué dans la fonction publique congolaise relève l’âge
limite de départ à la retraite,
en distinguant clairement
quatre tranches, à savoir : de
60 à 70 ans, pour les cadres
classés hors catégories, de 60
à 65 ans, pour les fonctionnaires de la catégorie I, de 60 à
63 ans, pour les fonctionnaires
de la catégorie II et de 57 à 60
ans pour les fonctionnaires de
la catégorie III.
Clôturant les travaux, le président de l’Assemblée nationale
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s’est réjoui des résultats obtenus au cours de la dernière
session de la quatorzième
législature. Sans verser dans
l’esprit de suffisance, Isidore
Mvouba a déclaré : « Comme
le semeur, nous avons semé
sur des sillons fertiles de notre
beau pays et, la récolte est
bonne », avant de féliciter
l’ensemble des députés pour
le travail abattu, en dépit des
difficultés conjoncturelles.
En outre, le président de la
chambre basse du parlement congolais a marqué
sa satisfaction pour avoir
conduit à bon port le navire
« Assemblée Nationale » et
réalisé un bon accostage. Isidore Mvouba a souligné que
« la quinzième session a été
marquée par l’organisation

sentation de l’OAPI.
En soutenant à cette plénière
ce projet de loi initié par le
gouvernement, le ministre du
développement industriel et
de la promotion du secteur
privé, Nicéphore Antoine
Thomas Fylla Saint Eudes,
a dit que cet instrument de
la politique gouvernementale
en la matière, a toutes ses
raisons d’être pour pouvoir
encourager et accompagner
l’innovation et l’invention,
deux postulats importants
par lesquels passe le développement économique ou
développement industriel
inclusif du pays.
« Je pense qu’avec l’OAPI
qui va aider ces inventeurs
à breveter leurs inventions
d’une part, et le fonds d’appui qui les soutiendra, ce
secteur va se développer, et
s’il se développe, cela veut
dire que l’économie en est
le premier bénéficiaire, et
on ne peut que se réjouir »,
a conclu le ministre du développement industriel.
Gulit Ngou

des tours du double scrutin
législatif et local, à termes
échus, dans la sérénité et
la paix. C’est un challenge
réussi, grâce à l’ingéniosité et
la sagesse du Président Denis
Sassou-N’Guesso, la forte
implication du gouvernement
de la République, la maturité
et la responsabilité du peuple
congolais qui ne voudrait plus
retomber dans les travers du
passé douloureux », a-t-il fait
observer.
Aux députés élus et réélus,
le président de l’Assemblée a
réitéré ses vives félicitations
avant d’encourager ceux qui
ne siégeront plus à l’hémicycle au cours de la quinzième
législature.
Aussitôt après la clôture des
travaux, Isidore Mvouba a
remis un diplôme d’honneur
à la secrétaire générale de
l’Assemblée nationale, Madame Guillaumette Kiakouama.
Cette dernière a fait valoir ses
droits à la retraite après 22
ans de loyaux services rendus
à cette institution.
Il sied de signaler qu’avant la
clôture de leurs travaux, les
députés ont rendu un dernier
hommage à leur collègue
Jean Pierre Ibombo, député
du district d’Allembé décédé
le 2 août à Paris en France.
L’illustre disparu venait d’être
réélu dans sa circonscription
électorale aux législatives de
juillet 2022.
Naomi Mataza
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ZAP d’Etsouali

60 tonnes de maïs pour 100 hectares
ont été récoltées
Il n’y a plus de doute, le Congo est un pays à vocation agricole. Depuis
l’ouverture des incubateurs agricoles et récemment des zones agricoles
protégées, les Congolais ont enfin découvert que leur pays peut produire
en quantité industrielle tout ce qu’ils consomment. On peut citer pêle-mêle
du manioc, du foufou autrement appelé « cossettes de manioc », de la banane, du maïs et des fruits. Pour preuve, soixante tonnes de maïs ont été
récoltées le 6 août 2022 dans la zone agricole protégée d’Etsouali, village
situé dans le district de Ngo, département des plateaux. La cérémonie y
relative a été placée sous les auspices du ministre en charge de l’agriculture, Paul Valentin Ngobo.

N

otons que cette récolte intervient deux
semaines après la
visite qu’a effectuée le président de la République Denis
Sassou N’Guesso sur le site.
A la faveur de cette visite, on
avait découvert à travers les
images qui ont été projetées
par la télévision nationale, un
champ du maïs qui s’étendait à perte de vue. Planté
sur une superficie de 100
hectares, ce maïs était déjà
arrivé à maturité. Le 6 août
2022, les cultivateurs de la
zone agricole protégée ont
procédé à la récolte du maïs,
en présence du ministre de

Le Chef de l’Etat en compagnie de son ministre
l’agriculture, de l’élevage et
de la pêche, Paul Valentin

Ngobo. Les coopérateurs
de la dite zone ont été ivres

Rareté des produits pétroliers dans le pays

« LA SITUATION REDEVIENDRA A LA
NORMALE D’ICI DEUX SEMAINES »
Rassure le ministre des hydrocarbures
La rareté des produits pétroliers en République
du Congo a figuré au nombre des préoccupations
des sénateurs, lors de l’interpellation du gouvernement le 7 août 2022 à Brazzaville sur des
questions d’ordre social et économique.

A

la faveur de la séance
de questions orales
avec débats à la haute chambre du Parlement, le
ministre des hydrocarbures,
Bruno Jean Richard Itoua,
a assuré, au sujet de cette
pénurie des produits pétroliers, que d’ici deux semaines au plus tard, la situation
redeviendra à la normale.
« Le gouvernement, pour
répondre à cette situation
qui s’explique par la crise
russo-ukrainienne et par
l’arrêt de la CORAF, a mis en
place un plan d’urgence. En
attendant, la SNPC a engagé
un important programme
d’importation, et progressivement, d’ici deux semaines,
d’après les prévisions que je
reçois tous les jours, nous
devrions avoir suffisamment
des produits pétroliers pour
garantir une autonomie »,
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Bruno Jean Richard Itoua

a-t-il déclaré.
Répondant à la question
des sénateurs sur le manque des textes d’application
des lois votées par les deux
chambres du Parlement, le
premier ministre, chef de
gouvernement, Anatole Collinet Makosso, qui a conduit
les membres du gouvernement à cette séance a tout
simplement rétorqué par des
exemples palpables.
« Outre le fait que nous
publions régulièrement les
décrets des vieilles lois, y
compris les lois des anciennes Républiques, nous nous
efforçons chaque fois que
nous promulguons une loi,
vous avez des textes d’application qui suivent. A titre
illustratif : le Parlement a voté
et le Président de la République a promulgué la loi 9-2022
du 11 mars 2022 portant
prévention et lutte contre la
corruption et les infractions
assimilées. Tout juste après,
les décrets d’application ont
été adoptés. Et pas plus tard,
nous venons de valider un
autre décret d’application

de joie au regard du travail
réalisé et des résultats obtenus. On peut s’en convaincre, en suivant les déclarations d’un de ses membres :
«nous avons promis à monsieur le ministre que nous
ne vous décevrons jamais.
Aujourd’hui, le résultat est là.
Vous voyez vous-même. On
attend encore plus que ça.
Vous pouvez nous amener
les bovins, on pourra toujours élever et nous sommes
prêts».
Pour un coup d’essai, ce fut
un coup de maître. Le ministre Paul Valentin Ngobo qui
a pris part à la récolte s’en
est bien rendu compte. Au
total 60 tonnes de maïs ont
été récoltées à la grande
satisfaction des travailleurs
de la zone agricole protégée
d’Etsouali. Visiblement satisfait du rendement de ladite
zone agricole protégée, le
ministre de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche a
saisi cette opportunité pour
féliciter les membres de ces
groupements en ces termes : « nous avons ici des
Congolais qui travaillent la
terre et qui nous produisent

ceci. On est encore dans une
récolte manuelle. A terme,
ce que nous voulons, c’est
de faire par moissonneuse.
Et c’est ce que nous avons
déjà commencé, puisque
l’égrenage se fait par la machine. On est satisfait. Mais
on voudrait les amener vers
l’excellence. C’est un problème d’éducation ». Tout en
les encourageant, le ministre
Paul Valentin Ngobo promet
que la prochaine récolte sera
un peu plus aisée, parce que
le gouvernement accorde de
l’importance à ce qu’ils font.
En effet, il est de notoriété
publique que le travail de
la terre est contraignant et
donc difficile. Ainsi, pour
enrichir notre vie, la sagesse
nous enseigne qu’on ne
doit pas lésiner sur l’effort.
Les animateurs de la zone
agricole protégée d’Etsouali
l’ont compris. C’est pourquoi,
ils ont promis au ministre
en charge de l’agriculture
de persévérer dans cette
voie pour de plus grandes
victoires dans le domaine
agricole.

notamment sur la gestion
et la prévention des conflits
d’intérêt. Tout récemment
encore, la loi Mouébara
n° 19-2022 du 4 mai 2022
portant lutte contre les violences faites aux femmes
en République du Congo a
également bénéficié de son
décret d’application rendu
public le même jour que la
promulgation de la loi ».
S’agissant d’une autre préoccupation des sénateurs
sur le recrutement des jeunes finalistes sortis des écoles de formation, le premier
ministre a fait savoir que
le quota au titre de l’année
2021 est en pleine exécution, une bonne partie de
ces jeunes disposant déjà
de leurs arrêtés ou décrets
d’intégration, bien qu’il en
marque quelques-uns, mais
le travail se poursuit.
A propos du paiement de la
bourse des étudiants congolais en Russie, la ministre
de l’enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, a levé l’équivoque
à ce sujet, en indiquant que
le gouvernement a payé la
bourse jusqu’aux étudiants
des promotions non prévues
par l’enveloppe dégagée au
départ. « Le gouvernement
ne pouvait pas sous l’autorité
du chef de gouvernement se
contenter de ne payer que
les bourses des étudiants au
titre de la promotion 2019. Il
a donc décidé souveraine-

ment, quand bien même la
sous-commission des bourses n’a pas siégé au titre des
années 2020, 2021, que tous
les étudiants congolais puissent pouvoir bénéficier de la
bourse. Nous avons donc
dû déroger aux règles qui
régissent le fonctionnement
en matière d’attribution des
bourses.C’est pourquoi le
comité de crise, sous l’autorité du premier ministre, a
décidé que nous payons 798
étudiants au titre de toutes
les promotions », a expliqué
Mme Edith Delphine Emmanuel.
Sur le projet Eau pour tous
et sur la prolifération des
moucherons, les ministres
Honoré Sayi de l’énergie et
Gilbert Mokoki de la santé,
ont rassuré que le gouvernement s’active à apporter
des réponses à ces préoccupations.
Clôturant cette séance de
questions orales avec débats, le président du Sénat, Pierre Ngolo qui a pris
bonne note de toutes ces
promesses, a exhorté le
gouvernement à tout mettre
en œuvre pour résoudre le
problème de la pénurie des
produits pétroliers, de l’eau
et de l’électricité en milieu
rural, et celui des étudiants
congolais en Russie.

Patrick Yandza

Gulit Ngou
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LA REFORME DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE:
ARGUMENTS ET CONTRE ARGUMENTS
Au nombre des reformes emblématiques à mettre au crédit de l’Etat cette année, figure en place
royale, le nouveau statut général de la fonction publique qui prolonge l’âge de la retraite des agents
de l’Etat. La réforme, on aura beau gloser, a le mérite de rattraper le gâchis en termes de ressources humaines dont se rendait coupable, à son corps défendant, le Congo. Des générations entières
de hauts cadres du pays ont été sorties de la fonction publique par la loi n°021/89 du 24 Novembre
1989 portant refonte de la fonction publique et dont la caducité crevait depuis longtemps les yeux.
Pourtant ces générations avaient encore beaucoup à donner à l’Etat et à la société. L’Etat lui-même
pouvait continuer à en tirer un maximum de bénéfice dû à l’investissement ayant concouru à leur
formation.

A

l’évidence, l’unanimité autour de cette
réforme qui permet
aux fonctionnaires de travailler jusqu’à plus de 60
ans est loin de se faire.
Chaque citoyen arrive avec
son argument tiré de ses
propres expériences, de ses
propres intérêts à travailler
pendant longtemps ou non.
Ainsi, il y’en a qui soutiennent qu’aller au-delà des
limites d’âge fixées par la
précédente loi est contreproductive pour l’Etat. Pas
seulement. Mais aussi pour
la population qui constitue
les principales bénéficiaires
de ses prestations. A partir
de 60 ans, arguent les antis
réformistes, les forces abandonnent l’homme. La santé
s’effrite avec l’apparition des
pathologies propres à cet
âge et plus. Ils pointent du
doigt le diabète de type 2,
l’hypertension, la baisse de
l’acuité visuelle. La fatigabilité liée à l’âge ou symptomatique de certaines maladies
fait partie des facteurs qui
alimentent les arguments
de ces concitoyens, hostiles
à la nouvelle réforme. Ils y
ajoutent aussi le fait qu’à
ces âges, l’attention, autrement dit la concentration,
devient problématique. Le
phénomène de trous de mémoire s’accentue et devient
un obstacle à la qualité du
service dont on est en droit
d’attendre d’un fonctionnaire
de l’Etat. Les jeunes qui piaffent d’impatience devant la
porte de la fonction publique
y trouveraient l’occasion de
faire leur entrée dans ce secteur public. Mais la nouvelle
loi, pensent-ils, cadenasse
cette porte et voue la jeunesse au chômage. Devant
ce tableau sombre peint par
les opposants à la réforme,
ces derniers estiment qu’il
est plus humain, plus sage
de laisser se reposer les
fonctionnaires ayant atteint
la limite d’âge issue de la loi
antérieure. Ceci, afin qu’ils
puissent jouir d’une bonne
retraite et aborder l’autre
versant de leur vie sans être
essorés. Et ainsi de permettre à la fonction publique de
respirer et de se reverdir.
De leur part, les pro-ré-

Le ministre d’Etat Firmin Ayessa
formistes pensent que le
nouveau statut général de
la fonction publique aurait
pu voir le jour plus tôt. Des
cadres de valeur ont été littéralement éjectés de la fonction publique, même si c’est
sous le sceau de la loi, alors
qu’ils étaient encore tout pétillants de santé. Selon eux,
ces fonctionnaires étaient
envoyés à la quille au moment où ils atteignaient une
maturité indispensable à la
maitrise des dossiers à traiter, surtout les plus délicats.
Se fondant, sans nul doute,
sur leur longue observation,
ceux qui applaudissent la
nouvelle loi, font remarquer que le départ à 60 ans
constituait une grosse perte.
Les fonctionnaires qui se
trouvaient dans cette situation, pourvus d’une longue
expérience mais autant de
talent, étaient perdus pour la
République. Certains parmi
eux, déstabilisés sûrement
par le désœuvrement, trouvaient un exutoire dans la
consommation abusive des
boissons alcolisées, malheureusement souvent de fabrication indigène. A l’instar des
« Tsouèkè ». Elles ont l’avantage d’être accessibles à
toutes les bourses en raison
de leur très faible coût. Malheureusement cet avantage
ressemble à un couteau à
double tranchant. il constitue

un danger dans la mesure
où à force d’être attiré par ce
coût, on tombe dans l’addiction. Plusieurs hauts cadres
ont sombré ainsi dans l’alcool
pour finalement quitter ce
monde plus tôt que prévu.
Heureusement, ce spectacle
dégradant pour ces hauts cadres ayant servi avec dignité
l’Etat disparaitra. Le nouveau
statut de la fonction publique
fera qu’ils pourront travailler
jusqu’à 70 ans. Dans certains
milieux de la médecine, des
experts soutiennent que celle-ci n’est pas une science
exacte. Elle prend de l’étoffe
au cours d’une longue expérience chez celui qui la
pratique. Il est évident que
le médecin qui a derrière lui
une expérience de 20 ou 30
ans est plus à l’aise devant
des cas délicats qu’un jeune
qui fait encore ses premiers
pas en médecine. L’ancien
en a vu des vertes et de
pas mûres au cours de sa
longue carrière se peut se
laisser désarçonner devant
des situations apparemment
désespérée. Des pays envoient ainsi des médecins
à la retraite dans des âges
assez reculés, 72 ans. Ils
peuvent toutefois continuer à
travailler s’ils le veulent.
Le cas aux Etats-Unis.
A propos de l’état de santé
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qui déclinerait à partir de 60
ans, ainsi que l’ont laissé
entendre les antis réformistes, les pros brandissent un
argument massue. Ils font
état du dernier rapport de
l’organisation mondiale de
la santé qui fait état de l’augmentation de l’espérance de
vie dans la région africaine.
Selon ce rapport publié le 4
aout dernier, cette espérance
de vie a augmenté de 2000 à
2019 pour atteindre 56 ans.
Ce qui est encore intéressant
dans ce rapport est l’interprétation de cette augmentation
par un des responsables de
l’Oms Afrique. Il soutient que
ce résultat traduit le fait que
‘’davantage de personnes
vivent en meilleure santé,
plus longtemps avec moins
de maladies infectieuses et
un meilleur accès aux services de soins et de prévention des maladies ‘’. Cette
note optimiste permet aux
réformistes de balayer d’un
revers de main les réserves
émises par leurs contradicteurs s’agissant de l’obstacle
sanitaire qui pourrait gêner la
mise en œuvre du nouveau
statut de la fonction publique.
Cette étude de l’Oms vient
ajouter de l’eau au moulin

de ces pros. Réfutant les
arguments sanitaires rattachés au vieillissement, ces
pro-réformistes arguent au
contraire que les pathologies
mises en cause par leurs
contradicteurs, notamment,
l’hypertension et autres,
ne surviennent que lorsque
l’organisme s’adonne à la
paresse, au désœuvrement.
Lorsqu’il est sous tension,
l’organisme fonctionne correctement; aux dires des
experts. Une constatation
empirique laisserait apparaitre des différences entres
des personnes de même
âge, ayant 60 ans et plus,
notamment celles qui continuent de travailler et celles
qui ont arrêté de le faire. Les
premières conserveraient
une certaine jouvence alors
que les secondes présenteraient des traits précoces de
vieillesse évidents.
Il parait difficile de départager ces protagonistes. Tous
les arguments se valent.
Cependant on peut soutenir
qu’un pays qui ne se reforme
est un pays vitreux, amorphe.
On a souvent critiqué le pays
en raison de l’absence des
réformes. Ce qui est faux.
Mais maintenant qu’il y en
a une qui mobilise l’opinion,
on ne devrait pas faire la fine
bouche. Bien au contraire,
on devrait la soutenir et inciter l’Etat à procéder davantage aux réformes en vue de
faire avancer le pays.
Laurent Lepossi

Numéros utiles
(urgences)

Police secours : 		
117
Sapeurs pompiers :		
118 /
CHU-B Ambulances : 			
Hôpital de Mfilou : 			
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :
Pompes funèbres de Pointe-Noire

05 589 56 56
22 282 61 59
05 615 26 67
06 654 91 32
05 573 32 15

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
					
06 662 53 00
EEC : 				

42.42.

CORAF : 				
Radio Congo :				

06 654 06 62 / 63
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

N° 687 du 17 août 2022
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Accident dans la Likouala

Le gouvernement au chevet des blessés
et des structures sanitaires
L’accident d’un gros véhicule transportant des marchandises et des personnes reliant Boyelé et Enyellé dans la Likouala, survenu au début de
ce mois était dramatique. Une dizaine de personnes y avaient trouvé la
mort, tandis que de nombreux autres passagers s’en sont tirés avec des
blessures et de fractures graves.

U

La délégation ministérielle dans un CSI de la Likouala

ne équipe gouvernementale composée des ministres
de l’administration du territoire, de la décentralisation
et du développement local
Guy Georges Mbacka, de
la santé et de la population

Gilbert Mokoki ainsi que
celui de la culture et des
arts Dieudonné Moyongo,
à laquelle se sont joints des
cadres de l’économie forestière, des grands travaux et
de l’entretien routier a été
dépêchée sur le terrain par le

uLes Kadhafis et les pompistes se font les poches
La pénurie de carburant qui sévit
actuellement dans la ville capitale,
a incité les vendeurs ambulants de
carburant communément appelés «
Kadhafis » à reprendre du service
dans les rues de Brazzaville. Leur
nombre s’est même accru avec le
retour de ceux ou celles qui avaient
momentanément abandonné cette
activité parce qu’il n’y avait plus
pénurie de carburant à la pompe.
C’est le cas de trois jeunes filles
reconverties dans le commerce de
la friperie au marché de Ouenzé et
qui sont reparties vers la vente de
l’essence. Dans les stations-service
la spéculation bat son plein. Pour
se procurer 25 litres d’essence, il
faut débourser 5000 francs de plus
pour totaliser 20.000 francs CFA,
alors qu’en temps normal la même
quantité est servie à 15000 FCFA.
Toute cette spéculation fait le bonheur des pompistes. Les « Kadhafis» qui bénéficient des largesses
des pompistes, affirment sans la
moindre gène qu’ils mouillent non

N° 687 du 17 août 2022

chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso. Outre
l’assistance médicale qu’elle
a apportée aux 24 rescapés,
la délégation a réalisé l’étendue des dégâts aussi bien
humains que matériels. Cette
équipe gouvernementale n’y

seulement la barbe de leurs bienfaiteurs, mais ils arrosent leurs pieds
pour ne pas parler clairement de
pots-de-vin. Ces fameux « kadhafis
» exercent leur activité librement et
à côté même des stations-service où
ils proposent un litre à 1500 FCFA.
Du coup, le prix de la course de taxi
est passé du simple au double. Un
vendeur ambulant d’essence nous
a confié qu’il souhaiterait que la situation perdure pour lui permettre de
gagner plus d’argent. Comme quoi,
le malheur des uns fait le bonheur
des autres.
uUne bagarre qui se termine
dans un caniveau
Le vendredi dernier, un couple qui
venait de participer à un mariage
coutumier a terminé la soirée par une
bagarre qui s’est terminée dans un
caniveau. Pendant que monsieur et
madame rentraient à la maison après
une soirée bien arrosée, la femme
pique une crise de jalousie, engage
une bagarre contre son mari. Tout
a commencé comme un combat de
catch dans une rue très fréquentée.

est pas allée les mains vides.
Elle a assisté les parents
des victimes et renforcé les
capacités opérationnelles
des formations sanitaires de
base de la zone.
Après la séance de travail
avec le comité de crise, la
délégation s’est rendue à
l’hôpital de base d’Impfondo
pour rendre visite et porter
assistance aux accidentés.
Par la même occasion, elle
a remis des médicaments au
directeur de cette formation
sanitaire et une contribution
financière du gouvernement
aux blessés dont le montant
n’a pas été rendu public.
Après l’assistance médicale
et financière des accidentés
admis à l’hôpital de base
d’Impfondo, la délégation
a eu une séance de travail
avec les représentants des
sociétés forestières. Au regard du fait que le lien factuel
a été établi entre le drame
et la mauvaise qualité de la
route Dongou-Enyellé, les
représentants des sociétés
forestières ont été interpellés
au sujet de leur responsabilité sociétale qui inclut aussi
l’entretien routier. Toujours à
Impfondo, la délégation a eu
aussi une séance de travail
avec les forces vives de la
localité. Au cours de leur
entrevue, les populations
ont justifié cet accident par
l’état défectueux du tronçon

Les passants, voyant que l’homme
prenait le dessus sur la femme,
ont essayé en vain de séparer les
bagarreurs. Mais la femme, excitée
par l’alcool, ne voulait pas s’avouer
vaincue devant une assistance
qui volait à son secours. L’homme
qui avait déjà l’avantage dans ce
combat de rue, a entrainé la femme
vers un caniveau et les deux y sont
tombés. Se trouvant dans ce canal
d’insularité, l’homme a fait boire à
la femme quelques gorgées d’eau
souillée. Après ce bain nauséabond,
le combat a pris fin pendant que les
bagarreurs puaient les odeurs de la
saleté déversée dans le caniveau.
Le couple était devenu la risée des
passants avant que des jeunes gens
du quartier ne le conduisent dans un
parking pour être lavés avec l’eau
d’un forage au milieu des voitures
en stationnement. Ils ont ainsi payé
le prix de leur bagarre d’amoureux
fou et ivres.
uUne femme inhumée avec
un couteau en main
La scène s’est passée récemment

routier Boyelé-Enyellé et le
non-respect du tonnage par
les usagers.
Après Impfondo, la délégation s’est rendue à Boyélé
où elle a rendu visite aux
autres accidentés qui ont
aussi bénéficié des soins
d’urgence et d’une assistance financière. Elle a par
ailleurs remis des lots de
médicaments au centre de
santé intégré de Boyélé. En
revenant à Brazzaville, la délégation a emmené une accidentée dont l’état de santé
nécessitait une évacuation
pour des soins appropriés à
l’hôpital général de Djiri.
Selon une victime, « l’accident avait eu lieu non loin
du carrefour de BissambiBoyelé. Sur la route, il y avait
un trou. En tentant de le
dévier, le chauffeur a vu que
le véhicule s’était penché.
En difficulté, le chauffeur n’a
pas pu redresser le véhicule
qui était déjà très surchargé.
Il a fini par se renverser. Le
gravier, les fers et les marchandises nous ont engloutis. Personnellement, je me
suis battue pour trouver une
petite ouverture. Après avoir
poussé le gravier, j’ai réussi
à sortir la tête et commencé
à respirer avant de récupérer
les deux enfants qui étaient
dans mes bras ».
Marlène Samba

dans un village lors de l’inhumation d’une femme de 50 ans morte
brutalement. Cette mort subite dont
les causes pouvaient être un arrêt
cardiaque, a été jugée anormale
par la famille qui a cru dur comme
fer qu’elle était l’œuvre des sorciers. C’est ainsi que les parents de
l’illustre disparue ont pris la décision
d’enterrer la femme avec un couteau spécial qu’elle tiendrait dans
la main droite. Avec ce couteau à
double tranchant, la défunte devrait
poignarder celui qui l’aurait tuée. Le
chef de famille qui avait la mission
de placer cette arme blanche dans
la main droite du mort, a prononcé
la phrase suivante : « ma fille, tu
ne dois pas dormir là où tu vas. Tu
dois te venger, en tuant aussi brusquement et brutalement celui qui t’a
donné cette mort inattendue. C’est
pourquoi, je te donne ce couteau
pour le poignarder. » L’inhumation
de la femme ayant déjà eu lieu, la
suite des événements est attendue
avec impatience et personne ne sait
qui sera poignardé.r
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La femme autochtone
au centre des préoccupations
gouvernementales
La journée internationale des peuples autochtones a été célébrée le 9 août
2022 au Congo. Pour l’année en cours, cette journée a été axée autour
de la protection des femmes autochtones. Le message du gouvernement
y relatif lu par le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Aimé Ange Wilfrid Bininga, a singulièrement porté sur le rôle de la femme autochtone dans la préservation de la
biodiversité.

Les femmes autochtones ont aussi des droits
utre le message du ment fait suite aux survivances sociale par « la mise en place
gouvernement, cette des à priori et discriminations des mécanismes, en vue du
journée n’a donné lieu dont sont l’objet, les peuples renforcement de la protecà aucune autre action parti- autochtones de la part des tion collective des femmes
culière sur le terrain. Elle a bantous. «La situation de ces autochtones ; l’éradication
été placée sous le thème, « derniers est en effet, caracté- de tous actes de violence
le rôle des femmes autochto- risée par de multiples formes au préjudice de celles-ci ; la
nes dans la préservation et la de discrimination, de margina- facilitation de leur accès à la
transmission des connaissan- lisation et d’exclusion. Leurs justice ; l’instauration de la
ces traditionnelles ». On peut droits à l’autodétermination, reconnaissance juridique et la
retenir que l’Exécutif a une à l’autonomie, au contrôle sécurité des terres occupées
fois de plus, insisté dans son des ressources et des terres par les communautés autochmessage sur la consolidation ancestrales sont souvent tones ; la dénonciation des
et l’intensification des efforts méconnus. Il nous faut donc pesanteurs socioculturelles
afférents à la protection des réagir », a indiqué le ministre et sociologiques reléguant la
droits de ces frères et sœurs de la justice.
femme autochtone au second
ainsi qu’à l’amélioration de la Pour sa part, le gouvernement plan en dépit du rôle préponqualité de leur vie.
Makosso promet de poursui- dérant qui lui est assigné dans
A en croire Aimé Ange Wilfrid vre des actions entreprises la société ».
Bininga, l’invite du gouverne- au profit de cette couche Dans le cadre de l’intégration
graduelle des autochtones
dans les sphères de prise de
décision, certains d’entre eux
ont été élus dans les assemRemerciements
blées locales notamment,
au conseil départemental
Jean Firmin Lopez Bouta
de la Likouala et au conseil
municipal de Pokola dans la
et les enfants Bouta reSangha.
Il est à noter que « la promercient tous ceux qui les
motion et la protection de
l’identité culturelle des poont assistés lors du décès
pulations autochtones font
partie des axes prioritaires du
de leur épouse et belleplan d’action national d’amélioration, couvrant la période
sœur Valentine Bouta
2022-2025 ». Ce plan prévoit,
Lopez Badila survenu
« la lutte contre les violences
faites aux femmes et filles
à Brazzaville, le.10 juin
autochtones, la promotion de
la pharmacopée, les mesures
2022
destinées à inciter des enfants
autochtones à aller à l’école,
Qu’ils trouvent ici l’exla vulgarisation des textes
règlementaires de promotion
pression de leur
et de protection des droits des
reconnaissance.r
peuples autochtones ».

O

Marlène Samba
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Du sexe à ciel ouvert

N

ous voici à Dubaï, ville du nord-est de la côte des
Emirats arabes unis et capitale de l’émirat de Dubaï.
Située sur le golfe arabo-persique, Dubaï est une ville
futuriste d’environ 5 millions d’habitants. Créée en 1833 par
AL Maktoum, cette agglomération est réputée pour son shopping de luxe, son architecture ultramoderne et sa vie nocturne
très animée. Son point culminant est la Burj khalifa, tour de
830 mètres de haut, qui domine le paysage urbain parsemé
de gratte-ciel. Ici, se côtoient quotidiennement, les hommes
d’affaires les plus puissants du monde, qui y arrivent pour
leurs business : investissements, transactions, conférences,
contacts… Au total, ce centre d’affaires attire plus 20 millions
de visiteurs chaque année. Mais, cette mégalopole est tout
un paradoxe.
En effet, si le Dubaï physique et moderne se construit à pas
de géants vers le ciel, grâce à de lourds investissements
immobiliers, l’autre Dubaï se construit au bas de la ceinture, entre les cuisses, à travers des transactions sexuelles
effarantes. Oui, ici le sexe constitue un autre type d’affaires
du reste très florissant. Malgré les restrictions de la religion
musulmane, l’acte sexuel est désencombré de tout tabou. Le
long des avenues et ruelles, fourmillent de jeunes filles jouant
des coudes pour racoler les potentiels clients de passage
dans ces couloirs du plaisir. Au quotidien, elles écument les
abords des hôtels et autres grands magasins pour proposer
des faveurs sexuelles, en échange d’argent ou toute autre
forme de rétribution.
Généralement, elles sont originaires des pays pauvres ou
ceux en crises (politique, économique ou sociale). A vu d’œil,
c’est l’Afrique noire qui fournit le plus important contingent
de ces marchandes du sexe. Viennent ensuite les indiennes,
chinoises, philippines, russes ou ukrainiennes… Toutes sont
facilement reconnaissables entre mille, par leur accoutrement
très sexy, fait de mini robes ou jupettes qui les laissent à
moitié nues. Au total, des apparences qui placent leur intimité
en vitrine, pour séduire les clients même les plus résistants
aux charmes. Souvent, elles font étalage de leur poitrine et
leur postérieur naturellement ou artificiellement développés…
Evidemment, à chacune ses atouts. Mais, d’un lieu à un
autre, leurs pratiques sont les mêmes. Tout commence par
un petit salut : « hello !», pour appâter leurs victimes. Il suffit
de répondre, pour se faire ensorceler par ces ‘’vampires’’
du sexe. Ne se gênant de rien, elles s’accrochent à tous les
passants, soupçonnés porteurs de billets de banque. Dès
lors, des offres très alléchantes et variées sont proposées
au premier venu : passage rapide, nuitée complète ou plein
séjour, avec service complet... Certaines jouent leurs cartes
à fond et vont à la pêche de puissants hommes d’affaires,
avec lesquels elles peuvent s’envoyer en l’air dans les yachts
mouillant au large et autres appartements de luxe.
Quant aux filles des Emirats, ces propriétaires des lieux, elles
se font plus discrètes mais, n’entendent pas laisser ce marché
très lucratif à celles venues d’horizons lointains. Dans des
coins obscurs de la ville et derrière des portes closes, elles
se vendent aussi bien que leurs sœurs africaines, asiatiques
ou européennes. Contrairement aux autres, elles proposent
aussi des nuits ensoleillées en famille, à leurs clients.
Une autre variante de l’activité sexuelle est entretenue par
des masseuses, dans des maisons closes, loin des regards
inquisiteurs. Anonymes et sans visages, elles affichent leurs
adresses et numéros de téléphones le long des trottoirs, pour
faciliter le contact avec la clientèle. Leurs offres varient en
fonction des prédilections de chaque client : massage simple ou massage complet (frottements assortis de relations
sexuelles).
Comme les ‘’libellules’’ d’Abidjan, les prostituées de Dubaï
savent captiver par leur gestuel et leurs paroles mielleuses.
Comme les ‘’Oudjana’’ de Kinshasa, elles savent dresser leur
menu en offrant des services à la carte (avec préservatifs ou
au corps à corps). Comme les ‘’Mbappé’’ de Pointe-Noire, de
Brazzaville ou de Douala, elles s’appuient essentiellement
sur leur jeune âge pour mieux déstabiliser et envoûter…
Comble de paradoxe, selon la loi, la prostitution est réputée
interdite à Dubaï. Mais elle est tolérée de fait ; ce qui classe
cette ville en tête des destinations privilégiées du tourisme
sexuel dans le golfe.
Jules Débel
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Que devient le festival Feux de Brazza ?
En effet, 17 ans après sa création, le Festival
populaire et international des musiques traditionnelles « Feux de Brazza » est porté disparu.
On se souvient que son créateur et directeur
exécutif, Gervais Hugues Ondaye assume depuis
sept ans, les fonctions de commissaire général
du Festival panafricain de musique (FESPAM) qui
n’existe plus que de nom. Entre temps des photos ont été publiées sur internet faisant état de
Feux de Brazza par son promoteur. D’aucuns ont
pensé au retour de ce festival qui a fait battre
les cœurs des Brazzavillois.

A

près des éditions qui
l’ont hissé au firmament, avec deux ans
d’intervalle, en alternance
avec le festival panafricain
de musique (FESPAM), Feux
de Brazza est rangé dans les
oubliettes. Son promoteur
Gervais Hugues Ondaye l’at-il sacrifié au profit du Festival panafricain de musique
dont il a la charge depuis
quelques années et qui devient également l’ombre de
lui-même.
Opérateur culturel de renommée internationale, Gervais
Hugues Ondaye a été fait
commissaire général du
Fespam, alors qu’il était le
créateur du festival Feux
de Brazza. Tout compte fait
son ascension était arrivée
à un moment où le Congo,
comme la plupart des Etats
pétroliers, était en pleine crise financière et économique
consécutive à la chute du
prix du baril du pétrole. C’est
à cette époque que toutes les
initiatives d’envergure et qui
nécessitaient de lourds investissements, ont été mises
en veilleuse. Plus grave, dès
mars 2020, le pays, croupit

sous le choc de la crise
sanitaire qui est partie de la
Chine pour atteindre en un
temps record, l’Europe. Les
restrictions ont été adoptées
interdisant entre autres, des
rassemblements populaires
dont le Fespam et Feux de
Brazza. Ce coup fatal ne
semble connaitre aucun répit pendant que la tendance
est au retour des équilibres
macroéconomiques. Pour le
Fespam, il est établi que la
ligne budgétaire d’un milliard
de FCFA a été inscrite dans
le budget exercice 2022.
Pour les Feux de Brazza par
contre, rien ne se dessine. Ni
le promoteur qui semble plus
motivé pour son Fespam, ni
les partenaires qui semblent
observer une sorte d’hibernation. Créé en mai 2005,
le festival Feux de Brazza
s’est illustré comme un événement culturel international.
Il était tourné vers la musique
traditionnelle. Il rassemblait des groupes d’artistes
d’Afrique, des danseurs, des
artistes peintres et des chercheurs. Des séminaires et
colloques ont été animés par
des universitaires et cher-

Une exhibition d’un groupe folklorique (Photo d’archives)
cheurs autour des musiques
traditionnelles africaines. Ce
festival se structurait autour
des composantes suivantes
: les volets scientifique et
artistique.
Le Centre régional de recherche et de documentation
sur les traditions orales et
pour le développement des
langues africaines (CERDOTOLA), institution Inter-États
qui œuvre pour la préservation, la diffusion et la mise en
valeur du patrimoine africain
ainsi que d’autres institutions
de soutien à la sauvegarde
des modèles et initiatives
culturelles africaines restent
muets, à l’image du directeur
exécutif Gervais Hugues
Ondaye.
Les admirateurs du festival
Feux de Brazza s’interrogent
et restent sans réponse. Ils
cherchent à comprendre

si ce festival est définitivement enterré en raison de
la conjoncture économique
et financière extrêmement
difficile. Le festival Feux de
Brazza ne vit maintenant
qu’à travers des points de
presse, juste pour le garder
présent dans la mémoire
collective. D’autres personnes allèguent que ce silence
prolongé s’explique par le fait
que le directeur de Feux de
Brazza est absorbé par ses
nouvelles responsabilités
liées au Fespam. Si tel est
les cas, Gervais Hugues Ondaye devrait démissionner et

laisser la place à un remplaçant disponible qui fera vivre
Feux de Brazza.
Si pour le Fespam, le financement dépend de l’Etat,
comme à l’accoutumée, pour
Feux de Brazza, le silence
du directeur exécutif Gervais
Hugues Ondaye est incompréhensible. En sa qualité de
géniteur dudit festival, il est
le seul à informer l’opinion. Il
devra donc s’armer de courage pour annoncer soit son
état comateux, soit sa mort,
soit sa résurrection.
Henriet Mouandinga

Nécrologie
Mme Intsa Epiphanie
et les enfants Ombéon
ont la profonde douleur
d’annoncer aux parents, amis et connaissances, le décès de
leur époux et père Ombéon Gaspard « Johnny », adjudant-chef
à la retraite, le lundi 8
août 2022 à Brazzaville.
Le deuil se tient au n°
95 de la rue Ewo (arrêt
Bouemba) Tsiémé.
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1ère édition de la Foire Internationale de l’Artisanat du Congo

TRACER LES SILLONS D’UNE VERITABLE RELANCE DE L’ARTISANAT
Des artisans africains venus de tous les coins
du continent participent depuis le 11 août 2022
au Mémorial Pierre Savorgnan De Brazza dans
la capitale congolaise, à la première édition de
la Foire Internationale de l’Artisanat du Congo
(FIAC), placée sous le thème « L’artisanat, pilier de redynamisation des économies des pays
africains ».

C

ette première édition de la FIAC, a
souligné la ministre
congolaise des PME, de l’artisanat et du secteur informel,
Jacqueline Lydia Mikolo, se
propose de tracer clairement
les sillons d’une véritable
relance des stratégies de
promotion de l’artisanat au
Congo et de rejoindre la dynamique déjà amorcée par
plusieurs pays africains. Une
volonté qui anime le gouvernement congolais à travers
le ministère en charge de
l’artisanat qui, au-delà de la

protection sociale pour les
mettre à l’abri des aléas du
quotidien, sont d’autres objectifs visés par la FIAC.
En Afrique, l’artisanat, selon
les pays, contribue pour 10
à 30% du PIB et appuie tous
les secteurs producteurs
des économies. Au Congo,
l’artisanat reste et demeure
un secteur d’avenir. Il contribue à près de 20% du PIB
national. Plus de 80% des
acteurs évoluant dans le
secteur informel sont constitués d’artisans, en majorité
des femmes, que ce soit en

Le ministre d’Etat Alphonse Claude N’silou ouvrant la première édition
périodes historiques. Ce sont
les œuvres des artisans qui
nous permettent de connaitre et d’admirer le génie
des grandes civilisations du
passé en Afrique comme
partout dans le monde
Outre des expositions-vente
des produits artisanaux, le
comité d’organisation a également prévu des spectacles,
des excursions sur le majestueux fleuve Congo, pendant
que la partie scientifique est
consacrée aux symposiums
qui sont animés par des experts en la matière.
La foire a été ouverte par le
ministre d’Etat, ministre du
commerce, des approvisionnements et de la consommation, Alphonse Claude
N’Silou, en présence des
ministres en charge de l’artisanat de la RDC, du Togo et
de la Côte d‘Ivoire. Le ministre d’Etat N’Silou a déclaré
que la FIAC s’imposera au
fil des temps comme la plus
grande foire où seront exposés les objets de l’artisanat
d’art, de transformation,
de service et de culture, et
dont la notoriété et le niveau
de professionnalisme fe-

Quelques oeuvres de l’artisanat africain
FIAC, se fixe des objectifs milieu rural ou urbain.
stratégiques pour ce secteur, L’artisanat, faut-il rappeler,
parmi lesquels, préparer a été avec l’agriculture, la
l’artisanat et les artisans à première activité créatrice
l’avènement de la Zone de dans l’histoire de l’homme.
Libre-Echange Continentale L’artisan est aussi ancien
Africaine (ZLECA), afin de que l’instrument qu’il utilise. Il
profiter pleinement de ce a marqué toutes les grandes
large marché continental. Il
s’agit également de renforcer
la vocation panafricaine et
internationale de la FIAC, de
replacer les activités foraines
dans le quotidien et de booster le made in Africa.
Contribuer à la tenue régulière des activités de promotion
permettant de valoriser les
produits artisanaux africains
et de favoriser les échanges
d’expériences, la nécessité
d’une formation dans les
métiers de l’artisanat pour
aller vendre les produits artisanaux en ligne, et intégrer
les artisans au système de
Un salon confectionné par un artisan africain
sécurité sociale en vue d’une
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ront la fierté et l’admiration
des pays africains. Il a pris
l’engagement, au nom du
gouvernement, d’assister,
d’impulser, d’accompagner
et de soutenir la FIAC pour
sa pérennité au plan institu-

tionnel, financier, matériel et
organisationnel. La fermeture de la foire interviendra
le 20 août 2022.
Gulit Ngou

communauté des ressortissants
nigérians au Congo

Message de félicitations
à
Son Excellence Monsieur
Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République,
Chef de l’Etat
Je saisis l’occasion que
m’offre le 62ème anniversaire de l’indépendance
du Congo pour formuler
au nom de l’ensemble
de mes compatriotes,
nos voeux de santé, de
prospérité et de réussite
à Son excellence Denis Sassou N’Guesso,
Président de la République, Chef de l’Etat.
Qu’il plaise à l’Eternel d’illuminer votre
chemin, guider vos pas
et conduire à bon port
notre deuxième patrie.
Fait à Brazzaville, le 13 août 2022

Alhadji Muda Mohamed
Roi de Haoussa
Président d’honneur
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Coupe du Congo de football

Election à la Fécofoot

Le tableau de chasse de l’As
Otohô reste désespérément
vierge
Une défaite, encore une, pour l’As Otohô en finale de la coupe du Congo.
Cette fois, elle a été battue dimanche dernier au stade président Alphonse
Massamba-Débat par Diables-Noirs sur le score d’un but à zéro.

Jean Guy Mayolas,
seul candidat à sa
propre succession
C’est ce qui ressort de la conférence de presse
qu’a animée Timoleon Didier Potard Mohoussa,
président de la commission électorale en vue de
l’élection du prochain président de la fédération
congolaise de football jeudi dernier au siège de
ladite fédération.

S

Diables-Noirs tombeur de l’As Otohô
e fait est rare pour du pays reste interdite de pays et ce n’est pas rien.
ne pas être relevé. La victoire en coupe du Congo. Quant au match, il aura été
finale de la coupe du Dimanche, en finale contre le symbole authentique de
Congo a cette fois opposé Diables-Noirs, l’As Otohô ce qu’est notre football en
le champion du Congo à son n’a pas vraiment donné l’im- ce moment. Néanmoins, on
dauphin. Ce qui a eu tout pression de briser ce mythe. espère que dans douze jours
l’air d’une logique mathéma- L’équipe a plutôt paru avoir ; lors de RCA – Congo comptique. Sauf que le résultat, la tête ailleurs. On a senti, tant pour les éliminatoires du
lui ; a plutôt été favorable surtout en seconde période, championnat d’Afrique des
à l’équipe vice-championne comme une espèce d’impuis- nations, le spectacle sera de
nationale. Et pour l’As Otohô, sance avec un football plutôt bien meilleure qualité. Reste
la pilule est trop dure à ava- décousu et privé d’ambitions. que l’As Otohô et Diablesler. Car cette équipe a beau C’est ainsi que le niveau de Noirs, qui se sont partagées
régner sur le championnat la finale n’a pas atteint les le gâteau cette saison, vont
national, la coupe du Congo sommets. Le spectacle n’a désormais se concentrer
quant à elle continue de donc pas été envoûtant. As sur la préparation de leurs
tourner le dos à l’équipe Otohô-Diables Noirs a été prochaines campagnes afride Raoul Ominga. Même si seulement un match sans caines. En attendant, vive la
cette compétition ne donne plus. Mais quoiqu’il en soit le fête de l’indépendance
plus droit à une participation public est venu assez nomNathan Tsongou
africaine, le palmarès de breux car il s’agissait quand
l’As Otohô souffre d’un vide même du 62ème annivergênant. La meilleure équipe saire de l’indépendance du

L

ur trois (3) candidats
enregistrés, une seule a
rempli les conditions exigées
par les textes en vigueur,
c’est celle du président sortant. Jean Guy Blaise Mayolas. Les candidatures de
Joseph Mouanda Dibala et
de Nzo ont été purement et
simplement écartées pour
avoir fourni des dossiers
incomplets. Nzo, lui-même,
a reconnu dans la salle que
si son dossier n’a pas été retenu, c’est parce qu’il n’avait
pas joint son certificat médical. Il a dit qu’il attend les
prochaines élections qui
interviendront dans 4 ans.
« C’est une première expérience, prochainement je
serai à jour ».
Qui a fait le lit de Mayolas ?
Répondant à sa propre ques-

tion, le président de la commission électorale a déclaré
que : « ce sont ceux qui
n’ont pas su répondre aux
critères exigés par les textes
de la FIFA, de la CAF et de
la Fécofoot et tous ceux qui
ont débité des contrevérités à mon égard a conclu

A propos de la prochaine assemblée générale élective de la Fécofoot

La Fécofoot remet les pendules
à l’heure
La fédération congolaise de football (Fécofoot) a fait
ce lundi 15 août 2022 à son siège une communication
relative à la prochaine assemblée générale élective
de cette structure.

V

isiblement cela fait suite
aux réactions enregistrées ici et là en rapport avec cet événement programmé pour le 2 septembre
2022. La fédération congolaise
de football tient ainsi à mettre
un terme à ce qu’elle désigne
comme cabale faite de diffamation et de désinformation dans
le but de faire croire à l’illégalité
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de la prochaine assemblée générale élective de la Fécofoot.
Aussi, la Fédération congolaise
de football tient à rassurer les
autorités de la République et
la communauté nationale du
football de ce qu’il n’y a ni autoritarisme ni exclusion. C’est ce
qui ressort de la rencontre de ce
15 août 2022 au siège de ladite
Fédération où le président de la

structure offrait un cocktail à la
presse à l’occasion de la fête de
l’indépendance du pays.
A cette occasion, il a indiqué
que l’assemblée générale élective programmée aura bel et
bien lieu à la date prévue et ce
en conformité avec les statuts
actuels adoptés le 27 décembre
2013 et reconnus par la Fédération internationale de Football
Association (FIFA). Ces statutslà avaient permis d’organiser
l’assemblée générale élective
de 2014 qui avait reconduit le
président Jean Michel Mbono

« Sorcier » et celle de 2018
qui avait élu Jean Guy Blaise
Mayolas. Or, le processus électoral de chaque association,
membre de la Fifa ne peut se
faire sans l’aval de la hiérarchie
(Fifa) et ceci en conformité avec
les statuts de l’association ellemême. Il est par ailleurs dit au
code électoral (article 2, alinéa
3) : « La Fécofoot communique
à la Fifa deux mois à l’avance
la date du début, la date de la
convocation et ses règlements
électoraux ». Elle informe en
même temps de la durée des
élections et de la durée des
mandats. Toutes ces informations ont déjà été fournies à la
Fifa qui a donné son quitus en
désignant du reste ses deux

Mohoussa ». Poursuivant
son intervention, il a dit en
substance que « ceux qui
m’ont diabolisé ne s’en pendront qu’à eux-mêmes ».
Certains sont mêmes de ma

propre famille sportive. Le
verdict est entendu : un seul
candidat a produit un dossier
propre qui sera candidat
à sa propre succession le
vendredi 2 septembre.
Anderson De Mbaloé

représentants, Madame Céline
Zigual et Monsieur Fernandez. La CAF sera représentée
par Monsieur Seydou, 4ème
vice-président. Il reste que la
Fédération congolaise de football était même allée jusqu’à
suggérer à la Fifa la relecture
des statuts avant d’enclencher
le processus électoral mais en
date du 10 juin, le directeur de
la division association membre
avait répondu au secrétariat de la Fécofoot, en faisant
clairement comprendre que le
processus pouvait aller jusqu’à
son terme et le nouveau bureau
se chargerait des éventuelles
modifications.
A.Mb.
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Préparatifs assemblée générale électorale de la Fécofoot

Timoléon Didier Potard Mohoussa,
président de la commission électorale, ciblé.
C’est précisément dans dix-sept jours que la fédération congolaise de
football tiendra son assemblée générale élective. Comme il y a de cela
quatre ans, c’est encore Timoléon Didier Potard Mohoussa qui a la lourde
responsabilité de conduire à bon port cette opération.

S

eulement, il sied de
relever que ces choses du football bénéficient toujours d’une attention
toute particulière de la part
de la fédération internationale de football association
(Fifa). Celle-ci y place toujours l’épée de Damoclès qui
guette le moindre dérapage,
la moindre ingérence. Elle
exige donc que tout se fasse
selon ses normes. Voilà pourquoi, pour la mise en place
de toutes les autres fédérations sportives nationales,
c’est la tutelle qui désigne
les commissions électorales.
Mais, au football, c’est le comité exécutif qui s’en charge.
Et c’est à la Fifa de s’assurer
de la crédibilité du processus
à travers ses réseaux. Aussi,
que Timoléon Didier Potard
Mohoussa soit à ce poste
c’est forcément avec l’aval
de la Fifa.
Reste que son devoir consiste à respecter rigoureusement les textes que sont les
statuts, le règlement intérieur
et, bien sûr, le code électoral.
Ce sont des textes qui n’ont
pas été élaborés par lui et
non plus par son équipe. Ils
sont seulement mis à leur
disposition pour accomplir

que les textes appropriés
qui répondent aux aspirations populaires sans tordre
le cou aux directives de la
Fifa. C’est donc le moment
où jamais de faire passer
toutes les préoccupations.
Autrement, c’est faire le médecin après la mort. Aussi,
s’en prendre aujourd’hui à
Timoléon Didier Potard Mohoussa c’est tout simplement
se tromper d’adresse. Car
ce n’est, à la limite, qu’un
robot qui obéit aux ordres
dictés par les textes. Il avait
déjà été vice-président de
la dite commission en 2014
avant de devenir président
en 2018. C’est dire qu’il a
accumulé une certaine expérience qui lui permet d’être
parfaitement au parfum de
son sujet.

Timoléon Didier Potard
Mohoussa
leur mission. Ceux-ci sont
plutôt élaborés par le comité
exécutif pour être adoptés en
assemblée générale extraordinaire. Et donc c’est aux dirigeants des clubs de veiller
à ce que ne soient adoptés

Mais qui est Timoléon
Didier Potard
Mohoussa ?
Aujourd’hui âgé de 71 ans,
car il est né le 9 août 1951,
Timoléon Didier Potard Mohoussa est un retraité de
l’office national des postes et télécommunications
(ONPT). On serait donc tenté
de se demander ce qu’il vient

faire dans le sport. Mais en
fouillant un peu on pourrait
arriver à conclure qu’il était
plutôt taillé pour le sport.
Car il y est entré en passant
par le handball où, dans
les années 70, il a assumé
les fonctions de secrétaire
de la ligue de handball de
Brazzaville. De même, il a
été secrétaire général de
Télésport handball, basketball et même football. Connu
comme « grande bouche »
car c’est un genre à ne pas
se laisser facilement marché
sur le ventre. Il ne s’embarrasse jamais de mettre des
gants pour dire ce qu’il a à
dire.
Il s’est donc fait une sacrée
propagande. C’est ainsi que
lorsqu’il a intégré G.P.OM
(groupe Pierre Otto Mbongo)
il a vite été adopté par Pierre
Otto Mbongo, alors grand
patron de l’Etoile du Congo.
Entre 1985 et 1992, Timoléon Didier Potard Mohoussa
a été mêlé à plusieurs des
choses visibles et invisibles
à l’Etoile du Congo. C’est
par ce canal qu’il a fait la
connaissance de personnalités comme Claudine Munari,
Martin Mbéri, Yves Ickonga,
André Obami-Itou, général
Jacques Joachim YombiOpango, Raphaël Sylvain
Eba, Faustin Elenga, général
Adoua, serge Michel Odzoc-

Réflexion

L

Sachons bien faire les choses

e temps passe, les
hommes aussi. C’est la
marche inexorable de
l’histoire. Mais le bilan congolais dans le sport reste comme dans un état stationnaire.
D’où le reflexe involontaire de
faire défiler des gestionnaires à la tête du département
dans l’espoir de tomber sur
la chance. Oui, c’est bien de
chance qu’il est question. Car,
à ce jour, les fous du sport
ont eu droit à une multitude
de discours accompagnés
de promesses. Tout le monde
ou presque promet des lendemains enchantés pour ce
sport congolais. Mais, en
réalité, le vrai souci ne porte
que sur le football, sachant
que lorsque celui-ci tousse

c’est l’ensemble du sport qui
s’enrhume.
En revanche, si des résultats
probants sont enregistrés alors
tout va pour le mieux au sport.
Sans doute parce que le football est la discipline sportive
la plus populaire du pays. En
1965, la médaille d’or remportée aux premiers jeux africains
avait comme déclenché une
folie. Mais en 2015, aux jeux
africains du cinquantenaire,
le Congo est entré dans le top
10 du classement continental.
La rue n’a pas pour autant été
confisquée. Il y a juste eu un
sourire de satisfaction du bout
des lèvres. Le football est donc
forcément l’opium du peuple.
Mais pourquoi, diable, ne parvenons-nous plus à le rendre

compétitif ? C’est simple. Soit
on ne travaille pas, soit on travaille mal.
Mais, concernant ce football, il y
a déjà eu pas mal de réflexions
sur le sujet. La dernière en date
a eu lieu tout récemment. Mais
que fait-on des conclusions arrêtées ? Le problème, le vrai,
c’est qu’on ne fait toujours que
tourner autour de la question
sans jamais avancer. La faute à
une absence de politique nationale de promotion et de développement du sport. Tout se fait
sur la base de l’improvisation
et sur un coup de tête. Il n’y a
rien de prévu à court, moyen et
long terme. Il n’y a que du cafouillage. Voilà qu’arrive maintenant l’assemblée générale
élective à la fédération congo-
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ki tout comme de grands
dirigeants sportifs comme
Blanchard Oba, Dominique
Ndinga, Emmanuel Ngouolondélé-Mongo, Emilienne
Charlotte Lekoundzou, Hamadi baba, Louis Issambo,
etc. Mais Timoléon Didier
Potard Mohoussa apparait,
finalement, comme un touche à tout. Car dès l’âge de
13 ans il avait intégré le mouvement national des pionniers avant de devenir chef
d’état-major à la section 28
de la J.M.N.R à Poto-Poto.
Il a donc pleinement vécu le
mouvement insurrectionnel
du 31 juillet 1968.
Mais de peur qu’il embrasse
le métier des armes son
père, Timothée Mohoussa,
le fait recruter à l’office national des postes et télécommunication où il a terminé
comme inspecteur principal.
Mais Timoléon Didier Potard
Mohoussa est aussi entré en politique. A l’entame
des années 2000, sous le
parrainage d’Edouard Ambroise Noumazalay, il a été
admis premier secrétaire à
la mairie de Brazzaville de
février 2003 à août 2008.
Mais depuis le congrès unitaire du PCT en 2008, il est
membre du comité central
de ce parti.
Merlin Ebalé

laise de football. C’est tout le
monde qui, brusquement, se
lève et passe pour médecin
compétent. Mais à bien y voir
tout ce beau monde est seulement obsédé par l’argent de
la Fédération Internationale de
Football Association (Fifa).
C’est désormais la guerre
ouverte. C’est un peu comme
si pour bien servir le football
congolais il faut seulement
être au bureau exécutif de la
fédération. Et pourtant, pour
y être, il suffit de se référer
aux textes et militer pour qu’ils
soient les plus appropriés si ce
n’est le cas. On ne bâtit pas
une maison en passant outre
la fondation. Est-ce que les
candidats actuels répondent
aux critères ? Si non, veillons
d’abord à ce que ceux des
textes qu’on espère plus adéquats soient adoptés.
Georges Engouma
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le Semi-marathon international
de Brazzaville a tenu son pari
Mis en veilleuse deux ans durant en raison de la Covid-19, le semi-marathon
international de Brazzaville (SMIB) a été l’activité phare du 62ème anniversaire de l’indépendance de la République du Congo. Partis du boulevard
Alfred Raoul qui a constitué le point de départ et d’arrivée, les 555 athlètes dont 9 internationaux ont parcouru 21.100 kilomètres le 14 août 2022,
après le coup d’envoi donné par Denis Sassou N’Guesso, le président de la
République. Au-delà des récompenses immédiates, les meilleurs athlètes
nationaux bénéficieront d’autres avantages, a annoncé le directeur général
de la Société nationale des pétroles du Congo, Maixent Raoul Ominga.

Le Président remettant le chèque au vainqueur

P

our cette année, ce
rendez-vous international de l’athlétisme
à Brazzaville ayant pour
sponsor officiel la Société
nationale des pétroles du
Congo (SNPC) a été placé
sous le thème, «l’énergie au
service du sport pour l’unité
des peuples dans la protection de l’environnement ».
Calibrée pour 845 athlètes,
cette édition a finalement mis
en compétition 555 coureurs.
Elle a décerné des distinctions assorties des chèques
dont les valeurs varient d’un
million à deux millions et
demi de FCFA à douze athlètes et trois mécènes.
Au niveau national, en version féminine, la première
place a été occupée par
Chardevie Missamou. L’athlète venue de Pointe-Noire a
parcouru les 21.100 kilomè-

tres en 1 heure 25 minutes
12 secondes. Elle a reçu
des mains du président de
la République, en sus de
son trophée, un chèque de
2 millions de FCFA. Arrivées
respectivement deuxième et
troisième, Julienne Loufoua
et Alida Ngoma ont été récompensées chacune d’un
trophée et reçu respectivement 1 million et demi de
FCFA et 1 million de FCFA.
La version masculine au plan
national a été remportée par
Kevin Bobando. Cet athlète
qui s’est révélé depuis sa
jeunesse à Impfondo dans
la Likouala, a bouclé les
21.100 Km en 1 heure 11
minutes 25 secondes. En
guise de récompense, il a
reçu des mains du chef de
l’Etat, un trophée et un chèque de 2 millions de FCFA.
Rocheteau Ondélé et Josué
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Mougany, arrivés deuxième
et troisième ont été gratifiés
respectivement d’un million
et demi et d’un million en sus
du trophée chacune.
Au niveau international, en
version homme, le Kenyan
Geoffroy Kipiego, l’éthiopien
Kaleja Diriba et le rwandais
Félicien Muhitira en sont sortis respectivement premier,
deuxième et troisième. Ils
ont reçu par ordre d’arrivée,
2 millions et demi de FCFA, 2
millions de FCFA et 1 million
et demi de FCFA outre le
trophée reçu par chacun. En
version féminine, la Kenyane
Lilian Jelagat, l’éthiopienne
Niguse Mamoemebet et
la kenyane Agnes Jeruto
Barsiosio ont reçu conformément aux performances
réalisées par chacune, des
chèques allant de 2 millions
et demi de FCFA, 2 millions de FCFA à 1 million et
demi de FCFA. Elles ont été
également gratifiées d’un
trophée.
L’originalité de cette édition
aura été le « prix de la victoire » qui a été décerné au
président de la République
par le comité de direction du
semi-marathon international
de Brazzaville. Elle a été
transmise au récipiendaire
par Victor Barington, président d’Ambition, sport et
loisir (ASEL) partenaire du
SMIB depuis sa création.
Ce prix est une sculpture
symbolisant la victoire avec
la reprise du semi-marathon,
après deux années de suspension à cause des restrictions dues au Covid-19.
Selon le président d’ASEL,
« l’harmonie est revenue.
Pour avoir contribué à la
reprise de cette compétition
internationale, le président
de la République mérite cette
reconnaissance, symbole de
l’harmonie. Cette sculpture
est la réplique d’une originale qu’on trouve au musée
du Louvre qui attire chaque
jour 40 000 visiteurs. Elle a
été réalisée par un sculpteur
Espagnol ». La seconde
récompense a été attribuée
à Maixent Raoul Ominga,
directeur général de la So-

Le Chef de l’Etat recevant le trophée de la réussite
ciété national des pétroles
du Congo (SNPC), sponsor
unique du SMIB. Raymond
Ibata, président du comité de
direction du SMIB a lui aussi
été primé.
En réaction de la réussite de
cette édition marquant la résurrection d’une compétition
vieille de deux décennies,
le directeur général de la
SNPC a fait part de sa satisfaction et rendu hommage à
son initiateur Denis Sassou
N’Guesso. « Le semi-marathon international de Brazzaville est un événement
créé par le chef de l’Etat.
Nous sommes satisfaits du
déroulement sans incident
de la 17ème édition. Nous
sommes très ravis du fait
que, même nos athlètes
nationaux ont réalisé des
bonnes performances »,
s’est réjoui, Maixent Raoul
Ominga.
Il annonce par ailleurs
d’autres actions bénéfiques
pour les meilleurs athlètes
congolais de l’édition et exhorte la fédération congolaise
d’athletisme à élargir le nombre des athlètes congolais
lors des préparatifs du prochain SMIB. Des stages seront soutenus par la SNPC:
« Nous allons encourager
ces jeunes athlètes en les
mettant en stage pour trois
ou quatre mois à l’étranger,
de sorte qu’on puisse avoir
un Congolais sur le niveau
élevé du podium l’année prochaine. Pour ce faire, nous
devons les encourager à
aller en stage à l’extérieur, au
Kenya ou en Ethiopie. Notre
première expérience du genre a été malheureusement
émaillée des incidents. Mais,
cette fois-ci on va mieux
organiser. Nous lançons
un appel à la Fédération

congolaise d’athlétisme pour
qu’aux prochains stages, on
envoie plus d’athlètes que de
dirigeants. La SNPC encourage le maximum d’athlètes
à aller se former à l’extérieur.
Il y aura une deuxième récompense pour ceux qui
ont été sur le podium. Nous
encourageons par ailleurs
la fédération à identifier les
talents à l’hinterland comme
c’était le cas avec les jeux
de l’ONSU dans le passé »,
a déclaré le directeur général
de la SNPC».
De leur côté, le président
du comité de direction du
SMIB Raymond Ibata, le ministre en charge des sports
Hugues Ngouélondélé ont
exprimé leurs remerciements
aux organisateurs pour la résurrection du SMIB et voient
dans cette renaissance,
une belle page de l’histoire
qui s’ouvre. Signalons que,
l’odyssée du SMIB remonte
à 2001. Ce rendez-vous
sportif international initié par
le président Denis Sassou
N’Guesso sous la dénomination du marathon de la paix,
a pour vocation de « fédérer
la jeunesse congolaise, lui
donner une âme citoyenne
et civique, et l’amener au
cœur de la reconstruction de
la paix sociale et de l’unité
nationale mises à mal par
les affrontements récurrents
que le pays a connus ». A
l’époque, ce marathon n’était
qu’un maillon de convergence de la jeunesse vers la
consolidation de la paix et le
brassage de la jeunesse, afin
d’abandonner toute velléité
de conflit. Mais quelques
années après, il est devenu
international.
Ernest Otsouanga
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