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LE BUREAU de LA QUINZIEME LéGISLATURE
a été mis en place
Un nouveau bureau de
sept membres présidé
par Isidore Mvouba a
été mis en place le 16
août 2022, au terme
d’un vote à bulletin
secret. Trois députés ont fait leur entrée
dans le bureau mis
en place. Il s’agit de
Fernand Sabaye, Abel
Joël Owassa Yaucka
et Destinée Hermella
Doukaga.
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OLITIQUE

MOT DE CIRCONSTANCE DE L’HONORABLE DEPUTE ISIDORE MVOUBA,
PRESIDENT REELU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
A L’OCCASION DE LA SESSION INAUGURALE DE LA 15ème LEGISLATURE
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Madame la Doyenne du Bureau d’Age ;
Honorables membres du Bureau de l’Assemblée
nationale ;
Honorables Députés et Chers Collègues ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers Amis ;
La présente session inaugurale annonce la rentrée
parlementaire de la quinzième législature.
Comme le prévoit la tradition parlementaire, cette
séance plénière vient de consacrer l’élection du
nouveau Bureau de l’Assemblée nationale.
Je saisis l’instant présent pour adresser de façon
solennelle mes très déférents remerciements au
Premier Magistrat de notre pays.
En effet, en sa qualité de Clé de voûte de nos institutions, le Président Denis SASSOU-N’GUESSO
vient de me renouveler sa confiance en proposant à
ma modeste personne de poursuivre l’animation de
ce haut lieu de la démocratie, j’ai cité, l’Assemblée
Nationale.
Il s’agit vous vous en doutez, d’un honneur insigne
qui est tout à la fois un privilège et un devoir qui nous
oblige à bâtir tous ensemble l’idéal démocratique de
notre pays.
Au nom des membres du Bureau nouvellement
élus et au mien propre, je remercie toutes celles et
tous ceux des collègues qui nous ont exprimé leurs
suffrages, en même temps qu’ils nous ont accordé
leur confiance.
Je salue en même temps le savoir-faire du Bureau
d’âge qui a mené à bien cette étape préliminaire et
cruciale.
De même, je félicite l’ensemble des cadres et
fonctionnaires parlementaires qui se sont dévoués
pleinement pour la réussite de cette session inaugurale.
Enfin, je tiens à souligner l’œuvre réalisée par mes
illustres prédécesseurs. Il s’agit de :
1. Alphonse MASSAMBA-DEBAT ;
2. Marcel IBALICO ;
3. Léon-Robert ANGOR ;
4. André-Georges MOUYABI ;
5. Dieudonné MIAKASSISSA ;
6. Alphonse MOUISSOU-POATY ;
7. Jean GANGA-ZANZOU ;
8. Bernard COMBO-MATSIONA ;
9. Ernest KOMBO ;
10. André MOUELE ;
11. André MILONGO ;
12. Justin KOUMBA ;
13. Jean-Pierre THYSTHERE-TCHICAYA.
Ces Dignes enfants du Congo ont apporté avec courage et toujours avec pertinence leur part à l’édifice
qui nous porte aujourd’hui.
Ils ont ainsi posé les bases du parlementarisme
dans notre pays.
Ils méritent toute notre reconnaissance.
Je m’incline devant la vénérable mémoire de ceux
d’entre eux qui ne sont plus de ce monde des Hommes.
Madame la Doyenne du Bureau d’Age ;
Honorables membres du Bureau élus ;
Honorables Députés et Chers Collègues ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers Amis ;
L’important message à la Nation de Son Excellence
Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, Président
de la République, Chef de l’Etat, résonne en écho
à nos oreilles.
La magie de cette allocution nous inspire ici et
maintenant.
Nous avons à en tirer « la substantifique moëlle. »
Le Président, qui s’est adressé à son peuple, a
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l’ambition et la volonté chevillées au corps pour
faire du Congo un pays moderne et prospère, où il
fait bon vivre.
En effet, le temps qui passe apporte la preuve que le
Congo transforme progressivement ses avantages
comparatifs en avantages compétitifs.
Comme on le voit d’ici et de là, le Congo est en
transfiguration, engagé comme il est, sans coup férir,
sur le chemin de l’émergence.
Disons-le avec gravité, le Président s’est aussi
adressé aux représentants du peuple que nous
sommes.
Que nous a-t-il dit ?
Il a salué, je cite « la présence des jeunes et des
femmes en nombre toujours croissant au sein de
l’Assemblée nationale », fin de citation.
C’est là un indice de progrès, la preuve d’un pays
en marche.
Allons-nous rappeler ce que le Président Denis
SASSOU-N’GUESSO n’a eu de cesse de dire, que
le Congo sera ce que sa jeunesse, au sens large du
mot, en fera, en ce qu’elle est l’avenir et le destin de
notre maison commune ?
La femme qui ne cesse de progresser sur le chemin
de l’insertion au développement, s’impose par le
nombre.
Tenez ! La 14ème législature comptait 16 femmes,
soit 11%, de ses effectifs, alors que la 15ème législature révèle la présence de 22 femmes, soit 15%.
Cette tendance haussière est un marqueur de progrès.
Madame la Doyenne du Bureau d’Age ;
Honorables membres du Bureau élus ;
Honorables Députés et Chers Collègues ;
Mesdames et Messieurs ;
S’adressant toujours aux élus du peuple, le Chef de
l’Etat a appelé, je cite « 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 non-effort
», fin de citation.
Cette exhortation vaut son pesant d’or.
C’est une boussole qui a vocation à aider les jeunes
députés d’éviter les pièges de la vie, et Dieu seul
sait s’ils sont légion.
Cela est d’autant plus pertinent que l’actuelle législature a accueilli 53 députés qui effectuent ce jour
leur première rentrée parlementaire, soit 35% de
ses effectifs.
J’exhorte ces nouveaux élus à faire preuve d’adaptation et d’assiduité, en exécutant avec efficacité,
efficience et zèle, la charge parlementaire dont nous
sommes tous mandataires.
Des séminaires de renforcement de capacité seront
organisés à l’intention des nouveaux venus, pour
qu’ils acquièrent les outils pratiques de la légistique.
En effet, le Président Denis SASSOU-N’GUESSO
attend, au niveau de l’hémicycle et je cite « 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 », fin de
citation.
Faudrait-il rappeler qu’à l’hémicycle, le débat est libre
et contradictoire, en évitant toutefois, une Chambre
boutefeu !
Un bon député n’est pas celui qui prend la parole
à tout bout de champ, parfois, dans le désordre et
souvent hors sujet.
Le bon député est celui-là même qui intervient en
intelligence et en conscience, à l’admiration de ses
collègues.
Un penseur a dit : « La modération est un privilège
du puissant.»
Ici triomphe la force de l’argument et non l’argument

de la force.
Le respect de l’autre est de mise, tout comme est
de rigueur le respect de la différence.
Je tiens à dire ici que je serai intraitable en matière
de respect de la discipline, conformément au règlement intérieur de notre chambre. A bon entendeur
Salut !
Madame la Doyenne du Bureau d’Age ;
Honorables membres du Bureau élus ;
Honorables Députés et Chers Collègues ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers Amis ;
Nous mettre résolument au travail, transcender nos
différences, faire preuve de disponibilité, tel doit être
notre engagement pour que le pari de la 15ème
législature puisse être gagné.
Il s’agit, au travers de notre action, d’accompagner
l’Exécutif, en votant la loi et en contrôlant l’action du
gouvernement, afin que soient réalisés les projets
portant, entre autres, sur l’agriculture au sens large
du mot, l’agro-industrie, le tourisme, la promotion
immobilière, l’économie numérique, en référence
au programme national de développement, en sigle
P.N.D.
C’est là notre vocation. C’est là notre raison d’être
en tant que députés.
L’immensité de la tâche qui nous attend requiert
de notre part une synergie de pensées, d’efforts et
d’actions.
Le Congo de nos rêves sera construit par la détermination de chacun et de tous, en prenant appui
sur les différentes réformes que le Président Denis
SASSOU-N’GUESSO a mises en œuvre.
Ces réformes touchent le développement de l’économie sociale et solidaire, en passant par le développement équitable, jusqu’à l’économie verte.
Le peuple congolais le sait et il lui en est reconnaissant.
En guise d’illustration, hier au défilé militaire, cette
belle parade qui a fait vibrer les congolais au boulevard Alfred RAOUL, le peuple présent a ovationné
longuement et frénétiquement son Président.
Que dire de l’Assemblée nationale ?
Notre institution, qui bénéficie désormais d’un
splendide cadre de travail, devrait rendre effectif
son plan stratégique de développement et de
modernisation, pour plus de productivité, d’efficacité
et d’efficience.
Le temps est venu pour que des avancées significatives soient enregistrées au niveau de l’Alliance Parlementaire Congolaise pour la Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle, en sigle A.P.C.S.A.N. et du Réseau
des Alliances Parlementaires d’Afrique Centrale
pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle,
R.AP.A.C.S.A.N. en sigle.
Tels sont les efforts à entreprendre par les parlementaires que nous sommes.
Ainsi compris, nous aurons obéi aux instructions
données le 14 août dernier par le Président Denis
SASSOU-N’GUESSO dans son message à la Nation, je cite « desserrer, de manière conséquente,
l’étau de la dépendance alimentaire », afin de «
relever le défi de notre indépendance alimentaire
», fin de citation.
C’est sur cette exhortation que je m’en vais clore
mon propos, en vous encourageant tous à joindre
nos mains, dans la fraternité, l’unité, pour un travail prospère qui nous conduira vers les cimes du
progrès.
Vive la 15ème législature de l’Assemblée Nationale !
Vive l’Assemblée Nationale !
Vive la République unie et solidaire !
Je vous remercie.
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LE BUREAU de LA QUINZIEME LéGISLATURE a été mis en place
Après les élections législatives, les députés procèdent à l’élection au bulletin secret d’un nouveau bureau de l’Assemblée
nationale. C’est dans cette perspective que s’est tenue le 16 août 2022 à Brazzaville, la session inaugurale de la quinzième
législature. A l’issue de cette séance consacrée la mise en place du nouveau bureau, quatre membres sortants, dont le
président de l’institution, Isidore Mvouba ont été reconduits.

Léon Alfred Opimbat

A

Fernand Sabaye

u cours de cette
séance de renouvellement des instances
dirigeantes de l’Assemblée
nationale consécutif aux
élections législatives de juillet
2022, le poste de deuxième
secrétaire convoité par les
partis de l’opposition a suscité des débats. Au regard de
la pluralité exprimée par ces
derniers, deux candidatures
de l’opposition ont été proposées à ce poste.
A l’issue du vote, les postes de président, premier
vice-président et deuxième
vice-président, auxquels les
candidats étaient les seuls
prétendants, sont revenus
respectivement à Isidore
Mvouba, Léon Alfred Opimbat et Roland Bouity Viaudo.
Il en est de même pour les
postes de premier secrétaire,
premier questeur et deuxième questeure où Fernand
Sabaye, Abel Joël Owassa
Yaucka et Destinée Hermella
Doukaga font tous les trois
leur entrée au bureau.

Roland Bouity Viaudo

Isidore Mvouba

Joseph Kignoumbi Kia Mboungou

De son côté, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou du
parti la Chaîne a été réélu
pour la énième fois au poste de deuxième secrétaire
après avoir battu, Nicolas
Malonga, candidat de l’opposition incarnée par Pascal
Tsaty Mabiala.
La nouvelle législature qui
a commencé le 16 août
2022 est été marquée par
l’entrée à l’hémicycle de 53
nouveaux députés, soit 35%
de ses effectifs. L’autre fait
majeur étant le nombre de
femmes élues qui est passé
de 11% à 15%. En effet, de
16 femmes lors de la quatorzième législature, le nombre
est passé à 22 pendant la
législature 2022-2027.
S’adressant aux nouveaux
élus, le président réélu les
a exhortés « à faire preuve
d’adaptation et d’assiduité,
en exécutant avec efficacité,
efficience et zèle, la charge
parlementaire dont ils sont
mandataires. Des séminaires de renforcement des

Abel Joël Owassa Yaucka

capacités seront organisés
à l’intention des nouveaux
venus, pour qu’ils acquièrent
les outils pratiques de la légistique ».
Le président réélu a également rappelé qu’à l’hémicycle, le débat est libre et
contradictoire, en évitant
toutefois une chambre des
boutefeux. Selon lui, un bon
député n’est pas celui qui
prend la parole à tout bout de
champ, parfois, dans le désordre et souvent hors sujet.
« Le bon député est celui-là
même qui intervient en intelligence et en conscience,
à l’admiration de ses collègues. Ici triomphe la force
de l’argument et non l’argument de la force. Le respect
de l’autre est de mise, tout
comme est de rigueur le
respect de la différence »,
a-t-il fait observer, avant de
souligner qu’il sera « intraitable en matière de respect de
la discipline », conformément
au règlement intérieur de
l’Assemblée nationale.
Au sujet des engagements
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Destinée Hermella Doukaga

majeurs Isidore Mvouba a
notifié que le plus important est la disponibilité à
accomplir les tâches visant
la réussite de la quinzième
législature. A cet effet, il a
déclaré ; « Il s’agit, au travers
de notre action, d’accompagner l’exécutif, en votant la
loi et en contrôlant l’action
du gouvernement, afin que
soient réalisés les projets
portant, entre autres, sur
l’agriculture au sens large du
mot, l’agro-industrie, le tourisme, la promotion immobilière, l’économie numérique,
en référence au Programme
national de développement
(PND). C’est là notre vocation. C’est là notre raison
d’être en tant que députés.
L’immensité de la tâche qui
nous attend requiert de notre
part une synergie de pensées, d’efforts et d’actions »,
a-t-il indiqué.
Pour lui, le temps est venu
pour que des avancées significatives soient enregistrées au niveau de l’Alliance

parlementaire congolaise
pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et du Réseau
des alliances parlementaires
d’Afrique centrale pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Un jour après la mise en
place du bureau de l’Assemblée nationale, une plénière
s’est tenue pour mettre en
place deux commissions
adh’oc. L’une dirigée par le
député Benoît Bati est chargée d’élaborer le règlement
intérieur de cette institution
et l’autre présidée par le
député Maurice Mavoungou
se penche sur le budget de
l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, les passations
de service entre les nouveaux promus et les sortants ont débuté le 19 août
dernier par la première et
la deuxième questure et
se poursuivront ce lundi au
premier secrétariat.
Naomi Mataza

N° 688 du 22 août 2022

P

4
Mossaka I

OLITIQUE

Après le verdict de la Cour constitutionnelle,
les vainqueurs appellent à l’unité et au travail
Le rejet par la justice de la requête en annulation des résultats des législatives à Mossaka I introduite par le candidat malheureux Uphrem Dave
Mafoula, a suscité la réaction du couple Otoka-Bokambissa qu’elle visait.
Dans le point de presse qu’il a animé le 18 août 2022 à Brazzaville, le
député suppléant Prudent Bokambissa a regretté le temps et de l’énergie perdus. Bien que saluant le rejet par la cour constitutionnelle de la
requête en annulation, les vainqueurs des législatives de 2022, affirment
qu’aucun alibi ne justifiera l’exclusion d’une fille ou d’un fils du processus
de développement de Mossaka centre.

L

e recours en annulation des résultats des
législatives dans la
première circonscription de
Mossaka n’a pas surpris les
candidats élus. Oscar Otoka
et son suppléant Prudent
Bokambissa étaient sûrs et
certains de leur victoire qu’ils
qualifiaient de : « claire, nette
et sans conteste ». Pour
rappel, ce binôme a été élu
à plus de 60% des suffrages
exprimés.
Comme le veut l’exercice
du pouvoir démocratique, et
respectueux des principes
républicains ainsi que des
institutions, Oscar Otoka et
Prudent Bokambissa se sont
inclinés devant la rigueur
de la loi en se présentant
devant le juge du contentieux électoral. « Face à ce
nouveau combat aussi inutile
qu’injustifié, le couple OtokaBokambissa s’est armé des
preuves irréfutables et des
arguments incontestables

Prudent Bokambissa
justifiant le renouvellement conseil et défenseur, des
de la confiance populaire avocats dont l’expérience est
à Mossaka I. Il s’est par incontestée. Les choses ont
conséquent, choisi comme été si claires et si limpides

que notre victoire, la victoire
de la population de Mossaka
centre a été sans ambiguïté.
Ce qui a justifié le rejet de
la requête en annulation
introduite par les mauvais
perdants. Cette requête qui
était fondée sur des accusations sans preuves ne pouvait que subir un rejet de la
part du juge du contentieux
électoral dans son verdict du
14 août 2022. Que de temps
et de l’énergie inutilement
perdus », s’est exclamé Prudent Bokambissa.
L’orateur estime que ce recours n’avait rien à voir avec
une quelconque recherche
de la vérité. « Le couple
Oscar Otoka-Prudent Bokambissa n’est pas surpris
de la suite donnée par la
justice à ce recours. N et
ous étions très sûrs de nous.
Nous savions, dès le départ
l’issue finale de cette requête
dont le but ultime n’était pas
tant la fameuse autre vérité sur laquelle fantasmait
l’initiateur, mais l’instinct de
survie politique d’un acteur
qui se comporte en véritable nomade, changeant de
circonscription à conquérir
à la suite de ses échecs qui
s’enchainent ».
Il pense que « la peur de
tomber dans l’oubli pendant

Enseignement public

Le 18ème lycée général de Brazzaville
sera construit à Sadelmi
La pose de la première pierre pour le démarrage
de la construction du lycée de Sadelmi interviendra au plus tard dans un an. L’information a été
donnée le 19 août à Brazzaville par le ministre
de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Jean Luc Mouthou
en marge du lancement des travaux du lycée du
28 novembre de Moukondo, qui est censé ouvrir
ses portes dans quatre mois.

L

a République du Congo
compte actuellement 76
lycées publics d’enseignement général fonctionnels
dont 16 à Brazzaville. Trop
peu pour accueillir l’ensemble
des 60 000 lycéens et leur
offrir de bonnes conditions
de travail. C’est ainsi que le
gouvernement poursuit et
intensifie la construction des
nouvelles structures d’accueil en milieu scolaire. Le
17è lycée public d’enseignement général actuellement en
chantier à Moukondo, dans le
quatrième arrondissement de
Brazzaville participe de cette
ambition.
En effet, en construction sur
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5 211 mètres carrés dans le
domaine qui abrite déjà le
collège d’enseignement général à quelques mètres de
l’école de police, le lycée du
28 novembre offrira un bloc
administratif, un laboratoire,
un bâtiment R+1 pour un total de 15 salles de classe. Il
pourra accueillir jusqu’à 5 000
apprenants.
La construction de ce nouvel
établissement du secondaire,
pense le ministre Jean Luc
Mouthou, est une réponse aux
besoins en établissements
scolaires. « Il faut commencer
par remercier l’initiateur de
toute cette politique, monsieur
le président de la République

Jean Luc Mouthou lance les travaux du lycée de Moukondo

qui ne ménage aucun effort
pour la prise en charge de la
jeunesse scolarisée de notre
pays », explique le ministre.
Pour que le but poursuivi soit
atteint, à côté de la construction des infrastructures d’accueil, le gouvernement procède au recrutement d’un
personnel de qualité. « Vous
avez suivi le dossier de recrutement des années 2019,
2020, 2021, il y a des textes
dans les circuits d’approbation

qui seront mis à notre disposition, nous l’espérons d’ici la
rentrée scolaire », fait savoir
Jean Luc Mouthou. Pour lui,
la construction de ces écoles
vise aussi la lutte contre la pléthore. En effet, « quand le ratio
élèves enseignants n’est pas
respecté, la classe sature et
l’acte d’apprentissage devient
difficile à exécuter ».
Le ministre de tutelle rappelle
qu’on s’attend à l’observation
stricte des critères relatifs

les cinq ans qui nous séparent de la prochaine élection
ne doit pas nous amener à
prendre des voies sans issues, à user de la calomnie,
du mensonge, de la délation,
de la surenchère politicienne
et du chantage…Les contestations devant la cour constitutionnelle ayant donné leur
verdict définitif, l’heure du
travail a donc sonné ».
Oscar Otoka et Prudent
Bokambissa s’érigent en défenseurs acharnés de l’unité
dans la diversité de Mossaka
centre. Cet ainsi qu’ils « rappellent que la douche froide
essuyée par notre frère dans
les urnes et devant le juge ne
devra pas servir d’alibi pour
jeter l’anathème sur Uphrem
Dave Mafoula et ceux qui
l’ont accompagné, même
maladroitement dans cette
aventure ».
Ils espèrent en conséquence
que « chacun aura aussi tiré
les leçons de ce qui s’est
passé. Les élections ne servent plus servir de ferment
à la division et à l’implosion
d’un peuple condamné à partager le même destin ».
Henriet Mouandinga

au respect du ratio dans le
deuxième lycée public de
Moungali, « de façon qu’il y
ait, dans ce beau lycée qui va
émerger ici dans quatre mois
environ, des classes bien aérées ». Ce lycée, annonce-t-il
sera fonctionnel la prochaine
année scolaire, entre décembre 2022 et janvier 2023.
Après son ouverture, le
gouvernement lancera la
construction du 18ème lycée
de Brazzaville au quartier
Sadelmi. « Aujourd’hui, nous
sommes à Moungali, mais
d’ici une année peut-être nous
préconisons de construire un
lycée à Sadelmi. Tout cela
c’est pour faire en sorte que la
périphérie des grandes villes
soit pourvue en infrastructures
scolaires de qualité ».
Pour Christian Grégoire Epouma, le président de l’association des parents d’élèves et
étudiants du Congo (APEEC),
le lycée de Moukondo qui
sera dénommé « Lycée du
28 novembre », améliorera
les conditions d’apprentissage
des jeunes d’autant plus que
ceux-ci qui s’inquiètent de leur
avenir puissent étudier dans
des conditions qui inspirent foi
dans le futur.
Henriet Mouandinga
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Léonidas Carel Mottom Mamoni

« Il faut continuer de croire
dans l’espérance de la vie »
Le deuxième questeur de l’Assemblée nationale pendant la quatorzième
législature, Leonidas Carel Mottom Mamoni a cédé le témoin à son successeur, Destinée Hermella Doukaga le 19 août 2022. Au terme de son mandat
qui a été marqué entre autres par l’adoption de la loi Mottom sur le statut
des artistes, il avoue avoir été à l’école du service de la République. Dans
cette interview marquant sa sortie de l’hémicycle, l’ex deuxième questeur
clame sa reconnaissance aux aînés qui l’ont reçu et encadré cinq ans
durant. Il jure la main sur le cœur qu’il restera fidèle au président de la
République et aux idéaux qu’il prône pour le devenir du Congo ainsi qu’au
Parti congolais du travail dont le réalisme et le pragmatisme politique lui
valent aujourd’hui un encrage national.
Le Patriote : Etiez-vous
obligé d’offrir un pot d’au
revoir à vos collaborateurs?
Léonidas Carel Mottom
Mamoni : Serviteurs du
peuple, nous avons passé
ensemble cinq ans de bonheur et d’actions. Nous avions pensé qu’il était de notre
devoir, de leur partager ce pot
pour leur dire merci d’avoir
fait preuve de disponibilité,
d’engagement et de volonté
de servir la République sous
notre responsabilité.
L.P : Que pouvez-vous
dire au moment où vous
vous apprêtez à céder le
témoin ?
L.C.M.M : Nous avons rappelé un peu avant de passer
le témoin à mon successeur, que la vie est comme
une planche à bascule, une
courbe qui est tantôt en bas,
tantôt en haut. Aux grands
hommes, les grandes épreuves. Soyez rassurés que
je me porte bien et je suis
convaincu que le meilleur est
à venir. Mais il faut continuer
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de croire dans l’espérance
de la vie. Nous leur avons
dédié ce jour et leur avons
conseillé de maintenir ces
liens.
L.P : Auriez-vous tiré des
enseignements de votre
passage à l’hémicycle ?
L.C.M.M : Les plus saillants
ont été rappelés par le président Léon Alfred Opimbat
pour qui, un enfant qui apprend à marcher, tombe dans
les premiers pas, se relève et
grandi de ce fait. En bon observateur, il a relevé que j’ai
contribué à faire avancer la
République, que je suis sorti
de l’Assemblée nationale
auréolé, parce que j’ai été
le seul membre du bureau
à avoir initié une proposition
de loi. Ce père m’a souhaité
beaucoup de courage au
service de la République
sous d’autres formes et que
ma fidélité, mon engagement
et ma patience paieront.
L.P : Pourquoi aviez-vous
tant parlé du président de
la République et de l’Assemblée nationale ainsi
que du bureau de cette
chambre du parlement ?
L.C.M.M : J’ai réaffirmé mon
soutien indéfectible au président de la République pour
qui je suis un fils, auprès de
qui je continue d’apprendre
comme un éternel apprenti.
Je réaffirme mon soutien
sans condition à ma famille
politique, le Parti congolais
du travail. Je remercie le
président de l’Assemblée
nationale et les membres du
bureau qui m’ont considéré
comme leur enfant avec mon
énergie. Ils m’ont adopté
comme tel.
L.P : Qu’avez-vous retenu
des messages du docteur Léon Alfred Opimba,
premier vice-président de
l’Assemblée nationale et
de votre successeur Destinée Hermella Doukaga ?
L.C.M.M : Représentant
l’honorable Isidore Mvouba,
président de l’Assemblée
nationale, l’honorable Léon

Alfred Opimbat premier viceprésident de cette institution,
a eu des mots aimables
envers ma personne. Il m’a
rappelé la pensée de Voltaire
qui affirmait : « il n’y a point
de mal dont il ne naisse
un bien ». Ce bon père m’a
demandé de positiver cette
pensée, de continuer à me
regarder dans le miroir, à
tirer les enseignements de
la grande expérience vécue
à l’Assemblée nationale. Il
m’a rappelé les conditions
de mon arrivée à ce perchoir.
J’étais sur un lit de l’hôpital
à Paris et j’ai bénéficié de la
confiance de la République

qui a fait de moi deuxième
questeur. Il m’a dit que j’ai
accompli mon office je suis
en réserve pour la République. Tu es jeune, tu as l’avenir devant toi, m’a-t-il enseigné. J’ai félicité madame
Doukaga pour sa promotion
et remercié le chef de l’Etat

pour cette confiance à la jeunesse. Je lui ai fait état de ma
disponibilité à répondre à sa
moindre sollicitation pour le
bien de la République.
Propos suscités par
Henriet Mouandinga

La parabole de l’éléphant

L

Le dépeçage de l’éléphant…

’éléphant est abattu. Tout de suite j’ai
eu à l’esprit les sages mots de mon
grand-père, lorsqu’il m’a fait comprendre qu’en raison de l’énorme quantité
de viande qu’il rend disponible, l’éléphant
est le seul animal qui permet à l’homme de
vaincre son égoïsme. « Quand l’éléphant
est abattu, aucun prétexte ne saurait être
saisi pour justifier une quelconque forme
d’individualisme », n’a-t-il cessé de répéter.
Contrairement à cette sagesse, j’ai été
plutôt meurtri dans ma chair en assistant
un jour au dépeçage d’un gros éléphant qui
venait d’être abattu par deux habiles chasseurs de mon village. Le spectacle était à
la fois passionnant et ahurissant dans ce
sous-bois assombri par l’étanchéité de la
frondaison de la forêt primaire qui enveloppe notre petit campement. J’ai vu des
hommes armés de coutelas, perchés sur
ses 4 mètres de haut au garrot, en train de
réduire en morceaux les différents quartiers
de son énorme corps. De jour comme de
nuit, ils s’acharnaient avec empressement
sur chacun de ses membres. Personne ne
donnait le moindre signe d’œuvrer pour le
groupe. Au contraire, dans cet environnement, chacun des acteurs tournait ses pensées à lui-même en coupant le plus grand
nombre de morceaux possibles. C’était à
qui mieux, mieux ! Sous d’autres cieux, on
dirait : « au bec le plus prompt, le jabot le
mieux rempli ».
Je me suis interrogé en silence : « qu’a-t-on
fait de la maxime de mon grand-père ? Mes
chers parents n’ont-ils pas réussi à vaincre
leur égoïsme, malgré les 7 tonnes de chair
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de viande mises à leur disposition ? » C’est
la nette impression qui s’est dégagée au
regard de leurs faits et gestes enclins à la
gloutonnerie. Je les ai vus tous, au four et
au moulin, comme s’ils n’avaient aucune
notion du travail à la chaîne. Pendant ce
temps, une autre catégorie de personnes
issues essentiellement des couches défavorisées s’interrogeait si elle pourrait
accéder à la moindre goutte de sang du
gros animal, tant le jeu était heurté. C’est à
cet instant que j’ai vu un invalide aux mains
nues se morfondre à côté, loin du théâtre
des opérations. Le pauvre estropié criait
famine en interpelant les plus robustes du
village : « n’oubliez pas les autres, pensez surtout à ceux qui ne sauraient vous
approcher à cause de leur état physique.
Pitié, pitié ! »
Pour la première fois, j’ai vu la corde de
solidarité rompre dans cet univers réputé
uni, cohérent. J’ai interrogé mon grandpère du regard. Ayant compris mon agacement, il m’a répondu en peu de mots:
« mon petit, la solidarité ne résiste pas
devant l’intérêt même le plus dérisoire. Ici,
on se bat parfois pour une chenille… ». Ah
oui, quand arrive le moment du partage, la
solidarité déserte toutes les consciences.
C’est alors que les cœurs se brisent, les
relations humaines aussi ; rendant souvent
infructueuses les parties de chasse dans le
village qui de ce fait, court le risque d’être
lui-même hanté par les mauvais esprits.
Attention, attention, je vous le dis !
Jules Débel
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en tenant compte des spécificités de chacune d’elles.

Denis Sassou-N’Guesso engage
la responsabilité des élus locaux
La décentralisation en tant que processus d’aménagement de l’Etat unitaire demeure une grande
préoccupation pour le Président Denis Sassou-N’Guesso. Dans son récent message à la nation à
l’occasion du 62è anniversaire de l’indépendance nationale, le Chef de l’Etat a engagé la pleine
responsabilité des conseillers locaux, appelés à donner un contenu concret au processus en cours.
Aussi, ces élus doivent-ils « faire preuve de sagacité dans la gestion des services décentralisés»,
a-t-i indiqué.

D

ans la perspective de
son opérationnalisation, de nombreux
textes ont été adoptés en
conseil des ministres ; mais
leur application nécessite
l’adoption d’une loi modifiant
et complétant certaines dispositions des lois n°5-2005
du 11 mai 2005, n°21-2010
du 30 décembre 2010 et
n°21-89 du 14 novembre
1989, portant respectivement statut de la fonction
publique territoriale et refonte du statut général de
la fonction publique. Malgré
ces avancées, le processus de décentralisation au
Congo a du mal à prendre
son envol.
Au terme de dix-neuf années
cumulées, il ressort que les
ministres qui se sont succédé à la tête du département
de la décentralisation et du
développement local ont fait
preuve de grande détermination, mais la moisson est
maigre. La décentralisation
continue d’être un simple
projet d’avenir. Le retard
constaté dans la mise en
œuvre effective du processus engagé depuis bientôt
deux décennies prouve à
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suffisance l’existence de
quelques goulots d’étranglement qui, au fil du temps,
sont devenus de véritables
freins à la bonne marche de
la machine. On peut citer

pêle-mêle : le transfert de
compétences sans moyens
d’accompagnement ; les aléas du contexte démocratique
et de la situation économique
et financière du pays ; les

faiblesses de l’articulation
décentralisation et développement local, ainsi que le
déficit dans le renforcement
institutionnel...
En harmonie avec le Programme National de Développement (PND 20222026), le Chef de l’Etat
appelle à renforcer davantage le processus de décentralisation, afin d’impulser le
développement local, avec
tous ses effets positifs attendus comme : l’emploi
des jeunes ; la stabilisation
des populations en milieu
rural ; le repeuplement des
départements... En appelant
les élus, d’une part à «donner un contenu concret à la
décentralisation », de l’autre
« à faire preuve de sagacité
dans la gestion des services décentralisés », Denis
Sassou-N’Guesso voudrait
sortir la décentralisation du
domaine de simples bonnes
intentions. Les conseillers
départementaux et municipaux sont ainsi conviés à
repenser le développement
de leurs entités respectives,

Les principaux axes de
ce chantier
Au titre de l’année 2022, le
processus de décentralisation pourrait faire un grand
bond, au regard des actions
initiées par le gouvernement
depuis plusieurs années,
en rapport avec cette problématique ; ce sont entre
autres :
- Introduire la flexibilité des
procédures de recouvrement
des impôts locaux aux départements et aux communes. Ce qui renvoie systématiquement au compte unique
du trésor à la Banque des
Etats de l’Afrique centrale qui
organise les recettes issues
des impôts locaux recouvrés
par les services de l’Etat. En
l’occurrence, les espèces
recouvrés par les services du
trésor, sur la base des titres
établis par les services des
impôts devraient être versés
directement à la caisse du
recouvrement départemental
ou municipal ;
- Clarifier les ressources dont
la répartition est effectuée
par l’Etat. Il s’agit des recettes de la taxe de superficie
dans les domaines de la forêt
et des hydrocarbures et diverses redevances relatives
aux transports automobiles.
L’ensemble de ces recettes
permettra au gouvernement
d’effectuer des péréquations
en faveur des collectivités
défavorisées. C’est tout le
sens du compte spécial du
trésor dénommé Fonds de
développement des départements suggéré depuis
2019, par les lois de finances
successives.
- Réformer la fiscalité locale
; ce qui permettra de mieux
apprécier l’autonomie financière conférée aux collectivités locales ;
- Amorcer la mise en œuvre
de la fonction publique territoriale, notamment dans les
secteurs de l’enseignement
et de la santé ;
- Accélérer le processus de
transfert de compétences,
avec la promulgation des
lois fixant la répartition des
compétences entre l’Etat et
les collectivités locales et
définissant les modalités de
leur exercice en matières de
: santé de base, enseignement préscolaire, primaire et
secondaire et de l’entretien
routier.
J.D.
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Congo-Nations unies

La jeunesse africaine se donne
rendez-vous à Brazzaville
Cette information vient d’être donnée au gouvernement par la coordination du système des agences des nations unies en République du Congo.
Elle précise que cette grande rencontre réunira la jeunesse d’une vingtaine de pays africains. L’événement est prévu pour novembre prochain
à Brazzaville.

C

Séance de travail à la Primature

’est à la faveur de sa
récente rencontre à
l’hôtel de la primature
avec le premier ministre Anatole Collinet Makosso que

le coordonnateur résident
des Nations unies au Congo
Chris Mburu a annoncé cette
information. Notons que
Chris Mburu a été entouré
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des représentants du Fnuap
Mohamed Lemine Salem
Ould Moujtaba, de l’Unesco
Fatoumata Barry Marega, de
l’OMS/Afrique, la directrice

régionale Matshidiso Rebecca Moeti.
Selon la diplomate onusienne, plus de 16 pays d’Afrique
se sont donnés rendez-vous
au Congo, afin d’échanger
sur des questions liées à la
prise de conscience de la
jeunesse, au moment où le
monde se trouve confronté à
d’énormes défis qui appellent
impérativement à l’éveil des
consciences. «Ces échanges sur toutes ces questions visent à permettre aux
pouvoirs publics des pays
africains de planifier des
politiques conséquentes au
changement des paradigmes, afin de permettre à la
jeunesse d’assurer la continuité et d’assumer avec responsabilité les transformations du monde futur, dans
une perspective de transition
intergénérationnelle. Oui, le
premier ministre s’attendait
à une telle initiative et a accepté qu’une telle rencontre
de la jeunesse africaine se
tienne à Brazzaville », a fait
savoir la directrice régionale
de l’OMS Matshidiso Rebecca Moeti.
Au cours de cette grandmesse, un accent particulier
sera mis sur la santé de la
reproduction et l’éducation,
particulièrement des jeunes filles qui ont du mal à

Comité national

L’économie congolaise se porte mieux
Ce constat rassurant procède des conclusions du Comité national économique et financier qui s’est
réuni récemment à Brazzaville pour statuer sur l’économie congolaise au deuxième trimestre de
l’année en cours. Cette réunion était placée sous l’autorité du ministre des finances, du budget et du
portefeuille public Rigobert Roger Andely qui était assisté de sa collègue du plan et de l’économie
Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

D

es conclusions de ce
comité national économique et financier,
il ressort que l’économie
congolaise s’est mieux portée au deuxième trimestre de
l’année 2022, malgré la crise
générée par le conflit qui
oppose l’Ukraine à la Russie.
On sait que ce conflit des
prix a engendré une flambée sans commune mesure
des denrées alimentaires et
des produits pétroliers. Le
ministre en charge du plan
et de l’économie Ingrid Olga
Ghislaine Ebouka-Babackas, dans la restitution des
conclusions de ce comité
national économique et financier a déclaré : «la lutte
contre la flambée des prix est
vraiment la préoccupation
majeure. Je pourrais donc
dire que nonobstant ce
contexte, notre économie se
porte mieux. Elle est en fait
portée par le secteur non pé-

Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas et Rigobert Roger Andely
trolier. La croissance prévue
pour 2022 serait supérieure
à 1,7 ».

Il est en effet important de
souligner que le secteur
pétrolier va contribuer de fa-
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çon significative à l’essor de
l’économie congolaise. Sur
ce point précis, le ministre

finir leurs études. « Nous
constatons qu’au début de
l’éducation secondaire, les
filles sont là, mais à la fin
nous les voyons quitter.
Nous parlerons aussi des
grossesses non planifiées
ou non désirées et des mariages précoces. Le but est
de redresser cette courbe
puisqu’une jeunesse bien
éduquée, en bonne santé
et épanouie peut contribuer
au développement de son
pays», a renchéri la diplomate onusienne.
La délégation qui a obtenu
l’accord de principe du premier ministre à abriter la
rencontre de la jeunesse au
Congo, espère que l’Afrique
qui a une population jeune
devrait profiter de cet atout
pour son développement.
Selon le docteur Matshidiso Rebecca Moeti : « nous
sommes venus solliciter le
gouvernement congolais
pour abriter une réunion
regroupant les pays de l’Afrique de l’ouest et du centre
sur leur engagement pour
le développement de la jeunesse. Nous sortons de cette
rencontre heureux et fiers,
parce que le gouvernement
a accepté d’accueillir cette
réunion ».
Marlène Samba

Ingrid Olga Ghislaine Ebouka
-Babackas affirme que « les
grandes entreprises pétrolières installées au Congo sont
en train de travailler conformément aux conclusions de
la réunion qui s’est tenue
avec le ministre en charge
des finances pour revoir
l’impact de la fiscalité dans
ce secteur ». Notons que le
comité national économique
et financier a également
examiné le projet d’appui au
secteur de la microfinance et
la situation du marché financier sous régional.
Avant de clore les travaux du
comité national économique
et financier, le gouverneur
de la BEAC Abbas Mahamat
Tolli a présenté le congolais
Serge Dino Daniel Gassackys, nommé le 20 juillet 2022,
directeur national de la BEAC
au Congo, en remplacement
de Michel Dzombala.
Rappelons que le comité
national économique et financier du premier trimestre
a eu lieu le 11 mars 2022. A
en croire ses conclusions:
«la croissance du Congo
était passée de la récession
de -6,2% en 2020 à -1,50%
en 2022 ».
P.Y.
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LA REVANCHE DE ADOU DANGA,
D.G. DE ENERGIE LECTRIQUE DU CONGO
Au lendemain de sa nomination à la tête de Energie Electrique du Congo,
Adou Danga n’a pas bénéficié de l’état de grâce dont jouissent généralement les cadres qui accèdent à des charges élevées dans les entreprises
publiques. Il a dès son entrée en fonction, fait l’objet des railleries les plus
injustes qui soient, poussant même certains de leurs auteurs à les exprimer
par la caricature. Notamment dans les réseaux sociaux. Certains autres
ont même eu l’impertinence de mettre en cause sa formation professionnelle. Dans leur aveuglément, ces vitupérateurs ont délibérément oublié
que Adou Danga héritait d’une entreprise moribonde, une véritable patate
chaude. Aujourd’hui il peut avoir fière allure pour être en passe de relever
les principaux challenges auxquels il fait face.

L

’année dernière au cours
d’une réunion de la dernière chance, le ministre de l’hydraulique, Honoré
Sayi avertissait les cadres
et dirigeants de E2C qu’un
conseil des ministres spécial
se tiendrait en 2022 afin de se
pencher définitivement sur la
situation de cette entreprise.
Les contre-performances homériques de l’ex SNE ne pouvaient laisser de marbre éternellement le gouvernement.
Elles sont à l’origine de cette
initiative gouvernementale.
Ces contre-performances se
traduisent par sa mauvaise
image qu’elle projette dans
l’opinion mais également par
son incapacité à se passer
des subventions étatiques.
L’épée de Damoclès suspendue sur la tête de l’entreprise
ne serait levée que si dans
l’intervalle le producteur, le
transporteur et le fournisseur
historique de l’électricité de
notre pays, réussissait à sortir la tête de l’eau. Autrement
dit, à retrouver les voies de la
performance. Le conseil des
ministres prévu à cet effet,
laissait entendre le ministre
Sayi, se montrerait tatillon sur
ces deux paramètres essentiels. Pour rappel l’image de
l’entreprise dans l’opinion et la
conformité de l’entreprise aux
normes de l’OHADA.
Des perspectives
heureuses pour
l’entreprise
Mais, on peut déjà, à ce stade,
risquer d’avancer que les
cadres et dirigeants de cette
entreprise ne redoutent plus
la tenue de ce conseil des
ministres comme ce fut le cas
à l’annonce de ce dernier en
2021. On l’observe à la sé-
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rénité qu’ils affichent devant
les clients ou à d’autres occasions. Les écussons indiquant
l’identité de l’employeur, en
l’occurrence E2C, qui avaient
disparu, ont fait leur retour
en force et sont redevenus
visibles sur les blousons des
agents de cette entreprise.
Un signe qui ne trompe pas.
A moins d’être de mauvaise
foi, on ne peut disconvenir
que l’image de E2C, se soit
beaucoup améliorée ces derniers temps. Une observation
empirique conduit à soutenir
que les critiques quotidiennes
à l’endroit de l’entreprise en
raison des délestages intempestifs et chroniques se sont
sinon éteintes, du moins significativement refluées. On assiste plutôt à un retournement
de l’opinion. Les temps où espérer suivre intégralement un
documentaire sur une chaine
de télévision relevait du hasard, sont désormais derrière
les clients de cette entreprise.
Aujourd’hui, on peut programmer une émission et être sûr
de la suivre au moment voulu
sans appréhension. De même,
on ne peut plus procéder au
repassage d’un linge avant
de se rendre au service, avec
la peur au ventre comme il
y a encore quelques mois. A
cette époque, les coupures
de l’électricité pouvaient survenir en plein repassage. Il
ne restait à ce moment- là à la
personne qui se trouvait dans
cette situation qu’à enfiler l’habit le moins froissé possible
quitte à ne pas faire attention
aux regards goguenards des
passants.
La desserte du pays a
progressé
L’évolution de la desserte du

pays en électricité ces derniers mois a contribué autant
à l’amélioration de l’image de
E2C. L’entreprise a étendu ses
lignes électriques jusque dans
des localités où, il y a peu ,
rêver de s’éclairer à l’électricité relevait d’un vœu pieux.
Ongogni ,Inkouélé, Lekana
figurent parmi les localités.
D’autres, à l’instar de Kebara
rejoindront dans un futur proche les localités desservies
par l’entreprise historique.
Il est probable que les évolutions connues par E2C se
traduisent par un bond de ses
recettes. Ainsi, elle pourrait
envisager d’engager le processus devant déboucher sur
sa conformité aux normes de
l’OHADA.
Le moins qu’on puisse dire
est qu’en moins de deux ans,
cette entreprise a réalisé des
exploits inédits. La réunion
que le ministre de l’Energie
hydraulique a eue avec le staff
au siège de cette entreprise
peut être vue comme une
reconnaissance et un hommage à cette prouesse. Elle
a un visage : Adou Danga le
directeur général. Plutôt que
de reproduire les démarches
bureaucratiques de ses prédécesseurs consistant à investir
tout leur temps dans les paraphes, Adou privilégie l’action
sur le terrain. On le voit sur les
sites expliquant le travail qui se
fait tout en indiquant à l’opinion
les bienfaits qui en résulteront
pour elle. Cette démarche a eu
le don de réveiller se collaborateurs qui ont fini par mettre
la main à la pâte.
L’une des conséquences heureuses de cette implication
s’est traduite par des remises à jour des installations
différents barrages hydrauliques effectuées par l’expertise
de l’entreprise. Et ce même
pendant l’électrification des
différentes localités ayant eu
lieu ces derniers temps. Ainsi
Adou Danga et son staff ont su
traduire dans les faits le rappel
au ressaisissement auquel les
avait invité le ministre Sayi
lors de leur ultime rencontre
en 2021.Il ne faut pas faire
comme ce danseur qui va plus
vite que la musique. Attendons
le conseil des ministres spécial
sur E2C pour en avoir le cœur
net.
Laurent Lepossi

E2C

Jean Bruno Adou Danga
arrache les félicitations
publiques de sa tutelle
C’est au cours de la séance de travail que le
ministre de l’énergie et de l’hydraulique Honoré
Sayi a eu avec les cadres de cette structure le
17 août 2022 que le directeur général de cette
société Jean Bruno Adou Danga a pris connaissance de l’appréciation que se fait sa hiérarchie
de son travail. A la faveur de cette séance, au
lieu de lui faire des remontrances habituelles, le
ministre en charge de l’énergie l’a plutôt félicité
pour avoir éradiqué ou baissé de plusieurs crans
les délestages qui faisaient partie du quotidien
des Congolais.

C

es félicitations sont
consécutives aux efforts qu’il déploie pour
satisfaire les besoins de la
population en matière d’électricité et partant de l’ensemble
de ses prestations pendant
cette période des festivités
relatives au 62ème anniversaire
de l’indépendance du Congo.
Cette séance de travail qui
s’est tenue au siège de la direction générale de la société
E2C a permis au ministre en
charge de l’énergie d’apprécier positivement le travail du
directeur général Jean Bruno
Adou Danga.
Tout en le félicitant, le ministre
Honoré Sayi lui a demandé
de persévérer dans cette voie
pour continuer à mériter non
seulement sa confiance mais
aussi celle de la population.
Profitant de cette occasion,
le ministre de l’énergie et de
l’hydraulique qui n’a de cesse
interpeller la conscience des
femmes et des hommes évoluant à la société E2, leur a
donné de nouvelles orientations en ces termes : « c’est

notre devoir de faire de telle
sorte que ces questions principalement de délestage soient
le fardeau de notre passé. Et
que désormais, la société nationale doit être en mesure de
fournir de l’électricité pérenne
et à faible coût ».
De son côté, le directeur général Jean Bruno Adou Danga a,
au nom de tous les travailleurs
de l’E2C, rassuré son ministre
de tutelle de leur ferme détermination à relever les défis
qui s’imposent à eux dans la
fourniture sans discontinuer de
l’électricité de qualité.
En reconnaissant publiquement la qualité du travail accompli par son collaborateur,
le ministre de l’énergie et de
l’hydraulique Honoré Sayi, a
réalisé à sa juste valeur ce
que veut dire le mot « encourager ». Car, si vous ne dites
pas à vos collaborateurs que
vous êtes content d’eux, ils se
décourageront ou ne sauront
jamais s’ils ont fait du bon
boulot ou pas.
Alexandre Ongêgnê
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Hydrocarbures

Vers la fin de la pénurie des
produits pétroliers du Congo
Le plan d’urgence mis en place par le ministre des hydrocarbures Bruno
Jean Richard Itoua et le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) Maixent Raoul Ominga pour juguler la pénurie du
carburant au Congo, produit déjà des fruits. En effet, un navire transportant
33.000 tonnes de « super » a accosté au port autonome de Pointe-Noire
le 14 août 2022, au grand bonheur du gouvernement, des automobilistes
et de la population. L’arrivée de ce tanker met ainsi fin aux longues files
d’attente dans les stations de service. Un spectacle désolant qui a écorné
l’image de marque de notre pays.

Un camion ravitaillant une station service
our mémoire, le minis- autre navire qui est déjà au ainsi que les activités éconotre des hydrocarbures large et qui va aussi amarrer miques du pays.
Bruno Jean Richard aussitôt que celui-ci aura
Itoua, répondant à la ques- terminé de décharger et au En rappel, au cours de la
tion d’un sénateur au cours fur et à mesure, le rythme rencontre que le ministre des
de la séance des questions va continuer jusqu’à s’as- hydrocarbures Bruno Jean
orales avec débat du 7 août surer une normalisation de Richard Itoua avait eu avec
2022, relative à la pénurie du la situation concernant les les patrons des stationscarburant au Congo, décla- faibles stocks de carburant service le 30 mai 2022, pour
rait : « le gouvernement, pour en République du Congo », tenter de juguler la pénurie
répondre à cette situation qui a expliqué le Conseiller en cyclique du carburant à la
s’explique par la crise rus- communication et relations pompe au Congo, il avait été
so-ukrainienne et par l’arrêt publiques auprès du direc- soulevé entre autres quesmétal de la CORAF, a mis en teur général de la SNPC tions : la contreperformance
place un plan d’urgence. En Guili Tsoumou Gavouka.
de la Coraf qui fournit 60%
attendant, la SNPC a engagé L’arrivée de ce tanker conte- de la consommation natioun important programme nant 33.000 tonnes de super nale, l’absence de fonds de
d’importation, et progressi- montre bien que la SNPC compensation et le coût élevement, d’ici deux semaines, n’était pas indifférente vis-à- vé lié au stockage ainsi qu’à
d’après les prévisions que je vis de la pénurie des produits l’importation du carburant. Le
reçois tous les jours, nous pétroliers que connaît le ministre des hydrocarbures
devrions avoir suffisamment pays. Elle était à la manœu- avait fait savoir à cet effet
des produits pétroliers pour vre conformément à la loi, que, la Coraf était en pleins
garantir une autonomie ». pour trouver des solutions à travaux en vue d’améliorer
Une semaine a suffi pour la pénurie du carburant qui sa technologie pour qu’elle
qu’un tanker contenant 33. n’a que trop duré. A noter soit conforme aux normes in000 tonnes d’essence ac- qu’en cas de rupture au ni- ternationales. Au cours de la
coste au port autonome de veau local, seule la SNPC, même rencontre, le ministre
Pointe-Noire.
est en mesure d’importer du des hydrocarbures avait anCe navire pétrolier a été carburant pour approvision- noncé qu’un plan d’action du
affrété pour faire face à la ner le Congo. On croit savoir gouvernement est en cours
situation de pénurie du car- que le plan mis en place par d’élaboration et que le dosburant, observée pendant le gouvernement pour remé- sier relatif à la constitution du
quatre mois environ en Ré- dier définitivement à la pénu- stock de sécurité et stratégipublique du Congo. Il a été rie du carburant tiendra pour que est à l’étude au niveau
accueilli au port autonome le plus grand profit et plaisir de la SNPC, en collaboration
de Pointe-Noire par le préfet des populations. La pénurie avec la tutelle. Aujourd’hui,
de ce département Alexan- de carburant à la pompe est c’est chose faite. Ledit plan
dre Honoré Packa. Il était en devenue monnaie courante est enfin mis en place et que
compagnie d’une délégation au Congo depuis un cer- le gouvernement et la SNPC
de la Société nationale des tain temps, principalement sont désormais à même de
pétroles du Congo. Le préfet à Brazzaville et à Pointe- garantir la pérennité de l’apet ses hôtes avaient assisté Noire. Cette incapacité des provisionnement du Congo
également au déchargement stations-services à fournir en produits pétroliers.
des produits pétroliers. «Ceci de l’essence, du gazole et
est un premier chargement du pétrole lampant, affecte
Patrick Yandza
qui arrive. Nous avons un le quotidien de la population

P
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humeur

L’heure du partage a sonné

A

près une partie de chasse fructueuse, le gibier
doit être partagé entre les différents acteurs
: porteurs de filets ou tireurs, rabatteurs et
autres accompagnateurs qui constituent des supplétifs… Mais, le moment du partage n’est jamais aisé,
surtout lorsque les chasseurs sont en surnombre. Cet
instant devient plus délicat quand les prises sont insignifiantes. C’est alors que l’opération de partage des
morceaux de viande peut être source de mécontentements et de divisions. Car, quand arrive ce moment, la
solidarité déserte toutes les consciences, les cœurs se
brisent, avec elles les relations humaines. Le village
meurtri par la gloutonnerie des uns, et l’ambition des
autres, court le risque d’implosion. Tel a toujours été
le climat postélectoral au Congo.
Aujourd’hui plus qu’hier, une question taraude tous
les esprits : « lequel des chasseurs, recevra le gigot,
le flanc, le cou ou le bassin de l’animal ? Qui d’autre
recevra la peau ou les entrailles du gibier ? »
On sait que c’est aux chiens que reviennent les déchets de la venaison appelés encore « sous-produits
animaux», du reste impropres à la consommation
humaine.
Transposé sur le champ politique, à l’issue d’une élection, cette répartition des postes s’appelle « le partage
du gâteau », entendre le gâteau électoral. Les partis
ou plateformes politiques, les individualités, leaders
d’opinion et autres se lèchent les babines en disant :
« après les batailles électorales, c’est le moment d’en
jouir », c’est-à-dire d’avoir un, deux, voire trois fils au
gouvernement. Ainsi, chacun des douze départements
du Congo attend sa part du gâteau électoral. Il en est
de même pour les communautés ethniques et autres
sensibilités ; aucune d’elles n’entend pas rester en
dehors de cette institution, pour espérer satisfaire
leurs appétits inavoués.
Et oui, c’est le moment de se rapprocher de la mangeoire ou de l’abreuvoir. Cela s’observe depuis la
publication des résultats des élections législatives et
locales de juillet 2022. La tension est palpable au sein
des partis de la majorité présidentielle à qui revient
le beau rôle de composer le gouvernement. Chaque
jour, les acteurs de ce cartel politique fourbissent les
armes et attendent fiévreusement la mise en place de
la nouvelle équipe gouvernementale. Partout, c’est la
veillée d’armes. Le jeu de coulisses bat son plein y
compris dans les familles.
A l’extérieur, les prétendants aux portefeuilles ministériels multiplient des initiatives, pour se rendre visibles.
Parfois, à grands frais, ils investissent les plateaux
de télévision et de radio, en citant le Président de
la république à longueur de journées. Les réseaux
sociaux constituent canaux privilégiés, pour passer
des messages politiques dans l’espoir de s’attirer les
grâces du décideur, sinon de ses apôtres. A l’intérieur,
pour les anciens membres du gouvernement, on joue
des coudes pour se maintenir en scelle. Peu importe le
portefeuille qui leur sera accordé, pourvu qu’ils soient
à la décision. Tels des enfants, certains se trépignent
pour espérer avoir leur part du gâteau au chocolat.
Tous les regards sont tournés vers M’pila ou la Résidence du Plateau. Dans l’opinion, les chuchotements
et autres bruits diffus envahissent la cité. Les colonnes des réseaux sociaux ne désemplissent pas. Des
gouvernements fantaisistes sont publiés à souhait.
Tout aussi fantaisistes, ce sont les noms des ministrables. Souvent, ce sont des amis cousins, coquins
ou frères du coin qui sont nommés ministres du ciel
et de la terre, des fleuves et de la mer, si ce n’est des
brousses et savanes… Entre temps, mettons-nous
d’abord en vacances.
Jules Débel
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Retour aux équilibres financiers à la SNPC ?

Le délestage actuel du ravitaillement en produits pétroliers finis que connaissent des stations services est exogène à la
Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). Cette société qui ne croise pas ses bras face à cette triste situation, s’active à trouver des solutions d’urgence pour que le Congo sorte vite de cette pénurie. Dans l’ensemble, rassure la direction
générale, les objectifs fixés seront atteints, malgré la fluctuation actuelle du marché pétrolier. Autant la remontée des cours
du brut permet à cette société de recouvrer sa santé financière d’antan, autant le plan d’actions quadriennal mis en orbite
par le directeur général Maixent Raoul Ominga, dès l’entame de son second mandat, s’exécute normalement.

C

et état de fait obéit
au programme d’activités tiré du plan
d’actions dénommé « Performance 2025 » qui s’exécutera dans la période allant
de 2022 à 2025. Ce plan est
orienté vers les performances de la SNPC. Il s’articule
autour de quatre piliers à
savoir : l’augmentation des
revenues, la maîtrise des
coûts, la contribution à l’action gouvernementale, la
gouvernance et la maîtrise
des activités. Du point de
vue pratique, il tire sa sève
de grandes avancées et du
diagnostic des actions dont
les retombées orientent définitivement la société vers un
avenir plus que rassurant.
L’application des principes
pour l’atteinte de « performance 2025 » aboutit déjà
à l'optimisation de l'organisation, au renforcement du
dispositif de contrôle interne
et du dispositif QHSE ainsi
qu’à la professionnalisation
davantage des ressources.
La maîtrise des coûts passe
par l’excellence opérationnelle, les contrats, les stocks
et refacturation, l’approvisionnement en biens et
services, les frais financiers,
assurance et optimisation
fiscale, gestion des coûts
sociaux et des risques. La
meilleure contribution à l’action gouvernementale se
traduit par le versement des
dividendes à l’Etat, le suivi
et la valorisation des droits
à huile Etat, l’approvisionnements en produits pétroliers,

l’amélioration des conditions
de vie des populations, de
l’éducation, la culture et le
sport.
Cette remontée de la courbe
ne met pas la SNPC à l’abri
des menaces inhérentes à
la volatilité des prix du brut,
à la baisse de la production
nationale et aux incertitudes
relatives évolutionnaires. Notons qu’au premier mandat
de Maixent Raoul Ominga,
cette entreprise avait renforcé les socles de son apogée. Pour l’avenir, la SNPC

s’appuiera sur son statut
d’associée dans la quasitotalité des permis d’hydrocarbures, la réalisation des
grands projets structurants
parmi lesquels, on peut citer
entre autres : la construction
du pipeline de transport de
produits pétroliers ou la valorisation du gaz.
Malgré toutes les précautions prises, la sécheresse a
repris récemment ses droits
dans les essenceries. Pourtant Maixent Raoul Ominga
promettait à cet effet que

«nous travaillons à ce que
pareille situation ne se répète pas. Notre raffinerie est
là et le personnel travaille en
harmonie avec le ministère
pour que cet épisode fasse
partie du passé. Il s’agit des
situations qui ne sont pas
exceptionnellement congolaises, même les pays développés les vivent parfois…
Nous en savons les raisons,
mais nous aurons pu bricoler
les choses en puisant sur les
stocks stratégiques, pour
camoufler cette réalité. Nous
avons continué à travailler
normalement. Il ne nous est
pas attribué le rôle de masquer la réalité ».
Cette stratégie bien que
payante a été contrariée
après douze mois par les
bouleversements du marché
pétrolier et les déséquilibres
conjoncturels. Ces contretemps ont conduit des Etats
comme la France et l’Italie
en Europe, ou le Nigeria en
Afrique à revoir à la hausse,
le prix des produits pétroliers, alors que le Congo
continue de subventionner
le secteur.
Face à cette perturbation
dans l’approvisionnement
en produits pétroliers finis,
due à la hausse du prix du
brut, suivie de la raréfaction
et de la hausse des prix des
produits pétroliers finis sur
le marché international suite
au conflit en Ukraine et aux
sanctions imposées à la
Russie, aux contraintes logistiques liées à l’acheminement des produits pétroliers
finis et à l’arrêt métal de la
production de la Congolaise
de raffinage (CORAF) qui a
anticipé sur les travaux de
révision des unités de production depuis le 27 juillet
2022. En attendant la normalisation de la situation,
la SNPC se bat comme un
beau diable pour trouver des
solutions palliatives.
C’est pourquoi, depuis quelques temps, « des barges
composées de tankers de
plusieurs tonnes de produits pétroliers finis » sont

réceptionnées au Beach de
Brazzaville. De même qu’elle
a réussi à réorganiser le ravitaillement via Pointe-Noire
où on signale l’accostage au
port autonome, des navires
chargés des produits pétroliers blancs. Ce rythme sera
maintenu, rassure-t-on à la
SNPC. C’est en effet, ce qui
explique en partie, le léger
mieux dans la disponibilité
desdits produits dans les stations services ces derniers
temps.
Cet « effort réalisé à l’effet de
relever le niveau des stocks
afin de couvrir les besoins
nationaux en produits pétroliers finis », n’empêche nullement la SNPC à solliciter
l’accompagnement gouvernemental, de la SCLOG, des
marketeurs et de l’ensemble
des partenaires ainsi que la
compréhension et l’indulgence des usagers. D’autres
actions sont entreprises par
la SNPC dans l’optique de
l’approvisionnement durable
du pays en produits pétroliers finis.
On constate que, malgré les
aléas conjoncturels inhérents aux nouvelles crises
qui impactent négativement
le secteur pétrolier, la SNPC
recouvre ses équilibres financiers. Elle refait donc
progressivement sa santé
financière et renforce sa
stabilité et son action sociale.
Son propriétaire qu’est l’Etat
congolais, ses partenaires,
ses agents et les citoyens se
frottent les mains eu égard
aux retombées qui sont dues
au management de sa direction générale. De même, la
fondation SNPC redouble
ses actions par la remise des
équipements médico-techniques dans les hôpitaux, la
construction ou la réhabilitation des établissements scolaires et de santé publique ;
la construction ou la réfection
des forages d’eau potable,
des infrastructures sportives
ainsi que culturelles…
E.O

Le Patriote
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé
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du 25 mars 2010
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Justice

La gouvernance pénale
se consolide
Le Congo et la France ont signé le 17 août 2022, l’accord relatif au renforcement de l’appareil judiciaire congolais. Il s’agit d’un cadre de travail qui
va améliorer la gouvernance au niveau de la chaîne pénale, représentée
aussi bien par des policiers que par le corps judiciaire. Cet accord a été
signé par Aimé Ange Wilfrid Bininga et François Barateau, respectivement
ministre en charge de la justice et ambassadeur de la France au Congo.

C

François Barateau et Aimé Ange Wilfrid Bininga

et accord qui mobilisera 328 millions de
FCFA pendant deux
ans, vise à booster davantage les rapports entre les
acteurs clés de la chaîne
pénale à savoir les policiers,
les magistrats et les agents
pénitentiaires. Sa mission

consiste à fluidifier l’accès
à la justice, grâce à la prise
en charge juridique, des
femmes victimes des violences basées sur le genre,
notamment à Brazzaville et
sa périphérie.
L’accord y relatif formalise
l’engagement mutuel des

uUn jeune se suicide avec
du sniper
Un jeune homme vivant à Ouenzé
dans le 5ème arrondissement de
Brazzaville s’est suicidé avec le «
snipper », un produit nigérian utilisé
pour désinfecter les maisons. A
l’origine de ce suicide, la mauvaise
gestion d’un taxi de sa sœur se
trouvant en Europe. Cette dernière
avait envoyé le véhicule pour être
exploité dans le transport en commun afin d’augmenter les ressources financières de la famille. Au
début de l’activité, le jeune homme
rendait régulièrement compte à
sa grande sœur de l’évolution de
cette affaire familiale. Il est arrivé
un moment où le jeune garçon ne
communiquait plus sur les recettes
générées par le taxi. La sœur qui
ne doutait de rien a laissé faire.
Pendant ce moment de silence,
son petit frère aurait commencé à
utiliser l’argent produit par le taxi à
d’autres fins. Interrogé à ce sujet par
sa sœur, notre jeune homme était
incapable de justifier l’utilisation
des sous. Ils ont eu un échange de
parole non familial au téléphone.
La grande sœur aurait proféré des
injures à l’endroit de son petit frère
tout en le menaçant d’abandonner
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gouvernement français et
congolais à la promotion de
la justice, l’amélioration de
la gouvernance démocratique et la défense des droits
humains. « Au centre de nos
préoccupations communes
se place en effet, le renforcement de l’indispensable

le taxi s’il ne rembourse pas l’argent
versé par le chauffeur pendant une
longue période. A l’issue de cette
menace le jeune garçon est allé se
procurer un flacon de « sniper » qu’il
a vidé d’un trait. Après avoir ingurgité
ce produit toxique le jeune garçon
est mort. L’an dernier un jeune vivant
au quartier Texaco à Ouenzé s’était
suicidé à l’aide de ce même produit
pour un problème de cœur.
uUn restaurant anti-AVC
C’est le nom d’un restaurant de fortune situé au marché Koweït à Ouenzé
dans le sixième arrondissement. La
dame qui tient ledit restaurant affirme
que ce sont ses clients qui ont choisi
et écrit le nom. Dans ce marché, on
vend des matériaux de construction
d’occasion provenant des bâtiments
détruits ou volé çà et là. De temps en
temps, la police passe pour appréhender des receleurs. Les habitués
de ce restaurant de fortune soutiennent que la nourriture est toujours
prête à temps. Même les taximen
s’y plaisent parce que selon eux les
repas sont bien préparés. La tenancière du restaurant a expliqué que
l’AVC dont il est fait mention dans
l’appellation de ce restaurant n’est
pas l’accident vasculaire cérébrale,
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collaboration entre les acteurs policiers et judiciaires
qui sont les clés de voûte de
la chaîne pénale », précise
le diplomate français, François Barateau. Il signale en
outre que la priorité va être
accordée à l’élaboration d’un
cadre de travail favorisant le
dialogue interprofessions,
notamment grâce à l’organisation des cycles de formations.
Le projet s’étend à la consolidation des connaissances
et favorise le génie des acteurs dont la compétence
est d’accueillir les victimes
des violences basées sur
le genre, évoluant dans les
circonscriptions d’actions sociales. Selon l’ambassadeur
François Barateau, la tâche
des deux parties est facilitée
par « l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre
les violences basées sur le
genre pour la période 20222025 ainsi que la promulgation de la loi Mouébara». Des
avancées majeures, pour
lesquelles la France se dit
fière de jouer sa partition, par
le biais de ses organismes
spécialisés.
Cet accord sera appuyé par
un autre qui sera concocté avec l’apport de l’Union
européenne. Il sera axé
sur l’intensification du professionnalisme de la police
congolaise et permettra de
doter la justice congolaise
des outils nécessaires à
l’accomplissement de ses

missions selon les règles
de l’art.
Le ministre de la justice,
des droits humains et de
la promotion des peuples
autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga indique pour sa
part que cet accord touche
le système judiciaire congolais dans son ensemble. Il
relève à cet effet qu’il s’agit,
d’une problématique dont
la finalité est de susciter la
décision de justice. Aussi
relève-t-il : « les infractions
doivent être recherchées
pour que la peine soit choisie
et appliquée de telle sorte
qu’elle évite la contagion du
mal. Il faut que le châtiment
du coupable soit un sujet
d’utiles réflexions pour ceux
qui seraient tentés de l’imiter.
Notre cadre juridique offre un
éventail suffisamment fourni
de procédures à suivre et de
sanctions à appliquer. Les
juges en permanence, disent
le droit en conformité avec ce
cadre juridique ».
Le ministre Aimé Ange Wilfrid
Bininga affirme par ailleurs
que l’opinion publique attend
les acteurs de la chaîne pénale, sur l’effectivité de l’application de la règle de droit.
Il donnera plus d’impulsion
aux acteurs à « juger et au
besoin condamner les agissements qui sont nuisibles à
la société et indiquer les peines auxquelles sont exposés
ceux qui les commettent ».
Ernest Otsouanga

c’est plutôt la faim qu’éprouve chaque matin ces clients dont certains
sont des consommateurs de l’alcool
frelaté qui leur creuse le ventre.

dance à ces produits altérés. Ces
boissons de fabrication douteuse
sont à l’origine de plusieurs maladies dont la cirrhose de foie.

uL’alcool frelaté de plus en
plus consommé
La vente d’alcool frelaté continue de
prendre de l’ampleur dans la plupart
des villes et localités du Congo. Des
bouteilles de ce genre de boisson
sont vendues un peu partout. Ces
produits altérés sont disponibles
dans plusieurs endroits où des petits
hangars ont été aménagés. Certains
amoureux de ces boissons qu’ils désignent par « Tsouèkè », « Aguènè »
se retrouvent dans des parcelles, à
l’ombre des manguiers ou en plein air
pour s’empiffrer d’alcool. Parmi ceux
qui fréquentent ces lieux, on trouve
des personnes de toutes les couches
sociales. On remarque très souvent
que ces endroits sont fréquentés par
les mêmes personnes dont certaines
ont tissés des liens d’amitié qui leur
permettent de se partager, entre
autres, des verres d’alcool frelaté.
D’autres sites de consommation, à
l’instar de ceux situés aux abords du
cimetière de la Tsiémé à Talangaï,
servent aussi de fumoirs à ces ivrognes qui ont développé une dépen-

uUn polygame met enceinte
toutes ses femmes
Il s’agit d’un homme d’affaires nigérian nommé Pretty Mike qui est
marié à six femmes. Dernièrement,
il a assisté à un mariage coutumier,
en compagnie de ses six épouses,
toutes enceintes. Ces femmes avec
chacune un leur ventre ballonné ont
manifesté leur joie devant les invités
qui comparent le polygame au Roi
Salomon. En voyant les six épouses
enceintes, les invités ont ironisé en
évoquant une parole de la Bible
dans Genèse 9 verset 7 ou Dieu
donne instruction à Adam et Ève de
remplir la terre. La gente masculine
présente à la cérémonie l’a félicité
pour son exploit. L’homme d’affaires
a affirmé qu’il est venu avec ses six
femmes à la cérémonie de mariage
pour démontrer qu’il est loin de plaisanter et éviter que l’opinion croie
en un montage, si et seulement si
ses photos en compagnies avec
ses épouses étaient mises sur les
réseaux sociaux.r
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PLUS DE 30 JEUNES DESIGNéS AMBASSADEURS
DE L’éCOLOGIE AU CONGO
La coordinatrice de l’association « Human empress » et initiatrice du projet « Couronne verte »,
Paule Sara Nguié, vient de désigner à Brazzaville, 38 jeunes ambassadeurs de l’écologie, pour leur
implication dans la lutte pour la protection de l’environnement au Congo.

C

es jeunes ont reçu
leurs attestations de
participation à la finale de la 1 ère édition du
concours «Couronne verte».
A cette occasion, Mme Nguié
a fait savoir que ce projet a
formé des jeunes Congolais
dans la gestion de l’environnement, la gestion des
projets coresponsables et
le planting des arbres, en
vue de devenir des ambassadeurs et de mener des
activités de sensibilisation
sur la protection de l’environnement dans le pays.
A son avis, ce projet a donné
aux jeunes Congolais la
possibilité d’acquérir des
outils nécessaires pour être
capables de résoudre les
problématiques liées aux
métiers du développement
durable au Congo. A travers
ce projet, ces jeunes, en tant
que porteurs de projets de
développement économique
dans le domaine écologique
et de l’agropastorale, bénéficieront de financements de

Les heureux récipiendaires
leur partenaire, Africadvice l’écologie au Congo, Victoire
Incubateur, à hauteur d’un Jessica Damba-Nsono, a
million, de cinq millions et dit que le projet « Couronne
de cent millions de Fcfa, verte » a été un lieu de rena-t-on appris à l’issue de ce contres et de la renaissance
de l’espoir. D’après elle, cet
concours.
Prenant la parole, la lau- espoir l’a conduite à croire
réate et ambassadrice de que son pays sera meilleur

dans la sauvegarde de l’environnement. « Le Congo
dispose d’une jeunesse dynamique, pourvue d’un esprit
patriotique, et animée par
l’éveil écologique », a-t-elle
fait remarquer. « Protégeons
notre environnement, as-

Eglise Evangéique du Congo

Les fidèles de Lodiba exhortés à rester
dynamiques pour le relèvement de l’église
Le président de l’Eglise évangélique du Congo
(Eec), le Révérend Alain Juste Gonard Bakoua,
a exhorté, récemment à Loubetsi, dans le département du Niari, les fidèles des consistoires
de Loubetsi, Divénié et de Banda à rester dynamiques par des actes de développement pour le
relèvement de cette église.

I

l a fait cette exhortation
lors de la clôture des festivités du centenaire (19222022) de l’évangélisation
de la contrée de Lodiba par
les missionnaires suédois et
finlandais, organisées sur le
thème «La parole de Dieu,
puissance de transformation
complète », selon Esaîe, au
chapitre 55, les versets 10
et 11 ».
« Soyons transformés complètement par la parole de
Dieu en témoignant JésusChrist partout par des actes
de développement, car nous
sommes appelés à impacter
positivement », a-t-il dit.
Ainsi, il a appelé les fidèles
des trois consistoires à vivre
le centenaire au jour le jour
et non au passé, avant de les
exhorter au renforcement de
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l’unité pour la matérialisation
des activités à Banda, à Divenie et dans d’autres paroisses
en construction.
Il s’agit, entre autres, de
l’auberge et de la réalisation
du projet de construction de
la paroisse de Ndilou Mamba,
dans le consistoire de Banda.
« Nous devons continuer à
travailler pour que cette œuvre
soit pérenne au sein de cette
contrée », a-t-il exhorté.
Dans sa prédication du culte
de clôture, sur le sous thème
« La conduite et le bon usage
de la parole de Dieu au temps
de la fin », tiré de 2 Timothée,
au chapitre 4, du verset 1 à 5,
le président de l’Eec a insisté
sur la parole de Dieu, qui est le
fondement pour ces derniers
temps. Ainsi, il a martelé que
« cette parole doit orienter la

Rév. Alain J. Gonard Bakoua

conduite, la façon de vivre du
chrétien ».
« C’est la parole de Dieu qui

doit nous orienter dans nos
décisions et dans nos choix,
dans notre marche chrétienne.
C’est elle aussi qui doit soutenir et préserver notre foi, en
ce temps de la fin marque par
des perversions. Nous devons
toujours nous demander si
nous sommes dans la bonne
voie ou si nous nous sommes
écartés de la vérité. Aussi,
nous devons nous demander
combien de temps il nous
reste, parce que nous sommes en mission sur terre », a
-t-il insisté.
Par ailleurs, le Révérend
Bakoua a rendu grâce à Dieu
pour les missionnaires scandinaves et les premiers ecclésiastiques de cette contrée
qui ont répondu à la mission
fondamentale de l’église en
se référant à l’ordre de Jésus,
«faire de tous les peuples des
disciples », selon Matthieu 28
: 18-19.
A son avis, parmi les faits
marquant l’orientation et le
passage de ces missionnaires, l’Eec retient trois repères fondamentaux, à savoir

sainissons nos lieux de travail et d’habitation. Ainsi le
Congo sera le meilleur pays
qui milite pour la protection
de l’environnement et pour
le bien-être universel », a
ajouté la lauréate.
Au cours de ce concours,
plusieurs activités ont été
organisées, entre autres
une visite guidée de l’institut
agronomique «Ollandet»,
une exposition-vente de
boissons bio et de poissons
à l’étouffée (maboké ) ; un
spectacle de slam, avec
l’activiste écologiste et slameuse Katos Katos ; un
concert de percussions, avec
l’un des meilleurs groupes de
percussionnistes du Congo,
« Les Fantastiques » ; ainsi
qu’un récital de contes sur la
nature, par le médaillé d’or
de la francophonie, M. Jules
Ferry Moussoki.
Lancé le 5 mai 2022 à Brazzaville, la 1 ère édition du
concours des ambassadeurs
de l’écologie au Congo, dénommé « Couronne Verte»,
est une initiative du comité
d’organisation de l’association «Human Empress». Elle
a été organisée en partenariat avec les associations
«Climat éducation Congo»,
«Cercle des élites en voyage», « Tourisme et environnement » et « Jeunesse
positive ».
Gulit Ngou
l’implantation du temple pour
prêcher la parole de Dieu,
l’implantation de l’école pour
l’encadrement tous azimuts
des jeunes, des femmes et de
toute la population, ainsi que
l’alphabétisation et autres; et
enfin l’implantation des centres hospitaliers pour lutter
contre de multiples maladies,
afin de garder les gens en
bonne santé. Terminant sa
prédication, le président de
l’Eec a remercié ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué
à la réussite des festivités
dudit centenaire, tant sur le
plan financier, matériel que
spirituel. Il s’agit, entre autres,
du Président de la République, pour son geste de cœur
quant aux préparatifs de cet
événement, de la diaspora et
des autorités politico-administratives du Niari.
La cérémonie a réuni plus de
cinq mille pelérins de l’Eec et
ceux des autres confessions
religieuses tant du Congo que
de la diaspora. Elle a connu
aussi la participation des autorités nationales, départementales. Ces festivités ont été
sanctionnées par le baptême
de douze nouveaux chrétiens,
le planting de 32 arbres fruitiers et la vaccination contre la
variole et la fièvre jaune.
G.N.
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« Vous aurez votre édition de Feux de Brazza »
vie privée.

Le festival international de musique traditionnelle Feux de Brazza existe et vit. Sa direction
exécutive prépare minutieusement sa sortie
médiatique qui consacrera en même temps la
relance de ses activités. Le festival n’aura certes
plus la même ampleur que les précédents, mais il
va se réaliser sous peu, rassure le directeur général de Feux de Brazza, Gervais Hugues Ondaye
en réaction à un article qui a été publié dans les
colonnes du journal Le Patriote N°687 dans son
édition du 16 août 2022.
Le Patriote : Qu’est-ce
qui justifie votre visite au
siège de l’hebdomadaire
Le Patriote ?
Ger vais Hugues Ondaye: Je ne suis pas venu
donner un droit de réponse
à un article publié dans le
dernier numéro du journal
Le Patriote que je prends
comme une interpellation
légitime. Le devoir d’apporter les éléments d’éclaircissement sur notre silence
m’incombe. Le Patriote n’est
pas le premier à s’interroger
sur le festival international de
musique traditionnelle Feux
de Brazza. Nous sommes
interpellés de partout. Il y a
deux semaines j’étais à Santos au Brésil où j’ai rencontré
des éminences qui m’ont
aussi interpellé sur Feux de
Brazza. Au Congo, même
des membres du gouvernement m’interpellent. Des
partenaires dont l’OIF, le
CERDOTOLA, l’OPAC…s’interrogent comme Le Patriote
sur Feux de Brazza. Ces
interpellations nous confirment que Feux de Brazza
a encore son encrage. Le
festival Feux de Brazza est
réclamé par tout le monde.
Sachez que Feux de Brazza
existe. Feux de Brazza vit.
L.P : Qu’est-ce qui empêche sa tenue régulière
au point de susciter des
interrogations au-delà des
frontières ?
G.H.O : Feux de Brazza
naquit le 20 mai 2005. C’était
une ambition, un projet de
développement qui ne devrait pas s’arrêter en si bon
chemin et nous sommes
sur cette vision. Sa mise
en sommeil se justifie par
le fait que sur proposition
du gouvernement, Feux de
Brazza devrait se positionner
par rapport au Fespam. Il
est passé de festival annuel
à un événement biannuel.
Il fallait ensuite consolider
le modèle économique qui
garantisse l’avenir du festival
qui ne devrait pas continuer
à fonctionner sur la base de
la main tendue. Il devrait plu-

tôt fonctionner sur fonds propres, c’es-à-dire en dehors
de l’apport des partenaires.
Feux de Brazza qui n’est pas
accompagné financièrement
par le gouvernement se bat
à trouver des mécènes qui
l’accompagnent. Mais à ce
niveau aussi, ils peuvent
s’essouffler. Il fallait réfléchir à la mise en place d’un
modèle économique qui
consoliderait les acquis pour
se projeter dans le futur. La
première option était que le
festival devienne une maison
de production. Au sortir de la
dernière édition, nous avons
lancé le label de production
qui a été testé avec Bana
Batéké, un album que nous
avons produit de bout en
bout. Sur ce registre, Feux
de Brazza a pris corps. Mais,
pendant que nous réfléchissions pour relancer la machine, intervient la covid-19
qui a mis tout par terre.
L.P : On croit savoir que
la crise sanitaire a agi
comme une pathologie opportuniste, puisque Feux
de Brazza n’avait plus
d’existence physique bien
avant ?
G.H.O : L’écosystème culturel est encore timoré. A sa
dernière édition, Feux de
Brazza a regroupé une vingtaine de pays africains, une
demi dizaine d’institutions.
C’est donc un festival très
riche. On ne peut pas le perdre. Rassurez-vous. C’est la
conjoncture. On ne peut pas
faire des promesses. On ne
que pour l’instant donner
des informations sur la base
de notre ambition. Et, ce
n’est plus qu’une question
de temps. A court terme,
nous mènerons une grande
réflexion au cours de laquelle
nous ferons des préconisations sur le modèle économique à mettre en place et sur
le nouveau format de Feux
de Brazza que nous allons
lancer, c’est-à-dire, il faut
repartir aux fondamentaux.
Feux de Brazza a été créé
pour combler un vide inhérent à l’absence d’espace

L.P : Que se passe t-il du
côté du Fespam ? Les
langues se délient et vous
accusent d’être à l’origine
de sa disparition?
G.H.O : Non. Le problème
est que les gens ne savent pas qu’une pensée en
mouvement ne peut être
interprétée que dans le mouvement de cette pensée.
C’est normal que le commun
des mortels raisonne ainsi.
Il ignore l’environnement
culturel national. Le Fespam
et Feux de Brazza vivent. La
preuve est que Le Patriote
m’interviewe aujourd’hui,
parce qu’il a besoin d’en savoir plus sur Feux de Brazza.
Vous aurez votre édition de
Feux de Brazza.

d’expression des musiques
traditionnelles d’Afrique et
nous avons réussi
L.P : Quand est-ce, Feux
de Brazza illuminera t-il
Brazzaville et les chefslieux des départements ?
G.H.O : Rassurez-vous,
l’imminente sortie médiatique que nous préparons,
donnera les grandes orientations. Elle donnera la date de
la prochaine édition de Feux
de Brazza.
L.P : Comment réagissezvous à ceux qui vous accusent d’avoir abandonné
Feux de Brazza depuis
que vous êtes nommé
commissaire général du
Fespam ?
G.H.O : Qu’ils comprennent
que je suis dans une situation
un peu complexe. Ces deux
grandes institutions sont
presque similaires. Malgré
ce fait, je peux vous dire qu’il
n’y a aucune incompatibilité
entre les deux institutions
que sont le Fespam et Feux
de Brazza. Je m’étais dit,
vu l’ampleur de ma tâche et
l’ambition que nous avons du
Fespam qu’il fallait relancer,
vu également les responsabilités du directeur de Feux
de Brazza, il fallait que je
prenne un peu de recul pour
laisser l’équipe de Feux de
Brazza s’en occuper. Mais,
les projets ne valant que
ceux qui les animent, cette
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ambition n’a pas produit des
effets escomptés. Je suis
porteur de la vision, peut-être
que j’ai péché dans sa matérialisation pour ne l’avoir pas
assez partagé aux différents
partenaires qui devraient
m’accompagner. Mais, il faut
avoir la disponibilité totale.
Nous avons des cadres qui
sont aux Feux de Brazza
mais qui sont aussi occupés
ailleurs. C’est parfois difficile
de lier la vie publique et à la

L.P : Et le Fespam alors.
G.H.O : Je suis venu ici
pour Feux de Brazza et non
pour le Fespam. Si vous voulez interroger le commissaire
général du Fespam, ce sera
prochainement. Je suis venu
au siège du Patriote parce
que Le Patriote est un journal sérieux. C’est un journal
crédible. Si Le Patriote écrit,
il faut savoir que vous avez
autant de lecteurs qui ont accès à cette information pour
laquelle je dois venir apporter des éclaircissements. Je
ne me serais pas déplacé si
c’était un autre journal.
Propos suscités par
Marlène Samba

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
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6ème édition du festival de la SAPE
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INTEGRER LE MECANISME
ECONOMIQUE DANS LE
CONCEPT DE LA SAPE
« A l’instar de la Rumba, préservons notre haut patrimoine culturel, la
SAPE », tel a été le thème du 6è festival de la Société des Ambianceurs
et des Personnes Elégantes (SAPE), tenu le 14 août 2022 à l’esplanade
de la Maison Commune de Ouénzé, 5è arrondissement de Brazzaville, pris
d’assaut par des sapeurs venus de divers horizons notamment du Congo,
d’Afrique, d’Europe, des Amériques ainsi que des invités de marque.

A

Une exhibition du sapeur «Kiki Lamam»

u cours de cette cérémonie riche en
couleurs, le festival
a rendu hommage à deux
grandes icônes de la SAPE,
à savoir Nono Ngando et
Léandre Moumpala. Parlant
justement de la SAPE, l’un
des éléments de l’identité
culturelle congolaise, l’initiateur de ce festival, maire de
l’arrondissement
5 Ouénzé, Marcel
Nganongo, prône
la convergence
de réflexions pour
l’évolution de la
SAPE, en intégrant le mécanisme économique.
« Tous ici présents
pour célébrer ce
qui est et qui restera si cher aux
Congolais, nous
sommes appelés à
converger ensemble nos réflexions
afin que notre festival ne reste pas
le même comme
depuis la première
édition. Ce festival
doit grandir, il doit
se développer, il doit apporter une valeur ajoutée non
seulement dans la société
congolaise, mais aussi dans
le mécanisme économique
de la République du Congo,
pour participer ainsi à la di-
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versification de l’économie
nationale », a-t-il indiqué.
Par le truchement de son
initiateur, le festival a remis
des trophées accompagnés
des vestimentaires à certains
sapeurs et maisons d’habillement. L’étape aussi décisive
de ce festival a été le défilé
des sapeurs où chacun a pu
exhiber l’accoutrement et

sapeurs de Makélékélé, Les sapeurs
sans frontières, la
France libre, le
maire de Ouénzé
et bien d’autres.
Certains sapeurs
n’ont pas manqué de réagir à
cet évènement. «
Nous avons besoin
de faire la SAPE
économique qui
doit nous rapporter
quelque chose. On
ne peut pas rester
là pour s’amuser.
Nous sommes des
pères d’enfants.
On investit pour la
SAPE, mais on ne
gagne rien. C’est
cela notre souci », a déploré
Nganga Borderot, sapeur
sans frontières.
« La SAPE est le meilleur
vivre-ensemble, parce que
là il n’y a ni région, ni tribu,
on est tous des Congolais
sans distinction aucune »,
a dit Babingui Dadin « Le
bourgeois » qui s’est félicité
de l’organisation pédagogi-

Des sapeurs en action
l’élégance devant une foule que du festival, qui a alors
bigarrée venue assister à poussé les sapeurs à défiler
l’événement. A ce défilé, on dans un état d’esprit andraa pu remarquer plusieurs gogique.
groupes de sapeurs comme
La dynamique de la SAPE,
Gulit Ngou
Les élus de la SAPE, Les

le saviez-vous ?
L’Inter-club a été
demi-finaliste de la coupe
d’Afrique des vainqueurs
de coupe en 1987

L

’équipe militaire avait déjà été championne
d’Afrique des clubs en 1984 à Dakar (Sénégal) mais en handball masculin. Restait aussi
à conquérir un titre continental dans le sport-roi. En
1978 l’Inter-club avait déjà essayé dans cette coupe
des vainqueurs de coupe. Mais, après avoir éliminé
l’Alliance de Bouaké (0-0 et 4-1), il échoué devant
Mahd d’Algérie (1-2 et 0-3).
C’est en 1987 que l’Inter-club revenait en Afrique
et en coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe.
L’aventure commence à Libreville (Gabon) contre
l’Union Sportive Mbila Nziami et le match se solde
par un résultat nul (1-1). Au match-retour, après
quelques minutes de jeu, les joueurs gabonais créent
un incident en agressant physiquement l’arbitre du
match. La partie est arrêtée et, finalement, l’équipe
gabonaise sera disqualifiée.
Au tour suivant, l’Inter-club est opposé à l’As Bouaké
de Côte d’Ivoire. Match âprement disputé à l’aller à
Brazzaville où les Congolais l’emportent difficilement
par 1 à 0. Tout le monde, au Congo, craint pour le
match-retour en terre ivoirienne. Mais l’équipe congolaise, qui avait la moyenne d’âge la plus élevée à un
moment où le ministre Jean Claude Ganga lançait sa
politique de rajeunissement, va apporter comme une
contradiction. Avec des joueurs d’expérience, l’Interclub va tenir en échec l’équipe ivoirienne à Bouaké
(1-1). Le représentant congolais commence ainsi à
étonner, à inquiéter.
Mais, en quarts de finale, c’est un adversaire expérimenté qui lui est proposé. Il s’agit de Gor Mahia du
Kenya. Les militaires congolais débarquent à Nairobi
la veille même du match alors qu’on est en altitude.
Sans acclimations les joueurs congolais s’exposent
ainsi à quelques difficultés sur le terrain.
Mais plus de peur que de mal car Gor Mahia ne
l’emporte que par 2 à 1. Au retour, l’Inter-club réussit
une vraie démonstration. Emmenés par le docteur
Armand Nkeoua, les joueurs de l’équipe militaire
l’emportent par 4 à 1. C’est la deuxième équipe
congolaise, depuis le CARA, qui accédait à nouveau
en demi-finale d’une compétition africaine. Mais elle
a eu cette chance de posséder en la personne du
colonel Albert Otina un dirigeant ambitieux, généreux
et autoritaire. En demi-finale, l’Inter-club a été opposé
à Ranchers Bees du Nigeria. A l’aller, à Brazzaville, la
lutte est âpre et acharnée. L’inter-club l’emporte juste
par un but à zéro. Mais Moukakounou « Janvion»
manque la transformation d’un penalty qui aurait
pu donner plus de chance à l’équipe congolaise. A
Bauchi, au match-retour, les Congolais se défendent
bec et ongles mais ne peuvent pour autant éviter la
défaite (0-2).
C’est d’ailleurs dans ce même stade que DiablesNoirs perdra trois ans plus-tard devant BCC Lions
de bgoko (0-3). Mais l’Inter-club, lui, aura réussi une
sacrée campagne qui a quelque peu confondu la
politique de rajeunissement car, dans le sport, il faut
bien une bonne touche d’expérience. L’Inter-club,
dont on ne vendait pas cher la peau à l’entame, a
plutôt réussi un sacré pied de nez aux prévisions.
Georges Engouma
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PORTS

Eliminatoires du championnat d’Afrique des nations de football

R.C.A - Congo, attention danger
C’est dimanche prochain qu’aura lieu au stade président Massamba Débat à Brazzaville le match-aller comptant pour les
éliminatoires du championnat d’Afrique des nations de football, Algérie 2023.

U

n match qui a la particularité de tomber
cinq jours avant l’assemblée générale élective de
la fédération congolaise de
football. Beaucoup y voient
une opportunité pour les dirigeants en place de s’investir à
fond pour marquer les esprits.
Mais nul ne peut se permettre
de nier qu’il existe, en ce moment, une guerre souterraine
qui a été imposée à cette
équipe fédérale et qui est susceptible de déstabilisation. Il y
a tellement d’obsession autour
de l’argent de la Fifa et de la
C.A.F que ce match arrive à
un très mauvais moment.
Le Congolais, tel qu’il est devenu aujourd’hui, peut constituer
un adversaire pour lui-même
au point d’être en mesure de
sacrifier le pays. C’est surtout
de cela qu’on peut avoir peur.
L’autre fait, non négligeable,
est que la Centrafrique travaille en silence, à l’abri des
regards de l’extérieur. Elle
constitue ainsi une parfaite
inconnue, capable de surprendre. Et d’ailleurs les valeurs en
Afrique tendent à s’équilibrer.
Il n’y a que rarement de petites
équipes. Les Fauves du Bas-

Les Diables Rouges du Congo
Oubangui, ces derniers temps,
en ont fait voir de toutes les
couleurs aux grandes nations
de football du continent alors
que l’ossature de l’équipe nationale est formée de joueurs
locaux. C’est la raison pour
laquelle le Congo ne devrait
pas se laisser endormir par
une apparente facilité. Car,
au football, il ne faut jamais
se croire supérieur quand on
ne l’est pas. La révélation de
la vérité vous accable irrémédiablement. On vient d’ailleurs
de vivre la coupe du Congo.

La finale, elle-même, n’a pas
été un exemple de vitalité pour
le football congolais. Les deux
meilleures équipes du pays
ont plutôt fait la campagne de
la médiocrité. Attention !
Nécessité de
se surpasser
Cela fait déjà depuis un bon
moment qu’Elie Ngoya travaille avec ses poulains. Ils
ont livré quatre rencontres
amicales de préparation dont
deux au Bénin et deux autres

contre la RDC. Le bilan, bien
sûr, est connu avec une victoire, un nul et deux défaites.
Deux buts seulement ont été
marqués contre quatre encaissés. Mais ce n’est pas cela le
plus important. Car c’est plutôt
ce travail, jaugé à Cotonou et
à Kinshasa, qui a dû permettre
au staff technique de bâtir une
équipe. Bien sûr que les résultats avaient quand même leur
importance mais l’absence
d’enjeu a souvent l’art de tuer
le jeu. Les joueurs ont tendance à s’économiser pour
éviter d’éventuelles blessures.
D’autre part, nous avons pour
habitude d’avoir peur mais
cette équipe locale, sous l’ère
Barthelemy Gatsono, savait
aussi surprendre son monde.
Il y a d’ailleurs bon nombre
d’observateurs qui croient
que Gatsono a sa chance à
lui avec cette équipe. Mais
cette fois, elle a changé de
mains. C’est Elie Ngoya qui
est aux commandes et la
comparaison pourra s’opérer.
En attendant, nous devons
tous nous concentrer sur ce
match-aller.
L’idéal serait que tous les
congolais pensent ensemble

sur un même thème à savoir
créer les conditions pour des
victoires et la qualification. Il
restera aux joueurs d’accomplir leur part de devoir. Et pour
cela ils doivent avant tout se
débarrasser d’un complexe
de supériorité qui, d’ailleurs,
ne justifie pas du moment où
personne ne sait où en est
la Centrafrique aujourd’hui.
Donc, il faut se préparer comme si l’on affrontait une montagne. C’est d’ailleurs dans
cet esprit-là que les Fauves
du Bas-Oubangui seront sur
le terrain. Il est vrai qu’ils n’ont
pas pour habitude de gagner
à Brazzaville mais chaque
chose a un début. D’ailleurs
cette guéguerre autour l’assemblée générale élective de
la fédération congolaise de
football n’est pas pour faciliter
les choses. Car au regard de
l’évolution des choses, cela
risque de déboucher sur un
bras fer qui peut voir le Congo
se faire brandir le carton rouge
par la Fifa. Alors, attention,
danger !
Merlin Ebalé

Compétitions africains inter-clubs de football

L’As Otohô entame sa prochaine campagne africaine
début septembre en Afrique du sud
C’est dans l’espace du 9 au 11 septembre 2022 que sera donné le coup
d’envoi du tour préliminaire des compétitions africaines de football. L’As
Otohô débutera en Afrique du sud contre Cape Town city en ligue des
champions alors qu’en coupe e la confédération Diables-Noirs ne jouera
qu’en octobre contre le vainqueur entre As Santé d’Abeché et Ferroviario
da Beira.

I

l sied de souligner d’emblée
que l’équipe des DiablesNoirs, exemptée du tour préliminaire, cueille les fruits de
l’arbre semé par l’As Otohô
en coupe de la confédération.
En effet, l’équipe de Raoul
Maixent Ominga, éliminée en
ligue des champions, avait
été reversée en coupe de la
Confédération où elle a atteint
la phase de groupe. Privée
de stade elle a, par ailleurs,
réussi un parcours honorable
en jouant tous ses matchs
à l’extérieur. Tout cela est à
mettre au crédit du Congo
dont le représentant se voit
exempter du tour préliminaire
aujourd’hui : Diables-Noirs ne
débutera donc qu’en octobre,
entre le 7 et 9, en plus à l’extérieur contre le gagnant entre
les Tchadiens de l’As Santé

d’Abeché et les Mozambicains
de Ferroviario da Beira. Il est
donc trop tôt pour supputer sur
les chances de notre représentant. Mais c’est une équipe
qui, sur la scène continentale,
paraît comme maudite. Car
elle n’a jamais rien réussi de
bon depuis 56 ans.
Car Diables-Noirs est la toute
première équipe congolaise
à participer à une compétition
africaine. Dès 1966, en effet,
Diables-Noirs avait fait son
entrée sur la scène africaine
notamment en coupe d’Afrique des clubs champions.
Les diablotins avaient alors
éliminé Dragons du Congo
Léopoldville après avoir pourtant perdu à Brazzaville (1-2).
Mais à Léopoldville, grâce aux
exploits de Maxime Matsima
dans les buts et aux réalisa-

tions de Germain Nzabana «
Jadot », Diables-Noirs avait
gagné par 2 à 0, synonyme
de qualification. Mais au tour
suivant ce fut le naufrage tant
à Karthoum (1-6) qu’à Brazzaville (1-4). Depuis, DiablesNoirs nous a désespérément
habitués à « un tour puis s’en
va ». Qu’en sera-t-il cette
fois ?
L’As Otohô, objectif
briller en ligue
des champions
L’As Otohô, en ce moment,
est en train de régner sans
partage sur le championnat
national congolais de l’élite.
Mais, apparemment, c’est
une équipe qui affectionne les
épreuves d’endurance. Car
quand s’installent les matchs
coupe-gorge, As Otohô sem-
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ble plutôt fragile car elle a déjà
laissé filer pas mal de finales
de coupe du Congo. Or là en
compétition africaine, elle est
complètement dans son affaire. Sauf que cette fois l’entame se fera dans le dur. Car
Cape Town city est synonyme
d’Afrique du sud, c’est-à-dire
l’un des meilleurs football du
continent.
« A bon chat, bon rat », c’est
à ce jeu-là qu’il va falloir jouer
au tour préliminaire. Mais en
jouant autrement que ce qu’on
a vu dernièrement face à Diables-Noirs en finale de la coupe du Congo. Ce qui signifie
nécessité de se donner à fond
sans retenue ni calcul. Jouer
son jeu sans arrière-pensée
mais avec détermination, générosité et application. As Otohô, le plus souvent, apparaît
imprévisible. C’est une équipe
fantasque à souhait, donc bien
capable du meilleur comme
du pire. C’est dans moins de
trois semaines que l’équipe
va entrer en compétition. Le
temps, visiblement, est court

mais on espère que le staff a
déjà pensé au renforcement
des lignes.
Car les leçons de la saison
dernière doivent être intelligemment tirées pour que,
cette fois, l’équipe soit plus
équilibrée, plus homogène et
plus efficace. On sait d’avance
que le football congolais est
en panne de « tueurs » mais
l’As Otohô a les moyens d’en
importer. Si elle doit marcher
sur les traces des Fauves
du Niari du temps de Remy
Ayayos Ikounga, As Otohô
doit être capable du plagiat.
Car pour briller en Afrique il
faut apprendre à faire un investissement conséquent.
C’est seulement dans ces
conditions-là que le rêve sera
permis. Mais en attendant,
il s’agit de se préparer en
mettant les principaux acteurs
dans des conditions appropriées.
Nathan Tsongou
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Assemblée générale élective de la Fécofoot

Jean Guy Blaise Mayolas, candidat unique,
dévoile son programme d’action
Après le passage à Brazzaville, le 18 août dernier, du patron de la Confédération africaine de
football, Patrice Motsepe, le ciel s’est totalement éclairci pour ce qui concerne la prochaine
assemblée générale élective de la Fédération
congolaise de football.

V

enu pour rencontrer
le président de la République du Congo,
Denis Sassou N’Guesso,
l’homme d’affaires sud-africain a mis à profit son séjour
congolais pour une séance de
travail avec le bureau exécutif
de la Fédération congolaise
de football (Fécofoot). Au
sortir de cette réunion, le président de la CAF a confirmé
la tenue de l’assemblée générale élective de la Fécofoot
pour le 2 septembre 2022.
Fort de ce soutien, Jean Guy
Blaise Mayolas, candidat unique à sa propre succession, a
dévoilé le lendemain à l’hôtel
Olympic Palace son programme d’action pour les quatre
ans à venir. Un programme
qu’il a d’ailleurs dénommé «
Dynamique 2022-2026 ».
Ce programme en trois axes
vise à mettre en place des leviers d’actions solides consistant notamment :
1- à renforcer les partenariats existants et innover
constamment pour en attirer d’autres ;
2- à créer de nouveaux
cadres et renforcer ceux
existants pour une professionnalisation accrue des
jeunes acteurs du football
congolais ;
3- à consolider les acquis
et maintenir une gestion
rigoureuse.
Le renforcement des partenariats existants va consister au
maintien et à la consolidation

des relations avec l’Etat et
les organisations sportives
internationales (CAF-FIFA),
à l’identification des structures pouvant participer à une
dynamisation économique
du football, à engager des
accords de partenariat avec
toutes les structures pouvant
permettre des flux financiers
et la mise à disposition de
biens ou services et enfin à
renforcer des liens avec des
médias traditionnels (TV,
radio, presse écrite) et également des médias digitaux ;
Quant à l’innovation qui se
doit d’être constante concernera la création de nouvelles
compétitions à vocation commercial pour attirer le maximum de sponsor, la création
d’un cadre de réflexion intergénérationnel pour susciter
des idées permettant de
construire et de soutenir la
dynamique engagée et enfin
l’implication des groupements
ou associations de supporters pour la bonne diffusion
des réformes et innovations
entreprises. Trois éléments
essentiels à savoir, les clubs
et les ligues, les joueurs et les
cadres du développement, de
valorisation et de sensibilisation vont soutenir l’idée de
création de nouveaux cadres
et de renforcement de ceux
existants pour une professionnalisation accrue des
acteurs du football. Au niveau
des clubs et des ligues, il est
question de permettre une

Patrice Motsepe et Guy Blaise Mayolas
cohabitation fluide, sereine
et bénéfique entre le football
amateur et professionnel,
d’instituer une gestion et une
organisation rigoureuses des
clubs, de faciliter l’ouverture
pour des accompagnements
financiers et en équipements,
d’instaurer un suivi constant
de l’évolution des clubs afin
de les aider à s’améliorer,
d’œuvrer pour la construction
progressive des terrains d’entrainement locaux, d’aider au
partenariat et formation avec
les clubs occidentaux, de
renforcer les performances
économiques des clubs, de
rémunérer les présidents de
ligues départementales et
d’ériger des sièges de ligues
départementales. Au niveau
des joueurs, il s’impose la
nécessité d’encadrer le système de transfert des jeunes
footballeurs, de créer des
conditions permissives pour
que les footballeurs puissent
vivre réellement de leur métier (salaire, assurance maladie, équipements, formation,
etc.) et enfin créer une sen-

Réflexion

L

Chapeau, les gars !

a fédération congolaise de handball vient de réussir à Makoua et à
Owando, dans la Cuvette, l’organisation des championnats nationaux
dans la catégorie des juniors comme dernièrement à Brazzaville, au
niveau des seniors, c’est encore et toujours Brazzaville qui a damé le pion
aux équipes de l’intérieur du pays. As Neto (dames) et Etoile du Congo
(hommes) sont montées sur la plus haute marche du podium. Ce qui n’est
d’ailleurs pas une surprise. Car le handball, à l’intérieur, est comme en train
de marquer le pas.
Mais un hommage appuyé doit être rendu à l’Etoile du Congo qui, clairement, est en train d’abattre un sacré travail. Non seulement elle règne sans
partage sur le handball masculin mais aussi elle ne se laisse pas facilement
faire en handball féminin. Les dirigeants et encadreurs techniques méritent
pleinement des encouragements. Et cela n’est pas un hasard du moment
où, à la tête de la section handball de l’Etoile du Congo, se trouve le président de la fédération congolais de handball en personne. On le sent plein
de volonté, d’ambitions et d’initiatives.
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sibilisation accrue contre le
dopage, les comportements
déviants et antisportifs.
En ce qui concerne les cadres de développement, de
valorisation et de sensibilisation, il s’agit de réorganiser
la médecine sportive et de
rémunérer les médecins, de
créer des structures d’encadrement décentralisées et
performantes, de développer
et d’accompagner des centres de formation, de redéfinir
le statut des joueurs appelés
en équipe nationale ainsi
que les primes, de créer un
corps d’élite des arbitres avec
rémunération mensuelle, de
réorganiser le football des
jeunes, d’opérer la promotion
et la sensibilisation dans les
départements, des milieux
scolaires, universitaires et
corporatifs sur le football
féminin, de redynamiser la
communication autour des
actions de la fédération et
de toutes les compétitions et
enfin mener des actions de
la fédération et de toutes les
compétitions et enfin mener

des actions de markéting
pour susciter l’adhésion et
l’engouement des grands
publics pour l’ensemble des
compétitions.
Deux éléments seront mis en
relief pour consolider les acquis et maintenir
une gestion rigoureuse. Il s’agit
de la valorisation
des acquis des
investissements
et infrastructures sportives
existantes ou à
créer ainsi que
du maintien de la
gestion transparente et rigoureuse des finances
et du matériel
acquis.
Concernant le
premier élément,
il est question
d’engager une exploitation
plus efficiente des infrastructures existantes, de la mise
en place d’une nouvelle politique de gestion des centres
de formation et enfin d’initier
un conseil de sages pour
tirer de leur expérience et la
mise en place d’une structure
opérationnelle pour solliciter
leur expertise. Au deuxième
élément, on retiendra l’implication et la responsabilisation de toutes les structures
organisationnelles et de tous
les acteurs, la formation régulière de tout le personnel
de gestion, l’identification et
la motivation régulière des
cadres les plus compétents
et dévoués. Enfin, il y aura un
audit régulier.
Jean Guy Blaise Mayolas
a conclu sa conférence de
presse sur les termes suivants : « Qui commence
le mieux, ne fait rien s’il ne
l’achève ».
Anderson de Mbaloé

Car organiser des championnats nationaux à Owando et Makoua, était loin
d’un pari facile. Il lui a fallu une bonne dose de folie, d’audace et d’imagination pour tenir un tel défi. Des infrastructures sportives à ériger, des
logements à prévoir, la quiétude de l’ensemble des opérateurs à assurer,
bref c’était un pari plutôt risqué. Mais c’est le Congo qui a gagné car cela a
permis aux Congolais venus de divers horizons de faire meilleure connaissance de leur pays. Des jeunes ont pu, à l’occasion, tisser de solides liens
d’amitié et de fraternité qui visent la consolidation de l’unité nationale et
aident à bâtir un Congo uni et prospère. Au plan sportif, Owando et Makoua
ont constitué une parfaite jauge qui devrait inciter les uns et les autres à
se remettre en cause en vue de s’améliorer dans le futur.
Tous ceux qui y ont été sont unanimes : la fête a été intense, excitante et
belle. C’était une fête dans toute l’acceptation du terme. Il reste maintenant à en multiplier pour que le handball congolais reprenne sa chaleur
d’antan afin de redevenir la solide académie comme au bon vieux temps.
C’est pour cela que tous les opérateurs qui ont contribué à la réussite de
ce rendez-vous méritent de sincères félicitations. Vive la Fécohand !
Georges Engouma
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