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

Surenchère à l’Assemblée nationale

Les députés réclament
deux voitures à chacun

Ce qui fera 302 voitures
de fonctions pour les 151
députés. Telle est l’une
des principales revendications formulées par
certains députés, lors de
l’adoption du règlement intérieur et financier, faisant
office de loi organique de
l’Assemblée nationale, le
30 août dernier. Face à
la pression irrésistible de
ces élus, le président de
la chambre basse a réagi
en ces termes : « nous
prenons le risque d’acheter deux voitures pour un
député. En prenant en
compte l’entrée en fonction, les incompatibles qui
partent et les suppléants
qui arrivent. Si le titulaire
prend la voiture, il faudra
en acheter une autre pour
le suppléant ».
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Opposition politique

Et si l’UDH-Yuki ratait
le perchoir F 3
Le ministre Jean Luc Mouthou
respectera-t-il la date de la
rentrée scolaire ? F 14

Commisimpex
de nouveau
face
à la justice
Comme l’arroseur arrosé, l’homme d’affaires libanais n’était pas
aussi blanc comme neige dans
cette affaire.
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Le mauvais sort des conseils
départementaux et municipaux
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Le groupe PCT et alliés dans
des mains expertes
Avec à sa tête Accel Arnaud Ndinga Makanda, un politique expérimenté
et à la compétence avérée, a officiellement pris les rênes de commandement du groupe parlementaire de la majorité présidentielle le 6 septembre
2022. La cérémonie y relative a été présidée par Gabriel Ondongo, secrétaire permanent chargé de l’organisation et de la mobilisation du PCT.
Son travail sera accompli avec assez d’aisance parce qu’il est suppléé
par des hommes et des femmes rompus à la tâche, prêts à tout pour le
triomphe de l’idéal républicain et pour l’accomplissement des missions
qui leur sont assignées.

Un adage dit : «qui veut aller loin ménage sa monture»
la différence de la de qualité à savoir, Henri est confiée à son équipe.
quatorzième légis- Djombo, Eugène Mbanzou- Elue le 30 août 2022, la dilature qui était bipo- lou, Jean Aimé Mavoungou rection du groupe parlemenlaire, parce qu’incarnée par et Antoinette Tiélé Gambia taire PCT et alliés a été insle groupe de la majorité Olou, respectivement pre- tallée dans ses bureaux du
et celui de l’opposition, la mier vice-président, deuxiè- premier étage de l’hémicycle
quinzième législature est me vice-président, secrétaire par le secrétaire permanent
tripolaire. Il compte les grou- et trésorière. Le 6 septembre chargé de l’organisation et
pes parlementaires du PCT 2022 à son installation qui de la mobilisation du PCT,
et alliés, de l’UPADS et de s’est déroulée en absence Gabriel Ondongo. Ce rituel
l’UDH-Yuki. Pendant les cinq de son prédécesseur Jean a eu lieu, après la passaans à venir, le président du Jaurès Ondélé, nommé am- tion de consignes entre le
groupe parlementaire PCT et bassadeur du Congo en Tur- président sortant par intérim,
alliés, Accel Arnaud Ndinga quie, Accel Arnaud Ndinga Eugène Mbanzoulou et l’enMakanda bénéficiera de Makanda s’est dit conscient trant Accel Arnaud Ndinga
l’appui des collaborateurs de l’ampleur de la tâche qui Makanda, secrétaire perma-

A

nent chargé de la formation
et des ressources humaines
du PCT.
Au nom de la nouvelle équipe il a circonscrit le domaine
de sa compétence dont une
des tâches consiste à encadrer les députés et de
participer au débat politique
à l’hémicycle. Selon Accel
Arnaud Ndinga Makanda :
« nous avons une mission
pédagogique mais aussi une
mission du débat politique.
Nous devons suivre l’action
de nos députés. Pour cela, il
faut les former, leur donner
des connaissances nécessaires pour qu’ils soient à
la hauteur de leur tâche afin
de ne pas trahir la vision de
notre groupement politique».
Sûr de relever les défis qui
l’attendent parce qu’il est
soutenu par plus de 130 députés du groupe parlementaire, pleinement compétent
pour aider le gouvernement
à travers le contrôle de l’action gouvernementale, avant
que les députés de l’opposition n’agissent. « Il va falloir
méticuleusement suivre le
Plan national de développement. Réaliser tout ce qui
y est retenu parce que le
peuple attend. Les députés
vont aider le gouvernement
à aller de l’avant et à faire
qu’au bout du rouleau nous
ayons un bilan très positif et
nous nous mettons à l’œuvre
pour réaliser cette tâche »,
promet Accel Arnaud Ndinga
Makanda.
C’est une équipe choc dont

le génie et l’énergie prédestinent déjà à des bons
résultats, rassure Gabriel
Ondongo. Mais le chargé
de l’organisation et de la
mobilisation du PCT qui a
supervisé le rituel d’entrée
en fonction du bureau du
groupe a donné quelques
orientations pour écarter
tout risque d’échec de la
nouvelle équipe. « Nous
venons d’installer le camarade Ndinga Makanda. C’est
un cadre rompu, plusieurs
fois député. Cela veut dire
qu’il connaît bien le milieu…
Que les membres de cette
équipe ne déçoivent pas
leur parti et leur président.
Ils ont le devoir absolu de
conduire les collègues pour
aiguillonner l’action du gouvernement. Je compte sur
eux. Je les connais tous, très
compétents et capables de
défendre le PCT et la majorité présidentielle », a-t-il
indiqué.
Signalons que le groupe
parlementaire de la majorité présidentielle de la
quatorzième législature qui
comptait 129 députés avait
« travaillé selon les normes
consacrées et défendu valablement les projets de lois
venus du gouvernement. Il
avait fonctionné avec dextérité et cohésion et, n’a pas
eu de problème particulier »,
selon le bureau sortant.
Ernest Otsouanga

Tarifs des insertions
1 page entière en couleurs
200.000 Fcfa
1/2 page entière en couleurs
100.000 Fcfa
1 page entière noir et blanc
150.000 Fcfa
1/2 page entière en noir et blanc
75.000 Fcfa
¼ page entière en noir et blanc
50.000 Fcfa

Séance de travail entre le PCt et ses alliés
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Et si l’UDH-Yuki ratait le perchoir
L’article 11, alinéa 1 de la loi du 7 juillet 2017
stipule que « le chef de l’opposition politique est
le premier responsable du parti politique ayant
obtenu le plus grand nombre d’élus à l’Assemblée
nationale, après le parti ou le groupement politique de la majorité ». Cette disposition ne s’appliquerait telle quelle que si, les deux principales
formations de l’opposition, à savoir l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) et
l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki)
n’avaient pas chacune le même nombre d’élus à
l’Assemblée nationale. Mais la même loi stipule
dans son deuxième alinéa que le poste de chef
de file de l’opposition reviendra en cas d’égalité
au parti ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages exprimés. Dans tous les cas de figure,
les chances de succès de la formation politique
de feu Guy Brice Parfait Kolélas sont extrêmement minces parce que ses instances dirigeantes
actuelles ne sont pas issues d’un congrès et par
conséquent, sont caduques.

E

tant donné qu’au sortir des législatives
de juillet dernier, ces
deux partis ont obtenu chacun sept députés élus, il faut
recourir au deuxième alinéa
du même article. Il prévoit à
cet effet que, « en cas d’égalité de sièges entre deux partis de l’opposition, le chef de
l’opposition politique est le
premier responsable du parti
politique ayant obtenu le plus
grand nombre des suffrages
de leurs élus, à l’issue des
dernières élections ». Appliquée stricto sensu, cette
disposition appelle au comptage du nombre des suffrages obtenus par les deux
partis afin que celui ayant
le plus grand nombre de
votes accède au perchoir de
l’opposition politique congolaise (OPC), actuellement
aux mains de Pascal Tsaty
Mabiala, premier secrétaire
de l’UPADS.
Les deux alliés, devenus
adversaires de circonstance
dans la course au perchoir de
l’opposition politique congolaise sont au coude-à-coude.
L’UDH-Yuki ayant obtenu
beaucoup d’élus à Brazzaville, premier bassin électoral
national par le nombre de votants très élevé, serait donc
en pôle position, par rapport
à l’UPADS qui n’a obtenu des
élus que dans l’hinterland où
le corps électoral est généralement faible.
Vu sous cet aspect, le rôle de
chef de l’opposition politique
pourrait sans nul doute revenir à l’UDH-Yuki qui aurait
vraisemblablement obtenu
davantage de suffrages que
l’UPADS. Si cela se passait
ainsi, le rêve caressé de son
vivant par Guy Brice Parfait
Kolélas, fondateur de cette
formation politique pourrait
enfin se concrétiser. L’on
se souvient, au sortir de la
présidentielle de 2016 où

il était deuxième après le
candidat élu, le président
de l’UDH-Yuki se passait
pour le second personnage
politique du Congo, au point
de prendre la tête de l’opposition politique. Il multipliait
les déclarations dans ce
sens à travers les médias. Il
réclamait implicitement cette
place. Mais la loi sur le statut
de l’opposition politique publiée un an après, trancha en
faveur du parti ayant obtenu
le plus grand nombre de députés, donc l’UPADS. On se
souvient aussi qu’à l’époque,
l’UDH-Yuki n’était pas encore légalisé. Pour preuve,
ses candidats n’étaient élus
que sous la bannière du
MCDDI.
Cette fois-ci, cette formation
politique aurait pu avoir la
chance, en cas de comptage
des suffrages exprimés. Malheureusement, l’UDH-Yuki
est un parti animé par des
dirigeants qui ne sont pas
légalement installés et qui
sont à la tête des instances
illégales. Il pourrait donc,
une fois de plus rater le
prestigieux titre de chef de
file de l’opposition. Et pour
cause, l’UDH-Yuki n’a jamais
tenu son congrès au terme
duquel, un président serait
élu. C’est pourquoi, certains
de ses propres dirigeants
s’en prennent au premier
vice-président et à ses partisans qui avaient opté pour
le statut quo après la mort du
président Guy Brice Parfait
Kolélas. En effet, ils évoquent la situation d’exception
dans laquelle se trouve ce
parti. Statutairement, la direction politique et les autres
organes de l’Union des démocrates humanistes ont
été frappées de caducité le
18 mars 2022, presqu’un an
après la mort du président en
exercice. La pression exercée par les partisans d’un

application d’une
parole de Guy
Brice Parfait Kolélas qui disait à
ses compagnons
de lutte que le
Congo ne pourra se construire
dans le déni, le
déchirement,
la violence et
l’exclusion ».
Réagissant aux
conclusions de
la convention,
Justin Nzoloufoua, directeur
de la communication du parti
s’était félicité
en ces termes,
« notre illustre
président Guy
Pascal Ngouanou
Brice Parfait Kocongrès avait essuyé une fin lélas devrait remettre en jeu
de non-recevoir et exacerbé son mandat de président le
18 mars 2022, considérant
les querelles intestines.
Le deuxième groupe a certes qu’au-delà de cette date,
réussi à tenir la première aucune instance, ni organe
convention, mais elle s’est du parti n’aura plus de légijuste soldée par « l’harmo- timité, ni de légalité. Aussi,
nisation des statuts et du rè- aucun individu n’est habilité
glement intérieur, l’adoption à proroger les mandats des
des motions et des recom- structures dirigeantes en demandations, la prorogation hors de la convention ou du
des mandats des organes et congrès. Le bureau politique
instances du parti » et l’appel a pris ses responsabilités en
à « la décrispation du climat convoquant la convention,
politique au sein du parti, seul cadre approprié pour
en vue du retour à l’unité, la harmoniser les textes orgacohésion et l’harmonie en niques du parti. Et c’est ce

qui a été fait ».
Avec des institutions ad’ hoc,
non élues par le congrès
ou la convention, l’UDHYuki devrait au préalable se
trouver un président légal
et légitime qui pourrait, au
cas où ses suffrages seraient supérieurs à ceux de
l’UPADS, prendre la tête
de l’opposition. « La faute
revient à Pascal Ngouanou
et ses partisans qui avaient
refusé la tenue d’un congrès
qui devrait doter le parti des
nouvelles instances, notamment du président qui, serait
à coup sûr le chef de file de
l’opposition. Mais là, il faut
croire que nous allons perdre
cette fonction », confesse
un responsable. Il renchérit
que l’UPADS va sûrement
rempiler. Il ose aussi croire
qu’en soutenant l’UDH-Yuki
lors de l’élection du bureau
de l’Assemblée nationale,
en proposant lui-même la
candidature de Nicolas Malonga au poste de deuxième
secrétaire, le premier secrétaire de l’UPADS Pascal
Tsaty Mabiala, conscient de
cet état de fait aurait eu un
deal avec l’UDH-Yuki qui
devrait assurer la fonction
de chef de file de l’opposition
parlementaire. Après l’échec
de cette approche, l’UPADS
a cédé la présidence de la
Commission qu’elle dirigeait
à l’UDH-Yuki, dans l’espoir,
dit-il de rempiler au perchoir
de l’opposition politique profitant de cette cacophonie.
Marlène Samba

La parabole de l’éléphant
l’éléphant une créature de partage

A

u cours de notre dernière entrevue,
mon grand-père a classé l’éléphant
parmi les créatures qui permettent à
l’homme de vaincre son égoïsme. Une fois
abattu, cet animal offre une immense quantité de viande à même de nourrir toute la
communauté. En effet, quand un éléphant
est abattu, la communauté vit des moments
exceptionnels de solidarité et de bienfaisance. D’ailleurs, c’est l’une des rares occasions qui est donnée aux plus démunis
ou aux laissés-pour-compte de jouir des
grâces de la société. Car, c’est à ce moment
que chacun peut se servir à souhait et avoir
le minimum vital pour se mettre à l’abri de
la faim. Les offres de l’éléphant s’étendent
jusqu’aux absents. Des quartiers entiers
de l’animal traversent monts et vallées
pour atteindre des contrées éloignées, en
fonction des liens de parenté.
Souvent, en plus de la viande, les parents et
amis du chasseur vivant ailleurs, reçoivent
leur part de l’animal à travers de nombreuses offres, notamment ses trophées que
sont : sa queue, ses pointes d’ivoire, les
pavillons de ses oreilles, ses os… Des
trophées qui jouent des rôles très variés au
sein de la société humaine. Sa queue pourrait courir très loin pour servir de symbole
dans une chefferie ou une notabilité. Ses
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pointes d’ivoire très prisées termineront
leur course dans un coffret après un bref
séjour chez le bijoutier, si ce n’est dans
une galerie. La peau extraite de ses deux
oreilles serviront la cause des amoureux
des danses traditionnelles en entrant dans
la fabrication du tam-tam. A défaut, elle
aurait une place de choix dans un palais
royal ou présidentiel…
Chez nous, il est souvent dit qu’un éléphant
abattu n’appartient pas au seul chasseur.
Le seul gain personnel que celui-ci en tire
c’est sa notoriété, sa respectabilité. Tout le
reste, il le partage avec sa communauté,
parfois, avec des gens issus des communautés lointaines et inconnues.
Et mon grand-père de conclure que «Personne n’est exclu du lieu du dépeçage
d’un éléphant. Car, sa viande va à tous,
présents ou absents. En lui, se retrouvent
toutes les couches de la société, y compris
les laissés-pour- compte. Si l’éléphant ne
donne pas à manger, il contribue à la vie
de l’art et à l’expression culturelle de tout
un peuple. Sinon, il aide à produire des
sons, fait danser et créer la joie parmi les
hommes ».
Jules Débel
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Collectivités locales

Le mauvais sort des conseils départementaux
et municipaux
Initiée au Congo à partir de l’année 1973, le processus de décentralisation est à sa quatrième
expérience. Mais, sa mise en œuvre connait
de nombreuses difficultés parmi lesquelles, le
fonctionnement en dents de scie des différents
conseils locaux. Ceux-ci tiennent rarement
leurs trois sessions annuelles prévues par la loi.
Mais, le point le plus sombre est sans doute le
traitement dégradant qui est réservé aux membres desdits conseils, contrairement à celui des
députés qui eux, reçoivent un traitement de faveur. Deux poids deux mesures, pour ces deux
catégories d’élus, portés au pouvoir à l’issue des
élections au suffrage.

Q

u'est-ce qu’un conseil
départemental ou
municipal ? Cette
question peut paraitre absurde, lorsqu’on sait que
la réponse saute aux yeux
: c’est l’ensemble de personnes élues au suffrage
universel direct dans une circonscription électorale, une
assemblée délibérante du
département ou de la municipalité en tant que collectivité
territoriale. Mais, elle vaut
tout son pesant d’or, lorsque
les circonstances imposent
une comparaison avec l’Assemblée nationale, dont les
membres sont aussi élus au
suffrage universel direct. Au
sens strict, le conseil départemental est l’assemblée
délibérante du département
ou de la municipalité en
tant que collectivité locale,
formée par la réunion des
conseillers départementaux
ou municipaux. Cependant,
l’Assemblée nationale est la
chambre basse du parlement

composée des députés.
Au titre de la loi 2003-7 du
6février 2003, le conseil
départemental et le conseil
municipal sont composés
des membres qui sont élus
au suffrage universel direct.
Représentant des habitants
de leurs circonscriptions, ils
portent le titre de conseillers,
et assurent la permanence
de leurs conseils respectifs.
Ceux-ci sont en réalité des
assemblées locales. Selon
les termes de la même loi,
en son article 17, le conseil
se réunit trois fois par an, en
session ordinaire. Chaque
session a une durée maximale de dix jours. La première session dite budgétaire se
tient au mois de février. Les
deux autres sessions dites
administratives se tiennent
respectivement au mois de
mai et de septembre.
Ainsi, à l’instar des députés
nationaux, les conseillers
accomplissent de lourdes
missions visant le dévelop-

Les conseils départementaux et municipaux en perpétuelle panne sèche
pement local, notamment en
réglant par délibérations les
affaires des départements,
dans les domaines de compétence définis par la loi.
Mais, il ressort que les deux
assemblées, dont l’une prend
le nom de conseil, sont traitées avec une grande partialité qui frise l’injustice, sinon
le mépris des élus locaux et
la surestimation des députés. Sinon, comment comprendre que depuis quelques
années, les conseils locaux
dont les membres sont mal
rémunérés connaissent un
fonctionnement irrégulier,
en raison du manque de
financement, alors que l’Assemblée nationale elle, tient
régulièrement ses sessions
et paie les émoluments des
députés, ainsi que ceux de
leurs collaborateurs, avec la
même fréquence ? Doit-on

Coopération Congo-Cameroun

LES DEUX PAYS PROCEDENT A LA DEMARCATION
PHYSIQUE DE LEUR FRONTIERE
Les chefs des délégations camerounaise et
congolaise ont signé le 31 août à Yaoundé (capitale du Cameroun), des documents qui serviront
de base juridique à la démarcation de leur frontière terrestre commune.

C

es documents ont été
signés au cours de
la première réunion
du sous-comité technique

présidée par le ministre camerounais de l’administration
territoriale, M. Paul Atanga
Nji et le directeur général de
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l’administration du territoire
du Congo, M. Jacques Essissongo.
A cette occasion, ils ont souligné l’importance que les
Chefs d’Etat des deux pays,
Paul Biya et Denis Sassou
N’Guesso, attachent à ce projet visant à promouvoir la coopération bilatérale. Il s’agira de
reconstruire la frontière tracée
depuis la colonisation longue
de 460 km qui sépare les deux
pays. Du 1er au 3 septembre,
les experts des deux pays devaient se rendre dans la zone
frontalière de Ntam, dans l’est
du Cameroun, pour commencer effectivement à délimiter
cette frontière terrestre, a-t-on
appris de source sûre.

croire que les conseils départementaux et municipaux
pris ensemble seraient plus
budgétivores que l’Assemblée nationale, avec ses huit
commissions permanentes,
ses multiples directions et
services ?
En outre, pourquoi ce traitement de faveur aux députés
qui bénéficient de tant d’avantages (véhicule, bourses de
santé, émoluments très élevés, et ce mépris à l’égard
des conseillers locaux qui ne
reçoivent que des primes de
sessions et accessoirement
le remboursement des frais
de transport) ?
En conséquence, de nombreux projets de développement en cours d’exécution
ont été abandonnés dans
certains départements; la

plupart des cadres pointus
désertent les conseils pour
d’autres horizons plus prometteurs. Seuls quelques
résistants continuent de s’y
investir dans l’espoir que
quelque chose changera un
jour. Sinon, majoritairement,
ces assemblées locales sont
tenues par des conseillers
incapables de lire un budget
ou de comprendre la portée
d’une délibération qu’ils viennent d’adopter.
Le temps n’est-il pas arrivé
de revisiter les textes régissant le conseil départemental et le conseil municipal,
redonner du relief à ceux qui
animent ces entités et les
replacer dans leurs missions
de développement local ?
Jules Débel
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OEUVRER A L’AVENEMENT
D’UNE CULTURE DU NUMERIQUE
DANS LE PAYS
Le numérique constitue l’un des domaines ayant
progressé à grands pas dans notre pays ces dernières années. Il est aujourd’hui présent dans
tous les secteurs socioéconomiques. Le Congo
est cité parmi les meilleurs pays dans ce domaine en Afrique centrale en raison de la qualité de
ses infrastructures numériques mais également
de celle du personnel qui met en musique la volonté politique. Près de 300 milliards de frs Cfa
ont été injectés par l’Etat dans ce secteur. Une
autre enveloppe est prévue dans le cadre du plan
national du développement 2022- 2026 en vue
de booster ce secteur. En dépit des avancées
spectaculaires de ce secteur, il reste d’autres
efforts à fournir afin que s’installe véritablement
la culture du numérique dans le pays.

U

ne chose est sûre.
Ce n’est pas par
démagogie encore
moins par snobisme que
l’Etat investit massivement
dans la technologie numérique. Depuis 2008, Il s’emploie lentement mais sûrement à construire un réseau
de fibre optique qui relie
notre pays au Gabon. Une
autre interconnexion avec le
Cameroun vient d’être réalisée. Celle avec la Centrafrique est en cours. Le centre
national devant héberger les
données, en l’occurrence, le
Data Center est en œuvre.
Avec un cadre modernisé
grâce aussi à l’existence de
l’agence de régulation des
postes et des communications électroniques, le Congo
est arrivé à construire des
infrastructures numériques
de haut niveau. La vision
du pays qui sous-tend ces
réalisations se décline en
deux principaux objectifs;
réduire la fracture numérique et la simplification des
procédures dans le cadre
de la gouvernance publique. Ceci, à l‘évidence, par
la digitalisation. Mais aussi
œuvrer de sorte que la part
du numérique dans le PIB
soit plus élevé.
L’observation du fonctionnement de cette industrie
numérique permet d’affirmer
qu’elle suscite un véritable
engouement dans la population, particulièrement parmi
les jeunes. On les voit prendre d’assaut les cyber-cafés
ou devant les bâtiments
pourvu de Wi-Fi, penchés
sur leur portatif en train de
naviguer. Cet engouement
se manifeste également à
travers leur participation aux
séminaires ou les rencontres
que veulent bien organiser

leurs collègues jeunes ayant
acquis de solides connaissances dans ce secteur lors
de leur formation dans les
écoles ou universités de
grand renom à l’étranger. A
l’issue de ces rencontres, ces
séminaristes s’essaient au
développement des start-up,
quelquefois avec bonheur.
Les jeunes experts ayant mis
en place des cabinets-conseil interviennent dans les
entreprises et même dans
certaines administrations à la
demande de celles-ci en vue
de l’installation des systèmes
d’exploitation. Cependant
tout ceci peut paraitre un
peu désordonné du fait de
l’absence d’une stratégie
claire devant indiquer clairement la direction vers laquelle s’engage le pays. Ce pour
lui permettre de tirer profit
de lourds investissements
mis dans des infrastructures
numériques.
Le pays peut aujourd’hui se
targuer de disposer dans ce
domaine des ressources humaines de qualité, portées
par des jeunes talentueux
formés à l’étranger. Leur
contribution devrait être sollicitée en vue de participer à
la définition d’une stratégie
pouvant déboucher sur une
culture du numérique dans
le pays. L’impression qui se
dégage de l’observation de
notre écosystème numérique est que la pratique est
du seul ressort des initiés
qui au fond ne constituent
qu’une minorité par rapport à
l’ensemble de la population
congolaise dont on ne peut
priver du droit d’accéder à
ces nouvelles technologies.
Le fait qu’elles ne soient
réservées qu’à une minorité
ne pourra que difficilement
arriver à une puissante

éclosion en grand nombre
des développeurs, des initiateurs des start-up dont a
besoin le pays afin que le
secteur numérique accélère
son développement socioéconomique à l’instar de ce
qui se produit au Rwanda, à
l’Ile Maurice et à Singapour.
Pour arriver à inverser cette
tendance, cette stratégie
peut déjà prévoir l’apprentissage et la pratique de l’outil
informatique dès le cycle
primaire de notre système
scolaire. Et ainsi de suite
jusqu’à des niveaux supérieurs. Sans attendre le top
du gouvernement, certains
établissements scolaires
s’y sont déjà mis avec la
connexion internet.
La duplication de cette expérience par l’Etat aboutira
sans nul doute à la formation des cadres nouveaux
imprégnés par la culture du
numérique. Parmi eux pourraient se trouver des génies
en mesure de proposer des
solutions en vue d’améliorer
les procédures relatives à la
gouvernance publique. Au
moment où on évoque la
probabilité de l’utilisation de
la télé travail, les cadres du
secteur numérique seront de
plus en plus mis en exergue.
La culture du numérique
pourrait se manifester également à travers les transactions entre marchands et
acheteurs au marché sans
avoir manipulé des espèces
sonnantes et trébuchantes
avec la réduction des risques
de se faire braquer.
Mais les professionnels et
les acteurs de l’économie numérique ont également leur
part de responsabilité dans
la mesure où ils évoluent de
manière éparse. Ils pèchent
par une absence de think
tank pouvant leur permettre
d’avoir une visibilité dans
les différentes sphères de la
société. Leurs interventions
de sachants sont en mesure
d’éclairer certaines décisions
publiques. Ils devraient sortir
de l’ombre pour participer
au développement de l’économie numérique du pays.
La lumière devrait provenir
d’eux.
Lepossi Lepossi
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Le maire de Mindouli
meurt par accident
de circulation

Les citoyens de la communauté urbaine
de Mindouli sont en deuil. L’administrateurmaire de cette localité du département du
Pool a perdu sa vie le 3 septembre 2022
dans un accident de circulation. Le drame
s’est produit à 9 kilomètres de Mindouli
lorsque son véhicule est rentré en collision
avec une remorque en panne.
Rappelons que Jean Bosco Mahoungou a
débuté sa carrière professionnelle comme
journaliste au Quotidien National d’Information «Mwéti», l’actuel Groupe National de
Presse «La Nouvelle République» avant
d’embrasser celle de la politique.r
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Surenchère à l’Assemblée nationale

Décès d’Élisabeth II

Les députés réclament
deux voitures à chacun
Ce qui fera 302 voitures de fonctions pour les 151 députés. Telle est l’une
des principales revendications formulées par certains députés, lors de
l’adoption du règlement intérieur et financier, faisant office de loi organique de l’Assemblée nationale, le 30 août dernier. Face à la pression
irrésistible de ces élus, le président de la chambre basse a réagi en ces
termes : « nous prenons le risque d’acheter deux voitures pour un député.
En prenant en compte l’entrée en fonction, les incompatibles qui partent
et les suppléants qui arrivent. Si le titulaire prend la voiture, il faudra en
acheter une autre pour le suppléant ».

Les élus du peuple doivent prêcher par l’exemple

D

ifficile à croire ! Le
morceau est trop
gros pour être avalé
aussi facilement au regard
du contexte économique et
financier national marqué
par une timide reprise. Le
pays ayant connu plusieurs
années de récession, est
confronté à de nombreux
défis et aucun Congolais
digne de ce nom ne saurait
valider une telle dépense.
Si elle ne vise qu’à améliorer les conditions de travail
déjà bien meilleures des élus
avec la construction du siège du palais du parlement,
cette dépense de prestige
passerait très mal au cours
des négociations avec les
institutions financières internationales qui, tout en louant
les efforts du gouvernement,
le poussent à réduire les
charges de l’Etat.
Placée sous les fourches
caudines du Fonds monétaire International et la Banque mondiale, la république
du Congo qui s’est donné
un Programme national de
développement de cinq ans,
a plutôt tout intérêt à rassurer ses partenaires, au lieu
de se fourvoyer dans des
dépenses qui ne visent qu’à
satisfaire des intérêts visiblement privés, soient-ils des
députés. Ce dossier a été
défendu bec et ongles par
les députés qui justifieraient
cette dépense par les conflits

entre titulaires et suppléants
à propos des véhicules de
fonctions. En effet, il est arrivé à maintes reprises que
le binôme s’éclate en plein
mandat, parce qu’il y a des
titulaires qui veulent récupérer le véhicule de fonctions,
alors qu’ils ne siègent pas.
Cette triste réalité s’est répétée lors de la remise du
premier lot de véhicules
destinés aux députés de la
quatorzième législature à
Pointe-Noire. Il est en effet
arrivé que le véhicule de
fonctions attribué légalement
au suppléant siégeant soit
ravi d’autorité par le titulaire.
Cette situation avait créé un
climat délétère au sein de
l’hémicycle. Dans la plupart
des cas, c’étaient des ministres en situation d’incompatibilité qui dépossédaient leur
suppléant siégeant de leur
moyen roulant.
Plaidant la cause de ces suppléants siégeant, l’honorable
Jean Claude Ibovi déclarait
: « concernant le problème
des véhicules des députés, il
faut qu’on règle cette affaire
où des ministres disputent
les voitures avec les députés
alors qu’ils en ont au gouvernement ».
Quoique mis sur la table à
un très mauvais moment,
ce dossier semble en bonne
voie. Les arguments avancés
par ses initiateurs auraient
convaincu le président de
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l’Assemblée nationale Isidore Mvouba qui, en réponse à cette requête, les
a rassuré en ces termes:
« nous prenons le risque
d’acheter deux voitures pour
un député. En prenant en
compte l’entrée en fonction,
les incompatibles qui partent
et les suppléants qui arrivent.
Si le titulaire prend la voiture,
il faudra en acheter une autre
pour le suppléant. C’est un
progrès, une révolution. Cela
n’existait pas ».
En effet, d’aucuns estiment
que la question sur la gestion
des véhicules de fonctions
serait tranchée par une modification de la loi organique,
les statuts et le règlement
intérieur de l’Assemblée nationale. Des interrogations
légitimes quand on sait qu’à
peine élus, les députés qui
bénéficient déjà d’avantages
financiers et sociaux colossaux ont voulu faire passer
de 8 à 10 commissions à
la chambre basse, alors
qu’avec presqu’une demidizaine de commissions, le
Sénat voisin fonctionne bien.
Les autres revendications
autour des passeports diplomatiques pourtant accordés
seulement aux titulaires par
la loi, sont aussi qualifiées
d’injustice. En fait, il faut
craindre que la chambre
basse du parlement abuse
dans ses revendications qui
ne profitent qu’aux élus et
non au peuple, au risque
de devenir un syndicat. La
réaction du peuple serait
différente, si les députés réclamaient plus de temps de
travail et la réduction de leurs
émoluments qui ne sont pas
d’ailleurs imposables, en ces
temps durs où la réduction
du train de vie de l’Etat est
l’une des exigences pour
aspirer atteindre vite l’équilibre macroéconomique. On
est en droit de se demander
si nos élus sont plus attirés
par les biens matériels que
par le sacerdoce pour lequel
le peuple leur a accordé ses
suffrages.
Henriet Mouandinga

Denis Sassou N’Guesso
rend hommage à la
reine d’Angleterre
Suite au décès d’Elisabeth II, le président de la
République du Congo, Denis Sassou N’Guesso
a adressé le 9 septembre 2022, un message de
condoléances à Sa Majesté Charles III, dans
lequel, il a rendu hommage à la reine d’Angleterre décédée à l’âge de 96 ans. Ce message
est libellé comme suit :

« C’est avec une profonde
tristesse et une vive émotion que j’ai appris le décès
de la Reine Elizabeth II,
ce 8 septembre 2022. La
disparition de cette figure
emblématique de l’histoire
du monde moderne est une
grande perte pour le peuple britannique, tant elle a
incarné l’unité de la Nation
pendant plus de 70 ans.
En cette circonstance douloureuse, je vous adresse
au nom du peuple et du
gouvernement congolais
ainsi qu’au mien propre, à
vous-même, au peuple britannique et à toute la famille
endeuillée, mes condoléances les plus attristées.
Vous témoignant toute ma
sympathie et mon soutien
durant ces moments par-

ticulièrement difficiles, je
vous prie d’agréer, Majesté,
l’assurance de ma Très
Haute Considération ».
La reine d’Angleterre est
décédée le 8 septembre
2022 dans son château de
Balmoral (Écosse) après
plus de 70 ans de règne.
Son fils, le prince de Galles,
a été proclamé roi, sous le
nom de Charles III par le
conseil d’accession. Il s’est
adressé à la nation britannique pour sa première
allocution télévisée comme
souverain, promettant de
servir son pays toute sa vie.
Les députés de la chambre
des communes ont prêté
allégeance au nouveau roi
Charles III, le 10 septembre
dernier comme le veut la
tardition à Westminster.r
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Affaire Mohsen Hojeij

Commisimpex de nouveau face à la justice
Cette fois-ci la société du libanais Mohsen Hojeij est soupçonnée de corruption dans le dossier
pour lequel, la justice française avait condamné le Congo à lui verser près d’un milliard et demi
d’euros, dans un différend qui l’oppose au Congo. Comme l’arroseur arrosé, l’homme d’affaires libanais n’était pas aussi blanc comme neige dans cette affaire.

D

epuis quelques semaines, le Parquet
national a annoncé
qu’il a ouvert une information
judiciaire pour corruption,
en saisissant un juge d’instruction pour enquêter sur
l’arbitrage ayant condamné
en 2013 le Congo à verser
près de 1,5 milliard d’euros
à la société du Libanais
Mohsen Hojeij. En effet, la
justice française soupçonne
l’existence d’une entente
sulfureuse et peu orthodoxe
entre la société Commisimpex et l’arbitre de l’époque,
Yves Derains. Des médias
occidentaux rapportent en
effet « qu’une information
judiciaire a été ouverte en
France sur des soupçons de
corruption autour d’un litige
financier de plus d’un milliard
d’euros et vieux de plus de
trente ans entre Brazzaville et un homme d’affaires
d’origine libanaise, Mohsen
Hojeij ».

Les sources judiciaires
confirment cette information
tout en spécifiant que cette
« information judiciaire a
été ouverte par réquisitoire
introductif en date du 15 avril
2022 des chefs de corruption
active et passive ». En effet,
cette plainte qui émane de la
République du Congo a été
adressée en octobre 2021 au
parquet national financier qui
est une institution judiciaire
française chargée de traquer la grande délinquance
financière. Pour rappel, cette
affaire remonte au début des
années 1980. C’est en effet
à cette époque que Mohsen
Hojeij avait bénéficié des
contrats de construction d’un
pont pendant le plan quinquennal. Cependant, après
la chute du prix du pétrole
brut, la situation économique
du pays s’était détériorée occasionnant le non règlement
d’une partie des travaux. En
2000 puis en 2013, la Cour

internationale d’arbitrage de
Paris a condamné à deux reprises le Congo à indemniser
Commisimpex.
Malheureusement, la somme
réclamée par l’homme d’affaires libanais a été gonflée
à dessein, passant d’environ 100 millions d’euros au
moment de la signature de
l’accord en 1992 à environ
1,5 milliard d’euros à ce jour.
Conséquence, « de nombreuses saisies abusives
les unes comme les autres,
d’avoirs du Congo opérées
par Commisimpex et contestées par le Congo ».
C’est ainsi que l’an passé, le
Congo a déposé sa plainte
estimant que le verdict de
2013 en faveur de Commisimpex serait motivé et
orienté uniquement par des
paiements abusifs sur le dos
du Congo. Mais la procédure
judiciaire y afférente s’avère
longue. La décision pourrait
intervenir après une longue
période d’audience.
E.O.

Congo Brazzaville

La problématique de l’albinisme
encore mal digérée
Il s’est tenu le mardi 06 septembre 2022 à Brazzaville une rencontre entre les membres du Conseil
consultatif des personnes vivant avec handicap
et les albinos. Cette rencontre a porté sur les
difficultés auxquelles font face les albinos. Ladite rencontre a été patronnée par Jean De Dieu
Ngoma, Secrétaire Exécutif du Conseil Consultatif des personnes vivant avec handicap.

L

es personnes atteintes
de l’albinisme sont
discriminées, stigmatisées et mal comprises sur
le plan social dans le monde.
En effet, cet état d’albinisme
dont souffre cette couche
sociale doit nécessiter une
attention particulière, a laissé entendre Jean De Dieu
Ngoma. : «Avec la prise en
compte des peaux sociales
dans notre pays et dans la
Constitution du 25 Janvier
2015, la situation du handicap comme on peut le
constater occupe une place
de choix dans la vie de notre
nation, même si sa gestion
n’est pas encore efficiente.
En dépit de leur capacité à

participer au développement
de notre nation, les handicapés sont confrontés aux
barrières psychologiques
qu’il faut bannir grâce à une
sensibilisation ».
Les albinos sont exposés à
plusieurs maladies, à l’instar
du cancer de la peau. Dans
certains pays, ces personnes décèdent entre 30 et
40 ans.
Le Secrétaire Jean de Dieu
Ngoma révèle que : « Une
étude récente menée fait
ressortir que 10% de la population congolaise est touchée
par cette déficience qui a
quitté le terrain du handicap
de la maladie pour devenir
un handicap environnemen-

Les membres du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap
tal et social, tout simplement parce que nos sociétés
agonisent aujourd’hui sous
le poids de l’ignorance et
des discriminations de tous
genres, mettant donc à mal
l’avenir de certains d’entre
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nous à cause des croyances
et imaginations sans fondement ».
Au terme de cette rencontre,
le Secrétaire Exécutif du
Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap

a signifié que le nouveau
rapport sera établi et transmis au gouvernement pour
la bonne prise en charge de
ces personnes.
D.M.M.
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Le gaz africain ne doit pas être
destiné à l’exportation
Hier, simple combustible réservé au torchage, aujourd’hui le gaz devient un levier incontournable de
la diversification économique. Son importance n’est plus à démontrer dès lors que le gaz sert à tout
ou presque au chauffage, à la cuisson, à la production d’électricité et même du carburant pour les
véhicules. L’enjeu de l’avenir du gaz naturel africain a été au centre d’un sommet qui s’est tenu le
1er septembre 2022 à Dakar au Sénégal. Le Congo a été représenté à ces assises par le ministre
des hydrocarbures Bruno Jean Richard Itoua qui assure en même temps, la présidence tournante
de l’OPEP+. Au cours de cette rencontre digne d’intérêt, le président du Sénégal et en exercice de
l’Union africaine Macky Sall qui l’a présidée, a dit non à l’exportation du gaz africain.

C

e sommet a regroupé
les pays africains,
européens et des organismes de développement
ci-après : le Congo, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie,
la Guinée-Bissau, le Maroc,
la Côte d’Ivoire, la Guinée
Conakry, les Etats Unis,
l’Australie, les représentants
de l’Union Européenne et
du Moyen-Orient. Le Congo
qui dispose d’une centrale à
gaz à Pointe-Noire et d’un
potentiel gazier important y a
été représenté par le ministre
des hydrocarbures et président en exercice de l’OPEP+
Bruno Jean Richard Itoua.
Placé sous le thème : «l’avenir du gaz naturel : la croissance grâce aux investissements stratégiques et à
la réglementation », cette
deuxième édition du sommet
MSGBC Oil, Gas and Power
a réuni autour d’une même
table, outre les acteurs étatiques, ceux du secteur privé
évoluant dans le domaine
des hydrocarbures. Le choix
de Dakar pour abriter la
deuxième édition du sommet,
n’a pas été fait par hasard.
Un bassin énergétique en
pleine croissance due aux
récentes découvertes du
gisement gazier au Sénégal
et en Mauritanie justifie dans
une large mesure cette tenue. Les premières tonnes
dudit gazier devraient être
exploitées fin 2023. Au total

2,5 millions de tonnes annuelles seront principalement
destinées à l’exportation
sous forme de gaz naturel
liquéfié (GNL). A ces deux
pays, on peut ajouter aussi le
Congo qui, en plus de la centrale électrique à gaz de 450
mégawatts, a signé en avril
de 2022 un mémorandum
d’accord visant à accroitre
les volumes de gaz livrés à
l’Italie. Cet accord prévoit
également, la construction
d’une usine de production de
gaz naturel liquéfié (GNL),
capable de produire trois
millions de tonnes de GNL
par an. Le démarrage de la

production de ladite usine est
prévu pour l’année 2023.
En dehors du Congo qui utilise une bonne partie de son
gaz naturel dans la production de l’électricité, la Côte
d’Ivoire et la Mauritanie par
contre, réservent 2,5 millions
de tonnes à l’exportation. Si
ces marchés étrangers sont
essentiels pour renflouer les
caisses des différents Etats
producteurs de gaz naturel
en devises, le président sénégalais et de l’Union africaine Macky Sall par contre,
pense plutôt que ce gaz doit
être prioritairement utilisé
localement afin de produire

de l’électricité. On ne doit pas
seulement se contenter des
revenus que le gaz génère
mais investir dans le gaz pour
que les pays producteurs en
bénéficient comme le spécifie le thème du sommet.
Selon Macky Sall, « il s’agit
en posant cette problématique, de mettre en évidence,
la logique qui sous-tend nos
projets gaziers en tant que
source principale d’énergie
et de revenus… Lorsqu’on
parle de GNL, il ne faut pas
que tout notre gaz soit destiné à l’exportation ».
De son côté, le président de
l’OPP+, le ministre congolais
des hydrocarbures Bruno
Jean Richard Itoua, a évoqué
la politique congolaise en
matière de la revalorisation
du gaz naturel en ces termes : « en ce qui concerne
le gaz, toutes les réalités ont
fini par faire admettre à tout
le monde que le gaz est fort

probablement aujourd’hui,
la meilleure énergie de transition vers une énergie non
pas renouvelable, mais vers
une énergie decarbonée.
Pour que nous soyons moins
dépendants du marché international, nous devons pouvoir fournir du gaz à l’Afrique
et comme ça, quelles que
soient les variations qui peuvent avoir lieu sur le marché
international, nous serons
capables de réguler notre
propre marché. Au Congo,
nous sommes en train de
faire des choses très précises. Premièrement, le projet
gazier a démarré cette année. Dès l’année prochaine,
on aura les premières gouttes du gaz naturel liquéfié.
Deuxièmement, nous devons
rédiger l’accord gazier, parce
qu’il nous faut un cadre juridique. Troisièmement, nous
sommes en train de travailler
sur un gaz marsaplane et
quatrièmement nous allons
élaborer la stratégie nationale de développement du
gaz».
Conscients de la complexité
de l’industrie énergétique, les
participants ont convenu de
mettre en place, dans un futur très proche, une politique
commune africaine de gaz,
d’autant que l’Afrique doit
utiliser ses ressources énergétiques naturelles pour son
propre développement. Cela
est incontournable quand
on sait que l’Occident est
actuellement en proie à une
crise énergétique de grande
ampleur. Cet épisode bien
que conjoncturel doit servir
de leçon à l’Afrique. C’est
pourquoi, le thème choisi
pour cette deuxième édition
du sommet vaut son pesant
d’or. « L’avenir du gaz naturel : la croissance grâce aux
investissements stratégiques
et à la réglementation »,
relève l’importance de cette
source d’énergie.
Patrick Yandza

Le Patriote
Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° Mat. 053/MCRP/DGA/DPE
du 25 mars 2010
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Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;com

E

CONOMIE

Département de la Sangha

Du bois coupé et sillé
illicitement saisi à Gbala

C’est une prise d’envergure qui a été réalisée la première quinzaine du
mois de septembre 2022, par les services habilités du département de
la Sangha. La coupe illicite du bois et sa transformation sont l’œuvre de
deux agents de l’Etat dont l’identité n’a pas été révélée pour des besoins
d’enquête. Ils travaillent dans le district de Gbala, département de la
Sangha. La présentation de cette saisie a été faite devant les autorités
départementales parmi lesquelles, le préfet Gilbert Mouanda-Mouanda.
Pour l’instant les planches saisies ont été mises à la disposition de la direction départementale de l’économie forestière de la Sangha que dirige
le lieutenant major joseph Nzassi.

L

Un bois volé est une perte pour l’Etat

e bois et le pétrole
constituent les deux
piliers de l’économie et
des exportations au Congo.
Ce qui donne à penser que
le bois est une des principales sources de revenus
du Congo. Au nombre des
essences forestières exploitées au Congo, figurent
l’acajou, l’okoumé, le limba,
l’iroko et le Wengé. Ces essences forestières sont très
recherchées sur le marché
international du bois. Au
moment où le chef de l’Etat
prône la diversification de
l’économie pour le bien de
tous, deux Congolais en
service à Gbala, dans le département de la Sangha se
permettent de couper illicitement du bois, le transforment
à des fins commerciales,
privant ainsi le pays d’une
partie de ses ressources financières. Le lieutenant major Joseph Nzassi, directeur
départemental de l’économie
forestière n’est pas passé
par quatre chemins pour
dénoncer cette opération qui
n’est ni plus ni moins un acte
de sabotage de l’économie
congolaise.
Il a exprimé son amertume
et le caractère hautement
délictuel de cette manière
d’exploiter le bois au Congo
en ces termes : « nous avons
le ministère de l’économie
forestière, nous avons la
direction départementale de

l’économie forestière, pourquoi des gens se permettent
d’aller en forêt, se mettre à
couper du bois sans autorisation comme si on était
dans un pays sans lois ». De
son côté, le préfet du département de la Sangha Gilbert
Mouanda-Mouanda qui est
descendu sur les lieux pour
toucher du doigt ce scandale, n’en croit pas ses yeux.
Le N°1 du département de la
Sangha, visiblement scandalisé, a invité les populations
dudit département, à ne pas
baisser la garde vis-à-vis
des pilleurs du bois de la

Sangha et à dénoncer les
auteurs des actes criminels
perpétrés dans les forêts de
la Sangha.
Le préfet Gilbert MouandaMouanda s’est adressé à
la population du département
de la Sangha en ces termes:
« j’invite les populations à
dénoncer tous les citoyens
véreux, inciviques qui posent
ce genre d’actes, soit-il un
agent de l’Etat, soit-il un
agent de la force publique.
Je suis ahuri de constater
ce qui se passe et je le dis,
est-ce que les Congolais que
nous sommes, nous aimons
notre pays ?». Notons que
la saisie du bois frauduleusement coupé et sillé dans
les forêts du département
de la Sangha est à mettre
à l’actif des dirigeants de la
direction départementale forestière de la Sangha. Cette
direction mérite toutes les
félicitations, d’autant qu’à
travers cette saisie, elle
participe efficacement à la
préservation des essences
forestières du département
de la Sangha et à la lutte
contre le commerce illicite
du bois congolais en général
ainsi que du département de
la Sangha en particulier.
Alexandre Ôgnêgnê
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L’ACONOQ VALIDE
LA NORMALISATION
DE LA FARINE DE MANIOC
COMESTIBLE
L’Agence congolaise de normalisation et de
qualité (Aconoq) a procédé le 31 août 2022 à
Brazzaville, à la validation de la norme congolaise de la farine de manioc comestible, pour la
consommation et la production d’une farine de
manioc de qualité.

Mme Rolande Ingrid Fouemina
es travaux de validation sécurité sanitaire de l’aliment.
de la norme de la farine Le manioc ne donne pas aussi
de manioc comestible la garantie en ce qui concerne
ont été réalisés par l’Aconoq la santé et la sécurité des
en collaboration avec le co- consommateurs», a-t-elle
mité technique, technologie indiqué.
alimentaire et l’appui financier Pour la présidente du comité
du Pam et de la Fao. Clôturant technique Numéro 1 de la
les travaux de ces assises, la technologie alimentaire, la
directrice générale de l’Aco- Dr Thérèse Eliane Bialassa,
noq, Rolande Ingrid Fouemina cette norme va permettre aux
a souligné l’importance de entreprises qui interviennent
cette norme qui aidera non dans la transformation du
seulement les entreprises, manioc sous sa forme farine,
mais également les petites et une production de qualité, une
moyennes entreprises et ceux amélioration de leur perforqui exercent dans la fabrica- mance globale, afin d’assurer
tion de la farine de manioc la santé et la sécurité des
comestible.
consommateurs.
« Le manioc est l’un des ali- Concernant les exigences de
ments les plus consommés au cette norme, l’expert consulCongo. Ses tubercules trans- tant en qualité, nutrition et
formés ou non constituent normes, Blaise Nitoumbi, a
un aliment de base pour les expliqué que le taux d’humiCongolais. Il est consommé dité de la conservation de la
par plus de 90% par la popu- farine de manioc comestilation, et n’a pas de garantie ble, doit être inférieur à 13%
qu’il faudrait, en termes de afin de protéger la santé des
consommateurs par rapport à
la présence du cyanure qui est
une substance toxique pour
l’homme. Sur ce, il a invité
tous les industriels au respect
de cette norme pour que l’aliment produit puisse concourir
aux exigences fixées par cette
norme.
Pendant six mois, le comité
technique s’est réuni quatre fois avec le concours du
consultant du Fao et du secrétariat technique pour organiser
des missions de terrain visant
à récolter les informations
auprès des parties prenantes
impliquées dans le domaine
de la production de la farine
de manioc comestible dans
certains départements du
pays. A cette occasion, des
échantillons ont été prélevés
pour des fins d’analyses.

L

Gulit Ngou
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Fièvre jaune

Santé

LANCEMENT IMMINENT DE LA CAMPAGNE PLUS DE QUATRE MILLIONS
DE LUTTE CONTRE L’ONCHOCERCOSE DE PERSONNES VACCINEES
Le directeur du Programme national de lutte
contre l’onchocercose et coordonnateur des Maladies Tropicales Négligées (Mtn), le Dr François
Missamou a annoncé récemment à Brazzaville,
le lancement de la campagne de lutte contre
l’onchocercose dans les prochains jours.

M

Le Dr François Missamou

. Missamou a indiqué que cette
campagne prévoit
d’administrer aux Congolais
le produit Mectizan déjà
disponible dans le pays. Ce
médicament est distribué
depuis 2001 dans les zones
qui sont touchées par cette
maladie, dont l’objectif est
de rompre la chaîne de sa
transmission.
Il a dit que le Mectizan est
un médicament approprié
pour lutter contre l’onchocercose. Grâce aux recherches
faites au Mali, en Guinée et
au Sénégal par l’OMS, les
résultats ont démontré qu’on
peut éliminer cette maladie
en distribuant le médicament
régulièrement à toute la population qui en a besoin.
Poursuivant son propos, le
Dr Missamou a souligné que
le médicament est distribué
une fois dans l’année pour
toute personne âgée de 5
ans et plus, à titre préventif
et curatif. Six départements à
partir de Brazzaville jusqu’au
Kouilou en passant par le
Niari, la Bouenza, la Lékoumou et le Pool sont touchés
par cette maladie.
Les équipes du Programme
national de lutte contre l’onchocercose et la coordination des Maladies Tropicales
Négligées vont distribuer
aussi de l’Albenzole pour
lutter contre la Filariose lymphatique. Les traitements
ne peuvent donc pas être
permanents, mais il faut que
les populations prennent
le médicament ensemble
et au même moment pour
arrêter la transmission de
l’onchocercose, a fait savoir
M. Missamou.

« A ce sujet, la population se
révolte de voir qu’il y a des
maladies qui sont vieilles depuis le temps, auxquelles on

apporte très peu d’attention
dans les recherches, dans le
financement des activités et
dans le fonctionnement de
ces mêmes programmes. De
ce fait, à un moment donné,
les hommes de sciences et
certaines Organisations non
gouvernementales (Ong) se
sont concertés pour sortir ce
terme « Maladies Tropicales
Négligées », pour réveiller
la conscience du monde,
a précisé le Dr Missamou,
ajoutant qu’il y a des maladies auxquelles l’on devrait
faire attention parce qu‘elles
sont à la portée de l’élimination. Il s’agit notamment de
la Lèpre, du Pian, de l’Ulcère
de Buruli, de l’Onchocercose, des Vers intestinaux,
de la Schistosomiase, de la
Trypanosomiase ou Maladie
du sommeil et de la Filariose
lymphatique.
Gulit Ngou

CONTRE LA MALADIE
DANS LE PAYS

Au total 4.112.476 personnes ont été vaccinées
contre la fièvre jaune sur les 4.300.112 attendues, et plus de 1,5 million d’enfants vaccinés
contre la rougeole, indiquent les résultats obtenus à l’issue de la campagne de vaccination
contre ces deux maladies.

A

u cours de la présentation de ces résultats le 31 août à
Brazzaville, le directeur du
Programme élargi de vaccination (Pev), Alexis Mourou
Moyoka, a souligné que le
vaccin contre la fièvre jaune
est à vie, raison pour laquelle
il est nécessaire pour toute
personne ayant pris la dose
à bien conserver la carte
vaccinale qui lui a été délivrée lors de la campagne.
« Il nous reste encore près
de 200.000 personnes à
vacciner pour combler le

SENSIBILISATION DES JEUNES
SUR LE VIH-SIDA
La campagne de sensibilisation sur la prévention et le dépistage du
VIH-Sida chez les jeunes adolescents dans les confessions religieuses
a été lancée le 4 septembre 2022 au centre missionnaire Rehobot de
Brazzaville par le ministère de la santé et de la population, en présence
de la directrice du Programme national de lutte contre le VIH-Sida, des
représentants du système des Nations Unies, ainsi que des leaders des
confessions religieuses.

D

ans le but de freiner la
propagation du VIHSida en milieu jeune à
Brazzaville et à Pointe-Noire,
le ministère de la santé et de
la population, par le biais du
Programme national de lutte
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contre le VIH-Sida, a formé
100 jeunes appelés « Pairs
éducateurs », 50 à Brazzaville et 50 autres à PointeNoire dans les confessions
religieuses.
En lançant cette campagne,

le conseiller administratif et
juridique du ministre de la
santé et de la population,
M. Ombola Itoua, a signifié
dans son allocution que ces
pairs éducateurs ont pour
mission de sensibiliser les

gap et atteindre 100%. Nous
allons lancer sous peu une
opération de suivi visant à
couvrir les zones dont le taux
vaccinal s’est avéré faible,
conformément aux orientations du gouvernement et du
monitorage », a-t-il fait savoir.
Durant dix jours, les objectifs
fixés par le gouvernement
ont été largement atteints
au terme de cette campagne
de vaccination, a souligné la
direction du Pev.
G.N.

jeunes dans les églises car,
la couche la plus vulnérable
est la jeunesse dont l’âge
varie entre 15 et 24 ans.
« Il est donc primordial de
mener des actions directes envers cette couche,
et parmi ces actions, nous
avons ces pairs éducateurs
qui ont de puissants moyens
d’atteindre et influencer le
comportement des jeunes.
A la fin, nous devrions au
moins sensibiliser 1O.OOO
adolescents, filles et garçons
fréquentant les confessions
religieuses, qui auront des
compétences et adopteront
des pratiques nécessaires
pour prévenir et éviter le VIHSida, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST),
les violences sexuelles et les
grossesses précoces », a-t-il
expliqué.
Abondant dans le même
sens, Laure Cécile Miakassissa, directrice du Programme national de lutte
contre le VIH-Sida s’est dit
satisfaite d’avoir fait former
des pairs éducateurs spécifiques qui iront sensibiliser au
niveau des confessions religieuses, en informant sur ce
qu’est le VIH-Sida afin que
ces jeunes puissent connaitre leur statut sérologique.
Cette campagne est rendue
possible grâce à l’appui de
l’UNICEF.
G.N.
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Lékoumou

un pont en bois détruit
par un feu de brousse

Un feu de brousse s’est déclaré dans la nuit du 6 au 7 septembre
2022, entre les districts de Komono et de Sibiti dans le département
de la Lékoumou, endommageant ainsi un pont.

L

e pont en branle qui
servait de passage sur
la rivière Loyo situé
entre les villages Mambouana et Mbaka a été totalement
consumé par le feu. Cette situation a pour conséquence
l’interruption de la circulation
des véhicules et des motos
sur le tronçon. Informée de
la situation, la Préfète du
département Mme Michéline
Ngessimi est descendue sur
les lieux pour constater les
dégâts.
En effet, le constat est très
amer comme le dit si bien
la Prefète du département :
« Je suis venue moi-même

pour faire un constat. Il est
très amer, un pont qui a pris
feu suite à un feu de brousse
mis par un passager qu’on
ignore. Il faut aussi dire qu’il
y a quand même des gens
mal intentionnés parce que
hier, c’était un bout qui a pris
feu. Aujourd’hui, c’est l’autre
côté qui s’est consumé. Il
faut d’abord condamner ceux
qui mettent le feu sans faire
attention, parce que nous
avons assisté aux incendies
des maisons, depuis deux
jours. Il était difficile d’éteindre le feu parce qu’il s’était
déclaré sur le pont de la
rivière Loyo...»

uLe retard d’une future
mariée perturbe le programme de la dot
Samedi dernier, un jeune couple
a invité à son mariage coutumier
les parents, amis et connaissances. La cérémonie avait lieu à
Moutabala, un quartier de Brazzaville. Prévue à 10 heures, la
cérémonie a débuté avec trois
heures de retard. Les « nzonzi
» se sont accordés à faire moins
de commentaires pour gagner le
temps afin de faciliter le déplacement des invités, notamment
ceux habitant les quartiers périphériques de la ville. Après la
remise des présents, le mari
a été présenté à l’assistance
et il devait, comme cela est de
coutume, rechercher sa future
épouse qui en principe devrait
être cachée non loin du lieu de la
cérémonie. A la grande surprise,
la femme était introuvable, le
fiancé ayant donné l’argent du
taxi exigé pour la recherche de
sa fiancée. Les « nzonzi » étaient
au courant que cette dernière se
trouvait à plusieurs kilomètres
du lieu de la manifestation, dans
son salon préféré en train de se
faire belle.
Les conducteurs de la cérémonie ont raconté autant d’anecdotes pour égayer l’assistance
qui attendait avec impatience la
sortie de la dulcinée. L’attente
étant longue, les « nzonzi » ont
eu l’idée ingénieuse d’inventer
une histoire, en insinuant que la

Cette descente de la Préfète
s’est effectuée avec deux
directeurs, notamment de
l’entretien et celui du transport terrestre. A l’issue de
leur constat, une résolution
à court terme a été prise
afin d’éviter d’autres catastrophes. Des panneaux
de signalisation seront implantés pour « empêcher
les passagers de fréquenter
encore le pont parce qu’il est
devenu un pont à risque ».
Un arrêt de circulation sera
à cet effet observé jusqu’à
nouvel ordre.
Dim-Martie Mizère

voiture de la mariée a été interpellée par la police parce que le
chauffeur n’avait pas de permis
Cémac. Ainsi les deux notables
et ceux qui connaissaient la vérité
ont fait semblant de se constituer
en groupe d’intervention pour aller
délivrer le chauffeur et la voiture.
Le fameux groupe d’intervention
est allé bonnement s’installer
dans un bar environnant pour
attendre l’arrivée de la future mariée qui s’est présentée une heure
après. C’est finalement à 16 heures que la jeune fille est apparue
devant des invités et la longue
attente s’est transformée en joie.
Après des ovations et l’animation,
c’était la remise des cadeaux, la
présentation des parents, amis
et connaissances. L’apéritif ayant
débuté à 17 heures, certains invités, notamment ceux qui étaient
venus des quartiers éloignés, ont
préféré transporter, contre leur
gré, la nourriture comme si c’était
des repas à emporter.
uQuand une douche de fortune sert de lieu de jouissance
La scène vient de se passer
dans une parcelle située en
plein marché de Ouenzé, dans
le cinquième arrondissement de
Brazzaville. Une femme de nationalité congolaise a été surprise
par son frère en pleine séance de
jambes en l’air dans une douche
de fortune avec leur locataire,
un sujet étranger de confession
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musulmane. Pour la femme et
son amant, la douche était devenue un lieu de jouissance où
ils se seraient livrés à plusieurs
reprises à cet exercice. Cet acte
a choqué son jeune frère qui a
vécu l’événement. Ce dernier a
préféré quitter la parcelle familiale
pour effacer cette image déshonorante. Cependant, sa grande
sœur n’éprouve aucune gêne
et continue de vendre la friperie
devant leur parcelle. L’affaire
fait grand bruit et les hommes
ont profité pour fustiger le sexe
faible et traiter les femmes de
tous les maux. Certains estiment
que les deux amants seraient
possédés par des esprits démoniaques. D’autres pensent que le
sujet musulman a des pratiques
sataniques qui le conduisent à
agir de la sorte. Comme quoi, il
y a des gens qui ne choisissent
pas d’endroits pour satisfaire leur
appétit sexuel et il ne fait pas de
doute que plusieurs douches de
fortune soient devenues des lieux
de jouissance.
uUne chaînette ou un talisman ?
Une jeune femme dont le frère
aîné est mort il y a 20 ans est
victime d’une cabale organisée
par son oncle. Ce dernier l’accuse
d’être à l’origine des décès enregistrés dans leur famille depuis
le début de l’année. L’accusation
se fonde paradoxalement sur
une chaînette en or que le dé-

funt frère de la femme lui avait
donnée à garder pendant que
ce dernier était hospitalisé. Le
malade craignait de perdre cet
objet de valeur dans un milieu
où tout pouvait arriver. L’affaire
a fait grand bruit dans la famille
et la pauvre femme est menacée
de mort. Elle a proposé de remettre la chaînette que certains
parents considéraient comme un
talisman à l’oncle qui s’est autoproclamé chef de famille. Cependant, la jeune femme a décidé de
procéder à la remise de l’objet
après un procès pour fausse
accusation, en brandissant une
plainte qu’elle avait rédigée avec
l’aide de son avocat.
Le chef de famille autoproclamé,
craignant d’être confondu devant
la justice a changé d’avis. A présent, il est considéré par ceux qui
ne croyaient pas à la chaînette
magique comme étant le porte
malheur de la famille pour avoir
monté une frange des parents
contre une pauvre orpheline
de père et de mère. Ainsi, la
situation a tourné en faveur de
la jeune femme et son oncle est
actuellement soupçonné de sorcellerie et qu’il chercherait des
prétextes pour sacrifier des êtres
chers en échange d’une promotion politico-administrative.
C’est l’occasion pour lui s’il ne se
reconnait pas dans ce soupçon
de porter plainte. Actuellement
l’oncle et sa nièce se regardent
en chiens de faïence.r
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Des moyens pour garantir
une alphabétisation
de qualité au Congo

La 56ème journée internationale de l’alphabétisation qui est célébrée tous
les 7 septembre de l’année, a été couplée à la 18ème semaine nationale
d’alphabétisation. Cette journée a donné lieu à quelques activités intellectuelles parmi lesquelles : la discussion sur la thématique, le point sur la
pédago-andragogique et les perspectives de l’alphabétisation présentées
par la directrice générale, Laure Alphonsine Matongo. Mettant à profit
cette journée, le ministre en charge de l’enseignement général Jean Luc
Mouthou, a rassuré les Congolais de l’ambition du Chef de l’Etat de moderniser les structures et les programmes de l’alphabétisation.

Laure Alphonsine Matongo
utre le message gou- concevoir une alphabétisavernemental inhérent tion fondée sur la technologie
à cette journée inter- inclusive et d’examiner les
nationale, il a été organisé interactions entre l’alphabéune discussion thématique tisation et les compétences
au lycée de la Révolution numériques dont les jeunes et
sur l’alphabétisation. Dans les adultes non alphabétisés
son adresse, le ministre de ont besoin ».
l’enseignement préscolaire, Au plan événementiel, cette
primaire, secondaire et de journée a été marquée par
l’alphabétisation Jean Luc une discussion thématique au
Mouthou a réitéré son en- lycée de la Révolution, le point
gagement à moderniser les sur la pratique pédago-anstructures et les contenus de dragogique et la présentation
l’alphabétisation, afin qu’elle des perspectives de l’alpharéponde au mieux aux dési- bétisation par la directrice
dératas de la population. Le générale de l’alphabétisation
ministre Jean Luc Mouthou a et de l’éducation non formelle,
plaidé pour la promotion d’une Alphonsine Laure Matongo.
éducation de qualité et promet Elle a indiqué à cet effet « l’alde multiplier des efforts « pour phabétisation rend à l’homme
l’accès équitable aux pro- sa liberté ».
grammes d’alphabétisation, Elle a relevé cependant,
l’arrimage de l’alphabétisation l’existence des enfants, des
à la formation professionnelle, jeunes et des adultes qui ne
l’amélioration de la qualité des sont pas instruits. L’intérêt
ressources humaines, des de la journée internationale
programmes, des curricula de l’alphabétisation est donc
et de la gestion de ce sous- d’ouvrir une réflexion sur comsecteur ».
ment agir pour qu’ils accèdent
Le gouvernement a affirmé aux opportunités d’apprentisle ministre, aspire à la mu- sage. Le hic à ce niveau est
tualisation des programmes que, les approches classiques
d’alphabétisation avec ceux s’avèrent obsolètes. Pour
de l’enseignement technique combler ces limites, l’alphadans l’optique « d’améliorer bétisation non formelle est
les compétences profession- une alternative de formation,
nelles et la compétences des disponible et ouverte tout au
enseignants, des maîtres long de la vie, offrant une
artisans, des apprenants pour gamme de services variés
une meilleure adéquation des qui tiennent compte des beactions de formation avec les soins de chaque individu en
besoins du marché».
situation d’apprentissage en
Pour Jean Luc Mouthou, « la dehors de l’école.
célébration de la 56e Journée Alphonsine Laure Matongo
internationale de l’Alphabé- cite la rescolarisation, modèle
tisation a été une occasion d’apprentissage au profit des
supplémentaire d’explorer décrochés ; l’alphabétisation
les facteurs permettant de des adultes, connue sous le

O
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label cours du soir disponible
3 fois par semaine pour favoriser chez l’adulte l’acquisition
des compétences de base
nécessaires et l’éducation
spéciale orientée vers les
inadaptés scolaires et les apprenants déficients.
L’exposé théorique fait par la
directrice générale a eu pour
but « de permettre à la crème
éducative d’apprécier la pertinence de l’offre éducation non
formelle et son apport dans
l’intégration socio-économique des apprenants, afin de
lui octroyer les moyens de son
optimisation et de son pilotage
». Il s’agit selon elle, d’un plaidoyer sur la prise en compte
effective, rationnelle et satisfaisante de l’offre éducative
non formelle dans notre pays.
« Cette alphabétisation souffre
d’un déficit chronique de financement, d’une insuffisance
endémique des infrastructures
propres, d’un manque d’outils
de pilotage. Il s’agit en effet,
d’agir pour repositionner l’action de l’alphabétisation et de
l’éducation non formelle pour
qu’elle se projette dans les
expériences qualitatives et
évolutives différentes ».
L’avenir, explique-t-elle, s’inscrit « dans une démarche
d’expérimentation des nouvelles approches, la dispensation
des programmes d’alphabétisation en ligne, la formation des parents, l’intégration
du numérique dans les approches pédago-andragogiques». Toutefois, elle insiste
sur le fait que « la qualité du
système éducatif non formel
est tributaire de la qualité des
programmes mais aussi de la
qualité des infrastructures et
des animateurs ». La directrice générale Laure Matongo
sollicite une combinaison des
faisceaux susceptibles de garantir la formation continue des
animateurs, l’amélioration des
contenus d’apprentissage et
des conditions de travail. Elle
réaffirme sa détermination,
avec l’appui des partenaires,
de poursuivre le paiement des
primes des animateurs des
écoles ORA, d’organiser des
activités de remédiation scolaire des enfants en dehors de
l’école, de développer le projet
alphabétisation numérique
des femmes vendeuses.
Marlène Samba

Numérique
UNE FORMATION DES FORMATEURS
SUR LES FONDAMENTAUX DE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Une formation des formateurs sur les fondamentaux de l’Intelligence artificielle (Ia) se tiendra du
25 septembre au 06 octobre 2022 à Brazzaville,
dans le but de fournir des connaissances de base
et des moyens de collaboration.

C

et atelier organisé par
Smart africa digital
academy (Sada) et le
Centre africain de recherche
en intelligence artificielle
(Caria), va regrouper les
experts en TIC et Maîtres
formateurs en compétences
avancées en TIC.
Au cours de cette formation
des formateurs, il sera question d’inclure au moins 30%
de participants qui seront
déployés sur l’ensemble du
secteur de l’éducation, dans
les domaines spécifiques où
ils dispenseront des formations régulières. Cela, permettra de mieux connaître,
entre autres, l’usage technique, de décrire les charges
de travail et les considérations liées à l’intelligence
artificielle ; d’identifier les
fonctionnalités des charges
de travail de l’intelligence
artificielle courantes et les
principes directeurs pour une
intelligence responsable.
Il s’agira également de décrire les principes fondamentaux du Machine Learning
sur Azure, d’identifier les
types d’apprentissage auto-

former le continent en une
économie de connaissance,
favorisant ainsi la compétitivité mondiale et la création
d’emplois. Elle permet aussi
aux Etats membres d’avoir
des économies intelligentes,
plus compétitives, agiles,
ouvertes et innovantes, dotées des climats commerciaux les plus favorables qui
attirent les investissements
à grande échelle, récompensent l’esprit d’entreprise.
C’est une occasion qui favorise la croissance et les
exportations rapides pour
tirer parti des innovations en
matière de TIC en transformant les nations africaines
en sociétés intelligentes,
indique-t-on.
Ainsi, l’Alliance Smart Africa
a lancé la Smart Africa Digital Academy (Sada) comme
un « véhicule » de mise
en œuvre des activités de
renforcement des capacités et de développement
des compétences de Smart
Africa dans le domaine des
compétences numériques.
L’objectif est d’éduquer et
de fournir des connaissan-

Le Congo et la CEA signent un protocole d’accord (Photo
d’archives)
matique courant ; de décrire
les concepts de base de
l’apprentissage automatique
; d’identifier les tâches principales dans la création d’une
solution d’apprentissage
automatique et de décrire les
fonctionnalités de Machine
Learning sans code avec
Azure Machine Learning
Studio.
Smart Africa est une initiative
ambitieuse visant à connecter, à innover et à trans-

ces aux décideurs sur les
technologies émergentes,
l’utilisation des données
et les politiques à adopter
qui soutiendront le plein
effet des technologies et la
numérisation des services.
Cette initiative va contribuer
à renforcer la société et le
marché du travail à venir,
rassure-t-on.
Gulit Ngou
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Le « guide pratique pour les Congolais
de l’étranger » disponible à Brazzaville
Ce livre réalisé sur initiative de l’ambassadeur Jean Philippe Ngakosso, ancien chef du département des Congolais de l’étranger, actuel secrétaire général de la primature est présentement dans
les différentes librairies les mieux achalandées de Brazzaville. Les Congolais à la recherche d’une
information de première main sur leur pays et qui ne pouvaient pas s’en approprier parce qu’il ne
était vendu qu’en ligne, peuvent enfin l’acheter au prix de 10.000 FCFA.

C

omme son titre le
précise, « le guide
pratique pour les
Congolais de l’étranger »
est avant tout une « boussole économique ». Il permet
à quiconque, particulièrement aux compatriotes de
la diaspora de tout savoir
sur les procédures congolaises d’immigrations ou
d’émigrations, les administrations, les potentialités,
l’environnement, les avantages qu’offre la République
du Congo pour une insertion
ou un investissement dont la
réussite est obligatoirement
assurée.
Le premier lot de cet ouvrage disponible à Brazzaville,
s’arrache comme des petits
pains au ministère des affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais
de l’étranger. Un exemplaire du Guide pratique pour
les Congolais de l’étranger
est vendu au prix de 10
000 FCFA. Un deuxième
point de vente sera bientôt
ouvert dans les locaux de la
Fnac Brazzaville. L’auteur
et ses partenaires qui envisagent de le dédicacer sous
peu, étudient la possibilité
d’étendre sa vente dans les
rayons des autres grandes
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Le S.G. de la Primature, Jean Philippe Ngakosso
librairies fonctionnelles sur
toute l’étendue du territoire
national.
Ce livre de 133 pages, écrit
en français accessible à
tous, permet à ses lecteurs
de savoir comment partir à
l’étranger depuis la République du Congo, indique les
documents de voyage et les
conditions de leur obtention.
Le premier module sur le
séjour à l’étranger énumère
les conditions d’entrée et de
résidence dans des pays les
plus prisés par des Congolais à l’instar de la France,
l’Afrique du sud, les Etats
unis d’Amérique, le Bénin,
la Namibie, la Turquie, la
Chine, la Fédération de Russie, le Royaume du Maroc
et le Sénégal. De même, ce
livre mentionne les droits et
devoirs en vigueur dans ces
pays d’accueil. Le second
chapitre fournit des informations fiables sur le rôle
des missions diplomatiques
et consulaires congolaises
dans certains pays d’accueil.
On y trouve les éléments
essentiels sur les missions
d’assistance administrative

et de protection. Le « guide
pratique pour les Congolais
de l’étranger » permet aussi
à tous les investisseurs qui
prennent la direction du
Congo de découvrir des opportunités et facilités offertes
aux compatriotes de l’étranger porteurs de projets.
Ce livre est en fait une émanation du département des
Congolais de l’étranger
dont l’auteur Jean Philippe
Ngakosso a été le premier
animateur après sa création
en 2017. Ce département
a entre autres missions :
« faciliter l’installation des
structures des Congolais de
l’étranger au Congo, proposer les stratégies visant à
encourager les Congolais de
l’étranger à s’impliquer dans
le processus de développement national, faciliter les
contacts entre les Congolais
de l’étranger détenteurs des
projets et les partenaires au
développement, veiller au
respect des droits civiques
et politiques des Congolais
de l’étranger ».
Dès cet instant, on comprend
aisément que ce guide est un
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outil d’information et d’orientation sur les opportunités
et les facilités spécifiques
qu’offre la République à ses
fils, aux fins de les emmener
à prendre leur place dans la
longue marche vers le développement, en les aidant
à réaliser leurs ambitions
au niveau national. Chacun
y trouvera des informations
nécessaires à la garantie
d’une insertion réussie dans
le pays.
Promoteur d’une maison de
formation en informatique
depuis des années à Brazzaville, Patrice la cinquantaine
révolue dont la moitié a été
passée en France, estime
qu’il aurait prospéré au mieux
s’il avait lu ce guide quand il
lançait son business.
Parti du Congo depuis 1997,
Alain Mendès qui vit actuellement à Marseille est
parmi les premiers lecteurs
du Guide. « J’y trouve tout.
Mais, je me demande si ce
qui est dit sur les facilités et
les opportunités est bien ce
qui se passe sur le terrain.
Parce que nous entendons
le contraire sur le pays. Mais,
je viendrai en 2023 avec un
projet d’installation d’une
unité de voyage et de tourisme. Je crois que ça ira»,
espère-t-il.
Dans ce guide hautement

pratique, l’auteur fait éloge
aux vrais hommes d’Etat,
c’est-à-dire à ceux-là qui œuvrent pour la postérité. Car,
dit Jean Philippe Ngakosso,
organiser nos compatriotes
résidant hors du territoire
national afin qu’ils soient
impliqués dans le processus de développement en
cours dans le pays, est un
vœu cher au président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso. « Depuis son
appel lancé en avril 2013 à
Paris et réitéré en 2014 à
Bruxelles, nombre de nos
compatriotes sont rentrés
au pays et exercent à divers
niveaux de l’Etat. Ce noble
objectif est aujourd’hui amplifié par le premier ministre
Anatole Collinet Makosso
qui met un accent particulier
sur la revalorisation des ressources humaines du Congo
disséminées partout dans le
monde », écrit Jean Philippe
Ngakosso dans son livre
intitulé « guide pratique pour
les Congolais de l’étranger
».
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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Rentrée scolaire

Le ministre Jean Luc Mouthou respectera-t-il
la date de la rentrée scolaire ?
Des sources proches de son cabinet affirment
que la rentrée scolaire 2022-2023 aura bel et
bien lieu le 3 octobre prochain sur l’ensemble du
territoire national, sauf cas de force majeure. A
moins d’un mois de cette échéance, Jean Luc
Mouthou ministre de l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et de l’alphabétisation est
sur tous les fronts pour ne pas rater la rentrée
scolaire, quand on sait qu’elle revêt ces derniers
temps un caractère politique.

C

’est ce qui justifie les
multiples descentes
que le ministre Jean
Luc Mouthou a entreprises
tout dernièrement à Brazzaville, à Pointe-Noire, à
Tchikapika, à Inkouélé, à
Pointe-Noire et à Ouesso.
Ces visites de terrain lui
avaient permis de lancer la
construction des nouvelles
structures d’accueil, d’évaluer le niveau d’avancement
des travaux ou encore de
mettre en service les infrastructures scolaires dont les
travaux ont été arrivés à
terme. A la direction des examens et concours qui loge de
nombreux autres services, le
ministre Jean Luc Mouthou
est qualifié par ses agents de
« surveillant général », par le
simple fait qu’il y arrive dans
votre département sans rendez-vous et sans précurseur.
Ces descentes intempestives ont considérablement diminué les retards ou encore
l’absentéisme. « Ici, le travail
commence effectivement à 7
heures du matin. Parfois le
ministre est là dès 6 heures
et vous salue à l’entrée. On
est parfois gêné d’arriver au
bureau après le ministre.
C’est pourquoi, craignant
d’être remarqué par la tutelle
pour des retards repétés,
on est obligé de venir tôt »,
explique un cadre.
Hormis le fait qu’il ait pris la
précaution de rendre disponibles les frais de correction
des examens d’Etat bien
avant, le ministre Jean Luc
Mouthou, a organisé les
choses de telle sorte que
tous les résultats des examens d’Etat aient été publiés
moins d’un mois après les
épreuves.
L’omniprésence de Jean Luc
Mouthou sur le terrain ne voudrait pas dire qu’il méprise le
bureau. Il y travaille normalement et, on le voit tantôt avec
des partenaires nationaux et
internationaux au développement de l’éducation pour
leur apport au succès de la
rentrée et partant de l’année
scolaire à venir ; tantôt avec
les acteurs nationaux dont
les parents d’élèves, les as-

sociations professionnelles
et syndicales pour discuter
et s’accorder sur les droits,
devoirs et obligations des
uns et des autres pour la
même finalité. Au fur et à
mesure qu’on s’approche de
la date de la rentrée scolaire,
le rythme de ses activités
s’accélère. Outre l’annonce
relative à l’application des
programmes révisés aux
cours préparatoires, en sixième et cinquième, il a réussi
à superviser et à accélérer
la publication des arrêtés
et décrets d’intégration à la
Fonction publique, des finalistes et autres enseignants
prestataires dans les quotas
des années passées.
Ainsi, pour réussir la deuxiè-

Le ministre Jean Luc Mouthou
me rentrée scolaire qu’il manage en qualité de ministre
en charge de l’enseignement
général, Jean Luc Mouthou
se doit de prioriser « la mise
en œuvre du protocole d’accord passé en 2018 entre
le gouvernement et la coor-

dination des diplômés des
écoles professionnelles en
présence des syndicats et
du mouvement parental, la
publication des notes de
maintien des enseignants
membres du comité national
des enseignants communau-

Transformation de l’éducation

Le Congo prêt pour le sommet
des Nations unies
Le Sommet mondial sur la transformation de l’éducation aura lieu les 16
et 17 septembre 2022 à New York aux Etats unis d’Amérique, sous l’égide
des nations unies. Le Congo qui y prendra part à travers ses plus hautes
autorités républicaines se dit prêt depuis longtemps pour avoir déjà organisé en août 2022, ses consultations préalables. Le rapport général qui
en résulte, présente le contexte national, le cadre institutionnel, organisationnel et technique, les défis et recommandations.
Ce sommet intègre les réponses mondiales à la crise
de l’éducation qui secoue
l’humanité, pour plus d’équité et d’inclusion, plus de
qualité et de pertinence. Les
nations unies à travers leurs
institutions spécialisées ainsi
que les Etats dont le Congo
avaient établi : « si l’impact de la crise est souvent
lent et invisible, il n’en est
pas moins dévastateur pour
l’avenir des enfants et des
jeunes du monde entier. Ce
sommet offre une occasion
unique d’attribuer la priorité
à l’éducation dans l’agenda
politique mondial et de mobiliser l’action, l’ambition,
la solidarité et les solutions
nécessaires pour compenser
les pertes d’apprentissage
liées à la pandémie, ainsi
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que pour semer les graines
de la transformation de l’éducation dans un monde en
évolution rapide ».
Dans sa déclaration d’engagement sur la transformation
de l’éducation, le Congo aligne un chapelet de bonnes
intentions dont la matérialisation ferait du secteur un
miroir tant du point de vue
de la forme que du fond. Il
promet en effet de « prendre
les mesures nécessaires
pour accroitre l’offre publique
de l’éducation, élaborer un
nouveau cadre d’orientation,
assurer la formation de tous
les enseignants sur la pédagogie de l’apprentissage
numérique, recruter tous les
enseignants formés et qualifiés en nombre suffisant ».
La République devra conco-

mitamment « rouvrir les
écoles de formation des
formateurs, augmenter les
ressources allouées au secteur de l’éducation à hauteur
d’au moins 20%, assurer le
financement de la collecte
des données sur le budget
national et produire régulièrement les annuaires statistiques, renforcer le dispositif
national de résilience face
aux crises et catastrophes,
de poursuivre et de finaliser
le processus d’organisation
des Etats généraux de l’éducation nationale, de la formation et de la recherche ».
En fait, le Congo se doit de
poursuivre et d’implémenter
les réformes engagées pour
assurer la mobilisation de
tous les acteurs pour traduire en réalité tangible, la

taires du Congo, de la publication diligente des textes
d’intégration à la fonction
publique 2020-2021 avant la
notification et l’utilisation du
quota de cette année, la prise
en compte des enseignants
communautaires d’éducation
physique et sportive dans
les quotas de recrutement
qui devront être revus à la
hausse, l’harmonisation des
primes mensuelles des enseignants communautaires,
la révisitation des rubriques
financières fixées par la note
du 09 janvier 2019 »
Il devra aussi, sous l’autorité
du premier ministre faire examiner « avant la rentrée scolaire par le gouvernement, la
coordination des diplômés
des écoles professionnelles
de l’enseignement, le conseil
national des enseignants
communautaires du Congo,
la Fetrasseic et l’APEEC,
des facteurs bloquants susceptibles d’empêcher une
rentrée scolaire apaisée et
réussie ». Cependant, tel
que le processus évolue, rien
à ce stade ne converge vers
un fiasco à la reprise des
cours. Le ministre devrait
aussi poursuivre l’élan pris
pour que tout roule comme
sur les rails.
Marlène Samba

transformation de l’éducation
d’ici 2030.
Ces consultations faut-il le
rappeler, ont été organisées au plan sectoriel dans
les douze départements,
avant la grande assemblée
de Brazzaville les 12 et 13
août autour des écoles inclusives, équitables, sûres
et saines. Elles ont abordé
par ailleurs, l’apprentissage,
les compétences de vie
courante, la formation professionnelle, l’emploi des
jeunes et le développement
durable. Il s’est agi en même
temps des enseignants, de
l’enseignement, de la qualité de l’enseignement et de
la profession enseignante,
de l’apprentissage et de la
transformation numérique,
du financement de l’éducation et de la gouvernance du
système éducatif, de l’impact
du covid-19…
Il est aussi à retenir que le
sommet mondial sur la transformation de l’éducation sera
axé essentiellement sur les
changements des politiques
éducatives, la planification
sectorielle de l’éducation,
la programmation et la gestion budgétaire, la mise en
œuvre effective de l’ODD4
et la réinvention du futur de
l’éducation.
Ernest Otsouanga
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Ligue européenne des champions de football

Handball

Que se passe-t-il avec Liverpool ? Le retour des algériens et
C’est depuis le mardi 6 septembre dernier qu’a été donné le coup d’envoi
des championnats dans les différents groupes de la ligue européenne des
champions. Des grands favoris de la compétition seules deux équipes anglaises, Chelsea Fc et Fc Liverpool, ont raté leur entame.

Tunisiens en compétitions
africaines inter-clubs

C’est en marge du championnat d’Afrique des
nations junior (hommes) que la confédération
africaine de handball a procédé le 30 août dernier
à Kigali (Rwanda) au tirage au sort de la 43ème
édition des championnats d’Afrique des clubs
champions.

S

D

ès mardi, Chelsea Fc
effectuait le déplacement de Zagreb pour
y affronter Dynamo de la
localité. Mais, contre toute
attente, le voyage a pris fin
sur une note plutôt triste
car les « blues » ont courbé
l’échine (0-1). Du coup l’entraîneur allemand, Thomas
Tuchel, en a fait les frais
car il a été purement et simplement limogé. Mais dans
l’autre match du groupe, le
groupe E, les autrichiens de
Salzbourg et le Milan Ac ont
partagé sur le score d’un
but partout. Après demain,
mercredi, Chelsea va tenter
de se réhabiliter en recevant Salzbourg tandis que
le Milan Ac, à domicile, sera
aux prises avec Dynamo
Zagreb.
Dans le groupe F, mardi
dernier, les Ukrainiens du
Chakhtior Donetsk ont fait
sensation en allant s’imposer (4-1) sur le terrain de
R.B Leipzig. De son côté
le tenant du titre, le Real
Madrid, s’en allé dompter
le Celtic à Glasgow (3-0).
Après demain, mercredi, le
Real Madrid va accorder son
hospitalité à R.B Leipzig tandis que Chakhtior Donetsk
va s’expliquer avec Celtic à
Glasgow.
Dans le groupe G, grosse
démonstration de Manchester city sur le terrain du FC
Séville (4-0) le norvégien
Haaland a inscrit un doublé.
Le Borussia Dortmund, à domicile, a largement dominé
Fc Copenhague (3-0). Mercredi prochain, Fc Copenhague va accueillir le Fc Séville
tandis que Manchester city
va accorder son hospitalité
au Borussia Dortmund. Il
s’agit là d’un choc entre le
nouveau et l’ancien club du
norvégien Haaland. Voilà qui

promet de belles étincelles.
Dans le groupe H, Benfica
Lisbonne à domicile a pris le
meilleur sur les Israéliens du
Maccabi Haïfa sur le score
de 2 à 0. Le choc tant attendu
a, quant à lui, opposé au
Parc des Princes à Paris, le
Paris Saint Germain à la Juventus de Turin. Un choc qui
a tenu toutes ses promesses
avec un départ en fanfare
du champion de France qui
a frappé d’entrée par Kylian
Mbappé (2 buts). Mais après
les citrons, la Juventus a
retrouvé ses marques au
point de mener la vie dure
à l’équipe parisienne. Mais
la « vieille dame » n’a pu
que réduire la marque pour
perdre honorablement (1-2).
Mercredi, la Juve va recevoir
Benfica Lisbonne pour tenter
de se réhabiliter alors que
le Paris Saint Germain s’en
ira sur le terrain du Maccabi
Haïfa pour confirmer.
Liverpool, la peur
au ventre
Il se disputait mercredi dernier les huit autres rencontres des groupes A, B, C et
D. Mais un fait inédit s’est
passé dans le groupe A où
Fc Liverpool a fait naufrage
(1-4) à Naples. C’est vrai
que l’entame de la premier
league, pour les Reds, n’a
rien de satisfaisant.
N’empêche, personne ne
pouvait s’imaginer pareille
déroute en ligue des champions dès la première journée
devant Naples. Et pourtant,
Jürgen Klopp a manqué de
mots pour expliquer l’effondrement de son équipe. Il
reste que les Reds ont bu
le calice jusqu’à la lie, tellement l’équipe était distraite,
dispersée et perdue. Mais
il était écrit que, dans ce
groupe A, les équipes qui

se déplaçaient allaient vivre
l’enfer. Car, dans le même
temps, Glasgow Rangers
a été laminé à Amsterdam
(0-4) devant l’Ajax. Demain,
Liverpool aura fort à faire
contre l’Ajax d’Amsterdam
tandis que Glasgow Rangers
va accueillir Naples.
Dans le groupe B, mercredi
dernier, il n’y a eu que des
scores étriqués. Fc Bruges,
pour la première fois de son
histoire, a battu une équipe
allemande. L’équipe belge
a, en effet, terrassé le Bayer
Leverkusen par un but à
zéro. Gros suspense dans
l’autre match où le français
Antoine Griezmann a donné
la victoire à l’Atletico Madrid
dans les dernières secondes des arrêts de jeu. Les
Colchoneros l’ont emporté
devant Fc Porto (2-1). Au
programme de demain Fc
Porto accueille le Fc Bruges
tandis que Leverkusen, à
domicile, va en découdre
avec l’Atletico Madrid.
Dans le groupe C le Bayern
de Munich a fait très forte
impression en s’imposant sur
le terrain de l’Inter de Milan
(2-0) tandis que le Fc Barcelone a laminé Viktoria Plzen
(5-1) au Nou Camp. Demain
mardi, explication royale à
l’Allianz Arena de Munich
entre le Bayern et le FC Barcelone. Viktoria Plzen, pour
sa part, va accueillir l’Inter
de Milan. Dans le groupe
D, enfin Sporting Lisbonne
s’est imposé sur le terrain
de l’Eintracht Francfort (3-0)
alors que Tottenham Hotspur
a battu Marseille (2-0). Le
programme de demain mardi
prévoit Marseille-Francfort
et Sporting Lisbonne-Tottenham.
Nathan Tsongou
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i en version masculine la
main innocente a mis en
place deux groupes de cinq,
en dames en revanche il y
aura un groupe de six et un
autre de cinq. On note qu’en
dames comme en hommes,
la Tunisie et l’Algérie sont de
retour tout comme le Nigeria
uniquement en dames. L’Algérie a même mis le paquet avec
deux équipes en hommes et
deux autres en dames. La Tunisie, elle aussi, en aura deux
en hommes. Evidemment le
Congo, en version masculine,
n’y est pas représenté car
l’Etoile du Congo, championne
nationale, manque de mécène pour prendre en charge
les frais de participation. Et
d’ailleurs depuis un moment
l’Etat a démissionné devant
ses responsabilités. Car
même la Direction Générale
de la Sécurité Présidentielle
(D.G.S.P) qui va représenter
le pays à ce rassemblement
continental le fera à ses propres frais. Et ce n’est pas
parce que le budget alloué aux
compétitions internationales
est désormais épuisé. Mais,
depuis un moment, la tutelle a
jeté son dévolu sur le football
où Diables-Noirs et l’As Otohô
vont quand même bénéficier
d’une certaine attention. Ceci
même si, là aussi, il y a pas
mal de plaintes. Il est donc
systématiquement appliqué la
politique de deux poids, deux
mesures que les karatékas
ont dénoncée tout récemment.
Evidemment, cela pose clairement le problème de la qualité
des résultats attendus l’année
prochaine aux jeux africains
du Ghana.
Tunis 2022, une grande
fête de handball
attendue
Chez les hommes donc, le
groupe A se compose de
Zamalek (Egypte), de Club
africain (Tunisie), des Forces
armées et de police (Cameroun), de Red Star Oja (Côte
d’Ivoire), et du Mouloudia Club
d’Alger (Algérie). Le groupe
B, pour sa part, va réunir Al
Ahly (Egypte), Espérance
de Tunis (Tunisie), Jeunesse
Sportive de Kinshasa (R.D.C),
Flowers du Bénin et Es Ain
Touta (Algérie). Sauf surprise,
les premiers rôles devraient

une nouvelle fois de plus revenir aux équipes de l’Afrique
du nord où Zamalek et Al
Ahly, toutes deux d’Egypte,
seront super-favorites. Mais
tunisiens et Algériens, qui ont
travaillé en silence, auront
sûrement leur mot à dire. Ce
qui laisse présager de belles
empoignades.
En dames, le groupe A sera
composé de Petro Atletico
d’Angola, des Forces armées
et de police du Cameroun,
des Ivoiriennes d’habitat HBC,
des Béninoises de Flowers,
et des Algériennes de HBC
El Biar. L’autre groupe réunit,
pour sa part, Primeiro de
Agosto (Angola), DGSP du
Congo-Brazzaville, CF Moknine de Tunisie, Tonnerre
Kalara Club du Cameroun,
Boumerdès (Algérie) et Imo.
Grasshoppers du Nigeria. Imo
Grasshoppers n’est pas sans
rappeler l’année 1985 avec la
finale, en dames, entre l’Etoile
du Congo et Grasshoppers de
la talentueuse Alaoma. Finale
remportée brillamment par
les stelliennes qui glanaient,
à l’occasion leur premier titre
sur la scène africaine. Cela
s’était passé dans la salle
Ibn Yasin à Rabat. 37 ans
après, Grasshoppers est de
retour mais l’Etoile du Congo,
elle, est restée à la maison
pour avoir déjà perdu le nord.
Le Congo, en revanche, est
désormais représenté par
la Direction Générale de la
Sécurité Présidentielle où le
général Serge Oboa est en
train de s’investir de tout son
cœur et de toutes ses forces.
Le voici qui vient de consentir
d’énormes sacrifices pour
que notre pays ne figure pas
parmi les abonnés absents. Il
est cependant sûr et certain
que la D.G.S.P n’y va pas
pour faire de la figuration. Elle
devrait plutôt viser le podium
et c’est loin d’une affirmation
gratuite. La compétition, elle,
démarrera le 30 septembre
pour prendre fin le 9 octobre.
Mais les deux grandissimes
favorites sont Primeiro de
Agosto et Petro- Atletico.
Derrière ces deux géantes,
il y a deux outsiders de luxe
à savoir D.G.S.P et Fap du
Cameroun.
Merlin Ebalé
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Le Congo, qualifié mais…
On ne retiendra finalement que l’essentiel. Le Congo s’est qualifié pour le tournoi final du championnat d’Afrique des nations de football en éliminant la Centrafrique (1-2 et 1-0). Mais que ce fut
dur !

O

n ne peut pas nier
que le Congo est
un pays béni des
dieux. Car, pour une fois, les
conditions étaient réunies
pour une qualification facile
et, paradoxalement, pour
une élimination logique pour
cause de guerre fratricide.
D’abord, il y avait que les
matchs aller et retour se
déroulaient à Brazzaville. Ce
qui donnait au Congo l’avantage que confère le fait de
jouer à domicile. Mais, dans
le même temps, ces matchs
trouvaient le Congo en situation de guéguerre où chaque
partie était plutôt concentrée
pou s’offrir la peau de l’autre.
Mais derrière tout ça il y avait
aussi que les membres du
bureau exécutif de la fédération congolaise de football
ne pensaient pas ensemble
sur un même thème
Difficile alors de ne pas
penser que les congolais
allaient en chasse en rangs
dispersés. Dès lors la prière
ne pouvait plus dégager
l’egrégore qu’elle a pour
habitude de générer. C’était
du vrai n’importe quoi car les
uns voulaient plaider en faveur du Congo et les autres
pour sa destruction. Voilà
ce que sont devenus de nos
jours les congolais plutôt aptes à privilégier chacun son
intérêt. Quelle honte ! Mais
la double confrontation RCACongo a vécu et le Congo
en est sorti vainqueur à la
faveur du but inscrit à l’ex-

Iront-ils loin, nos Diables Rouges ?
térieur. Car même si RCACongo (2-1) et Congo-RCA
(1-0) se sont joués au stade
président Massamba débat
à Brazzaville, les Fauves
du Bas-Oubangui ont joué
le match-aller à Bangui. Du
fait que le stade centrafricain n’était pas aux normes
imposées par la Fédération
internationale de football association (Fifa) les autorités
de ce pays ont plutôt loué
le stade président Alphonse
Massamba débat. Ont-ils
payé de l’argent frais ? Mais
reste qu’ils ont gagné à domicile alors qu’ils jouaient à
l’extérieur.

C’est cela, pourtant, qui
a dérangé et perturbé les
Congolais. Et avec cette
assemblée générale élective
combien mouvementée, le
pire était à craindre. Mais
fort heureusement le sort en
a décidé autrement et c’est
tout à l’honneur tout à la fois
d’Hugues Ngouelondelé et
Jean Guy Blaise Mayolas.
Car une élimination des
Diables-Rouges aurait forcément fait des vagues. Mais,
comme à l’assemblée générale élective, il a été dit que
c’est le football seul qui est
sorti vainqueur. On espère,
dans le même temps que, la

paix des braves a été faite.
Le Congo a intérêt à
travailler davantage
Il reste que la prestation
congolaise dans son ensemble n’a pas été convaincante.
Elie Ngoya a longtemps travaillé avec ses poulains mais
pas mal de déchets demeurent dans le jeu congolais
où prédominent les dégagements à l’aveugle. Elie
Ngoya sera privé d’ici peu
de bon nombre d’éléments
qui iront au championnat du
Congo d’en face ou ailleurs
en Afrique. Il ne restera
environ que quatre mois et

Réflexion

Le judo congolais, un casse-tête chinois !

L

’épée de Damoclès, désormais, est là au-dessus de la
tête du Congo. Dans un peu
plus de dix-huit jours, notre pays
devrait se voir signifier sa suspension de toutes les activités liées au
judo. Car pendant que la rue croit
que la situation dans cette discipline
sportive était désormais définitivement réglée, il n’en est rien du tout.
Car, cette fois, ce sont les textes
réglementaires qui ont été mal lus
et interprétés. D’où la question : y
a-t-il encore de cadres compétents
dans le sport congolais? Et encore,
au lieu de conseiller la hiérarchie de
procéder à la nécessaire réparation,
on s’obstine dans l’erreur. Alors, on
n’est pas étonné de vivre ce que
l’on vit. Mais c’est quoi donc le vrai
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mal ? problème de compétence ou
de sentimentalisme, voire d’intérêt
? car, dans le sport, seuls les textes
parlent. Le reste, n’est que savoir
les appliquer. Mais, curieusement,
ces derniers temps le sport est synonyme de querelles à ne plus finir.
Fort heureusement, il existe désormais une chambre de conciliation et
d’arbitrage du sport. Et même là, la
contestation persiste parfois. C’est
un peu comme si, dans ce domaine,
la confiance a été rayée du registre.
Car dans plusieurs têtes tout se règlerait à coup de billets de banque.
Mais dans le cas du judo Jean Luc
Rougé, le secrétaire général de la
fédération internationale de judo, a
clairement signifié au patron congolais des sports qu’en la matière notre

pays était en situation irrégulière.
Hugues Ngouélondélé en date du
25 juillet 2022 avait souhaité que la
reprise de cette assemblée générale
élective n’ait lieu qu’après les jeux
olympiques de Paris. Pas question,
rétorque la fédération internationale
de judo. Si cela n’est pas fait d’ici au
30 septembre 2022 cette fédération
et ses officiels seront tout simplement suspendus. Et donc plus de
compétitions internationales y compris, bien sûr, les jeux africains de
l'année prochaine au Ghana.
Et pourtant, l’actuel président en
exercice de cette fédération, Francis
Ata « Cisco » ne travaille pas mal
mais il n’a pas rempli l’une des conditions fondamentales d’éligibilité. Une
condition pourtant superbement

l’équipe sera à rebâtir. Voilà
qui peut faire peur. Car nos
locaux, généralement, savent faire honneur au pays.
L’année dernière, au Cameroun, ils avaient surpris
pas mal de monde en atteignant les quarts de finale.
Mais avant de disputer cette
phase finale camerounaise,
c’est tout le monde qui avait
peur comme maintenant.
Barthelemy Gatsono avait
réussi le miracle parfait. On
dit d’ailleurs de cet entraîneur qu’il a de la chance,
beaucoup de chance même.
Mais, cette fois, le témoin a
changé de mains. C’est désormais Elie Ngoya qui est
aux commandes. Que va-t-il
se passer ? La clé, bien sûr,
est à la préparation et aux
conditions prévues pour
accompagner l’équipe. Malheureusement, le plus souvent, il y a trop de plaintes
surtout pour ce qui concerne
les primes. Les karatékas
ne cessent de grimacer car
au retour d’Egypte avec des
médailles ils n’ont été ni reçus ni encouragés.
Le Cara, en football, a subi
pire après avoir atteint la
phase de groupe. C’est dire
que malgré la morosité des
temps, l’initiative n’est jamais
prise pour encourager les
bonnes volontés et performances. Dans le secteur, il
arrive qu’on ait droit à quelque chose dans la victoire
sinon rien en cas d’échec.
C’est là, sans doute, le malheur du sport congolais où
les règles varient selon la volonté du chef. Mais quoiqu’il
en soit, le Congo sera à
Alger l’année prochaine. Et
là, les compétiteurs auront
besoin d’être motivés pour
atteindre les objectifs visés.
Mais de quelle manière ? Il
faut réfléchir.
Merlin Ebalé

ignorée par la commission électorale. Et donc, tout logiquement,
cette élection ne pouvait pas être
validée. Le Congo a tenté de fermer les yeux devant cette grosse
faute. Mais pas l’union africaine de
judo et la fédération internationale
de judo. Il faut donc se plier sinon
ce sera la guillotine à partir du 1er
octobre 2022. Il y a que bizarrement,
aucun son ne nous parvient de la
tutelle. Faut-il se préparer à subir
? Qu’en pensent les judokas ? Ce
sont autant de questions que l’on
devrait se poser en ce moment.
Mais le judo, depuis le retour des
jeux olympiques d’été au Brésil, ne
cesse d’être un vrai casse-tête, cependant, ce n’est plus Marien Ikama
qui est l’obstacle.
Georges Engouma
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