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

23ème journée africaine de la technologie et la
propriété intellectuelle

Ombres et lumières Message du gouvernement
sur l’action du maire
congolais
Dieudonné Bantsimba
Elu président du conseil départemental et municipal, maire de
Brazzaville le 22 mai 2020, Dieudonné Bantsimba, Dodo pour les
intimes parachève cette année,
une mandature démarrée deux
ans et demi avant, par Christian
Roger Okemba. A son élection
dans un contexte de tension
sociale aiguë, de décadence financière et de crise sanitaire, le
maire de Brazzaville promettait
malgré tout, la stabilité sociale,
la vérité, la transparence et une
gestion participative dans un
projet décliné en dix axes.
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Ces Congolais qui nuisent
à la réputation des autres
Manipulation, diffamation, mensonge et dénigrement sont entre autres
traits caractéristiques dominants de certains Congolais. On trouve cette
espèce humaine dans toutes les administrations publiques y compris
dans la force de l’ordre. Pour la plupart des cas, ces personnes sont
souvent mues par la jalousie ou encore l’envie de commander. Ces
êtres très souvent impatients, sans expérience avérée, usent de tous
les moyens, même avilissants pour parvenir à leurs fins. Ils passent le
plus clair de leur temps à ne parler que du mal des autres, juste pour
les salir et porter atteinte à leur réputation. Le général Jean François
Ndenguet en fait actuellement une amère expérience avec une affaire
montée de toutes pièces par ses détracteurs. Il s’agit de l’affaire des
braquages et bébés noirs qui enflamme les réseaux sociaux.
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Plateaux

Lékana enfin doté
d’un lycée public
d’enseignement général
F 11

Assurant l’intérim de son homologue en charge du développement
industriel, le ministre Denis Christel Sassou N’Guesso a prononcé à
Brazzaville, un discours à l’occasion de la 23e journée africaine de la
technologie et de la propriété intellectuelle célébrée le 13 septembre
de chaque année. La célébration de cette année, qui coïncide avec le
soixantenaire de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle
(OAPI), a été placée sous le thème «Propriété intellectuelle : levier de
l’industrialisation et de la diversification économique en Afrique».
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Parti Congolais du Travail

chronique d’une victoire
F4
annoncée
Hydrocarbures

La production du groupe
Perenco atteint 85000
Barils par jour F 7

LES FIGURES QUI SE
DETACHENT EN VUE
DE LA RELEVE POLITIQUE
F2
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LES FIGURES QUI SE DéTACHENT EN VUE
DE LA RELèVE POLITIQUE
L’observation attentive de l’activité sur l’échiquier politique de notre pays incline à penser que la
relève du personnel politique actuel se présente sous de bons augures. Des jeunes se caractérisent
par un activisme politique qui ne laisse planer aucun doute sur leurs intentions légitimes. En l’occurrence prendre au moment échu leurs responsabilités historiques en vue de poursuivre la voie
tracée par les pères de l’indépendance. Et c’est une bonne chose pour l’avenir du pays. Au nombre de ces jeunes, il y en a à qui l’avenir semble sourire plus qu’à d’autres en raison du poids de
leurs ressources politiques. Les leurs sont plus solides, un euphémisme pour ne pas utiliser le mot
incomparable. Christel Denis Sassou N’Guesso et Jérémy Sylvain Lissouba se trouvent dans cette
situation. Le choix porté par nous sur eux peut paraître arbitraire, subjectif, d’ailleurs comme tout
choix, cependant il est légitimé par le fait que ces deux jeunes turcs possèdent, plus que d’autres
collègues de leur génération, des ressources politiques inégalées pour le moment.

E

n effet, ces deux acteurs occupent des
positions stratégiques
qui leur permettent légitimement de nourrir des ambitions
nationales. Le premier est au
gouvernement où il se trouve
à la tête d’un département
ministériel stratégique qui lui
offre des opportunités extraordinaires. Ce département
traite de la coopération internationale et du partenariat
Public-Privé. Les missions
attribuées à ce département
donnent à celui qui le dirige
des moyens parfaits de s’assurer une visibilité dans le
monde des affaires à l’étranger. Particulièrement auprès
des investisseurs avec qui il
prend langue régulièrement
dans le but de leur faire
miroiter les avantages de la
destination Congo. Ce qui
débouche souvent sur la
signature des contrats. Un
carnet d’adresses bien fourni
résulte de ces nombreux et
utiles contacts.
Notre pays a pris depuis, la
décision de se débarrasser
progressivement de l’économie de rente. Les investissements directs étrangers
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Christel Denis Sassou N’Guesso
Jérémy Sylvain Lissouba
seront ainsi davantage pri- Par ailleurs, Christel Denis secteurs de la vie nationale
vilégiés en vue de valoriser Sassou N’Guesso est un y compris les entités déparnos matières premières et membre influent de la forma- tementales.
d’arriver à réduire significa- tion politique au pouvoir. En Mais un autre atout de taille
tivement la prépondérance l’occurrence le Parti congo- dont il disposerait si jamais
de cette économie de rente lais du travail. Dire que le Pct la rue ne fantasmait, est son
séculaire dans le Pib. Le mi- est un parti de gouvernement patronyme, Denis Sassou
nistre a donc du pain sur la n’est nullement un fantasme. N’Guesso. Le moins qu’on
planche et en perspective l’ Il a tenu à plusieurs reprises puisse dire est qu ‘il lui faciassurance de l’augmentation entre ses mains, les rênes literait la résolution de bien
du volume du carnet d’adres- du pays. Ses immenses d’écueils qui ne manquent jases. Il traversera encore des potentialités lui permettent mais de jalonner la voie des
océans à la recherche des encore de jouer dans les politiques dans l’aventure
des investisseurs.
années à venir un rôle de vers la réalisation de leurs
premier plan.
ambitions nationales. Ce à
Le carnet d’adresses
travers les sages conseils de
un existant
Le parti, une des resson éminent Père.
Ce qui pourrait contribuer à
sources collectives
Si on peut soutenir que le
aiguiser de plus belle le dégouvernement constitue la
sir de nourrir des ambitions Le poids de son histoire est tribune idéale pour le ministre
nationales dès lors que ce aussi porté par ceux qui de la coopération internatiocarnet fait partie des argu- ambitionnent de porter son nale et du partenariat Publicments en vue d’améliorer l’ étendard dans les compéti- Privé, l’assemblée nationale
image dans l’opinion. Celui tions politiques. Ainsi, étique- ne l’est pas moins pour son
qui entend exprimer publi- té Pct dans la course vers compère Jérémy Sylvain
quement de telles ambitions la réalisation de son destin Lissouba. Il n’ est plus, dene peut être pris au sé- national, peut se révéler puis la session inaugurale
rieux s’il ne peut se prévaloir comme un puissant atout. Or de la quinzième législature
d’avoir des relations solides aujourd’hui, à tort ou à raison, de l’assemblée nationale,
à l’étranger. Pour l’opinion, la rue prête au ministre de la simple député. Il occupe
ces relations participent à coopération internationale et désormais le prestigieux
la crédibilité de l’expression du partenariat public-privé poste de président du groupe
des prétentions nationales. des ambitions nationales. parlementaire Upads et apAutant dire que ces relations Ce que n’a jamais confirmé parentés. Ce poste apparait
avec l’étranger servent tant à l’homme d’Etat.
comme un véritable piedesassoir la visibilité à l’extérieur Au moins officiellement. tral pour ce jeune leader en
qu’à l’intérieur des frontières Mais pour autant, il n’est ce qu’il pourra renforcer sa
nationales. Elle constitue pas aventureux d’avancer visiblité tant au niveau de sa
une des préconditions pour que son influence déborde formation politique que dans
commencer à alimenter des aujourd’hui le cadre parti- l’opinion. Il prendra sûrement
san pour irradier les autres
ambitions nationales.
du galon en dirigeant les
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travaux de son groupe avec
l’esprit d’ouverture, de compromis comme on l’a souvent dans ses interventions
à l’hémicycle. S’il réussit à
convaincre les membres de
son groupe, on pense que
l’ écho des éloges envers
lui se repandra comme une
trainée de poudre dans le
bassin électoral de son parti.
Le même effet se reproduira
à l’hémicycle lorsqu’en tant
que président du groupe, il
critiquera objectivement l’action gouvernementale et fera
des contre-propositions.
Le seul recepteur ne sera
plus que le bassin électoral
mais l’ensemble du pays.
Jérémy Sylvain Lissouba qui
est conscient des enjeux qui
l’attendent, s’arrangera en
vue de convaincre quelques
réticences au sein du parti
qui s’exprimeraient pour penser qu’il est encore immature
pour lui confier cette fonction de président du groupe
parlementaire d’un grand
parti comme l’Upads. Les
lumières qui seront braquées
sur lui au sein de l’hémicycle
le galvaniseront et il saisira
ces occasions pour faire
la démonstration qu’il a de
l’etoffe.Le fait qu’un loup de
la politique comme Pascal
Tsaty Mabiala ne passe la
main qu’à lui n’est nullement
un fait du hasard.
A l’instar de son compère du
Pct Christel Denis Sassou
N’Guesso, Jérémy Sylvain
Lissouba peut se targuer
d’être un nom qui compte
dans l’Upads. Cette formation politique a démontré
qu’elle est un parti de gouvernement. Il se bat pour
revenir et reprendre avec
l’exercice du pouvoir d’Etat.
Si jamais il avait des ambitions nationales, Jérémy
Sylvain Lissouba a entre
ses mains un outil politique
puissant. S’il ne peut plus
bénéficier de la chaleur de
la présence paternelle, cependant ses enseignements
demeurent et peuvent lui être
d’une grande richesse. Tout
comme les fidèles. Il dispose
aussi d’un atout important.
Le carnet d’adresses laissé
par son père. On imagine
mal que Jérémy Sylvain
Lissouba ferme les yeux sur
cette manne.
Il y a peut-être d’autres jeunes qui possèdent d’autant
de ressources politiques.
Mais ceux qui apparaissent
le plus souvent sous les feux
de l’actualité et donc ayant
une visibilité sont ceux dont
les noms ont été mis en exergue dans cette observation.
Ce qui conduit à parier que
dans les années à venir ils
tiendront haut le pavé de
l’actualité politique.
Laurent Lepossi
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Mairie de Brazzaville

Ombres et lumières sur l’action
du maire Dieudonné Bantsimba
Elu président du conseil départemental et municipal, maire de Brazzaville le 22 mai 2020,
Dieudonné Bantsimba, Dodo pour les intimes
parachève cette année, une mandature démarrée deux ans et demi avant, par Christian Roger
Okemba. A son élection dans un contexte de
tension sociale aiguë, de décadence financière
et de crise sanitaire, le maire de Brazzaville promettait malgré tout, la stabilité sociale, la vérité,
la transparence et une gestion participative dans
un projet décliné en dix axes.

L

’on s’interroge maintenant que l’heure du
bilan de la mandature
du maire Dieudonné Bantsimba sonne. Le successeur
de Christian Roger Okemba
a-t-il relevé les défis les plus
essentiels, a-t-il été à la
hauteur de la tâche qui lui
a été confiée par le Conseil
et peut-il encore inspirer
confiance pour rempiler au
sommet du conseil départemental et municipal de la
capitale du Congo ou au
contraire doit-il être classé
dans le bac à ordures de
l’histoire ?
Les élections des bureaux
des conseils départementaux
et municipaux seront convoquées sous peu. A Brazzaville, comme ailleurs, elles
permettront aux conseillers
de choisir soit l’alternance,
soit la continuité. Pour avoir
une idée nette sur ce questionnement, il faut repartir à
la 5ème session ordinaire
du conseil départemental et
municipal de Brazzaville de
2020, marquant l’arrivée de
Dieudonné Bantsimba à la
tête du Condeil municipal
et départemental de Brazzaville.
Ce jour-là, Dieudonné Bantsimba qui héritait d’une situation explosive, avait promis
« la redynamisation des
services municipaux et de
la confiance au personnel,
l’accélération et l’amélioration du réseau de voiries
urbaines, le renforcement de
l’assainissement des quartiers et à leur équipement
en infrastructures de base,
la lutte contre l’insalubrité,
la violence urbaine, et l’incivisme ». Il rassurait les
Brazzavillois, en ces termes:
« oui, nous pouvons leur redonner espoir, leur offrir un
avenir radieux, l’avenir qu’ils
rêvent de leur commune. On
me dira deux ans et demi
c’est peu certes, mais dans
ce temps si court, mais précieux, nous pouvons dissiper
leurs peurs, angoisses et
désespoirs, si nous sachions
aller à l’essentiel. Oui, nous

sommes capables de réconcilier Brazzaville avec
sa population, donc avec
elle-même, si chacun se met
résolument au travail ».
Quel bilan 31 mois
après ?
On constate l’apaisement
du climat social et la fin des
grèves dans les services
municipaux. Les enquêtes
révèlent cependant que depuis l’élection de Dieudonné
Bantsimba, le centime additionnel et la subvention de
l’Etat ne sont presque jamais
reversés. Les tensions de
trésorerie se sont exacerbées. Le maire a malgré
tout stabilisé la situation en
payant régulièrement les
salaires et les indemnités. La
confiance entre les membres
du bureau et ceux du conseil
dans son ensemble est de
nouveau au rendez-vous.
«Depuis qu’il est maire, nous
n’accusons qu’un à deux
mois de retard de salaire par
année. Ses prédécesseurs
qui bénéficiaient de la subvention d’équipement et du
fonctionnement en plus d’un
centime additionnel d’environ 700 millions de FCFA
par mois pour un total de 4
à 5 milliards chaque année,
nous ont laissés plusieurs
mois d’arriérés de salaire et
d’indemnité », a déclaré un
agent municipal.
Le président du conseil a
beaucoup fait avec peu. Il
a bénéficié du financement
des projets d’intérêt communautaires de la part des
partenaires au développement. Il s’agit entre autres
de l’Agence française de développement, le Programme
des nations unies pour le
développement (PNUD) et la
Banque mondiale. Des voiries urbaines ont été pavées,
des marchés et des écoles
construits ou réhabilités.
De même, des initiatives pour
la collecte et le ramassage
des ordures ménagères et
le curage de gros collecteurs
comme Madoukou, Kélékélé
et Mfilou, en partenariat avec

la société Averda ont été
prises. Mais elles accusent
quelques signes d’essouf-

flement faute de moyens
d’accompagnement. Tout
n’est certes pas gagné, mais

Dieudonné Bantsimba aura
aussi posé des actes sociaux importants dans cette
conjoncture très difficile.
Il a tenu le pari de la paix
sociale, créé les conditions
d’une commission paritaire
qui a déjà siégé sur les
recettes. Les pompes funèbres municipales, un service
social déficitaire à cause
de ses charges colossales
fonctionne régulièrement.
Les sessions du conseil sont
aussi tenues à date échue.
Au titre des échecs du président du conseil figure en effet, la réforme des marchés.
Il s’avère que « les démarches menées dans ce sens
ont été boycottées par les
services », explique un agent
qui concède par ailleurs
qu’une équipe travaille sous
la houlette du deuxième adjoint au maire sur le plan des
lignes de transports urbains
et l’immatriculation des véhicules. « C’est dire que le
travail ne va pas s’arrêter.
Le changement n’est pas
une option dans la situation
actuelle où Brazzaville sort
la tête de l’eau », indique cet
agent de la mairie pour qui,
Dieudonné Bantsimba est le
moindre mal des maires pour
ces dix dernières années.
Henriet Mouandinga

La parabole de l’éléphant

M

Ce que je sais, ce je retiens…

on grand-père n’a eu aucun embarras à convaincre une adolescente
qui croyait avoir compris l’éléphant.
La jeune fille d’environ douze ans revenait
de la ville où elle a pu observer la morphologie du proboscidien à la télévision, au parc
zoologique ou au cirque. Espérant avoir une
bonne appréciation de cet animal, elle a s’est
permise une série d’affirmations en s’adressant au vieux :
« Grand-père, je me demande si l’éléphant a
une bonne vue, s’il voit tout ce qui se produit à
côté de lui, devant et derrière lui ? Car, après
l’avoir observé de près, je crois que la taille
de ses yeux pourrait être un handicap pour
ce géant. En même temps, je me demande
si toute la profusion des bruits émanant du
sous-bois lui parvient vraiment. Ici, il y a des
bruitages exprimant la vie dans la jungle ;
mais, il y a aussi des signaux, des alertes.
Il y a peu, je croyais que sa trompe était un
organe multifonctionnel. Mais, avec un peu
de recul, je crois savoir qu’elle ne lui sert
qu’à respirer et à boire. Et ses pieds, ont-ils
un autre rôle à jouer que celui de locomotion
? Grand-père, en voyant fourmiller de nombreux parasites sur son dos ou son flanc, je
demande si sa peau est vraiment sensible
aux piqûres d’insectes ? Je m’interroge, je
ne cesse d’e m’interroger », a conclu la jeune
citadine, sûre d’elle.
L’adolescente venait-elle à peine de s’interroger et de soutenir des affirmations gratuites,
que le vieillard s’est senti catastrophé par ses
propos enclins à la provocation, avant de lui
répondre en homme offensé : « ma petite, ne
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l’oublie jamais, l’éléphant sait écouter avec
tous ses organes de sens et ses membres.
Ses yeux ont beau être rétrécis, ils lui permettent de distinguer les objets mêmes les
plus minuscules. Son impressionnante taille
n’est ni synonyme de lourdeur, ni cause de
mollesse. Quant à son ouïe, j’avoue qu’elle
ne souffre d’aucune faille. Car, tout sur son
corps vient au secours de ses oreilles ; avec
sa peau, ses pieds, sa queue, sa trompe,
l’éléphant est capable de capter les sons
les plus fins, émanant d’horizons lointains. A
plus forte raison, ce qui se passe sous son
nez. Le pachyderme a toujours su engager
un dialogue fécond avec son environnement.
En contact permanent avec l’écorce terrestre,
il reçoit toutes les émissions acoustiques et
les ondes sismiques diffusées dans le sol
sur une grande distance. C’est pourquoi, les
chasseurs sont souvent surpris de voir les
éléphants s’agiter ou manifester une nervosité
subite, sans causes apparentes. Généralement, ils réagissent aux vibrations émises par
leurs congénères à des milliers de kilomètres.
Il leur arrive parfois de décamper subitement
pour avoir perçu des signaux annonciateurs
d’une catastrophe naturelle... N’est-ce pas
des preuves qu’ils écoutent tout, qu’ils savent
tout ?»
Avec une pointe d’humour, le vieil homme
a conclu sa réplique en soutenant que l’éléphant est le seul animal susceptible de recevoir les messages du ciel. C’est ce que je sais
désormais. Je le retiens à tout jamais.
Jules Débel
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Parti Congolais du Travail

chronique d’une victoire annoncée
Avec 112 élus aux législatives de juillet dernier,
sans compter le siège supplémentaire de Komono qui a été cédé au Parti Congolais du Travail
par l’indépendant Arcène Niamba, le PCT est de
loin la formation politique majoritaire à l’Assemblée nationale. Une majorité qui n’est nullement
le fruit d’un hasard, mais plutôt le résultat d’un
travail minutieux abattu en amont par la direction
politique. Sous la conduite de Pierre Moussa,
secrétaire général élu au congrès de décembre
2019, le PCT s’est fixé des objectifs précis qu’il
a exécutés avec maestria au point de justifier
ses victoires successives, à la présidentielle de
2021, aux législatives et locales de 2022.

A

peine élu secrétaire général du Parti
congolais du travail
(PCT), Pierre Moussa successeur de Pierre Ngolo a
joué une véritable course
contre la montre. Ses priorités déclinées lors de sa prise
de fonctions, son premier
contact avec la majorité
présidentielle et l’échange
des vœux de nouvel an
avec les militants ont été
déterminants. A toutes ces
occasions, il a toujours prôné
« le changement dans la
continuité ».
Son objectif immédiat était
« l’agenda 21 », considéré
comme la somme des stratégies et des énergies qu’il
entendait mobiliser pour
s’assurer et garantir « une
victoire éclatante et sans
conteste » de Denis Sassou
N’Guesso, son candidat à la
présidentielle désigné par le

congrès. Un défi à la portée
du PCT et des partis qui
soutiennent l’action du président de la République. On
se souvient que le secrétaire
général Pierre Moussa ne
cessait d’exhorter les cadres,
les militants et sympathisants du parti à « passer de
la coalition à la coagulation
des intérêts », autour de leur
candidat. Bien avant la présidentielle, Pierre Moussa a
poursuivi et achevé la restructuration des structures de
base. Avec l’appui de toutes
les instances dirigeantes,
intermédiaires et de base
rénovées et aptes à l’action,
il a réussi à mobiliser le parti
pour le succès de l’agenda
21. Ainsi, Denis Sassou
N’Guesso qui a défendu les
couleurs du PCT pendant
l’élection présidentielle a
été réélu au premier tour.
« La priorité des priorités a

été l’agenda 21, pour lequel
nous avons très tôt, mis les
troupes en ordre de bataille
parce que notre combat principal était l’élection présidentielle de 2021. Pour ce faire,
nous avons travaillé à faire
passer notre candidat de
façon saine au cours d’une
compétition électorale libre
et pacifique », dira-t-il en
substance après la victoire
de leur champion.
En application des recommandations du congrès,
adoptées trois mois après la
présidentielle, la fédération
PCT de la Cuvette-Ouest a
imprimé le rythme et cadence en inaugurant les sessions

inaugurales fédérales. C’est
ainsi qu’elle s’est dotée d’un
plan d’action et des moyens
subséquents pour réaliser
son rêve d’une victoire sans
appel aux législatives et aux
locales de juillet 2022. Ce
rêve sera partagé par l’ensemble des fédérations qui
se sont alors mises en branle
pour consolider l’ambition de
grande formation politique du
Congo au sortir des législatives couplées aux locales de
2022. Sur ces entrefaites, les
bases d’une réflexion censée
lui garantir une sortie plus
que victorieuse lors de ces
rendez-vous politiques ont
été posées. « La guerre nous

attend à savoir, donner au
président de la République,
président du comité central
du PCT, plus de députés,
plus de sénateurs et plus
de conseillers dans l’ensemble du pays », martelait
constamment Parfait Iloki le
porte-parole du PCT.
Lors d’une de ses nombreuses conférences de presse
pré-électorales, le porte-parole du PCT affirmera que la
conviction de cette formation
politique est de donner une
majorité écrasante au président de la République pour
mener à bien, les missions
qu’il s’est données dans
la poursuite de la longue
marche du Congo vers son
développement. Sûre de sa
solide organisation, de son
expérience, le Parti congolais du travail s’est octroyé
les moyens humains et matériels à la dimension de ses
ambitions. C’est ainsi qu’à
l’issue des législatives de
juillet 2022, il s’en est tiré
avec 113 députés dont un
indépendant, contre 96 députés en 2017. Ce deuxième
objectif électoral étant atteint, il met désormais le cap
sur les sénatoriales prévues
l’année prochaine. Une ambition à sa portée, selon le
porte-parole.
Marlène Samba

Le festival Feux de Brazza respire encore
Interrompu après l’édition de 2014 à Mfilou, le
festival populaire et international de musiques
traditionnelles Feux de Brazza prépare sa résurrection. La réflexion sur sa relance tenue
du 16 au 18 septembre dernier à Kintélé, a mis
en place des stratégies novatrices portées par
un modèle économique viable censé assurer sa
pérennisation dont le point de départ sera la
sixième édition.

L

e choc socioéconomique, financier et sanitaire qui désorganise
le monde depuis les années
2010 a coincé l’univers culturel et particulièrement, le
festival populaire et international de musiques traditionnelles, Feux de Brazza créé
en 2005 par Gervais Hugues
Ondaye, son directeur général. Après huit ans d’hibernation, la direction rassurée
par la reprise progressive
des équilibres et de l’activité culturelle œuvre dans la
perspective de remise sur les
rails de Feux de Brazza.
Les échanges en présentiel
et par visioconférence y
relatifs ont porté « sur les

principales préoccupations
du festival, notamment son
identité, sa ligne artistique,
sa restructuration, sa stratégie de communication, son
modèle économique sans
oublier les attentes des partenaires et la participation de
Feux de Brazza à la création
d’un marché de spectacle
continental dédié à ces musiques patrimoniales ». De
ces échanges, a indiqué le
directeur général Hugues
Ondaye, est sorti un festival
« feux de Brazza prêt à affronter l’adversité et l’avenir
avec assurance et capable
d’offrir aux Congolais et à
tous les africains une 6ème
édition qui réponde à leurs
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attentes ».
La participation, l’engagement et la détermination des
partenaires, de la direction,
des experts de divers domaines des industries culturelles
et créatives, réconfortent
Gervais Hugues dans la
promotion des musiques
traditionnelles africaines.
«Les multiples interpellations dont nous avons été
l’objet ces dernières années
de la part de toutes les couches sociales, montrent à
suffisance que les Feux de
Brazza occupent toujours
une place de choix dans
les cœurs des congolais,
mais aussi des autres peuples à travers l’Afrique et
le monde. Ce grand intérêt
pour la musique traditionnelle se justifie par le fait
que cette musique est sans
doute l’une des expressions
les plus profondes de l’âme
africaine. C’est précisément
en raison de l’importance de
la célébration de cette musi-

que et surtout de l’absence
d’un espace d’expression
dédié exclusivement à ce
genre de musique dans notre
pays que nous avons décidé
de créer en 2005 Feux de
Brazza. L’enjeu de cet important rendez-vous culturel biennal de Brazzaville,
ville créative de l’UNESCO,
centre de l’Afrique et de ses
traditions, est l’identification,
la localisation, la conservation et la promotion des
musiques patrimoniales,
avec pour toile de fond la
contribution multiforme au
maintien de la diversité illustrée par elle, afin que les générations actuelles et futures
puissent s’en inspirer pour
mieux exprimer leur culture
à travers les ressources de
l’univers technologique de
notre temps », a rappelé le
directeur général.
Aussi insiste-t-il sur la place
et le rôle de Feux de Brazza
dans le microcosme culturel. « Il devient évident que,

dans le contexte moderne
mouvant et presque corrosif
de la globalisation, caractérisée par la course effrénée
vers les développements
matériels, seuls survivront
les corps culturels qui auront
pris le soin de s’abreuver
aux sources intarissables
de la tradition ancestrale ».
C’est donc au rythme et à la
cadence de Feux de Brazza,
deuxième plus grand rendezvous culturel du Congo après
le Fespam et événement
international de référence
pour la promotion et le développement des arts du
spectacle vivants organisé à
Brazzaville avec une articulation scientifique, artisanal
et touristique que vivront à
nouveau le Congo, l’Afrique
et le monde à travers la
sixième édition et celles qui
suivront. Les bases ont été
posées à Kintélé.
H.M.

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;com

P

OLITIQUE

5

Message des administrateurs de l’OAPI à l’occasion de la célébration de la 23ème journée
africaine de la technologie et la propriété intellectuelle

« Propriété intellectuelle : levier de
l’industrialisation et de la diversification
économique en Afrique ».
Assurant l’intérim de son homologue en charge du développement industriel, le ministre Denis Christel Sassou N’Guesso
a prononcé à Brazzaville, un discours à l’occasion de la 23e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle célébrée le 13 septembre de chaque année. La célébration de cette année, qui coïncide avec le soixantenaire de
l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), a été placée sous le thème «Propriété intellectuelle : levier de
l’industrialisation et de la diversification économique en Afrique».
Dans son allocution, le ministre a principalement rappelé que le gouvernement, dans sa politique de développement, a fait
de l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle un maillon essentiel pour le développement industriel, la création
des richesses, des emplois et de la diversification de notre économie.
potentiels, sur le rôle que jouent la propriété intellectuelle et l’innovation dans
le développement technologique et industriel de nos Etats.
Le thème de la célébration de la 23ème Journée Africaine de la Technologie
et de la Propriété Intellectuelle est : « Propriété intellectuelle : levier de l’industrialisation et de la diversification économique en Afrique ».
Mesdames et Messieurs,
Chers compatriotes,
Le choix de ce thème s’explique par notre ferme volonté de faire de la propriété intellectuelle, un levier important du processus de développement
industriel et de diversification des économies de nos Etats.
Cette célébration sera l’occasion, entre autres, de :
 Revisiter l’histoire de l’OAPI en relevant les différentes transformations à
l’aune de ses deux principales missions ;
 Situer sa contribution dans le développement technologique, industriel et
dans la diversification économique dans les états ;
 Relever les projets en cours et futurs de l’OAPI et l’impact escompté pour
marquer sa contribution au développement socio-économique.
Le contexte de la célébration cette année est également marqué par la
volonté des plus hautes autorités de nos pays de relever les défis de l’industrialisation du continent et de la diversification de son économie. Cette
volonté affirmée va se manifester le 25 novembre 2022 à Niamey au Niger,
par un sommet des Chefs d’Etats sur « Industrialisation et la diversité économique ».
Mesdames et Messieurs,
Chers compatriotes,

Le Gouvernement, dans sa politique visant le développement socio-économique de notre pays, a fait de l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle, un maillon essentiel pour le développement industriel, la création
des richesses, des emplois et de la diversification de son économie.

L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), à l’instar de
la Communauté africaine, célèbre la Journée Africaine de la Technologie
et de la Propriété Intellectuelle, le 13 septembre de chaque année, date
anniversaire de sa création.

Pour ce faire, le gouvernement ne ménagera aucun effort, à l’effet d’encourager et d’accompagner toute initiative publique ou privée, dont le but est
la création et le développement d’entreprises par l’utilisation stratégique et
efficace de la propriété intellectuelle.

Cette journée, instituée en 1999 par la conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement des pays membres de l’Union Africaine, est l’occasion pour
les Etats, la société civile et les partenaires au développement, d’analyser les
politiques, les stratégies et les pratiques impliquant la propriété intellectuelle
et la technologie en vue de parvenir à une diversification de l’économie de
nos Etats.

Mesdames et Messieurs,
Chers compatriotes,

La célébration de cette journée sera marquée cette année par deux (2)
évènements :
- le soixantenaire de notre Organisation marqué par les mutations institutionnelles que connaît son système de protection à la faveur de l’entrée
en vigueur de la révision récente de l’Accord de Bangui, le traité fondateur
qui fédère la pratique de la propriété intellectuelle dans notre espace ;
- l’organisation de la 9ème édition du Salon Africain de l’Invention et de
l’Entreprise Innovante.
Ces nombreuses mutations et les perspectives heureuses qu’elles laissent
entrevoir, situent le contexte de la célébration du soixantenaire de l’Organisation. Dès lors, cette célébration se veut un moment de réflexion, d’introspection et surtout de projection pour envisager l’OAPI du futur, tout comme
la place qui doit être accordée à la propriété intellectuelle dans les politiques
d’industrialisation et de diversification des économies africaines.
A l’instar de la communauté africaine, notre pays, membre de l’Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), célèbre cette journée pour
sensibiliser notamment, les inventeurs, les chercheurs, les autres acteurs de
la créativité, les industriels, les opérateurs économiques et les investisseurs
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En vue de soutenir l’effort de développement technologique et industriel de
ses Etats membres, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
(OAPI) a entrepris depuis quelques années des actions pour soutenir et
encourager la création d’entreprises susceptibles de valoriser le potentiel
technologique des institutions publiques ou privées de R&D, des inventeurs,
les faisant ainsi contribuer audit développement.
C’est ainsi que l’OAPI organise tous les deux ans, dans l’un des Etats membres, un salon de l’invention et de l’entreprise innovante. La 9ème édition
de ce Salon est prévue se tenir cette année à Abidjan en Côte d’Ivoire, du
16 au 19 Novembre 2022.
Je demeure convaincu qu’avec toutes les potentialités dont regorge l’espace
OAPI et la ferme volonté des plus hautes autorités politiques d’œuvrer pour
le progrès économique et social de nos populations ; l’industrialisation,
fondement de la croissance économique, deviendra une réalité dans nos
Etats membres.
Vive l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle,
Vive l’Union Africaine,
Vive la coopération Internationale,
Je vous remercie de votre attention.
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La problématique de l’eau et l’exercice
de l’agriculture au Congo
L’agriculture au sens large est le premier pilier du Programme national de développement 20222026. A ce titre, elle compte parmi les secteurs qui pourraient aider le pays à atteindre ses objectifs
stratégiques comme : de la production, de la productivité, de la compétitivité des produits agricoles, l’amélioration de la balance commerciale agricole en réduisant les importations des produits
agricoles… Ainsi, l’agriculture est un vecteur de la diversification de l’économie. Mais, le pays se
heurte à plusieurs goulots d’étranglement, dont singulièrement la dépendance du secteur agricole
à la pluviométrie, à cause de la non-maitrise de l’eau.

D

e plus en plus, le secteur agricole suscite
un grand engouement au sein de l’opinion
et mobilise des couches
sociales étrangères à cette
activité. Bientôt, l’agriculture
cessera d’être une activité
réservée exclusivement aux
paysans et à ceux qui n’ont
pas eu de débouché à la
fonction publique. La nouvelle construction mentale
permet à toutes les catégories sociales de comprendre
qu’elle constitue une activité
génératrice de revenus et
créatrice d’emplois. A ce
titre, elle ne laisse personne
indifférent. Dans presque
tous les départements du
pays, de nombreux cadres
militaires et civils, ainsi que
des hommes d’affaires injectent volontairement d’énormes sommes d’argent dans
des métiers de leurs choix :
pisciculture, élevage, maraichage…, et produisent une
gamme variée de denrées.
Partout ou presque, l’exercice des différents métiers y
relatifs permet de constater
avec bonheur que de vastes
étendues sont emblavées.
Dans les forêts, savanes
et clairières se déroule une
intense activité impliquant

Le développement del’agriculture va de paire avec l’eau
une importante main-d’œu- l’eau fait cruellement défaut Ce sont surtout les petits
vre majoritairement jeune. dans la plupart des zones exploitants, dépourvus de
En témoignent les nombreux d’exploitation qui continuent tous moyens qui font les frais
reportages diffusés sur les d’être tributaires des eaux de de cette pénurie d’eau. Là
chaines de télévision, qui pluie. L’arrosage à la main où des efforts surhumains
montrent à quel point les devient simplement dérisoire sont consentis pour palier ce
Congolais sont passionnés sinon infructueux, quand il manque d’eau, les résultats
sont largement en-deçà des
s’agit de grandes surfaces.
par l’activité agricole.
Il se trouve que cette eupho- En conséquence, certains attentes. La réalité dans la
rie risque de s’arrêter en exploitants paient un lourd plupart des exploitations et
raison de la contrainte ‘’eau’’. tribut, du fait du dessèche- autres bassins de production
Comme l’une des conditions ment des plants ou du mau- traditionnels comme le Poolmajeures de l’agriculture, vais état de santé des bêtes. nord et les Plateaux, donne
à comprendre que l’eau devient un enjeu
majeur si l’on
veut réellement aller
à une agriculture performante et
compétitive.
La maîtrise de
l’eau
et l’irrigation
De plus en
plus, le discours sur les
potentialités
du Congo
en matière
d’eau mérite
d’être reconsidéré. Il est
incontestable qu’année
après année,
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le pays enregistre une pluviométrie abondante variant
entre 1400 et 2 000 mm par
an et dispose d’un vaste réseau hydrographique. Mais,
à cause du dérèglement des
saisons, cette réalité est en
passe d’être démentie. Ce
qui de fait, contraste avec les
ambitions raisonnables que
le gouvernement nourrit pour
le secteur agricole.
Dès lors, il est temps que le
Congo s’engage à exécuter
l’une des recommandations
du PND 2022-2026, notamment celle visant la modernisation des moyens utilisés
pour la réalisation des activités agricoles, pastorales, de
pêche et de la pisciculture.
Cela passe par la maitrise de
l’eau et l’irrigation. En réalité,
il s’agit de sortir l’agriculture
congolaise de la dépendance de la pluviométrie, afin de
permettre ainsi aux exploitants agricoles d’exercer plus
facilement et de manière
plus économique les différents métiers agricoles.
La problématique de la maîtrise de l’eau et l’irrigation
figure ainsi parmi les grands
défis du gouvernement. Le
faible niveau de développement actuel du secteur
agricole ne peut être relevé
qu’en levant un à un les obstacles qui obèrent l’exercice
de l’activité agricole. Point
n’est besoin de rappeler
qu’à ce jour, la contribution
de l’agriculture au PIB est
de l’ordre 6%. La valeur
ajoutée en termes réels de
318,58 milliards de F CFA en
2017 à 317,6 et 298,54 milliards de F CFA, soit un taux
moyen annuel de croissance
de -2,14% est jugé insuffisant. La production agricole
quoiqu’en légère augmentation, ne parvient pas encore
à couvrir les besoins de la
population ; obligeant le
pays à recourir massivement
aux importations variant,
selon les années entre 500
et 700 milliards de FCFA.
Par ailleurs, en dépit de
l’existence des pâturages
abondants dans des zones
savanicoles pouvant abriter
3 à 4 millions de têtes de
bétail, et une demande intérieure en produits carnés en
progression, évaluée à 3,44
kg/habitant/an, l’élevage du
petit et gros bétail est encore
embryonnaire et ne parvient
pas à satisfaire la demande
locale.
Jules Débel
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Hydrocarbures

La production du groupe
Perenco atteint 85000
Barils par jour
Cette information digne d’intérêt a été donnée par le nouveau directeur
général du groupe Perenco Benoit de la Fouchardière, au terme de
l’audience qui lui a été accordée le 13 septembre 2022 par le ministre des
Hydrocarbures Bruno Jean Richard Itoua. Notons que le nouveau directeur
général de Perenco a été présenté au ministre Bruno Jean Richard Itoua,
par l’ancien directeur général de Perenco (Congorep). Au centre de leur
entretien, le point des activités et les perspectives de la société Perenco
en matière d’exploration et d’exploitation de l’or noir au Congo.

E

Le ministre Bruno Jean Richard Itoua rassuré par le groupe Perenco

n séjour de travail en
République du Congo,
le nouveau directeur
général de Perenco Benoit
de la Fouchardière est allé
présenter ses civilités au
ministre des hydrocarbures,
Bruno Jean Richard Itoua.
Mettant à profit cette opportunité, les deux personnalités
ont fait le point des activités
d’exploitation pétrolière et
parlé des perspectives de la
société Perenco qui opère au
Congo depuis 2001.
Abordé par la presse locale
au terme de l’ audience, le
directeur général de Perenco
a déclaré : « c’était l’occasion
de faire le point de la situation des hydrocarbures, de la
situation du groupe Perenco
au Congo et regarder les
investissements que nous

avons entrepris activement
depuis plus d’un an maintenant. Nous avons commencé
à avoir les premiers résultats.
Le champ de Litanzi II qui a
été redéveloppé récemment,
produit aujourd’hui presque
15.000 barils par jour. Ce
qui permet actuellement au
groupe Perenco d’atteindre
85.000 barils par jour. Ce
niveau n’a jamais été atteint
jusque-là. Il était donc important de venir partager ce
succès avec le ministre de
tutelle».
Evoquant les projets de
Perenco au Congo, le directeur général Benoit de la
Fouchardière a rassuré le
ministre Bruno Jean Richard
qu’il y en a beaucoup. Il a
cité en guise d’illustration
quelques uns : « le projet

remerciements
Mr Badila Victor
et Famille remercient les Amis et
Connaissances
pour leur assistance multiforme
suite au décès de
leur parent DIABAKA Gérard
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de redéveloppement et le
projet d’exploration ». A en
croire le directeur général,
Perenco est en train de forer
un puits d’exploitation qui est
très attendu aussi bien par le
groupe que le ministre des
hydrocarbures, Bruno Jean
Richard Itoua. Selon lui, « à
partir de ce projet, on verra
les développements que
nous pouvons faire. Et puis,
nous travaillons sur l’ensemble des champs miniers qui
nous ont été confiés par la
République ».
En rappel, depuis janvier
2017, le groupe Perenco
opère sur un ensemble de
champs de PNGF Sud, comprenant entre autres les
licences Tchendo II, Tchibouéla II et Litanzi II. La
synergie avec les champs
voisins a permis à Perenco
d’effectuer plusieurs redémarrages de puits. En effet,
établie au Congo depuis 21
ans, la compagnie pétrolière
française Perenco maintient
le cap, d’autant plus que ces
activités prospèrent. La rencontre avec le ministre des
hydrocarbures s’inscrit dans
l’agenda du gouvernement
congolais qui veut booster
la production nationale de
pétrole en vue de profiter
de l’embellie actuelle des
prix du brut sur le marché
international.
Alexandre Ôgnêgnê
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Où allons-nous ?

A

insi s’interrogeait Pogo, un personnage très célèbre
de la bande dessinée américaine. « D’où venonsnous, que sommes-nous, où allons-nous ? » C’est le
questionnement qu’a eu en son temps Paul Gauguin, artistepeintre Français du 19è siècle. Il s’exprimait ainsi, au travers
d’un tableau représentant la vie de l’humanité s’accomplissant
selon un flux mystérieux.
Mais, nous autres Congolais, où allons-nous et jusqu’où
irons-nous ? C’est la principale question qui bouscule les
esprits, en suivant les images projetées par les médias, jour
après jour sur les maux qui minent notre société. Elles sont
ravageuses, douloureuses et affligeantes. Plusieurs fois,
le Président de la République a dénoncé distinctement ces
maux. Ce sont : la corruption, la concussion, la fraude, l’enrichissement sans cause, les passe-droits, le népotisme, les
retards au travail, l’absentéisme, la paresse, le vol, le grand
banditisme urbain, l’impunité… Les évêques et les pasteurs
en ont fait des thèmes de cultes. Les acteurs de la société
civile ont organisé des séminaires et croisières à l’effet de
les éradiquer. Les femmes et hommes des médias, ainsi les
citoyens lambda n’ont cessé de les stigmatiser. Mais, le pays
ne fait que s’enliser et se disqualifier. « Nous avons touché le
fond de la bêtise », soutiennent de nombreux compatriotes.
Depuis plusieurs décennies, le Congo convulse sous le poids
de ces maux, dont les effets se conjuguent et soumettent les
populations à la pauvreté. Le mal du Congo est très profond et
généralisé. Les sociologues parleraient d’un mal social total.
Les médecins eux parleraient d’une septicémie : une infection généralisée due à la présence de germes pathogènes
disséminés dans l’organisme par le sang. Oui, par effets de
contagion, ces maux sont perceptibles partout. Ils produisent
des vagues géantes qui débordent et vont au-delà des dimensions des cabinets, des salles de réunions, des maisons de
culte ou des cadres familiaux… Le trop plein se déverse dans
la rue et favorise l’émergence des comportements déviants à
fragmentations. D’un secteur d’activités à un autre, ces maux
peuvent revêtir diverses formes, mais pour l’essentiel, ils sont
les mêmes. Leurs effets pervers sévissent gravement au sein
des administrations, des communautés et des familles où les
valeurs sociales qui constituent le fondement de notre société
sont en crise. Par contre, les vices ont été érigés en vertus,
sinon en normes.
De l’école au commissariat de police ou au bureau de la
gendarmerie, en passant par la justice, l’hôpital, les services
d’état civil, la morgue, les organes de presse, le système des
régies financières, les services d’immigration/émigration…,
les pratiques mafieuses et honteuses sont les mêmes. Chacun
y va comme il peut, comme il veut. Les jeunes s’expriment au
travers des actes de violence qui ébranlent les fondations de
la société. Les policiers et gendarmes, chargés de la sécurité
des personnes et des biens ont cessé d’assurer l’ordre. Ils
ne rassurent plus. Les agents de l’Etat en mission d’Etat ont
choisi de se livrer aux abus de toutes sortes. Tels des éléphants dans une boutique de porcelaines, ils rançonnent, brutalisent et pillent impunément. Les enseignants, magistrats,
douaniers, agents des impôts, du trésor public, personnel des
services de d’émigration/immigration ou du commerce se sont
érigés en opérateurs privés et s’engraissent sans sourciller
sur le dos de l’Etat.
Chemin faisant, l’Etat lui-même a perdu toute autorité sur les
citoyens. Plus personne ne craint d’affronter ses services de
répression. La police, la gendarmerie et la justice naguère
très respectées, sont aujourd’hui outragées et piétinées. La
vie humaine a cessé d’être sacrée, puisqu’on tue parfois
gratuitement, pour un objet quelconque. Dans cette inversion
de valeurs, le matériel a pris de l’ascendance sur la vie humaine. L’intérêt général a été surclassé par celui strictement
personnel.
Face à l’ampleur du mal, de nombreux instruments juridiques
et administratifs ont été mis en place pour faire respecter
les textes en vigueur et faire régner la discipline dans le
pays. De sorte que la lutte contre la fraude, la corruption et
la concussion ne relève plus de la chimère. Mais, en vain.
Aucune catégorie sociale ne se sent concernée par les multiples dénonciations et interpellations. Au contraire, chaque
citoyen pense que ces dénonciations ne s’adressent qu’aux
autres, parce que l’enfer c’est toujours les autres.
Il faut faire quelque chose, sinon, les générations futures
pourraient s’interroger : « pourquoi nos aînés ont-ils pu faire
çà ? ».
Jules Débel
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Ces Congolais qui nuisent
à la réputation des autres
Manipulation, diffamation, mensonge et dénigrement sont entre autres traits caractéristiques
dominants de certains Congolais. On trouve cette
espèce humaine dans toutes les administrations
publiques y compris dans la force de l’ordre. Pour
la plupart des cas, ces personnes sont souvent
mues par la jalousie ou encore l’envie de commander. Ces êtres très souvent impatients, sans
expérience avérée, usent de tous les moyens,
même avilissants pour parvenir à leurs fins. Ils
passent le plus clair de leur temps à ne parler que
du mal des autres, juste pour les salir et porter
atteinte à leur réputation. Le général Jean François Ndenguet en fait actuellement une amère
expérience avec une affaire montée de toutes
pièces par ses détracteurs. Il s’agit de l’affaire
des braquages et bébés noirs qui enflamme les
réseaux sociaux.

O

n le sait, la bonne
réputation d’une personne dans l’opinion,
peut être galvaudée à partir
d’un petit mensonge. La rumeur ou des on-dit propagés
contre une honnête personne
sont souvent l’œuvre d’une
certaine catégorie de personnes mal intentionnées et
qui, pour la plupart feignent
de méconnaître le passé
glorieux de la personne qui
fait l’objet de l’impitoyable
cabale. Ceux qui connaissent
de longue date la personne
qui est injustement incriminée, ne vont pas comprendre
d’où vient cette campagne de
dénigrement. Le mensonge,
la calomnie ou toute autre
méthode de fabrication de
consentement, visent exclusivement les individus qui
ne connaissent pas surtout
l’autorité en question. Ses
amis proches, ses parents
et généralement le peuple
qui est le meilleur juge, n’ont
pas besoin du bruit produit
par ces quolibets pour se
faire une opinion. Bien au
contraire, ils vont tout de

un véritable représentant de
l’ordre public et à ce titre, il a
pour rôle de faire respecter la
loi et protéger la population.
Tout Congolais honnête, reconnaît que le général Jean
François Ndenguet a toujours
été aux côtés du président de
la République Denis Sassou
N’Guesso dans ses combats
pour la paix et le rétablissement de la démocratie au
Congo. Ils sont nombreux
ces Congolais qui ont encore
en mémoire, la célèbre phrase contenue dans la vidéo
tournée en France par Jean
Marie Michel Mokoko qui
disait en substance que pour
atteindre Sassou N’Guesso,
il faut d’abord neutraliser
Ndenguet. Il n’a pas changé
d’un iota son engagement à
assurer la sécurité des biens
et des citoyens Congolais.

suite comprendre qu’il s’agit
d’une simple guerre de mots,
autrement dit guerre de positionnement qui est orchestrée
par ses adversaires.
Au mensonge, il faut
opposer la vérité
C’est un tort que de ne jamais répliquer. Aussi longtemps qu’une rumeur n’est
pas stoppée, elle finira par
atteindre ses objectifs, dont
l’impact sur la réputation.
Pour ce faire, il faut essayer
de repérer ce qui a déclenché
les racontars et bâtir son
argumentaire pour rétablir la
vérité. Mais toutes les personnes ne se comportent pas
de la même manière face à
une énormité. Elles ont appris
à rester calme, puisque tout
ne mérite pas une réaction.
Le général Jean François
Ndenguet figure parmi ces
hommes. Ainsi, n’étant pas
seul, un observateur averti
et admirateur de cet officier
général a pris sa plume pour
déconstruire cette cabale qui
ne se fonde sur rien. Cela

Le capitaine Manounou Romuald alias Morgan
vaut la peine, parce que les
Congolais croient facilement
au mensonge qu’à la vérité.
Le cas le plus récent et le
plus illustratif, est celui des
voleurs policiers qui sont
actuellement mis aux arrêts
pour braquage et vol à main
armée, au nombre desquels
figure Manounou Romuald
alias Morgan, capitaine de
police de son état.
En effet, si un voleur quoique policier à l’instar de
Manounou Romuald alias
Morgan, commet un acte
répréhensible avéré, il doit
être puni conformément à
la loi. Il est ainsi malsain de
vouloir culpabiliser sa hiérarchie, alors qu’il est majeur

et ne jouit d’une quelconque
immunité. Ainsi, Morgan doit
donc répondre, comme tout
citoyen Congolais de ses
actes devant les juges de son
pays. Il a été nommé en tant
qu’agent de la police en fonction de ses compétences. Et
s’il se comporte mal dans la
cité et abuse de la confiance
de son chef, l’intéressé doit
ainsi faire l’objet d’une enquête de police en bonne et
due forme. Au cas où cette
enquête révèlerait sa culpabilité, le capitaine Manounou
Romuald passera donc à la
barre pour répondre de son
forfait. Il est censé savoir que
le personnel de la police peut
être tenu pour responsable
entre autres de la façon dont
ils exercent les pouvoirs qui
lui sont confiés par les lois de
la République.
Peine perdue
Tout ce qui se dit aujourd’hui
sur le général Jean François
Ndenguet et repris en chœur
par les réseaux sociaux extrémistes, par rapport à ce
capitaine, n’exalte que l’odeur
de la haine. Ces balivernes
ne sont qu’affabulations,
mensonge cousu de fil blanc,
rumeur et montage éhonté.
Tous les Congolais savent
bien ce qu’est réellement
le général Jean François. Il
a toujours fait preuve d’une
grande intégrité personnelle et professionnelle dans
l’accomplissement de ses
fonctions. Il sait mieux que
quiconque que le policier est
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Les Congolais qui n’ont pas
la mémoire courte, reconnaissent non seulement son
professionnalisme, mais
aussi son engagement pour
l’unité. C’est pourquoi dans
les nominations des cadres
aux différents postes de responsabilité, il a toujours privilégié la compétence et non
d’autres artifices incompatibles aux valeurs défendues
par la République. C’est donc
une injure que de dire qu’un
général de la trempe de Jean
François Ndenguet, trahisse
le serment qui le lie avec le
Chef de l’Etat qui est son
mentor, en organisant paradoxalement les voleurs et les
bébés noirs pour perturber la
quiétude de la population, un
crédo cher au président de la
République.
En vérité, ce qui est actuellement dit du général Jean
François Ndenguet par ses
détracteurs, n’est rien d’autre
qu’une course au pouvoir.
Heureusement que le chef
de l’Etat le connaît très bien
et n’a donc pas besoin de
leur opinion pour apprécier
Jean François Ndenguet
qui lui doit pourtant tout :
carrière et formation. C’est
donc un impératif pour lui
de renvoyer l’ascenseur à
son mentor. Ces colporteurs
de fausses informations et
propagandistes hors saison
ou encore ces oiseaux de
mauvais augure cherchent
tout simplement à jeter l’opprobre sur ce policier intègre
et compétent.
Patrick Yandza
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Journée internationale des handicapés

Un moment propice pour faire
le bilan et les projections
Les Nations Unies ont décrété la date du 3 décembre de chaque année, journée internationale des personnes handicapées. Le but visé
en mettant en œuvre une telle initiative, est de
sensibiliser l’opinion sur l’existence de cette catégorie de personnes confrontée aux difficultés
multiformes. Ce, afin de rappeler aux décideurs
où d’attirer leur attention, sur la prise en compte
de la problématique du handicap qui touche des
millions de personnes à travers le monde. Loin
d’être une journée de réjouissance, l’idéal serait
que cette occasion soit un moment propice pour
faire le bilan et les projections.

A

l’occasion de la journée internationale
des handicapés, il
serait de bon aloi que les
gouvernants et les membres
de la société civile fassent le
bilan et les projections des
actions menées, dans le
cadre de l’amélioration des
conditions de vie des personnes vivant avec handicap (PVH). C’est également
l’occasion pour les déficients
auditifs, visuels et intellectuels, les personnes sans
mélanine, les handicapés
moteurs, les polyhandicapés
et les victimes des troubles
mentaux, d’organiser des
débats autour de la problématique du handicap.
Cette occasion offrirait en
même temps l’opportunité
aux PVH, de s’assoir et de
réfléchir sur les problèmes
les concernant.
En République du Congo, la
célébration de cette journée
ne devrait pas se limiter à la
déclaration du gouvernement
ou à l’accompagnement des
associations des handicapés
au niveau des directions
départementales, dans l’organisation des activités de
réjouissance. Les PVH attendent du gouvernement
non pas des vivres et des
non vivres, mais des actes
qui les rendent utiles dans
la société, qui leur donnent
l’autonomie et plus encore,
qui contribuent à changer le
regard que la société porte
sur leur personne.
Les débats devraient tourner
autour des missions régaliennes de l’Etat, en faveur
de la mobilité de cette catégorie de personnes dites à
mobilité réduite ; autour de
l’amélioration de leur prise
en charge sanitaire ; autour
de l’implication du gouvernement dans l’éducation scolaire des enfants handicapés ; autour de l’intégration
professionnelle du PVH tant
dans la fonction publique que

Armand Guy Richard
Ndinga Okossa
dans le secteur informel.
La préoccupation des PVH
devrait porter sur la lutte
contre la vulnérabilité en
leur sein. Ce, en raison de
ce que les acteurs de la société civile œuvrant dans la
problématique du handicap,
bien qu’éprouvent la bonne
volonté de leur apporter assistance, sont malheureusement limités par les moyens
financiers.
Il serait également question
pour eux, de mettre l’accent
sur certains comportements
négatifs observés dans la société. Le cas des enfants qui
renient leurs parents parce
que ces derniers sont physiquement ou mentalement
handicapés et vice versa,
des parents qui méprisent
les enfants à cause de leur
handicap. Il y a également
certains parents qui considèrent leurs enfants handicapés comme des enfants de la
honte, des parents qui s’opposent systématiquement au
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mariage de leur progéniture
avec une PVH.
La journée mondiale de la
personne handicapée est
également l’occasion de
rappeler au grand public, les
avancées du gouvernement
en rapport avec l’amélioration de la situation des
PVH. Nombreux sont ceux
qui ne savent pas que sur
instruction du président de
la République Denis Sassou N’Guesso, les PVH ont
bénéficié d’un quota lors des
différentes campagnes de
recrutement à la Fonction
publique entre 2006 et 2015.
Une instruction dont la pérennité devrait être assurée
par le gouvernement Anatole
Collinet Makosso.
C’est encore l’occasion
d’évoquer un certain nombre
de problèmes qui se posent
aux PVH. Notamment la mise
à la disposition des PVC d’un
quota de recrutement par les
entreprises privées ; l’éducation des PVH qui passe
par des enseignants formés
et l’implantation des écoles
spécialisées et des écoles
inclusives dans plusieurs
départements du pays.
Il sied de rappeler que la
gestion de la problématique
du handicap est transversale. Chaque pays met en
œuvre une politique appropriée pour la prise en
compte de cette catégorie
sociale. La problématique
du handicap est diversement
gérée selon la volonté des
gouvernants. Il n’est pas rare
de voir sous d’autres cieux,
certains cadres élevés au
rang de conseiller spécial du
président de la République
en charge des personnes
handicapées.
La République du Congo
a consacré tout un département ministériel à cette
catégorie. Il y a également
la mise en place du Conseil
consultatif des personnes
vivant avec handicap, à la
faveur de la Constitution du
25 octobre 2015 (articles
234-235). Cette institution
dont les commandes sont
assurées par des personnes
handicapées a pour mission
de donner des avis et de faire
des suggestions au gouvernement, dans le cadre de
l’amélioration des conditions
de vie des handicapés.
Armand Guy Richard
Ndinga Okossa
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Les jeunes femmes
Congolaises de plus en plus
attirées ar le pagne
Jadis abandonné aux femmes âgées, le pagne intéresse de nos jours, de plus en plus les jeunes filles
congolaises. Il rivaliser aujourd’hui avec le tissu
occidental. Il gagne en crédit dans notre société,
grâce au doigté et à la créativité des couturiers
d’une part, et à l’élégance chez les jeunes femmes
d’autre part.

L

e constat sur le terrain
est sans équivoque.
Les jeunes femmes
congolaises dont l’âge varie
entre 25 et 35 ans sont attirées par le pagne. Elles portent de plus en plus le pagne,
bien que de façon différente
de nos mamans ou grands
mères qui étaient en camisole
ou le corsage avec le pagne
du bas et du haut. Ces dernières le portent sous un style
différencié ou même modifié
et voire varié faisant coudre
des robes, des ensembles…
Plusieurs raisons expliquent
ce choix : « d’abord il faut
dire que le pagne fait partie
de notre culture, comme on
le dit si bien : on ne peut pas
oublier nos valeurs moins
encore jeter ou encore placer
nos valeurs ancestrales dans
les oubliettes. En tant que
jeune femme, nous sommes
appelées à prendre la relève
de demain en inculquant des
bonnes valeurs à la génération future. Nous devons
valoriser notre culture du fait
qu’elle reflète l’africanisme »,
a indiqué Laurette. Et Rhocie
d’ajouter à son tour : « porter le
pagne de nos jours n’est plus
un luxe, ni l’apanage d’une
certaine classe sociale, moins
encore une gêne. Son coût
tellement réduit maintenant,
permet à toutes les bourses
d’en avoir même un seul ou
deux et aussi de bonne qualité
que l’on peut garder pendant
des mois ou même céder à sa
progéniture ».
L’autre fait est purement économique, le port du pagne
augmente le chiffre d’affaires
pour les vendeurs et fabricants de ce tissu. « Par jour,
nous recevons des clientes
qui achètent des pagnes pour
différentes cérémonies et bien
d’autres raisons. Ce nombre
peut varier de 5 à 10 jeunes
femmes. Ce qui constitue un
aspect très positif et non négligeable », a indiqué Ted, vendeur au marché Poto Poto.
Les couturiers et stylistes
pour leur compte, pensent
qu’ils participent à travers leur
métier, à faire la promotion du
pagne, grâce aux différentes
propositions de modèles présentés dans leur catalogue
et création. Cela permet au

pagne de gagner en crédit.
Des témoignages que nous
avons recueillis, il ressort
que participer aux festivals et
autres évènements culturels
contribue énormément sur la
popularité du pagne.
Le pagne fait habiller
aujourd’hui, rend la femme
élégante et admirable. Il est en
train d’intégrer les milieux des
artistes qui prennent maintenant ce tissu pour l’associer
à leurs créations. Ce mélange
mis au goût européen soulève
un engouement fort. « Le mélange du pagne associé au
tissu européen par leur couture suscite notre attirance.
Quand nous voyons surtout
les stars européennes mettre
le pagne, ça me rend particulièrement fière. Le porter
pour moi suscite l’admiration
et la beauté », a fait entendre
Clarisse.
Beaucoup de jeunes femmes
comprennent au fil des jours
qu’elles sont belles en pagne, d’où son port massif. Le
pagne est l’identité africaine.
A ce titre, il constitue nos racines culturelles. Seulement,
on se demande si la pérennisation de ce tissu africain
par les générations futures
sera garantie. On sait que la
promotion du tissu européen
est fortement relayée par les
médias.
Dim Martie Mizère
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L’alphabétisation à l’ère du maniement
de l’outil informatique

La 18ème semaine nationale de l’éducation lancée le 8 septembre 2022, a été marquée par la remise du
matériel et la formation en informatique des coordonnateurs départementaux, des chefs de centres
et des conseillers techniques. Activité phare de cette semaine, selon Laure Alphonsine Matongo,
directrice générale de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, cette session a complété
et consolidé les connaissances des bénéficiaires sur le maniement des logiciels informatiques.

C

ette formation en informatique organisée
conjointement avec
l’Institut d’administration des
entreprises (IAE), s’inscrit
dans la quête de la qualité de
l’éducation non formelle. Elle
offre aux acteurs de l’éducation non formelle, une opportunité de compléter et de
consolider les connaissances
sur l’utilisation des logiciels
comme outil d’intégration du
numérique dans les programmes d’éducation des adultes
et des jeunes, en dehors de
l’école et d’interconnexion
des centres d‘éducation non
formelle.
Le programme de formation
des coordonnateurs départementaux et directeurs des
centres d’alphabétisation et
de rescolarisation à l’utilisation
des nouvelles technologies de
l’information et de la commu-

Remise du matériel informatique par la Dg Laure Matongo
nication s’inscrit donc dans formelle. « Il s’agit pour nous de l’éducation non formelle,
une approche d’intégration du de soutenir la construction Laure Matongo.
numérique dans les program- des modèles d’apprentissage En effet, la corrélation entre
mes d’éducation des adultes innovants qui tiennent compte l’alphabétisation et les compéet des jeunes en dehors de des défis du monde actuel », tences numériques participe
l’école et d’interconnexion a expliqué la directrice géné- de l’objectif de développement
des centres d’éducation non rale de l’alphabétisation et durable n°4 des Nations unies

uUne concubine refuse de
rejoindre la maison parentale
La scène se passe à Brazzaville au
quartier Congo-Chine où un retraité
venait de divorcer d’avec sa femme.
Toutes les tentatives des enfants et
des parents visant à réconcilier le
couple n’ont pas abouti. Avant la
séparation, l’homme entretenait
secrètement une liaison extraconjugale avec une jeune femme vivant
dans le voisinage. La maison étant
désormais libre, la femme venait
passer des nuits mielleuses avec
le monsieur qui a ainsi souillé le
lit conjugal. L’occasion lui a permis également d’amener petit à
petit ses habits et d’autres objets
personnels. Pour mieux gagner la
confiance du monsieur, la nouvelle
venue remplissait régulièrement le
congélateur de poulets de chair et
de poissons de mer pour lui préparer de repas délicieux. Ces actes
ont conquis le cœur de l’homme
qui croyait avoir trouvé la femme
idéale. Un matin, au réveil, le monsieur est surpris par une exigence
de sa copine qui lui demande de
changer le lit et la literie, prétextant
qu’elle a commencé à faire de mauvais rêves. L’homme qui logeait des
souris dans ses poches, a trouvé
que cette exigence devait lui occasionner une dépense imprévue. Il
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fait remarquer à sa concubine que s’il
change la literie, il doit aussi changer
son appareil génital. Il demande à
sa nouvelle conquête de repartir pour
quelques jours chez ses parents, en
attendant qu’il examine la situation.
La copine soupçonnant son copain
de chercher un prétexte pour se débarrasser d’elle, a catégoriquement
refusé de regagner le toit parental.
Un climat malsain s’est installé dans
la maison et l’homme qui vivait dans
l’angoisse a fait appel à ses petites
sœurs pour l’aider à la sortir de sa
maison. Ces dernières qui croyaient
toujours à un retour éventuel de leur
belle-sœur et mère de leurs enfants,
sont venues expulser la concubine
sans autre forme de procès. Depuis
cette expulsion musclée, le monsieur
a mis en location sa maison et a
changé de quartier.
uUn détail détruit une vie
Un roi voulait gracier un prisonnier
condamné à mort. Il envoya un message à son ministre de la justice, en
lui demandant d’instruire le chef de
la maison d’arrêt d’écrire sur la porte
dudit prisonnier la mention suivante:
« tuez pas, attendre mon arrivée ».
Le responsable de la maison d’arrêt
a fait écrire par inattention ceci :
«Tuez, pas attendre mon arrivée».
La virgule ayant été déplacée dans
le message inscrit sur la porte du

prisonnier, le pauvre qui devait
connaître la grâce de la libération
fut paradoxalement exécuté. Ce qui
semblait être un détail négligeable
coûta la vie à un homme.
uIl meurt en voulant imiter
Jésus
Il s’agit d’un pasteur zambien de
l’église de Zion, nommé James Sakara qui voulait reproduire l’exploit
mythologique de Jésus Christ. Il s’est
livré à un exercice plus ou moins insolite, en demandant à ses fidèles de
l’enterrer vivant afin qu’il ressuscite
le troisième jour. Réticents dans un
premier temps, les fidèles ont finalement fait la volonté de leur pasteur
qui a été mis dans une tombe. Trois
jours après, la démonstration de foi
cet homme de Dieu qui voulait imiter
Jésus Christ ne s’est pas faite. Au
lieu de la résurrection, le pasteur est
mort malgré toutes les prières et les
efforts déployés pour le ressusciter.
Perturbés, les fidèles ont creusé la
tombe et à leur grande surprise, ils
ont constaté que la robe blanche
avec laquelle le pasteur a été inhumé
était souillée de mucus et de sang.
C’est ainsi que s’est terminée l’histoire de cette résurrection ratée.
uQuand des abeilles arrêtent
un voleur de voiture
Incroyable mais vrai ! Un voleur

qui vise à assurer l’accès
de tous à une éducation de
qualité, sur un pied d’égalité
et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long
de la vie. Ainsi, l’acquisition
des connaissances numériques est utile au développement des ressources éducatives utilisables à distance. Ce
qui permet de ne pas laisser
au bord de la route les apprenants en situation d’apprentissage permanent.
La directrice générale de
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle a mis à
la disposition des directeurs
des centres d’alphabétisation
et de rescolarisation des équipements informatiques. Elle
a par ailleurs assisté à un enseignement inaugural desdits
personnels sur les logiciels
d’exploitation informatique.
Rappelons que la 18è semaine
nationale de l’alphabétisation
a été placée sous le thème
« La quête d’un financement
pour la modernisation des
structures d’alphabétisation ».
Notons que cette journée a été
célébrée en prolongement de
la 56è Journée internationale
de l’alphabétisation qui avait
pour thème : « la transformation des espaces d’apprentissage d’alphabétisation ».
Marlène Samba

de voiture s’est lui-même rendu à
la police de Bungoma au Kenya
après avoir été attaqué par les
abeilles envoyées par un féticheur.
Les abeilles l’ont contraint à se
présenter devant les agents de
l’ordre alors qu’il voulait s’échapper. C’est à la sortie d’un hôtel
que le propriétaire de la voiture a
constaté que son véhicule avait
disparu. L’homme a rapidement
contacté un féticheur réputé ayant
des pouvoirs mystiques. Ce dernier
l’a alors rassuré que le voleur ne
sortirait pas de Bungoma avec le
véhicule et qu’il en serait empêché
par des abeilles.
Selon le chef de police de la localité,
le voleur présumé était descendu
du véhicule une fois dans l’enceinte
du commissariat avant de tenter en
vain de s’enfuir. A l’en croire, un essaim d’abeilles a aussitôt envahi le
véhicule et forcé le suspect à prendre les voies menant directement à
la police sur les regards stupéfaits
de plusieurs curieux. Toutefois, on
a constaté que les abeilles ne se
sont pas retirées si tôt. Elles ont
continué à tournoyer autour du
véhicule pendant toute la durée de
l’interrogatoire du suspect, affirme
le chef de la police. Comme quoi,
le féticheur a atteint le but fixé qui
était juste d’arrêter le suspect par
le biais des abeilles.r
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Plateaux

Lékana enfin doté d’un lycée public
d’enseignement général
Ce complexe de neuf bâtiments, est un joyau qui épouse l’air des temps
modernes. Ces différents bâtiments défient depuis quelques temps les
herbes et arbustes qui jadis agressaient le regard des visiteurs de Lékana
centre. Construit en dix mois, le premier lycée public d’enseignement
général de Lékana sera fonctionnel à la prochaine rentrée scolaire, sauf
imprévu de dernière heure à en croire le ministre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

L

a politique gouvernementale qui consiste à
rapprocher l’école des
apprenants permet de moderniser les structures scolaires à
l’hinterland. Le constat fait ces
derniers temps, révèle que la
plupart des districts, arrondissements et villages se dotent
d’un lycée public d’enseignement général, d’un collège ou
d’une école primaire, au grand
bonheur de la population. Elle
est en train de s’accomplir à Lékana, dans le département des
Plateaux où un complexe multimodal construit par la société
Numerica global services subit
quelques travaux de finition
avant sa mise en service.
Construit sur un très vaste espace, le lycée de Lékana offre
neuf bâtiments dont « deux
plus emblématiques abritant
12 salles pédagogiques et les
bureaux des surveillants. Les
compartiments des sept autres
édifices logent la bibliothèque,
les salles informatiques, le bloc
administratif, le laboratoire, les
résidences d’astreinte pour
le personnel et le bloc sanitaire ». Les aménagements en
cours sont destinés aux aires
des jeux, à l’endroit destiné à

l’implantation d’un mât, à l’aménagement des espaces verts et
autres commodités usuelles.
« Nous avons commencé les
travaux en décembre 2021.
La construction de tous les
neuf bâtiments est finie. Nous
faisons juste quelques petites
retouches», explique Alain
Rock Bouélé, le représentant
de Numerica global services
(NGS).
Le bijou est prêt dans l’ensemble, mais à l’orée de la rentrée
scolaire prévue le 3 octobre
2022, l’opérateur adjudicataire
devra mettre des bouchées
doubles pour que le lycée flambant neuf accueille ses premiers
élèves dans de très meilleures
conditions. En visitant ce lycée
le mercredi 12 septembre 2022,
le ministre Jean Luc Mouthou
a voulu avoir le cœur net sur le
niveau des travaux, par rapport
à la rentrée scolaire 2022-2023
qui se rapproche inexorablement. Le ministre en charge de
l’enseignement général a instruit l’opérateur d’accélérer les
derniers réglages pour que l’administration procède à l’affectation du personnel administratif
et enseignant, à l’équipement
du lycée en tables-bancs et à le

doter en bien d’autres matériels
didactiques.
Le ministre de l’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation a
constaté lors de cette descente
que l’œuvre est réalisée selon
les règles de l’art, en adéquation avec le cahier de charges.
« Nous sommes venus nous
assurer de ce que les travaux
de construction du lycée de
Lékana, menés de mains de
maître sont terminés. A Brazzaville, nous avons déjà procédé
à la nomination de l’équipe
pédagogique qui va conduire
les destinées de ce lycée. Mais,
avant de publier la liste des
équipes qui vont diriger nos établissements l’année prochaine,
il nous fallait nous assurer de
l’effectivité de la fin des travaux.
Lékana était une étape cruciale
et essentielle. La jeunesse de
Lékana attend fiévreusement
cette infrastructure», a-t-il laissé
entendre.
Expliquant la genèse et les
raisons d’être du projet, Jean
Luc Mouthou a déclaré : « c’est
l’exécution du projet de société
du président de la République
mis en œuvre par le gouvernement sous la direction de son

Etats généraux de l’éducation

L’intelligence collective au
service du système éducatif
Les états généraux de l’éducation, la recherche et la formation en République du
Congo qui ont été lancés le mardi 13 septembre 2022, par le premier ministre
Anatole Collinet Makosso, s’achèveront en décembre 2022. C’est une opportunité
qui est offerte aux acteurs et à tous ceux qui sont impliqués dans l’enseignement, de faire le point des maux qui minent le système éducatif congolais. Ces
états généraux lancés à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, seront
sanctionnés par un rapport qui devra être transmis au chef de l’Etat.

L

es différents participants
sont unanimes à reconnaître que le système
éducatif congolais n’est pas
très bien portant et nécessite
une thérapie de choc. En effet,
le chef du gouvernement relève
que « notre système éducatif,
du préscolaire à l’université
présente des défis importants
dans les domaines de l’accès
à l’équité, l’égalité du genre,
l’amélioration de la pertinence
et de la qualité des apprentissages, l’adéquation de la formation qualifiante aux besoins
de l’économie nationale et du
marché de l’emploi, le nombre
et la qualité des enseignants
pour la plupart bénévoles et
sans formation, l’intensification

Photo de famille de l’intelligentsia aux états généraux
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Vue partielle du lycée de Lékana
chef, Anatole Collinet Makosso.
Notre responsabilité c’est de faire en sorte que nous puissions
rapprocher les apprenants des
infrastructures scolaires. Vous
nous voyez parcourir le pays,
à la recherche des meilleures
conditions d’apprentissage,
pour que nos apprenants bénéficient de ces environnements
propices à leur épanouissement. Au-delà de toutes les
initiatives telle la construction
du lycée de Moukondo ou de
Siafoumou, en attendant d’ici la
rentrée scolaire l’ouverture du
lycée d’Inkouélé et l’occupation
des nouveaux locaux du lycée
de Tchikapika, c’est tout un
chapelet d’infrastructures qui
vont continuer de mailler le territoire national en infrastructures
scolaires, afin que les enfants
bénéficient de ce cadre adapté
d’apprentissage ».
Rappelons que la visite du
lycée de Lékana a été effectuée sur le chemin de retour
à Brazzaville du ministre Jean
Luc Mouthou en provenance de

Mbama dans la Cuvette ouest.
Dans ce district, il a remis à la
secrétaire générale du département Miyouna Oniangué, 1000
tables-bancs dans le cadre
de la poursuite de l’opération
coup de poing tables-bancs,
« zéro enfant assis par terre
» dans les écoles. Ces tables
bancs acheminés par la ministre Arlette Soudan Nonault,
native et députée élue récemment à Mbama seront répartis
dans tous les établissements
du district, selon les quotas
sollicités par les responsables
d’établissements. « C’est un
engagement régalien de l’Etat
d’accompagner le système
éducatif. J’ai frappé à votre
porte pour demander quelques
équipements à la veille de la
rentrée. Aussitôt demandé, le
ministre nous a accordés les 1
000 tables-bancs de Mbama »,
a déclaré, la députée de Mbama
Arlette Soudan Nonault.

de la violence en milieu scolaire
et universitaire ».
En plus de ce constat, il faut
ajouter entre autres difficultés
majeures, le recrutement et
le paiement des enseignants
vacataires, la pléthore dans les
salles de classe.
Cette grand-messe vise à faire
un état des lieux qui permettra
de déceler les forces et les faiblesses afin de proposer des
approches novatrices. Loin
d’être un forum de trop, ces
états généraux ne seront pas
organisés pour refaire le procès de l’école congolaise. Bien
au contraire, pour le chef du
gouvernement Anatole Collinet
Makosso, « l’objectif poursuivi
est de profiter de l’intelligence
collective ici rassemblée et
l’expertise nationale convoquée
pour envisager des approches
idoines et novatrices à la résolution des problèmes et défis
déjà identifiés ». En effet, les
problèmes du système éducatif
congolais se posent en termes
du nombre et de la qualité des
enseignants pour la plupart des
bénévoles et sans formation
initiale ni continue, de l’intensification de la violence en milieu
scolaire et universitaire, de la
mobilisation difficile des financements nationaux et internationaux et l’assainissement de

la gouvernance.
Cheville ouvrière desdits états
généraux, Hellot Matson Mampouya, haut-commissaire chargé de l’organisation de ces états
généraux estime qu’il faut, à
travers ces assises, « construire
un pacte social à la fois participatif et inclusif sur l’école
pour les cinq ou dix prochaines
années. De telle sorte que les
anciens ne regrettent plus la
belle époque de leur école et
que la jeunesse d’aujourd’hui
ait confiance en son avenir
au regard de la qualité de son
environnement scolaire ». Poursuivant sa déclaration, Hellot
Matson Mampouya affirme que
« ces consultations départementales visent à recueillir les
besoins réels exprimés par les
communautés éducatives et les
parties prenantes dans chaque
département. Ce qui permettra de mieux appréhender la
réalité en termes quantitatif et
qualitatif ».
Notons que ces états généraux
s’achèveront en décembre
prochain et le rapport qui sera
adopté au cours ces assises,
sera transmis au chef de l’Etat
Denis Sassou N’Guesso pour
approbation.

Marlène Samba

Dim-Martie Mizère
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LE JAPON OCTROIE PLUS D’UN MILLIARD DE FCFA
POUR LE PROGRAMME D’ALIMENTATION SCOLAIRE
Le gouvernement Japonais vient d’octroyer à
Brazzaville, une somme de plus d’un milliard de
Fcfa au Programme alimentaire mondial (Pam),
en vue d’assister 408 écoles primaires de la République du Congo dans le cadre du programme
d’alimentation scolaire, « Cantine ya buala ».

C

ette contribution est
constituée de 144
tonnes de poissons
en conserve, près de 133
tonnes de riz, 119 tonnes de
haricot et 30 tonnes de sel.
Elle va permettre à 16.444
élèves des départements de
la Bouenza, de la Lékoumou,
du Pool, des Plateaux, de la
Cuvette, de la Likouala et
de la Sangha de bénéficier
tout au long de l’année scolaire 2022-2023, d’un repas
quotidien pour une meilleure
concentration à l’école, un
apprentissage efficace et
l’apport nutritionnel dont ils
ont besoin.
Au cours de cette cérémonie,
le ministre de l’Enseignement technique, Ghislain
Thierry Maguessa Ebomé,
représentant son collègue de
l’Enseignement préscolaire,
primaire et secondaire, l’ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Japon au

Congo M. Hiroyuki Minami et
la Représentante, directrice
pays du Pam, Mme AnneClaire Mouilliez ont signé et
échangé les notes relatives
au programme de ces cantines scolaires.
Dans son mot de circonstance, M. Hiroyuki Minami,
a indiqué que ce don prouve
l’attachement du Japon à
l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la lutte
contre la malnutrition en milieu scolaire congolais. « Les
aliments qui seront servis
dans les cantines scolaires
seront des aliments pour la
croissance des enfants qui
à leur tour serviront de pont
pour le raffermissement des
relations d’amitié entre nos
deux pays », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le diplomate
nippon a fait savoir que son
pays s’engage à accompagner les efforts du gouvernement congolais pour

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé et ses hôtes

l’amélioration de la situation
nutritionnelle des enfants
en milieu scolaire et pour le
développement de la filière
de production de riz.
« Dans le cadre de sa politique de coopération, le Japon
tient compte de l’aspect de
la contribution à une croissance inclusive et durable.
C’est dans cette optique que

le Japon met activement en
œuvre plusieurs programmes d’aide agricole en vue
d’améliorer le cadre de vie
de la population congolaise»,
a-t-il conclu.
De son côté, Mme Mouilliez,
a indiqué que ce soutien
est plus essentiel dans le
contexte actuel, celui de la
crise alimentaire mondiale

qui se manifeste entre autres,
par de fortes augmentations
de prix des aliments de base
affectant en premier lieu, les
familles les plus pauvres.
« Les repas scolaires transforment des milliers de vies.
Ils servent de plateformes
pour améliorer le système
éducatif congolais dans son
ensemble et pour élever la
qualité du capital humain.
Au Congo, le Pam intervient
dans la fourniture des repas
scolaires aux enfants depuis
plus de 20 ans. Et le Japon
est l’un des grands bailleurs
de fonds du Pam », a-t-elle
poursuivi.
Pour sa part, le ministre
Manguessa Ebomé a remercié le gouvernement
japonais pour sa contribution
à l’alimentation des élèves
car, a-t-il dit, l’alimentation
empêche le décrochage
scolaire. Il a salué les efforts
du Pam pour son soutien
au gouvernement congolais
dans le renforcement du
service public d’éducation,
dans l’accès à l’alimentation
et dans la nutrition des plus
défavorisés. Aussi, il a rassuré ces deux partenaires
de la bonne gestion de ce
don. Le Programme cantine
scolaire a été mis en œuvre
par l’agence onusienne et le
gouvernement du Congo.
Gulit Ngou

Enseignement général

Quel portrait-robot pour l’enseignant de rêve au Congo ?
Le Conseil national de l’éducation s’est penché
sur la question, au cours de sa 24ème session
qui a eu lieu les 15 et 17 septembre 2022. Cette
session qui a été placée sous le haut patronage
du ministre en charge de l’enseignement général
Jean Luc Mouhou, a été axée sur le profil de l’enseignant dans le système éducatif congolais. En
rappel, l’édition de l’année dernière était consacrée à la maîtrise du personnel pour le fonctionnement harmonieux des structures scolaires.
L’objectif poursuivi par ces deux sessions, reste
incontestablement l’amélioration de la qualité
de l’enseignement général au Congo.

P

our être plus prêt
du profil de l’enseignant voulu par le
gouvernement, l’inspecteur
général de l’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation
David Boké, a dans son
mot de circonstance, défini
l’enseignant comme une personne qui éprouve de l’empathie et de la patience, qui
donne confiance, rassure,
encourage et reste toujours
à l’écoute de l’apprenant.
Cet enseignant de type nouveau, est par conséquent

humaniste et pasteur, rigoureux, clair, charismatique et
passionné, artiste, expert et
animateur qui éduque avant
de parler pédagogie. Ce bon
médiateur qui sait créer un
climat de confiance et qui
sert de modèle professionnel et humain, qui ouvre les
horizons aux apprenants est
le prototype de l’encadreur
qui promeut l’éducation de
qualité en République du
Congo.
Pour que le corps enseignant
soit constitué du personnel
digne de ce nom, le conseil
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national de l’éducation a
passé en revue toutes les
mesures prises dans ce
sens les années antérieures.
C’est ainsi que cette instance
de l’éducation ayant fait le
point de la mise en œuvre
des recommandations des
éditions antérieures a réadapté et reconduit celles qui
n’ont pu être appliquées.
Des réflexions minutieuses
sur huit thèmes ont été faites
avant d’adopter les nouvelles recommandations pour
parfaire encore le système
éducatif congolais dans son
ensemble.
Ainsi, cette session a mis un
accent particulier sur « les
enjeux et les perspectives
de la formation des enseignants, les compétences et
les qualités d’un enseignant
du type nouveau, les axes
d’amélioration des compétences de l’enseignant,
l’éthique et la déontologie
professionnelle, le rôle de
l’inspecteur dans le développement professionnel et

l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication dans la formation
et le processus de l’enseignement-apprentissage ».
Mis en exergue lors des travaux, ces éléments, estime
l’inspecteur David Boké, ont
« offert une opportunité de
dessiner le portrait-robot du
profil de l’enseignant performant qui doit avoir une
approche pragmatique de sa
profession, amoureux de son
métier, qui ne le choisit pas
par défaut, qui développe
une passion pour la jeunesse
et quelquefois revêt l’habit du
sage, dans la perspective du
don de soi ».
De son côté, le ministre du
préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation
Jean Luc Mouthou a indiqué
en substance que le temps,
les énergies, les génies et
les moyens pour que l’école
congolaise retrouve ses
lettres de noblesse existent.
« Hier plus qu’aujourd’hui,
l’enseignant était considéré

comme le meilleur référent
de la société, le modèle à
suivre, l’expression même de
l’honnêteté et l’incarnation
des savoirs ». Ce n’est pas
encore trop tard, espère le
ministre de tutelle Jean Luc
Mouthou, parce que dit-il,
l’enseignant aspire toujours
à être un bon enseignant,
persévérant et attentif.
Pour sa part, la docteure
Chantal Umutoni, représentante du Fonds des Nations
unies pour l’enfance salue
toutes ces initiatives dont
l’objectif est de « renforcer la
refondation du système éducatif en cours dans le pays. Il
y en est le cas, de cette 24e
session du Conseil national
de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire
consacrée notamment à la
formation des enseignants
de qualité, cheville ouvrière
du système éducatif ».
Ernest Otsouanga
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24 jeunes filles de Brazzaville et de l’Ile Mbamou
reçoivent des attestations
Ces jeunes collégiennes viennent essentiellement des écoles publiques de Brazzaville et de l’Ile Mbamou.
Elles ont participé à un atelier de vacances initié par la Fondation Jeunesse Education et Développement (JED). Au cours de cet atelier, ces filles ont été initiées aux valeurs républicaines, culturelles et
éducatives utiles à leur positionnement dans la vie en société. La remise des attestations de participation a été présidée par la directrice de cabinet du ministre de l’enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et de l’alphabétisation Régine Tchicaya née Oboa, ainsi que des parlementaires.

L

a deuxième édition
d’apprentissage lancée
par la présidente de
JED Esther Ahissou Gayama
s’est déroulée cette année
sous le thème : « Fille lelo,
Femme lobi » qui signifie Fille
aujourd’hui, femme demain.
En effet, cet atelier de vacances a eu lieu du 22 août au 3
septembre 2022, à l’espace
Micheline Golengo à Ouenzé.
Les participantes ont été sélectionnées sur la base de la
note scolaire obtenue par chaque fille. Elles ont suivi à cet
effet, un programme éducatif
d’encadrement et d’accompagnement à leur épanouissement. Plusieurs thèmes
ont été développés à cette
occasion. On peut citer entre
autres : l’histoire et symboles
de la République du Congo ;
les villes du Congo ; l’explication de la loi Mouebara ; le
respect des autres et de soi;
l’orientation sur les métiers de
la communication ; la jeune
fille et le mythe de l’occiden;
fille puis femme vivant avec
handicap ; santé et bien-être
de la jeune fille ; l’hygiène
corporelle et menstruelle ; le
rôle du conseiller municipal
et du député ; les bienfaits et
méfaits de l’internet et du télé-

Eduquer une femme, c’est éduquer une nation
phone portable ; l’expérience
sur les violences à l’école et
autres milieux sociaux ; l’importance de la culture et de
la tradition ; l’importance de
parler l’anglais, le kituba et
le lingala ; la sexualité chez
la jeune fille ; l’importance de
l’agriculture et de l’élevage.
L’interactivité entre les participantes et les encadreurs,
a constitué la méthodologie
didactique. Les communicateurs choisis en fonction
de leur compétence avérée

ont été invités à utiliser des
méthodologies propres à la
fondation JED qui œuvre au
Congo dans le domaine de
l’éducation depuis 2007, avec
comme activité phare le premier des meilleurs élèves du
Congo. La présidente de la
fondation JED Esther Ahissou Gayama expliquant ce
concept, a déclaré : « Fille
lelo-Femme lobi constitue
une idée, l’ambition de doter
notre jeunesse féminine d’une
connaissance consistante et

d’une morale inébranlable.
Ce concept s’inscrit dans le
champ éducationnel… Cette
initiative s’inscrit dans la durée
d’une vie. C’est en cela qu’elle
est un programme intergénérationnel qui interpelle les sages, les plus âgés et les plus
instruits qui doivent communiquer leurs connaissances
aux jeunes filles, espoirs de
demain. Cette initiative est
une promesse de transformation sociétale. A ce titre, elle
a pour objet de façonner la

femme de demain dans son
acception la plus noble. C’est
une modeste contribution
dont le but principal est de
construire une femme capable
d’affronter les adversités de
toutes natures, de prendre
en main son destin et de le
retransmettre à son tour».
De leur côté, les jeunes filles
bénéficiaires de cette formation ont exprimé leur reconnaissance par ces mots : «
aujourd’hui, nous vous disons
un seul mot : Merci pour cette
initiative louable en notre faveur ; merci d’avoir consacré
tout votre temps et toute votre
énergie pour nous enseigner
et nous transmettre les valeurs
qui vont nous aider à devenir
des femmes demain. Cette
belle initiative de Jeunesse
Education et Développement
a apporté une réponse aux
préoccupations du président
de la République Denis Sassou N’Guesso sur l’éducation
de la jeune fille. Nous vous
remercions une fois de plus
de nous avoir permis de passer des vacances riches en
enseignement et nous vous
faisons la promesse d’appliquer toutes les leçons et
toutes les valeurs que nous
avons apprises afin de devenir
les femmes demain, mais pas
n’importe quelles femmes». Il
sied de signaler que la prochaine édition se déroulera en
janvier 2023.
Dim-Martie Mizère

Les médecins de la deuxième vague formés à Cuba prêtent serment
La cérémonie y afférente s’est déroulée le lundi
12 septembre 2022, dans la salle du palais des
congrès. Placée sous le patronage du ministre de
la santé et de la population Gilbert Mokoki, la prestation de serment d’Hippocrate par les nouveaux
médecins Congolais formés à Cuba a été faite
devant les membres du Conseil national de l’ordre
des médecins et le corps médical.

E

n effet, rentrés au Congo
depuis le 11 septembre 2020, au terme de
leur formation de sept ans à
Cuba, les 370 médecins de la
deuxième promotion viennent
par ce serment d’accomplir
une des exigences qui conditionne l’exercice effectif de leur
métier au Congo. Rappelons
que cet acte est conforme à la
loi organique qui appelle tous
les médecins à s’inscrire dans
l’ordre national des médecins
et à exercer avec aptitude leur
profession. C’est le délégué de
cette vague qui a fait la lecture
du serment libellé ainsi qu’il suit,
au nom de tous ses collègues:
« j’exercerai ma profession en
conscience, et dignité, je garderai le respect absolu de la
vie humaine, je n’utiliserai pas
mes connaissances médicales
pour enfreindre les droits de

l’Homme et des libertés civiques… »
Le ministre de la santé et de la
population Gilbert Mokoki ayant
présidé la cérémonie a rassuré
les médecins de la première
promotion quant à leur intégration à la fonction publique en
ces termes : « j’ai une bonne
nouvelle à vous annoncer. Les
dossiers d’arrêté d’intégration
de 265 médecins et de 20 techniciens de la première vague
sont en cours de publication.
Le gouvernement mobilise des
stratégies pour votre utilisation
rapide dans les formations sanitaires ».
Pour sa part, le Directeur général de l’administration et
des Ressources Humaines a
signalé que le ministère de la
Santé avait reçu un document
de 370 médecins. Il convient
de noter que 107 médecins ont

Photo de famille après la prestation de serment des jeunes médecins

été retenus pour servir dans les
services de la police notamment
dans la sécurité civile. Ils sont
actuellement en formation de
six mois à Obouya dans le district d’Oyo. Les 263 autres médecins restent pour le compte
du ministère de la santé.
Le docteur Prince Chardhel
Nkounkou qui a parlé au nom de
tous ses collègues a remercié
le gouvernement pour leur formation et sollicité humblement,
l’accélération du processus d’intégration à la Fonction publique
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des médecins de la deuxième
promotion et du démarrage de
leur stage dans les différentes
structures sanitaires.
En outre, au cours d’une réunion qui a eu le 16 septembre
2022 au palais des Congrès, le
président de l’Association des
parents d’élèves et étudiants
du Congo (APEEC), Christian
Grégoire Epouma a informé
les parents d’élèves d’une disposition pratique de retour au
pays de la dernière promotion
des étudiants en médecine

formée à Cuba. Cette réunion
a connu la participation des
parents d’élèves, les membres
des neuf bureaux coordonnateurs d’arrondissements et les
neuf commissariats au compte
d’arrondissements. A en croire,
le président de l’APEEC, ces
étudiants regagneront le Congo
en trois vagues établies ainsi
qu’il suit : les 26, 28 et 30 septembre 2022.
D.M.M.
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Le Congo à la reconquête d’un système
éducatif performant
Le système éducatif du Congo est malade. Ce constat est fait année après
année, au cours des diagnostics sectoriels et autres évaluations faites à
différents niveau de ce secteur. Les réformes engagées pendant les dernières décennies n’ont pas permis de sortir l’éducation du marasme dans
lequel elle est plongée aujourd’hui. Les défis à relever sont énormes, ils
vont de la qualité des apprentissages à la gouvernance du système, en
passant par l’environnement scolaire, le financement de l’éducation… Au
regard des mutations en cours dans le monde, les états généraux lancés
le 13 septembre courant, s’annoncent comme le cadre le plus approprié
pour une réflexion soutenue, en vue d’aboutir à des solutions qui s’adaptent aux évolutions en cours.

E

n organisant les présentes assises, le
gouvernement voudrait d’une part, cerner les
différents goulots d’étranglement de l’éducation nationale, de la formation et de
la recherche ; de l’autre, permettre aux différents acteurs
concernés par la problématique de l’éducation, de trouver ensemble les solutions
appropriées. L’approche
retenue participe de l’ambition d’aboutir à un système
éducatif, de formation et de
la recherche performant pour
le développement du capital
humain. Le Congo compte
ainsi renforcer la contribution
du secteur éducatif dans le
développement économique
et social, notamment à travers l’amélioration de la qualité et l’équité de l’éducation
et de la formation, ainsi que
la promotion de la recherche
scientifique et l’innovant.
Pour ce faire, les états généraux de l’éducation en
cours, devraient compléter
et approfondir les diagnostics sectoriels réalisés récemment et proposer des
réformes appropriées. En
fait, en dépit des différentes
réformes qui ont permis le
développement du système
éducatif congolais depuis
l’indépendance du pays, le
secteur de l’éducation et de
la formation reste encore
confronté à d’importants défis en cours et à anticiper,
compte tenu des mutations
constantes liées notamment
à l’évolution de la mondialisation, des nouvelles technologies de l’information et de
la communication, de l’intelligence artificielle, des défis
contemporains (incluant des
crises multiformes : sécuritaire, sociopolitique, sanitaire),
etc. Mais, plusieurs défis
sont à relever.
De nombreux défis
Ils sont de plusieurs ordres:
Accès et participation
à l’éducation
L’enseignement préscolaire

est peu développé et s’adresse surtout aux groupes sociaux urbains économiquement plus aisés : le secteur
privé représente 85% des
centres et 74,4% des effectifs scolarisés. Les effectifs
globaux étaient de 66.556
en 2018, vivant essentiellement à Brazzaville (45%) et
à Pointe Noire (35%) ; l’éducation préscolaire reste à ce
jour l’apanage des enfants
urbains. Une offre de lycées
concentrée sur Brazzaville et
Pointe Noire, respectivement
45,6% et 29,0% de la population scolarisée. Le secteur
public (82,8%) accueille plus
d’élèves que le secteur privé
(14,6%) et conventionné
(2,6%). Une offre scolaire
insuffisante pour assurer la
scolarisation jusqu’à 16ans.
Enseignement et
formation techniques
et professionnels
inadaptés
L’offre de formation et professionnelle est limitée, non
adaptée et peu qualifiante :
les établissements de l’enseignement technique et de
la formation professionnelle
accueille 8,8% des effectifs
de l’ensemble de l’enseignement secondaire. A ce jour,
on compte 920 apprenants
pour 100 000 habitants. De
même, il est noté une offre
insuffisante en rapport aux
demandes des jeunes, tant
en termes de filières que
de places. Tout compte fait,
le domaine de la formation
qualifiante est encore embryonnaire.
Enseignement
supérieur peu
performant
L’enseignement supérieur
peu tourné vers les formations scientifiques. En 2018,
le Congo comptabilisait 55
025 étudiants dans l’enseignement Supérieur, soit
1.115 étudiants pour 100
000 habitants. Ce niveau
est Supérieur à la moyenne
des pays africains qui est de

N° 691 du 19 septembre 2022

733, et en deçà de celui du
Cameroun (1 620), du Bénin
(1 240) ou du Ghana (1.510).
Les structures privées accueillent aujourd’hui plus
d’un étudiant sur trois.
Recherche scientifique et innovation
technologique
à renforcer
Les instruments de politique
scientifique et les capacités des chercheurs restent
encore à renforcer. Sous le
couvert de la recommandation 2017 de L’UNESCO sur
la science et les chercheurs
scientifiques, le Congo bénéficie actuellement d’un
projet de «Renforcement des
systèmes de STI pour le développement durable en Afrique». Malgré la réalisation
des projets et programmes
de recherche scientifique, ce
secteur connait d’énormes
difficultés dans sa contribution au développement
socio-économique national.
Equité et inclusion
Une sous-scolarisation persistante des populations
vulnérables. Les filles moins
scolarisées en milieu rural.
Cependant, les écarts se
creusent aux niveaux supérieurs. La répartition des établissements sur le territoire
se trouve dans la répartition
géographique des effectifs
scolaires de chaque niveau.
Si la répartition des effectifs
d’élèves du primaire n’est
pas trop éloignée de celle de
la population totale, celle des
effectifs de collège montre
de plus grandes disparités
dans les l’opportunités de
poursuite d’études au-delà
de l’enseignement primaire.
Une déscolarisation touchant surtout les familles les
plus pauvres.
Qualité douteuse des
apprentissages, matériels didactiques et
personnel enseignant
Des acquis d’apprentissage

insuffisants. L’encadrement,
mesuré par le nombre d’élèves par enseignant, est peu
favorable à l’amélioration des
performances en termes des
acquis de l’apprentissage.
En considérant uniquement
les enseignants qualifiés,
le ratio moyen élèves par
enseignant est de 136. Les
enseignants des écoles primaires publiques sont principalement des bénévoles
rémunérés par les parents.
Dans les collèges publics
47% des enseignants sont
des bénévoles ou prestataires et 41% des enseignants
n’ont aucun diplôme pédagogique. Des conditions
d’accueil et d’encadrement
dégradées, y compris pour
l’enseignant technique et
professionnel, et l’enseignant
supérieur où l’augmentation
du nombre d’étudiants s’est
accompagnée d’une faible
augmentation du nombre
d’enseignants. Les manuels
scolaires disponibles au
niveau de l’enseignement
primaire sont largement insuffisants.
Environnement
scolaire et condition
d’apprentissage peu
viable
Les écoles fonctionnent dans
de mauvaises conditions matérielles, les infrastructures
scolaires n’ayant pas suivi le
rythme d’accroissement des
effectifs. Les ratios élèves/
salles de classe sont élevés
à tous les niveaux (55 au
primaire, 95 au collège et
136 au lycée). Les conditions
d’hygiène sont également
très préoccupantes, avec
seulement 60% des écoles primaires disposant de
toilettes et seulement 28%
pouvant se procurer de l’eau
potable. Les cantines scolaires limitées à l’échelle du
pays sont un frein à une éducation de qualité et efficace.
Une offre privée importante
à tous les niveaux.
Financement
de l’éducation
insuffisant
Les dépenses de l’Etat ne
correspondant pas à l’évolution des besoins : les dépenses réelles d’éducation,
pour l’ensemble des trois ministères, sont stables autour
de 200 milliards de francs.
Le budget du ministère en
charge de l’enseignement
primaire et secondaire re-

présente 51% des dépenses
totales d’éducation de l’Etat.
Alors que les besoins liés à
des effectifs scolarisés sont
en hausse, cette marge
budgétaire traduit une baisse
des dépenses par élève. A
noter aussi, le nombre réduit
de partenaires extérieurs
qui appuient le secteur :
une forte concentration des
interventions des partenaires
pour l’éducation de base et
dans des actions transversales de renforcement des
capacités. Seules la Banque
Mondiale et l’Agence Française de Développement
essaient de diversifier leurs
interventions en s’intéressant
davantage aux domaines qui
contribuent à améliorer le
rendement externe de l’éducation à travers des projets
d’insertion des jeunes (employabilité) et de formation
professionnelle.
Pilotage et gouvernance du système peu
rigoureux
Une gestion et un pilote
insuffisants, notamment en
ce qui concerne le système
d’information pour la gestion
de l’éducation, la gestion des
ressources humaines, matérielles et financières ainsi
que le cadre d’orientation.
Des initiatives relatives aux
technologies de l’information
et de la communication, dans
le cadre de projets ponctuels,
sont rarement fédérées et
orientées par une politique
et un plan d’action nationaux. Les enseignants des
écoles primaires publiques
sont à 53% des ‘’ bénévoles
‘’. Dans les collèges publics,
41% des enseignants n’ont
aucun diplôme pédagogique
et un peu moins de 50% ont
le statut de fonctionnaire de
l’Etat.
L’encadrement pédagogique
des écoles et des enseignants, ainsi que le pilotage
du système, précisément la
réforme de l’administration
publique sont confrontés à un
certain nombre d’obstacles.
Les effectifs des agents sont
difficiles à estimer en raison
du non-achèvement du processus de recensement et
l’absence du répertoire interministériel des métiers et des
compétences. La vétusté,
l’insuffisance des bâtiments
administratifs et le faible
niveau d’informatisation ont
des effets néfastes sur la
qualité des prestations et le
rendement du service public.
L’organisation structurelle ne
repose pas sur des fonctions
principales mais, plutôt sur
des tâches ou des ordres
d’enseignement.
J.D.
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Ligue européenne des champions de football

L’Olympique de Marseille déjà
en très mauvaise posture
On en est encore à la deuxième journée des championnats en groupes de
la ligue européenne des champions mais déjà, dans le groupe d, l’olympique de Marseille est dos au mur avec zéro point au compteur.

La première médaille
d’or du Congo aux
jeux africains porte la
griffe du football

I

I

L’Olympique de Marseille boit de l’eau à la ligue des champions

l est vrai qu’en France,
présentement, les regards sont surtout accaparés par le Paris Saint
Germain. Car cette équipe
fabriquée à coup de millions
d’euros par les qataris est
en train de courir derrière la
coupe aux grosses oreilles.
Elle figure même parmi les
grandissimes favorites. Mais
en France ou n’a pas non
plus oublié l’Olympique de
Marseille, la seule équipe
française qui ait à ce jour
épinglé la ligue européenne
des champions à son tableau
de chasse. Seulement, depuis un bon moment, cette
équipe est en train de s’éloigner considérablement du
nord en Europe.
L’olympique de Marseille en
est au 17ème match sans
la moindre victoire. Cela
devient inquiétant. Dans la
campagne en cours, les Marseillais ont commencé par
une défaite (0-2) sur le terrain de Tottenham avant de
s’incliner à nouveau, mardi
dernier, au Velodrome (0-1)
face à l’équipe allemande de
l’Eintracht Francfort. Dans
l’autre match, le Sporting
Lisbonne a confirmé à domicile en terrassant Tottenham
par 2 à 0. Le Sporting pointe
ainsi en tête du groupe D
avec six points devant Tottenham (3 pts), Francfort
(3 pts) et bien sûr Marseille
(zéro point).
Dans le groupe A, Naples
est comme sur un nuage

en ce moment. Après avoir
écrasé Liverpool (4-1) lors de
la première journée, Naples
s’en est cette fois allé s’imposer sur le terrain de Glasgow
Rangers (3-0). De son côté,
Liverpool s’est repris in-extremis en dominant l’Ajax
d’Amsterdam par 2 à 1.
Dans le groupe B, Bruges est en train de faire très
forte impression car après
la victoire devant Bayer Leverkusen (1-0) lors de la
première journée, l’équipe
belge est allée à nouveau
gagner sur le terrain du Fc
Porto, un ancien champion
de l’épreuve, par 4 à 0. Dans
l’autre match, Leverkusen a
dominé l’Atletico Madrid par
2 à 0.
Défaite frustrante du Fc
Barcelone à Munich
Le choc très attendu en cette
deuxième journée, c’est le
classique opposant le Bayern
de Munich au Fc Barcelone à
l’Allianz Arena à Munich. Les
Blaugranas, à vrai dire, sont
mieux entrés dans ce match.
Mais paradoxalement tous
ceux des joueurs qui font
leur bonheur ces derniers
temps ont eu des pieds tordus à commencer par Robert
Lewandoski: Que s’est-il
réellement passé? Personne
ne le sait. Mais en seconde
période, deux coups d’accélération ont suffi aux bavarois
pour plier le match (2-0). Ces
allemands-là, décidément,
ont mystiquement «empoisonné» les barcelonais.

Dans le groupe E, le
Milan Ac a largement dominé Dynamo Zagreb (3-1)
tandis que Chelsea Fc a
été tenu en échec (1-1) par
Salzbourg. Milan Ac pointe
en tête de ce groupe avec 4
pts devant Dynamo Zagreb
(3 pts), Salzbourg (2 pts) et
Chelsea (1pt).
Dans le groupe G, Manchester city a fait le plein de
points en dominant cette fois
le Borussia Dortmund (2-1)
tandis que Fc Copenhague
et Fc Séville ont partagé
sur le score de zéro but
partout.
Dans le groupe F, le Real
Madrid a confirmé en dominant RB Leipzig par 2 à
0 alors que Chakhtior Donetsk et Celtic Glasgow ont
partagé sur le score d’un
but partout. Le Real Madrid
trône en tête avec six points
devant Chakhtior Donetsk
(4 pts).
Dans le groupe H, le Paris Saint Germain et Benfica
Lisbonne se disputent le leadership. Car chacune de ces
équipes comptent six points
en deux matchs. Mercredi
dernier, Benfica Lisbonne
a gagné sur le terrain de la
Juve (2-1) et le Paris Saint
Germain sur celui du Maccabi Haifa (3-1).
Il est vrai qu’il reste encore
quatre journées à disputer
mais certaines équipes viennent de faire un grand pas
vers la qualification.

l n’y a que les spécialistes pour s’en souvenir. Le tournoi
final de la cinquième édition de la coupe d’Afrique des
nations de football devait avoir lieu du 12 au 21 novembre 1965 en Tunisie. Entre-temps, un peu avant, avait lieu
du 18 au 25 juillet 1965 à Brazzaville le tournoi des premiers
eux africains. Un peu contre toute attente le Ghana, champion d’Afrique en titre depuis 1963, n’y était pas.
Par contre le Congo en tant que pays organisateur figurait
parmi les participants. Il s’était arrangé à préparer méticuleusement son affaire. Il se dote d’abord d’un nouveau
temple de football à savoir le stade de la révolution. Mais à
l’ouverture de celui-ci, il perd devant la Guinée (1-2). Mais
dans sa phase de préparation, il partage avec le Cameroun
(4-4) avant de laminer le Tchad (11-0) alors que le Dahomey
s’incline à son tour (1-6). Le Congo est finalement prêt pour
le tournoi où il doit affronter l’Ouganda, le Mali et le Togo
au premier tour.
L’entame est difficile puisque la victoire sur l’Ouganda
n’est acquise que péniblement (2-1). Mais le Togo quant
à lui est proprement malmené (2-7). Ce qui permet à Paul
Ebonzibato, l’entraineur congolais, de se permettre des
calculs. Une victoire sur le Mali verrait le Congo affronter
l’Algérie en demi-finales. Mais cette Algérie-là faisait très
forte impression dans l’autre groupe. En revanche, une défaite contre le Mali placerait le Congo face à la Côte d’Ivoire
en demi-finales. Alors, Paul Ebonzibato a finalement choisi
de jouer la Côte d’ivoire et donc défaite « volontaire » face
au Mali (1-2).
Mais ce calcul-là n’a pas du tout plu au public. Car la voiture
de Paul Ebonzibato a fini par être incendiée par le public. Au
cours de ce Congo-Mali le capitaine Adolphe Bibanzoulou
«Amoyen» a été expulsé pour attitude inconvénante. Il a fini
par être suspendu par Claude Ernest Ndalla, le secrétaire
d’Etat aux sports. Le brassard de capitaine a été confié à
Maurice Ondjolet. Congo-Côte d’Ivoire, en demi-finales, fut
plutôt une lutte âpre et acharnée. Mais Malouema «Sorcier»
marqua l’unique but de la rencontre. Une victoire qui permit
au Congo d’accéder en finale contre le Mali qui, entre temps,
a fait sensation en éliminant l’Algérie.
Congo-Mali fut placé sous le signe de la revanche. Mais
malgré une domination outrageuse le Congo ne parvint
jamais à prendre à défaut la défense malienne. Le temps
règlementaire s’acheva sur un score de parité (0-0). Il fallut
par conséquent recourir aux prolongations et là aussi aucun
but ne sera marqué. Il ne restait plus qu’à lire les règlements.
Et le règlement de l’époque prévoyait qu’en cas d’égalité les
équipes seraient départagées par le nombre de corners. Le
Congo en avait totalisé sept (7) contre seulement deux (2)
au Mali. Alors, le Congo était déclaré vainqueur du tournoi.
Hormis la lumière des lampadaires, le discours de clôture
du président Alphonse Massamba débat fut prononcé également sous des bougies. Car le public tenait absolument
à fêter intensément ses héros et à les remercier pour avoir
brillamment accompli leur mission.
Cette médaille d’or, conquise de haute lutte, est la toute
première pour le Congo dans l’histoire des jeux africains.
Les vainqueurs du tournoi des premiers jeux africains ont
pour noms :
Paul Tandou, Mamboma « Goyave », Nzaou « Jonquet »
Alphonse Niangou, Moumpala, Maurice Ondjolet, Nzoloma,
Germain Gavot « Moteur », Jean Chryostome », Bikouri,
Jean Michel Mbono « Sorcier », Léopold Foundoux « Mulélé
» Malouema « Sorcier » Michel Mieré «Chine», Ngakosso
«Yaya», Adolphe Bibanzoulou « Amoyen » etc. l’entraineur
étant Paul Ebonzibato.
Nathan Tsongou

Georges Engouma

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@g.mail;com

N° 691 du 19 septembre 2022

S PORTS

16
Equipe nationale de football du Congo

Demain, jour nouveau ?
Paul Put, l’entraineur-sélectionneur des Diables-Rouges a animé mercredi dernier au siège de la fédération congolaise de football une conférence de presse qui, bien évidemment, a porté sur l’avenir
des Diables-Rouges. Naturellement, des mots et des phrases ont été prononcés à l’occasion mais
rien, absolument rien, ne garantit les succès à venir.

C

ar il ne suffit pas de
dire pour gagner. La
victoire est plutôt le
fruit d’un travail mené avec
méthode et rigueur dans
des conditions favorables.
Encore faut-il disposer d’un
potentiel approprié. Seulement, Paul Put depuis
qu’il est arrivé ne cesse de
nous abreuver de mots et
de promesses juste pour entretenir l’espoir et préserver
son gain. Car, jusque-là, les
déceptions sont à la pelle et
la rue est en train de perdre
patience. Et cela ne fait que
reposer régulièrement le problème de recrutement des
techniciens expatriés. Il est
vrai que le Congo, lui aussi,
tient à être à la mode. Celle
qui consiste à s’offrir des
techniciens étrangers.
Il y a forcément des raisons
à cela et elles ne sont pas
toujours tordues. Toutefois,
à ce jour un seul de ces
techniciens étrangers est
parvenu à qualifier le Congo
à un tournoi majeur. Seulement, même là, il aura fallu
un sacré coup de main de
Wen, un agent du ministère
en charge des sports, qui
avait décelé la grosse tricherie du Rwanda qui avait
déjà éliminé le Congo sur le
terrain. L’affaire Etekiama
avait permis au Congo de se
qualifier sur tapis vert avant
de continuer sa route vers la
Guinée Equatoriale 2015.

Paul Put, entraîneur des Diables Rouges au cours d’une conférence de presse
Autrement, ce sont les techniciens congolais qui ont
qualifié le Congo pour Asmara 68, Cameroun 72,
Egypte 74, Ghana 78, Sénégal 92, et Nigeria-Ghana
2000. Claude Leroy, avec
l’aide de Wen et le docteur
Léon Alfred Opimbat, a donc
signé la septième participation en phase finale de coupe
d’Afrique des nations. Mais
ce sont Michel Oba (directeur technique), Adolphe
Bibanzoulou « Amoyen »
(entraîneur principal) et Désiré Mayala « Larbi » (entraî-

neur-adjoint) qui ont permis
au Congo de devenir champion d’Afrique en 1972 au
Cameroun. L’unique et seul
expatrié champion d’Afrique,
c’est le roumain Cicerone
Manolache. Mais, il l’a été
avec le Cara en 1974.
Paul Put pourra-t-il mener le
Congo à la phase finale de
la C.A.N ivoirienne ?
Paul Put a annoncé mercredi
dernier dans sa conférence
de presse que les DiablesRouges sont mis en stage
à Casablanca (Maroc) à
compter du 17 jusqu’au 27

septembre 2022. Ceci pour
préparer la suite des éliminatoires de la C.A.N 2023
en Côte d’Ivoire. Il a pour
cela retenu 28 joueurs dont
quatre gardiens de but. Il
était prévu que ceux des
locaux présélectionnés quittent Brazzaville jeudi dernier.
Sur place, à Casablanca, les
Diables-Rouges vont livrer
deux rencontres amicales
contre Madagascar le 24
septembre et la Mauritanie
le 27 septembre. Mais, par le
passé, il y avait déjà eu des
stages semblables à Antalya

Réflexion

L

Comment gagner sans travailler ?

e sport, pour tout pays, est
comme un miroir. Mais le
nôtre, au fil du temps, ne
fait que perdre de son rayonnement au point de diffuser des
images qui sont loin de faire
honneur au Congo. Le constat
malheureux est que le fossé
se fait de plus en plus grand
entre ce qui se dit et ce qui se
fait concrètement sur le terrain.
Souvenons-nous, le jeudi 4
février 2021, il avait été organisé une cérémonie marquant
le lancement officiel des activités de l’olympiade 2021-2024.
A l’occasion, le comité national
olympique et sportif congolais
(C.N.O.S.C), préoccupé par la lo-
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gique selon laquelle «aujourd’hui
prépare demain», avait souhaité
des fédérations sportives nationales l’application stricte des statuts
et autres textes fondamentaux,
la collégialité, l’ardeur au travail
et qu’elles s’efforcent de se dépouiller de certains privilèges
dans la société. Mais, dans le
même temps, dans le message du
C.N.O.S.C, il y avait une exigence
capitale à savoir un homme, une
mission, des moyens. La réponse
de la tutelle, à l’occasion, fut elle
aussi sans équivoque.
En prévision des jeux africains
de 2023 au Ghana et des jeux
olympiques d’été de 2024 à Paris
la seule option possible était de

se mettre résolument au travail
avec rigueur car les objectifs
fixés ne visaient qu’à figurer sur
les podiums. Ce qui s’appelle se
forger de nobles ambitions. C’est
ainsi qu’il avait été préconisé un
partenariat stratégique entre le
gouvernement et le mouvement
sportif. Un contrat d’objectifs et
de performance, traduction opérationnelle et financière d’une
politique sportive basée sur des
engagements réciproques et
évalués chaque année, devait voir
le jour. Mais un peu plus d’un an
après, le sport congolais est plutôt
en train de plonger dans la nuit.
Les plaintes fusent de partout,
les querelles deviennent monnaie

en Turquie.
Cependant, sur le terrain,
les Diables-Rouges jouaient
beaucoup plus pour ne pas
perdre que pour gagner.
D’où le mécontentement général au niveau de l’opinion
et des employeurs. Il avait
même été très sérieusement
envisagé la possibilité de son
licenciement pour insuffisance de performances. Mais
les contraintes du calendrier
ont fini par faire repousser
l’échéance. Et donc Paul
Put, en réalité, est en sursis.
Un sursis qu’il doit à un mal
qui l’a empêché de travailler
de manière correcte pendant
un bon moment. Paul Put
est donc de retour avec,
sans aucun doute, la ferme
ambition de prouver qu’il est
loin d’un vulgaire chasseur
de primes.
Il s’agit donc d’un nouveau
départ où le belge aura intérêt à se montrer à son
avantage. Le Congo s’est
déjà qualifié pour le tournoi
final du prochain championnat d’Afrique des nations qui
aura lieu l’année prochaine
en Algérie. C’est déjà bon
signe. Mais la rue attend plus
et précisément la présence
des Diables-Rouges à la
grande fête panafricaine de
Côte d’Ivoire l’année prochaine. Mais cela dépend de
Paul Put, de sa compétence,
et de sa capacité à être à la
hauteur des attentes.
Il faut donc travailler d’arrache-pied pour semer avant
de récolter. Trop de techniciens expatriés sont déjà
passés par le Congo qui a
parfois payé au prix cher
cette obsession à s’aligner
sur la mode. Mais cela ne
durera pas éternellement.
Merlin Ebalé

courante et le journal les Echos
du Congo-Brazzaville, dans sa livraison en ligne du 4 septembre,
d’affirmer qu’en matière d’argent
le ministère des sports s’est
toujours montré boulimique.
Aujourd’hui, le budget alloué à
la participation aux compétitions
internationales est épuisé. La
préparation des jeux africains
de l’année prochaine au Ghana
semble compromise du moment
où les probables participants ne
sont plus régulièrement jaugés.
Au regard des ambitions de
l’entame de l’olympiade, cela
ressemble à chercher à gagner
sans travailler. Ainsi, encore une
fois, on va devoir s’accrocher à
la chance et au hasard. Du vrai
n’importe quoi.
Georges Engouma
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