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Le directeur de cabinet du président de la République, le ministre d’Etat Florent 
Ntsiba a dévoilé le 24 septembre 2022, la composition de la nouvelle équipe 
gouvernementale. Le premier enseignement de ce remaniement, c’est Ray-
mond Zéphirin Mboulou qui retrouve son ministère avec toutes ses anciennes 
prérogatives. L’autre enseignement à tirer de ce remaniement, reste incon-
testablement l’éviction de Roger Rigobert Andely du ministère des finances, 
du budget et du portefeuille public qui a été confié à Jean Baptiste Ondaye, 
ancien secrétaire général à la présidence. Ce gouvernement Makosso II est 
également marqué par l’entrée de trois nouvelles figures à savoir Jean Baptiste 
Ondaye, Pogault Lidye et Juste désiré mondélé qui devient ministre délégué. 
On aura aussi constaté que certains ministres ont changé de portefeuille et 
d’autres ont vu leurs ministères respectifs prendre de l’épaisseur. C’est une 
équipe de 37 membres dont huit femmes qui a la lourde mission de conduire 
à bon port, le plan national de développement 2022-2026 et de finaliser le 
programme avec le FMI. Ce gouvernement doit donc être celui de l’action. 

Gouvernement Makosso II

quels enseignements 
peut-on tirer

De ce remaniement ?

les élus Des conseils
Départementaux et municipaux

Les élections des présidents des conseils départementaux et municipaux ont 
eu lieu le  23 septembre 2022 sur l’ensemble du territoire national. Il y a eu des 
nouveaux élus et ceux qui ont perdu leurs fonctions. Les heureux élus sont 
appelés à libérer leur génie créateur pour répondre au mieux aux aspirations 
des collectivités locales auxquelles ils président aux destinées.
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 P  OLITIQUE

Le Patriote : Conseiller 
départemental et munici-
pal de Brazzaville en 2014, 
député de la deuxième 
circonscription électorale 
de Mfilou en 2017, député 
de Louingui et conseiller 
départemental du Pool en 
2022. Pourquoi ce noma-
disme politique? 
Elbe Biscay Bidié : 
D’aucuns parleront d’insta-
bilité. Mais ceux qui ont l’œil 
de l’aigle y verront l’homme 
de la vision. J’ai été élu deux 
fois à Brazzaville, c’est vrai. 
J’ai aussi fait le checkup de 
mon département notam-
ment de Louingui district 
dont je suis natif. J’ai pensé 
qu’il était grand temps de ré-
partir au village, servir aussi 
les parents et rester à leurs 
côtés. Je ne dirai pas que 
j’ai assez servi à Brazzaville, 
mais si j’ai eu deux mandats 
à Brazzaville, cela veut dire 
que j’ai quand même travaillé  
un tout petit peu. 
L.P : D’où tirez-vous l’idée 
d’organiser la conférence 
économique de Louin-
gui?
E.B.B : Inspiré par l’ancien 
chef de terre Mbemba Biza, 
mon grand-père qui ne rêvait 

que le développement de 
Louingui, il m’est arrivé de 
dire pourquoi ne pas rassem-
bler les enfants de Louingui 
autour d’une même table. 
Je suis parti d’un constat de 
tristesse à Louingui où on a 
l’impression que le district 
n’a pas de cadres. Louingui 
ravitaille Brazzaville en légu-
mes, paradoxalement, il est 

parfois difficile d’en trouver 
sur place le matin. Il y a des 
enfants de Louingui qui font 
de grandes réalisations à 
l’étranger où ils vivent, mais 
chez eux-mêmes,  ils ne font 
rien. Il y a aussi des cadres 
originaires des autres entités 
administratives du Congo, 
on ne les voit non plus à 
Louingui. Il est grand temps 

Elbe Biscay Bidié

« louingui est Dépourvu presque De tout »
Premier poste administratif du Pool, Louingui manque presque de tout,  à 
en croire Elbe Biscay Bidié. C’est ainsi que cet unique député élu sous la 
bannière du Rassemblement citoyen dans cette circonscription électorale, 
entend organiser le 30 septembre 2022, la première conférence économi-
que qui sera consacrée au développement de cette entité administrative. 
« Je me préoccupe d’abord de ma circonscription » dit-il, tout en indiquant 
que ces états généraux économiques diagnostiqueront les principaux 
maux qui entravent le développement de Louingui. Les populations de ce 
district et les Congolais dans leur ensemble en seront les grands bénéfi-
ciaires, annonce-t-il dans cette interview exclusive qu’il  nous a accordée 
à quelques jours de ces assises.  

de rassembler tous les en-
fants du district autour d’une 
même table, afin qu’ensem-
ble, nous fassions le chec-
kup de notre district.
L.P : Qu’attendez-vous 
de cette première confé-
rence? 
E.B.B : Il est question que 
nous nous regardons en face 
tout en nous disant : enfants 
de Louingui à Brazzaville, 
cadres du district de Louin-
gui vivant à Marseille ou 
ailleurs, as-tu une maison au 
village? Parce qu’on ne peut 
emmener le développement 
lorsqu’on n’a pas où dormir. 
Nous voyons les conditions 
dans lesquelles étudient 
les enfants. Nous avons la 
situation du contenu de ce 
qu’enseignent les vacataires 
à nos enfants. Le district n’a 
pas de conseiller pédago-
gique. Au plan sanitaire, 
nous nous interrogerons si 
Louingui, situé à une heure 
vingt minutes de Brazzaville 
dispose des centres de santé 
intégrés. Si oui, dans quelles 
conditions soigne-t-on nos 
parents. Louingui n’a pas 
d’ambulance, de civière, de 
produits pharmaceutiques, 
pas de pharmacie. Si tu fais 
40 degrés de fièvre avant 
de t’emmener à Kinkala, tu 
meurs parce qu’il t’a man-
qué de l’aspirine ou de la 
nivaquine.

L.P : Est-ce un groupe de 
pression ?
E.B.B : La conférence ne 
met pas la pression sur 
l’Etat. Nous devons d’abord 

nous regarder nous-mêmes. 
Avant de parler de l’Etat qui 
doit construire les infrastruc-
tures, avons-nous, nous-mê-
mes un toit où dormir. Nous 
pouvons le demander à 
l’Etat, mais avant d’y arriver 
ne pouvons-nous pas déjà 
faire quelque chose…

L.P : Avez-vous pensé aux 
populations ? 
E.B.B : La population at-
tend un lendemain meilleur 
pour Louingui. Quand je suis 
allé la remercier après mon 
élection dans cette circons-
cription électorale, j’ai dit 
que je n’entreprendrai rien 
sans que nous ne fassions 
le checkup. Après avoir tenu 
cette conférence, nous al-
lons commencer à regarder 
les priorités dans chaque 
domaine. Nous avons des 
grandes étendues pour re-
cevoir la ZAP. J’en ai parlé 
au ministre de l’Agriculture 
pour lui demander d’installer 
une Zone agricole protégée 
sur nos terres disponibles. 
Il m’a rassuré qu’il enverra 
une équipe sur le terrain. A 
chaque étape, ses réalités. 
Aujourd’hui, Louingui est 
dépourvu de tout, je me 
préoccupe d’abord de ma 
circonscription. C’est une 
idée que j’ai eue, c’est une 
initiative que je lance et, je 
reçois les accords de tout 
un chacun.  Nous sommes 
prêts à 99%. 

Propos suscités par 
Marlène Samba

qui peut Faire partie
Du gouvernement makosso ii ?

En effet, le commu-
niqué de presse 
du directeur de 

cabinet du chef de l’Etat 
indique qu’il est enjoint au 
premier ministre, de faire 
dans un délai approprié, 
des propositions suscep-
tibles de concourir à une 
plus grande efficacité de 
l’équipe gouvernemen-
tale. Ce qui suppose que 

les ministres qui continue-
ront aux côtés d’Anatole 
Collinet Makosso seront 
donc ceux qui auront don-
né, assez d’efficacité à 
l’équipe sortante. Il sera 
donc de même pour les 
entrants. C’est-à-dire que 
les heureux citoyens qui 
seront proposés ou nom-
més seront triés parmi les 
Congolais bénéficiant des 

présomptions d’efficacité. 
C’est presque ce qui res-
sort de la réaction du chef 
de gouvernement suite à 
sa reconduction. Anatole 
Collinet Makosso dit en 
effet que « S’il a plu au 
Président de la Républi-
que, dans sa mansué-
tude, de nous renouveler 
la confiance, c’est qu’il 
pense quand même qu’on 

davantage de respon-
sabilité, davantage de 
courage, de bravoure, 
d’ingéniosité, pour que 
nous ne puissions pas 
décevoir les espoirs et 
les attentes du peuple, 
mais surtout qu’on ne 
puisse pas décevoir le 
Président de la Répu-
blique qui nous a refait 
confiance ».
Autant d’éléments qui 
devront commander au 
choix par le premier mi-
nistre des Congolais qu’il 
proposera au président 
de la République pour en 
faire des ministres. r

peut continuer avec lui, la 
marche, dans le cadre de 
la mise en œuvre de son 
projet de société, les en-
gagements qu’il avait pris 
lui-même devant le peuple 
congolais. Et je voudrais 
en appeler l’ensemble des 
forces vives, les membres 
du gouvernement qui vont 
continuer cette mission 
avec moi, de faire preuve 
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La paraboLe de L’éLéphant

« L’éléphant est une créature particulière. 
Sa nature, ses us et coutumes font de lui, 
l’un des animaux ayant le plus inspiré l’hom-
me et influencé son comportement. Il jouit 
d’une capacité d’adaptation, notamment 
aux exigences de son milieu, qu’il s’agisse 
de la savane ou de la forêt. De la savane, il 
nous révèle ses états d’âme. De la forêt, il 
nous livre ses secrets. De la rivière, il nous 
apprend son humilité et savoir-faire. Partout, 
avec finesse, il nous respire la sagesse». 
Ainsi, parlait mon grand-père de cet animal 
légendaire, objet de plusieurs mythes. La 
symbolique qu’il représente et ses origi-
nes extraterrestres peuvent varier d’une 
culture à une autre. Mais, les différentes 
perceptions de l’animal se contredisent 
rarement. 
Selon certaines traditions, il serait d’ori-
gine aquatique, et selon d’autres il serait 
issu d’un œuf, tandis que d’autres encore 
estiment que l’ascendance de cet animal 
est à rechercher dans les catégories su-
périeures. Il règne dans l’élément Terre. Il 
occupe un rôle très particulier au sein du 
règne animal puisqu’il a reçu mission d’y 
maintenir l’équilibre. Faire disparaitre l’élé-
phant, engendrerait de graves distorsions 
sur la planète. Même si leur nombre diminue 
dramatiquement, les éléphants cherche-
ront à accomplir jusqu’au bout le rôle de 

rétablir l’équilibre. Soutenir le monde dans 
l’équilibre et l’harmonie semble être son 
mandat. Tout son être appelle à l’élévation 
de conscience en toute simplicité et dans 
le respect du rythme de chacun.
Pour mon grand-père, l’éléphant est sans 
origine. Issu des dimensions insondables, il 
traverse le temps et l’espace. Dans chaque 
coin de la terre, il a les mêmes attaches 
et entretient le même mystère autour de 
sa vie. Dans le silence de notre cœur et 
la quiétude de notre esprit, l’éléphant est 
toujours le même : une créature vénérée 
par les noirs, déifiée par les jaunes et 
sublimée par les blancs. A chacune de 
ses apparitions, son image n’a cessé de 
fasciner. Certains animaux, notamment les 
prédateurs, ont beau le détester, aucune 
espèce ne voudrait le voir disparaitre.
Chez nous, il est souvent dit que les élé-
phants savent qu’ils vont disparaître un 
jour, et leurs âmes se retireront de la Terre. 
Mais, ils voudraient faire don à l’humanité 
de leurs mémoires et de leurs savoirs. Ils 
sont aussi nos guides à titre de gardiens 
des lois planétaires. Ils attendent que toute 
l’humanité leur ouvre son cœur et son 
esprit, afin de recevoir les offres  qu’ils ont 
réservées à l’homme. 

Jules Débel

la promesse De l’éléphantAgé de 65 ans, Dieu-
donné Bantsimba a 
été le seul candidat 

à la présidence du conseil 
départemental et municipal 
de Brazzaville. Il a été élu 
avec 100% de voix, donc 
aussi bien par la majorité 
à laquelle il appartient, que 
par l’opposition, le centre et 
les indépendants. Comme 
dans la mandature passée, 
Guy Marius Okana, Emma 
Clesh Atipo Ngapi ont été 
élus respectivement premier 
et deuxième vice-président. 
Ludovic Oniangué et Marc 
Batoumissa ont fait leur 
entrée en qualité de premier 
secrétaire et deuxième se-
crétaire. 
Dans son premier discours, 
le maire réélu a reconnu 
l’honneur, le privilège et le 
devoir qui l’obligent à pour-
suivre la modernisation de 
la capitale congolaise. Mais 
il a précisé que le succès est 
tributaire  du travail dans la 
discipline. Dieudonné Bant-
simba sait que la ville dont la 
gestion incombe au bureau 
du conseil qu’il dirige, est 
confrontée aux problèmes 

Mairie de Brazzaville

DieuDonné BantsimBa 
conscient D’être jugé 

aux résultats
Après deux ans et demi pendant lesquels, il a 
achevé la mandature démarrée voici cinq ans par 
Christian Roger Okemba, Dieudonné Bantsimba 
a été porté à la tête du conseil départemental et 
municipal de Brazzaville le 23 septembre 2022 
pour un quinquennat. Au terme d’une élection su-
pervisée par le ministre d’Etat, Firmin Ayessa, il 
a déclaré qu’il sait les attentes des Brazzavillois 
et qu’il sera jugé aux résultats.

de mobilité des populations, 
de gestion d’environnement, 
d’encadrement de la crois-
sance urbaine, de création 
de richesse et d’emplois, 
d’amélioration des conditions 
de vie des populations. « Je 
sais que les Brazzavillois 
vont me juger aux résultats…
je voudrais les rassurer que, 
je donnerai le meilleur de 
moi-même pour répondre 
favorablement à leurs atten-
tes», a-t-il indiqué. 
Face aux nombreux défis, le 
maire exhorte les membres 
du conseil à travailler main 
dans la main, à faire preuve 
d’une synergie de pensées, 
d’innovation, de pragma-
tisme et d’ouverture d’esprit, 
« pour offrir aux populations, 
les meilleures conditions de 
vie et de travail ». C’est à ce 
prix, conclut-il, que le conseil 
méritera de la confiance du 
peuple. Dieudonné Bantsim-
ba place son mandat sous 
le sceau de la proximité, du 
contact permanent et des 
réalisations palpables. 

M.S.

Conseil Départemental du Kouilou :

1- President: Alexandre Mabiala.
2- Vice Président : Oscar Tchivika.
3- Secrétaire du Bureau Exécutif : Joseph Ma-
voungou.

Conseil Départemental de la Cuvette-
Ouest. 

Président: Pierre Nzila. 
Vice-président: Regis Ayayos. 
Secrétaire Exécutif: Mbemi Guillaume

Conseil départemental du Niari : 

1- Président : Mafoumbou Moody Armand 
2- Vice-président : Lissouba Gabriel 
3- Secrétaire du Bureau Exécutif :  Poumba 
    Dominique

Pointe-Noire 

1- Présidente : Evelyne Tchitchelle née Moe 
Poaty
2- 1er vice-président : Louis Gabriel Missatou
3- 2eme vice-président : Germain Mbemba Bat-
simba
4- 1er Secrétaire : Anicet Balou Makaya
5- 2eme Secrétaire : Geoffroy Dibakala 

Conseil municipal de Nkayi 

Président : Gaston Mampassi
Vice-président : Mboungou Ndamba
                          Philippe
Secrétaire : Nzaba kongo Albane

Composition du Bureau du conseil mu-
nicipal de Dolisie.

1- Président du conseil municipal : Marcel 
Koussikana
2- Vice président : Dieudonné Félicien Nza-
hou
3- Secrétaire général : Jonathan Bangola

1. Maire de Madingou : Mpouela  Fortuné 
2. Vice Présidente : Mampassi Mpombo
    Orchiwié
3.Secrétaire exécutif : Sita André

Conseil départemental de la Cuvette 
Président :Bopoumbou Jean Marie 
Vice-président :Ekondi Fulbert 
Secrétaire :Iloki Roland

Brzazzaville
Conseil municipal et départemental

Président : Dieudonné Bantsimba 
1er Adjoint : Okana Guy Marius 
2eme Adjoint : clech Atipo Ngapi
1er Secretaire : Ludovic Oniangué 
2eme Secrétaire : Marc Matoumissa

Bureau municipal du Conseil de Po-
kola

Président : Hadjinsy Kouffa*
Vice- président : Hermela Méking Bomatha*
Secrétaire : Lydie  Koungou

Des élus Des conseils
Départementaux et municipaux

Les élections des présidents des conseils départementaux et municipaux 
ont eu lieu le  23 septembre 2022 sur l’ensemble du territoire national. 
Il y a eu des nouveaux élus et ceux qui ont perdu leurs fonctions. Les 
heureux élus doivent libérer leur génie créateur pour répondre au mieux 
aux aspirations des collectivités locales auxquelles ils président aux 
destinées. En attendant la liste définitive, nous en publions une partie.
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Les organisateurs de ces 
journées se sont focali-
sés principalement sur 

la sensibilisation des entrepri-
ses, relative aux opportunités 
et outils pour réussir une in-
troduction en bourse ou une 
émission obligataire à la Bour-
se des Valeurs Mobilières de 
l’Afrique Centrale (BVMAC). 
Ceci pourra permettre à ces 
entreprises d’accroitre les fi-
nancements devant contribuer 
au développement de leurs 
capacités productives et leur 
croissance. Ainsi, au cours de 
ces journées, les experts ont 
mis leurs talents en exergue 
pour encourager les entre-
prises congolaises à se faire 
coter en bourse, d’autant plus 

CEMAC

la cosumaF sensiBilise les 
entreprises sur l’intérêt 

D’être coté en Bourse
Ouverture le 20 septembre 2022, de la journée de l’émetteur qui vise entre 
autres : la sensibilisation des entreprises publiques et privées sur l’intérêt 
d’une émission  obligataire et d’être cotées en bourse. Ces journées ont été 
placées sous l’autorité du ministre des finances, du budget et du portefeuille 
public Roger Rigobert  Andely qui avait à ses côtés le président de la Com-
mission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) 
Nagoum Yamassoum. 

que le Congo est une terre 
d’opportunités. 
Dans son mot de circonstance, 
le ministre des finances, du 
budget et du portefeuille public 
Roger Rigobert Andely a saisi 
cette occasion pour présenter 
aux responsables des entre-
prises publiques et privées, les 
multiples avantages qu’offre le 
marché financier et monétaire 
de l’Afrique Centrale. « Un 
ensemble de mesures d’ordre 
structurel ont adoptées en vue 
de restructurer les économies 
de la CEMAC à travers une 
profonde diversification des 
sources de financement pour 
les Etats ainsi que pour les en-
treprises. Le marché financier 
sous régional a donc été placé 
au cœur de la stratégie de 
relance économique de nos 
pays », a indiqué le ministre 
Roger Rigobert Andely. 
En rappel, depuis 2002 quatre 
entreprises congolaises au 
nombre desquelles figurent 
entre autres Energie élec-
trique du Congo (E2C) et 
Congo télécom ont déjà reçu 
la promesse d’intégrer le 
marché financier de l’Afrique 
Centrale COMIFAC. A ce jour, 
le processus enclenché à cet 
effet, suit toujours son cours. 
Il convient de noter qu’on ne 
peut intégrer ce marché si l’on 
ne remplit pas des critères 

édictés par cette institution. 
Pour le directeur général du 
Conseil des chargeurs Domi-
nique Koumou Boulas: « il faut  
mettre en avant la formation. 
Les pays qui ont pris l’envol 
sont pour la plupart du temps, 
des pays qui ont valorisé la 
formation, des pays qui ont 
professionnalisé la forma-
tion… Cela devrait effective-
ment permettre aux structures 
de repositionner leur stratégie 
de développement, leur straté-
gie de management pour aller 
vers les managements opéra-
tionnels et participatifs ».
Quatre thèmes ont été déve-
loppés au cours des travaux, 
portant entre autres sur l’état 
des lieux,  opportunité et dé-
fis à relever. Notons que la 
COSUMAF, en sa qualité de 
régulateur et de tutelle du mar-
ché financier régional, place 
au cœur de sa stratégie d’ac-
compagnement du développe-
ment du marché financier, la 
démarche de promotion des 
atouts et instruments finan-
ciers, la démarche de promo-
tion des atouts et instruments 
financiers mis en place par le 
marché de la Communauté et 
l’Union Monétaire de l’Afrique 
Centrale. 

A.Ô

Les opérateurs écono-
miques, les syndicats 
patronaux et les as-

sociations professionnelles 

Des tractations en cours 
pour  le paiement De la Dette 

intérieure commerciale
Le gouvernement propose une série d’offres à ses créanciers commer-
ciaux intérieurs dans l’optique de fluidifier le règlement de la seconde 
phase de sa dette qui oscille entre dix millions  et cinquante millions de 
FCFA. Le but poursuivi est d’assainir le service de la dette publique, de 
relancer les activités ou de renforcer des capacités desdits créanciers. 
Ces offres ont été présentées aux intéressées le 20 septembre 2022 par 
Wilfrid Ossié, le directeur de cabinet du ministre des finances, du budget 
et du portefeuille public.

du secteur privé qui ont été 
conviés à cette rencontre par 
le président de la chambre du 
commerce de Brazzaville Paul 

Obambi, ont marqué leur ad-
hésion aux options proposées 
par le gouvernement. Après 
la communication du direc-

teur de cabinet Wilfrid Ossié,  
suivie du jeu de question-ré-
ponse, ces créanciers de l’Etat 
ont émis des propositions et 
interpellé le gouvernement sur 
la faisabilité de la décote de 
35% et la compensation pro-
posée, sur la dette fiscale de 
ces derniers. Ils ont par ailleurs 
marqué leur insatisfaction sur 
le paiement de la première 
tranche pour la simple raison 
qu’à ce jour, le gouvernement 
n’a pas clos ce chapitre, parce 
que certains opérateurs éco-
nomiques concernés n’ont 
toujours pas perçu ce qui leur 
est dû. Les options proposées 
par le gouvernement au profit 
des opérateurs économiques 
portent sur une décote de 35% 
des créances des opérateurs 
économiques sur leurs dettes 
fiscales. Elles englobent aussi 
une échéance de cinq ans, 
assortie d’un délai de grâce 
d’une année qui court jusqu’à 
la fin de l’année prochaine. 
A cet effet, le directeur de ca-
binet du ministre des Finances 
Wilfrid Ossié, a fait savoir que 
le gouvernement par l’entre-
mise du ministre des finan-
ces, Rigobert Roger Andely a 
introduit une facilité en faveur 
des opérateurs économiques. 
« Les 35% de la décote sur 
la dette fiscale pourront être 
utilisés pour payer des arriérés 
des impôts que les opérateurs 
ont vis-à-vis de l’Etat. Pour bé-
néficier de cette facilité, ceux 
qui sont intéressés doivent 
se rapprocher de la Caisse 
congolaise d’amortissement 
(CCA)  pour des formalités y 

afférentes, avant fin décembre 
prochain ».
Il faut noter à cet effet que, 
les procédures d’apurement 
des mandats liés à la seconde 
tranche de la dette intérieure 
commerciale due aux opéra-
teurs économiques, prêtaient 
à confusion dans les esprits 
de certains. C’est pour dis-
siper toute zone d’ombre et 
renforcer la confiance entre 
les créanciers et l’Etat que 
ces derniers ont été appelés 
à faire entendre leur voix sur 
les options préconisées et les 
opportunités proposées par le 
gouvernement. « Les dossiers 
de 2003 seront traités et ceux 
de 2012 seront aussi pris en 
charge. Nous nous sommes 
convenus de garder la dé-
cote à 35%, à condition que 
les opérateurs qui y adhèrent 
bénéficient d’une exonéra-
tion », a indiqué Paul Nestor 
Mouandzibi Ndinga, président 
des Congrès des chefs d’en-
treprises du Congo. Pour lui, 
« une créance décotée ne 
permet pas à une entreprise 
de se relancer car, la marge 
bénéficiaire d’une entreprise 
est généralement de 15 à 
20% ». 
De son côté, le président de la 
Chambre de commerce, Paul 
Obambi a proposé que les 
guichets de la Caisse congo-
laise d’amortissement soient 
renforcés pour une meilleure 
prise en compte des réclama-
tions, quand débuteront les 
formalités. 

 Ernest Otsouanga

Nagoum Yamassoum et Roger Rigobert  Andely

Wilfrid Ossié, Paul Obambi et les opérateurs économiques
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Après les récoltes du 
maïs de la ZAP d’Et-

souali, de Ngo pour ne citer 
que celles-là, le ministre de 
l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche Paul Valentin 
Ngobo a supervisé la récolte 
du maïs dans la zone proté-
gée d’Oyendzé, district de 
Ngoko. La moisson a été à 
la hauteur des espérances 
des membres de la ZAP qui 
n’ont pas caché leur joie, à 
l’instar de Frédéric Obambé, 

président de l’un des groupe-
ments de la ZAP d’Oyendzé. 
« Au départ, c’était un rêve. 
Je me rends compte que le 
ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche Paul 
Valentin Ngobo qui exécute 
la politique du président de 
la République avait raison. 
Il nous demandait de tra-
vailler avec acharnement 
car selon lui, la véritable 
richesse se trouve dans la 
terre. Aujourd’hui, je suis en 

possession des millions de 
FCFA. Nous allons continuer 
à travailler pour contribuer à 
la diversification de l’écono-
mie nationale », a déclaré 
Frédéric Obambé. 
Un autre membre de la ZAP 
en la personne de Marius 
Ossombi a salué cette heu-
reuse initiative en ces termes: 
«  nous sommes dans la joie 
après avoir reçu une grosse 
somme, fruit de notre dur 
labeur. Cela nous donne du 

courage et nous remercions 
monsieur le ministre pour 
avoir pris l’initiative d’ouvrir 
une ZAP à Oyendzé. C’est 
pour la première fois que 
nous touchons un montant 
aussi important que celui-là. 
Nous sommes très heureux 
et remercions également le 
président de la République 
pour avoir pensé à nous ».  
Cette première campagne de 
récolte du maïs dans la ZAP 
d’Oyendzé a connu outre la 
participation du ministre de 
l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche Paul Valentin 
Ngobo,  celle du préfet de 
la Cuvette Jean Christophe 
Tchicaya. Le premier citoyen 
de ce département a vu et 
réalisé à sa juste valeur, 
ce dont les citoyens de son 
département sont capables 
de faire en matière de déve-
loppement de l’agriculture au 
sens large du terme. Emu, il 
a déclaré : « je suis heureux 
aujourd’hui, de constater que 
dans le département de la Cu-
vette notamment à Oyendzé,  
nous obtenons les meilleurs 
résultats de la République en 
matière agricole. Il faut que 
cela se pérennise pour que 
les populations d’Oyendzé et 
celles de Ngoko participent  à 
la réduction des importations 
des denrées alimentaires qui 
coûtent chères à l’Etat». 
De son côté, le ministre en 
charge de l’agriculture Paul 
Valentin Ngobo qui a reçu 
du chef de l’Etat, la lourde 
mission de traduire dans les 
faits, le concept de ZAP sur 
l’ensemble du territoire na-
tional promet de ne jamais 
arrêter en si bon chemin, ce 
projet qui intègre parfaite-
ment la politique agricole du 
chef de l’Etat Denis Sassou 
N’Guesso. Le ministre Paul 
Valentin Ngobo qui passe le 
plus clair de son temps dans 
les champs, affirme : «le 
président de la République a 
voulu que l’on puisse mobili-
ser les Congolais en général 
et singulièrement les acteurs 

agricoles autour des zones 
agricoles protégées pour 
qu’on puisse renforcer notre 
souveraineté alimentaire. 
Il nous fallait attirer beau-
coup plus d’acteurs sur le 
terrain, en aménageant ces 
espaces et en apportant des 
incitations. Cela a donné des 
résultats. En tout cas, je peux 
dire que parmi toutes les 
zones que nous avons déjà 
lancées, en matière de maïs, 
la ZAP d’Oyendzé est la pre-
mière en ce moment». 
Notons que toute la récolte 
du maïs de la ZAP d’Oyen-
dzé  a été totalement vendue 
sur le site pour un coût global 
de 18 millions de FCFA. Pour 
le ministre Paul Valentin Ngo-
bo, c’est beaucoup d’argent 
pour les membres de cette 
ZAP. Cet argent qui tombe à 
quelques jours de la rentrée 
scolaire 2022-2023, est une 
véritable aubaine pour les 
parents d’élèves. C’est pour 
cela que le ministre Paul 
Valentin Ngobo affirme: «il 
ne faut pas nous arrêter là,  
puisqu’il faut préparer le 
terrain pour les prochaines 
campagnes ». C’est la raison 
d’être des zones agricoles 
protégées, a-t-il poursuivi en 
substance. 
Le choix porté sur les cé-
réales et les féculents par 
le ministre en charge de 
l’agriculture s’explique par 
le fait que le maïs est l’une 
des matières premières qui 
entre dans la fabrication des 
aliments de bétail. Tandis 
que le manioc et la banane 
font partie des aliments de 
base des Congolais. La mul-
tiplication des champs de 
ces produits alimentaires et 
des céréales, vise non seu-
lement à baisser leurs prix 
sur les différents marchés 
domaniaux du Congo, mais 
aussi à booster l’élevage et 
la pisciculture en perte de 
vitesse dans notre pays.         

Patrick Yandza 

Production et recettes de la ZAP  d’Oyendzé

18 millions De FcFa pour 
80 tonnes De maïs venDues
Cette moisson se passe de tout commentaire et confirme bien que le 
Congo est sur la voie de l’autosuffisance alimentaire et de la diversification 
de l’économie. La Zone agricole protégée (ZAP) d’Oyendzé, située dans 
le district de Ngoko en est la parfaite illustration. Sur une superficie de 
100 hectares, 40 ont été réservés à la plantation du maïs et les 60 autres 
consacrés aux champs de manioc et de la banane. La première récolte 
du maïs qui s’est déroulée le 17 septembre 2022, a donné 80 tonnes et 
rapporté 18 millions de FCFA aux membres de ladite zone. A en croire le 
ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche  Paul Valentin Ngobo, 
cette production place Oyendzé en tête de toutes les ZAP ouvertes au 
Congo en ce moment.

80 tonnes de maïs sorties de la ZAP d’Oyendzé

Le  minisre de tutelle dans un champ de manioc à Oyendzé
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En effet, dans l’exercice 
des métiers de la santé, 
il y a des normes et des 

lois auxquelles, il faut nécessai-
rement se conformer pour ne 
pas mettre la vie des popula-
tions en danger. C’est pourquoi 
l’Inspecteur général de la santé, 
Richard Bileckot n’est pas passé 
par quatre chemins pour fermer 
les quatre cliniques jugées non 
conformes à la réglementation 
en vigueur en République du 
Congo. Selon lui : «la santé ne 
sera pas comme la quincaille-
rie ou la boulangerie qui sont 
entre les mains des étrangers, 
contrairement à la loi. Nous 
respectons la règlementation 
et c’est notre droit de veiller à 
son application». Il est notoriété 
publique que bon nombre de cli-
niques au Congo ne le sont que 
de nom. En réalité et en vérité, 
elles sont des mouroirs. 
Conscient de cette triste réalité, 
le professeur Richard Bileckot 
qui s’est référé à un extrait du 
message à la nation du Prési-
dent de la République Denis 
Sassou N’Guesso sur la lutte 
contre les antivaleurs pense 
qu’il ne faut plus laisser les 
choses en l’état. Il faut donc 
punir comme l’exige le chef 
de l’Etat dans cet extrait : «la 
rupture concerne la lutte contre 
les antivaleurs. C’est la pri-
mauté du droit et de la justice 
sur l’arbitraire et l’impunité. Ce 
postulat tire son objectivité de 
l’application du principe de la 
sanction. Il s’agit de réprimer, 
éduquer, redresser, lorsque les 
faits l’exigent. Face à la fraude, 
la corruption, la concussion, le 
trafic d’influence, le laxisme, 
sanctionner restera la pierre 
angulaire de la gouvernance, 
sur l’autel de la législation et la 
réglementation en vigueur», a 
rappelé le professeur Richard 
Bileckot.
Poursuivant sa déclaration, 
l’inspecteur général de la santé 
a notifié ce qui est reproché 
à chaque structure médicale 
fermée. A en croire ses propos, 
la Clinique du Château d’eau, 
dans le premier arrondissement 
Makélékélé a été frappée pour 
: «absence d’autorisation d’im-
plantation, défaut de transfert et 
extension d’activité non-autori-
sée». La Clinique internatio-
nale, située dans le troisième 
arrondissement Poto-Poto a 
été fermée pour : «absence 
d’autorisation d’exercice de trois 

médecins et de deux paramédi-
caux de nationalité étrangère et 
pour exercice illégal des profes-
sions de la santé».  La Clinique 
nouvelle vie médicité, dans 
le quatrième arrondissement 
Moungali, qui a vu ses travaux 
de construction être arrêtés a 
été sanctionnée pour manque 
d’autorisation. La Clinique Nga-
lipomi, toujours à Moungali a 
été sanctionnée pour avoir fait 
revenir un ressortissant chinois 
Monsieur Zhou, qui pratiquait 
illégalement, il y a deux ou 
trois ans, des opérations de la 
prostate, alors qu’il n’a pas la 
qualification requise.
Au regard de tout ce qui pré-
cède, le professeur Richard Bi-
leckot a affirmé que les missions 
de l’Inspection générale de la 
santé sont foulées aux pieds par 
certains citoyens congolais et 
étrangers. Ce constat très amer 
a été fait au premier semestre 
de cette année 2022. Il révèle un 
relâchement de l’action de l’Ins-
pection générale de la santé, 
d’autant plus que,  depuis 2016, 
une dynamique avait été insuf-
flée, afin d’assainir le secteur 
de la santé, en mettant en place 
une réglementation pratique, 
qui avait permis au Ministère de 
la santé et de la population de 
prendre des textes réglemen-
taires à savoir : des décrets, 
arrêtés et  notes de service, 
pour règlementer l’organisation, 
le fonctionnement et édicter les 
normes. Selon le professeur 
Richard Bileckot, c’est sur cette 
base que les missions de terrain 
sont organisées et exercées.
La fermeture des quatre clini-
ques pour défaut de conformité 

se fait à chaque instant et sans 
bruit. Mais, la présence de la 
presse est parfois nécessaire. 
«Nous avons besoin de la 
presse, pour que les lois dans 
notre secteur soient connues de 
tous, pour le développement du 
secteur de la santé dans notre 
pays», a-t-il fait savoir.
La règlementation au Congo in-
dique explicitement les critères 
requis pour construire, équiper 
et ouvrir une formation sanitaire. 
Les délais ont été raccourcis de 
18 mois à 45 jours, pour permet-
tre à ceux qui veulent investir 
dans ce secteur d’accomplir 
toutes les formalités adminis-
tratives exigées, en un laps de 
temps. Malheureusement, les 
gens ne s’y conforment pas.
En dernier ressort, l’inspecteur 
général de la santé a saisi 
cette opportunité pour interpel-
ler l’Alliance du secteur privé 
de la santé, une association 
professionnelle dirigée par le 
Docteur Daniel Ovaga, à pren-
dre toutes ses responsabilités, 
en demandant à ses adhérents 
de respecter la règlementation 
en vigueur en République du 
Congo. Aux dirigeants des or-
dres départementaux, le profes-
seur Richard Bileckot demande 
qu’ils veillent au respect des 
conditions d’exercice libéral 
des professions médicales. 
De même, il sollicite ardem-
ment l’implication des chefs de 
quartiers pour s’assurer que la 
structure sanitaire qui s’installe 
dans leurs quartiers respectifs 
est conforme à la loi. 

Alexandre Ôgnêgnê

Santé

quatre cliniques Fermées
pour DéFaut De conFormité

C’est pour assainir ce secteur de plus en plus infesté par des personnels 
non qualifiés et exerçant dans des endroits insalubres que la décision de 
fermer ces cliniques a été prise par l’inspecteur général de la santé, le 
professeur Richard Bileckot. Il s’agit des quatre cliniques ci-après : la Cli-
nique du Château d’eau à Makélékélé, la Clinique internationale de Poto-
Poto, la Clinique nouvelle vie médicité et la Clinique Ngalipomi à Moungali.  
L’information a été donnée à la faveur d’un point de presse que l’inspec-
teur général de la santé, a animée le 15 septembre 2022 au Ministère de 
la santé et de la population. Aussitôt annoncée, les propriétaires de ces 
fameuses cliniques ont été non seulement informés mais aussi sommés 
de fermer immédiatement ces structures illégales.    

hUMEUR

l’école De la vie

La vie, espace de temps donné à tout être de vi-
vre, peu importe sa durée ou son contenu, est un 
ensemble d’événements qui forment la trame de 

l’existence. Elle est insaisissable, incroyablement fragile 
et impitoyablement menacée. Tous les vivants de passage 
sur terre, indépendamment de leur statut, leur âge ou leur 
longévité, sont systématiquement inscrits dans le registre 
de cette grande école à ciel ouvert. La société constitue 
l’immense salle de classe où se déroulent des cours qui 
ne s’arrêtent jamais et qui s’adressent à un auditoire très 
élargi. Président de la république, ministres ou députés, 
étudiants ou élèves, travailleurs ou chômeurs, paysans 
ou citadins…, tous sont les élèves de cette école, dont 
les enseignants sont : les phénomènes naturels, les faits 
sociaux, la vie animale, les comportements humains, les 
faits politiques ou économiques… 
A chaque instant, l’école de la vie nous éduque à travers 
des tableaux fugaces, dont certaines séquences chassent 
d’autres, au gré des circonstances, du temps, des âges ou 
des zones géographiques… Jour après jour, des leçons 
s’enchaînent, s’emboîtent, parfois s’entrechoquent; plaçant 
l’homme dans une situation quelques fois embarrassante. 
Chacune de ces séquences est un précieux manuel ouvert 
pour l’instruction de tous les êtres vivants, une riche leçon 
de choses pour les humains, pour chaque génération ou 
chaque groupe… Ces différentes séquences se nourris-
sent des faits, récits imaginaires, scènes de vie courante, 
anecdotes, témoignages, aventures ou mésaventures, do-
cuments scientifiques… Elles sont  sans cesse aléatoires 
et très variables, d’une minute à une autre, et s’adressent 
indistinctement à chaque être, sans fixation. Cela peut être 
la mort d’un proche ou d’un inconnu, de simples paroles ou 
des complaintes consécutives à un échec ou à un moment 
de désespoir... A d’autres moments, il peut s’agir d’une 
douleur consécutive à un acte de trahison, d’hypocrisie, 
ou à un drame. De même, cela peut être une séries  de 
séquences entachées de violence, de larmes ou de sang… 
L’exemple de la guerre est très édifiant de ce point de vue. 
On sait qu’elle détruit des vies humaines, des biens, des 
économies…, en même temps qu’elle compromet l’avenir 
des Etats et du monde. Mais, on sait aussi que la guerre 
permet aux belligérants ou à leurs soutiens de tirer des 
leçons nécessaires à la préservation de la paix et de la 
sécurité.  
Ainsi, à l’école de la vie on apprend tous les jours, de 
nos propres erreurs, des échecs d’autrui, des épreuves 
douloureuses tout comme des événements heureux. A 
chaque instant, on s’instruit, on se construit, parfois on se 
déconstruit, on se juge ou on se déjuge… Les épreuves, 
y compris les plus cruelles et atroces, sont porteuses 
d’enseignements, en ce qu’elles permettent à l’homme 
de se remettre en cause, de se reconstruire et de cultiver 
des vertus comme : le silence,  l’humilité, la tolérance, la 
prudence, la pondération, le respect de l’autre… 
C’est cela l’école de la vie : un processus d’apprentissage 
qui repose sur l’exploitation globale du tableau irréversible 
de la vie, tel qu’il se présente à nous, avec ses multiples 
facettes, ses hauts et ses bas. 
Ce sujet a inspiré tant d’auteurs (hommes de sciences et 
de lettres). Guy de Maupassant écrivain français (XIXe 
siècle), Ovide Decroly, neuropsychiatre et éducateur 
Belge (XIXe siècle),  Rochefort, homme de lettres français 
(XXe siècle), Aristippe de Cyrène philosophe (IVe siècle 
av J.C.) et autres  penseurs ont consacré des œuvres 
entières à cette thématique qui semble passer inaperçu 
de nos jours. 
Fort heureusement, le film sans fin des événements conti-
nue de se dérouler sous nos yeux. Et, l’école de la vie 
garde ses portes toujours ouvertes. A chacun de savoir 
s’appliquer, afin de réajuster ses systèmes de croyance, 
ses jugements et ses décisions !

Jules Débel

l’Inspecteur de la santé Richard Biléckot

S  OCIETE 
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Le Patriote : Que vous 
suscite le renouvellement 
de la confiance présiden-
tielle à Anatole Collinet 
Makosso comme premier 
ministre ? 
Gilles Denguet Atticky : 
J’aimerais avant tout propos, 
saluer avec déférence, Son 
Excellence Monsieur Denis 
Sassou N’Guesso, Président 
de la République, Chef de 
l’Etat pour avoir fait le choix de 
la continuité en renouvelant sa 
confiance à Monsieur le Pre-
mier Ministre Anatole Collinet 
Makosso. En substance, le 
travail qui se fait depuis 2021 
porte ses fruits. A ce jour,  la 
régularité des pensions des 
retraités, des salaires des 
agents des administrations 
publiques et celles  à budget 
de transfert révèle des efforts 
énormes accomplis par le 
Gouvernement.  Être nommé 
est une chose et, être confir-
mé à cette fonction après un 
exercice, en est une autre. 
Sans être dans les secrets des 
Dieux, cela revient à croire 
que le premier ministre a su 
garder la confiance placée 
en lui, voici quinze mois par 
le chef de l’Etat. Au-delà de 
la reconnaissance qu’on ex-
prime au chef de l’Etat, nous 
y voyons une responsabilité 
plus lourde face aux attentes 
et aspirations populaires, aux 
défis actuels et futurs. Et, cela 
appelle à la mobilisation de 
toutes les forces vives, nous 
ses collaborateurs en pre-
mier, pour la réussite totale 
de ce nouveau tronçon de la 
longue marche vers le déve-
loppement. 

L.P : En tant que conseiller 
du premier ministre, pou-
vez-vous nous  parler de 
l’état d’avancement de l’as-
surance maladie universelle 
au Congo?
G.D.A : Première des douze 
batailles du premier gouverne-
ment Makosso, la santé reste 
au cœur des priorités de la 
nouvelle équipe. Le premier 
ministre qui rappelle sans 
cesse qu’il n’y aura pas d’ave-
nir prospère au Congo sans 
un peuple en bonne santé, 
œuvre à l’accomplissement 
de l’objectif stratégique de 
rendre disponible et accessi-
ble à tous, les soins de base 

de qualité, de redynamiser les 
districts sanitaires et d’inten-
sifier la réforme hospitalière. 
Et, le panier des soins en est 
l’un des maillons essentiels. 
La loi du 27 juin 2014 relative 
au régime d’assurance ma-
ladie universelle donne droit, 
dans les conditions et selon 
les modalités fixées par voie 
réglementaire, à la prise en 
charge directe des frais de 
soins curatifs, préventifs et de 
rééducation/réadaptation, mé-
dicalement requis par l’état de 
santé du bénéficiaire. L’article 
15 stipule que la liste des spé-
cialités et des actes médicaux 
et paramédicaux, de médica-
ments, de l’appareillage et des 
frais de transport  sanitaire 
sont pris en charge par arrêté 
conjoint du ministre de la sé-
curité sociale et de la santé. 

L . P  :  O ù  e n  e s t - o n 
aujourd’hui avec l’assuran-
ce maladie universelle?
G.D.A : Les documents indis-
pensables à la mise en œuvre 
de la Caisse d’assurance 
maladie universelle sont dans 
les circuits d’approbation. 
L’opérationnalisation de la 

Caisse d’assurance maladie 
universelle, créée par une 
loi d’août 2015 à l’effet de 
garantir l’accès à tous aux 
soins de santé et de sauve-
garder l’équilibre financier du 
Régime d’assurance maladie 
universelle s’accélère. En té-
moigne la récente formation 
des professionnels de santé 
sur le rôle déterminant des 
formations sanitaires dans la 
mise en œuvre et la pérenni-
sation du régime d’assurance 
maladie et sur la démarche de 
conventionnement. Le Congo 
s’achemine donc vers l’élar-
gissement de la couverture 
maladie à l’ensemble de sa 
population.  L’opérationnalisa-
tion de la caisse, la validation 
du panier de soins et les actes 
médicaux y relatifs qui cou-
vriront la CAMU, les taux et 
les montants des cotisations 
selon les catégories des coti-
sants, l’organisation et la gou-
vernance de la CAMU relèvent 
actuellement des acquis du 
processus. Le dispositif et la 
procédure d’immatriculation 
et d’affiliation à la Caisse 
d’assurance maladie univer-
selle est à notre portée. Les 

nant une cotisation assise sur 
les salaires et d’autres modali-
tés. Mais cela n’a de sens que 
si un modèle actuariel vient 
relier les prévisions de recet-
tes avec celles des dépenses. 
Or pour évaluer les dépenses, 
il faut une modélisation qui 
tienne compte des fréquen-
ces du panier de soins, des 
comportements médicaux…
de façon dynamique.

L.P : L’immatriculation  et  
l’enrôlement essentiels au 
contrôle de l’accès à l’offre 
de soins et à sa prise en 
charge sont-ils maitrisables 
dans nos communautés ?
G.D.A : Cela s’impose pour 
des raisons de contrôle des 
coûts, le risque de voir les 
populations des pays voisins 
et les Congolais non assurés 
se faire soigner gratuitement. 
Cela est aussi important pour 
les statistiques médicales car 
l’une des missions de l’assu-
rance maladie est de collecter 
les statistiques sur les morbi-
dités, les consommations mé-
dicales, les comportements 
médicaux, en les croisant par 
région, par sexe, par âge, pour 
permettre l’élaboration d’une 
véritable politique de santé 
publique...

L.P : Comment se fera le 
contrôle médical dans notre 
contexte ?
G.D.A : Tout système d’as-
surance maladie génère une 
fraude, particulièrement en 
Afrique. Il est essentiel que 
dès le départ, des méca-
nismes de contrôle médical 
soient instaurés. Ce contrôle 
individuel se fait dossier par 
dossier. Au fur et à mesure 
que tout ce qui précède se fait, 
il faut formaliser les procédu-
res et la documentation. Par 
ailleurs, une fois que toutes 
les questions précédentes ont 
été tranchées, documentées 
et formalisées, la solution in-
formatique viendra renforcer 
l’édifice. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Gilles Denguet Atticky

«la caisse D’assurance malaDie ne peut Fonctionner que si elle 
étaBlit un partenariat avec un réseau De prestataires De soins»

Au lendemain du renouvellement de la confiance présidentielle au chef du 
gouvernement Anatole Collinet Makosso,  Gilles Denguet Atticky affirme 
que par cet acte le chef de l’Etat a choisi la continuité. Abordant le volet 
de l’assurance maladie, pour lequel il est le conseiller du premier ministre, 
Gilles Denguet Atticky, présente les étapes franchies et celles qui restent 
à franchir dans le processus de l’établissement de l’assurance maladie 
universelle. Dans cette interview exclusive, il énumère les avantages de 
cette option et souligne par ailleurs que la caisse d’assurance maladie 
ne peut fonctionner que si elle établit un partenariat avec un réseau de 
prestataires de soins. 

éléments essentiels ont été 
au centre d’un atelier sur le 
régime d’assurance maladie 
et son écosystème, la caisse 
d’assurance maladie uni-
verselle, le fonctionnement, 
les financements, le niveau 
d’avancement du processus 
et les implications pour les 
cotisants. Au nombre des 
étapes franchies, figurent  
les critères d’évaluation des 
formations sanitaires, les 
projets de conventionnement, 
les taux et montants de co-
tisations par catégorie, la 
procédure d’immatriculation, 
d’affiliation et de déclaration 
des assurés, la procédure de 
contrôle des prestations des 
soins et des déclarations des 
employeurs.

L.P : Quelle place accor-
dez-vous à la signature 
des conventions avec des 
prestataires des soins dans 
cette réalisation ? 
G.D.A : La caisse d’assu-
rance maladie ne peut fonc-
tionner que si elle établit un 
partenariat avec un réseau 
de prestataires de soins : 
médecins, hôpitaux, cliniques, 
dispensaires, laboratoires, 
infirmier, kinésithérapie et 
brancardiers qu’elle doit audi-
ter, vérifier qu’ils respectent 
les normes sanitaires de base 
avant d’établir des modali-
tés de fonctionnement.  Ce 
conventionnement est crucial 
sur l’offre de soins et l’établis-
sement de la carte sanitaire 
garantissant une équitable 
répartition de l’offre de soins. 
Les articles 25 et 26 de la loi 
de 2014 disposent que les 
rapports entre l’organisme 
de gestion du régime et les 
prestataires de soins de santé 
publics ou privés sont définis 
dans le cadre des conventions 
générales et particulières 
conclues conformément aux 
dispositions de la loi.

L.P : L’univers financier est-
il bien cadré ?
G.D.A : Une fois le panier de 
soins défini, on peut travailler 
sur le financement en combi-
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D  OCUMENT

composition De l’équipe
gouvernementale makosso ii

Premier Ministre, chef du gouvernement :
Mr Anatole Collinet Makosso

2- Ministre d’Etat, Ministre du 
commerce, des approvision-
nement et de la consomma-
tion : Mr Alphonse Claude 
N’Silou

1- Ministre d’Etat, Ministre de 
la Fonction Publique, travail 
et de la sécurité soiale: Mr 
Firmin AYESSA

3- Ministre d’Etat, Ministre 
des industries minières et de 
la géologie: Mr Pierre OBA

9- Ministre des affaires étran-
gères, de la francophonie et 
des Congolais de l’étranger:  
Mr Jean Claude Gakosso 

10- Ministre de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche : 
Mr Paul Valentin Ngobo

11- Ministre de l’économie 
et des finances : Mr Jean 
Baptiste Ondaye

12- Ministre des hydrocar-
bures : Mr Bruno Jean 
Richard Itoua

13- Ministre de la communi-
cation et des médias porte-
parole du gouvernement : Mr 
Thierry Lézin Moungalla

14- Ministre des zones éco-
nomiques spéciales et de la 
diversification économique: 
Mr Jean Marc Thystère 
Tchicaya

15- Ministre des transports, 
de l’aviation civile et de la 
marine marchande : Mr Ho-
noré Sayi

16- Garde des sceaux, mi-
nistre de la justice, des droits 
humains et de la promotion 
des peuples autochtones: 
Mr Ange Aimé Wilfrid Bi-
ninga

17- Ministre du plan, de la 
statistique et de l’intégration 
régionale : Mme Ingrid Olga 
Ebouka Babackas

18- Ministre de l’économie 
fluviale et des voies naviga-
bles : Mr Guy Georges 
Mbaka

4- Ministre d’Etat, ministre 
des affaires foncières et du 
domaine public, chargé des 
relations avec le Parlement : 
Mr  Pierre Mabiala 

5- Ministre d’Etat, ministre 
de l’aménagement du terri-
toire, des infrastructures et 
de l’entretien routier : Jean 
Jacques Bouya

6- Ministre de la défebnse 
nationale : Charles Richard 
Mondjo

7- Ministre de l’intérieur, de 
la décentralisation et du dé-
veloppement local, Mr Ray-
mond Zéphyrin Mboulou 

8- Ministre du contrôle d’Eta, 
de la qualité du service pu-
blic et de la lutte contre les 
antivaleurs Mr Jean Rosaire 
Ibara
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29- Ministre de l’enseigne-
ment préscolaire, primaire, 
secondaire et de l’alpha-
bétisation : Mr Jean Luc 
Mouthou

30- Ministre de l’enseigne-
ment technique et profes-
sionnel : Mr Ghislain Thierry 
Maguessa Ebomé 

31- Ministre des postes, des 
télécommunications et de 
l’économie numérique : Mr 
Léon Juste Ibombo

32- Ministre de la promotion 
de la femme, de l’intégration 
de la femme au développe-
ment et de l’économie infor-
melle Mme  Inès Bertille 
Nefer Ingani

33- Ministre du budget, des 
comptes publics et du por-
tefeuille public : Mr Ludovic 
Ngatsé

34- Ministre des affaires 
sociales, de la solidarité 
et de l’action humanitaire: 
Mme Irène Marie Cécile  
Mboukou Kimbatsa Ngo-

35- Ministre de l’industrie 
culturelle, touristique, artis-
tique et des loisirs : Mme 
Lydie Pongo 

24- Ministre de l’énergie et 
de l’hydraulique : Mr Emile 
Ouosso

25- Ministre de la jeunesse 
et des sports, de l’éduca-
tion civique, de la formation 
qualifiante et de l’emploi : Mr 
Hugues Ngouélondélé

26- Ministre du développe-
ment industriel et de la pro-
motion du secteur privé: Mr  
Antoine Thomas Nicépho-
re Fylla Saint Eudes 

27- Ministre des petites et 
moyennes entreprises et de 
l’artisanat : Mme Jacqueline 
Lydia Mikolo

28- Ministre de l’enseigne-
ment supérieur, de la re-
cherche scientifique et de 
l’innovation technologique: 
Mme Emmanuel Delphine 
Edith Adouki 

19- Ministre de la construc-
tion, de l’urbanisme et de 
l’habitat : Mr Josué Rodri-
gue Ngouonimba

20- Ministre de l’environne-
ment, du développement 
durable et du bassin du 
Congo : Mme Arlette Sou-
dan Nonault

21- Ministre de l’économie 
forestière : Mme Rosalie 
Matondo

22- Ministre de santé et de 
la population : Mr Gilbert 
Mokoki

23- Ministre de la coopé-
ration internationale et de 
la promotion du partenariat 
public-privé : Mr Denis Chr-
sitel Sassou N’Guesso

36- Ministre délégué auprès 
du premier ministre chargé 
de la réforme de l’Etat : Mr 
Ludovic Okio

37- Ministre délégué auprès 
du ministre de l’intérieur et 
de la décentralisation et du 
développement local, chargé 
de la décentralisation et du 
développement local  : Mr 
Juste Désiré Mondélé.  
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 C  ULTURE

Ce séminaire qui a fait 
office d’évaluation de 
la transformation nu-

mérique et de la gouvernan-
ce publique dans certains 
départements ministériels 
a visé le renforcement de la 
transparence, l’accessibilité 
de l’information et des actes 
administratifs au public, la 
réduction des paralysantes 
lourdeurs administratives. 
Le ministre des postes, des 
télécommunications et de 
l’économie numérique Léon 
Juste Ibombo l’inclut dans 
l’arrimage du Congo au dé-
veloppement de l’économie 
numérique décliné dans le 
Plan national de développe-
ment 2022-2026.
Il a énuméré des politiques 
publiques, des stratégies 
et plans sectoriels pour les-
quels les résultats, jusque-là 
obtenus, incitent à plus d’ef-
forts de tous. Il s’agit entre 
autres, « de la construction 
et de la gestion des infras-
tructures critiques du Projet 
de Couverture Nationale en 
télécommunications (PCN) 
et de la station d’atterrage 
West African Câble System 
de Matombi par Congo Té-
lécom SA, du déploiement 
de la fibre optique en Afrique 
centrale par le Projet Central 
African Backone avec l’inter-
connexion Congo - Gabon,  
Congo - Cameroun, Congo- 
République Centrafricaine; 
du décret portant approba-
tion de la stratégie natio-
nale de développement de 
l’économie numérique vision 
Congo digital 2025 basée 
sur trois piliers que sont le 
e-citoyen, le e-gouv et le 
e-business ; de l’arsenal juri-

dique relatif à l’encadrement 
de l’écosystème numérique 
dont la doctrine de réponse, 
repose sur un certain nom-
bre de lois nationales et 
supra nationales ». 
A moyen terme, Léon Juste 
Ibombo évoque « le projet 
d’accélération de la transfor-
mation numérique, la créa-
tion d’un intranet gouverne-
mental sécurisé, d’un portail 
unique pour les services en 
ligne aux citoyens et de mul-
tiples systèmes d’information 
pour mieux gérer les servi-
ces en faveur des citoyens,  
de la loi portant création de 
l’Agence de développement 
de l’économie numérique, 
des organes de régulation 
des postes et des communi-
cations électroniques, de la 
réglementation des postes 
et des  télécommunications 
et de la Société des postes 
et de l’épargne du Congo». 
Aussi, rassure-t-il, des fi-
nancements seront ainsi 
dégagés pour la construction 
des centres multimédias 
connectés dans les bureaux 
de poste.
Pour le compte du ministère 
des finances, du budget et 
portefeuille public, le ministre 
délégué au budget, Ludovic 
Ngatsé a édifié l’opinion sur 
la mise en œuvre du pro-
gramme de réforme du sys-
tème d’information à travers 
des projets d’informatisation 
en cours d’implémentation. 
Ces projets, rappelle-t-il 
«ont pour objectifs la ratio-
nalisation des dépenses et la 
sécurisation des recettes pu-
bliques d’une part, et l’auto-
matisation, l’intégration, la 
numérisation, la digitalisation 

et l’interconnexion des sys-
tèmes de gestion financière, 
comptable et budgétaire de 
l’Etat, d’autre part ». Dans 
cette direction, le gouverne-
ment est accompagné par 
l’Agence congolaise des sys-
tèmes d’information (ACSI) à 
travers plusieurs projets dont 
« le Système d’information 
de gestion des faits d’état 
civil (SIGFEC), le Système 
d’information de riposte à 
la Covid-19 (SIRCOV), le 
Système intégré de gestion 
des ressources humaines 
de l’Etat (SIGRHE), le Sys-
tème tout-en-un, intégrant 
la comptabilité publique, la 
paie, les ressources humai-
nes, la gestion budgétaire, 
la gestion du patrimoine, 
l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage du projet de ré-
forme du système d’informa-
tion du Ministère en charge 
des Finances ».D’autres 
exposés ont porté sur l’ad-
ministration électronique, 
le cadre réglementaire et 
l’environnement juridique, la 
présentation des projets par 
chaque ministère, la présen-
tation des agences de l’Etat. 
La séance a été sanctionnée 
par l’adoption des recom-
mandations inhérentes à la 
mise en place d’un portail 
institutionnel, la réflexion 
sur l’interconnexion des ins-
titutions, l’organisation d’un 
débat autour de l’offre des 
agences, la désignation des 
responsables informatiques, 
la réflexion sur l’usage des 
datas-centers au Congo. 

Ernest Otsouanga

Administration publique

les pionniers De l’inFormatisation 
en action

Le ministère des postes, télécommunications et de l’économie numérique 
et le ministère  des finances, du budget et du portefeuille public figurent 
parmi les départements les plus avancés dans le processus d’informati-
sation. Le point fait par leurs responsables respectifs, à savoir Léon Juste 
Ibombo et Ludovic Ngatsé lors du récent séminaire interministériel sur 
les systèmes d’information et d’informatisation l’illustre si éloquemment. 
Au terme de ces assises initiées par le ministre délégué à la réforme de 
l’Etat, des recommandations ont été formulées pour accélérer et étendre 
cette réforme. Cette décision 

découle des 
journées de 

réflexion sur la ré-
surrection de Feux 
de Brazza, tenues du 
16 au 18 septembre 
à Kintélé. Les recom-
mandations et les 
modalités pratiques 
de la sixième édition 
ont été adoptées par 
la direction de Feux 
de Brazza, les ex-
perts, les partenaires 
et les opérateurs des 
industries culturelles. 
Ils  ont échangé et 
conforté leurs vues 
sur la relance dans 
les meilleures condi-
tions et la pérenni-
sation des activités 
de Feux de Brazza. 
« Nous disposons désormais 
d’un nouveau festival à même 
d’affronter l’avenir avec as-
surance et capable d’offrir 
aux Congolais et à tous les 
africains une 6ème édition qui 
réponde à leurs attentes. 
Cette édition aura bel et bien 
lieu sous le thème: apport 
des instruments de musique 
traditionnelle à la rumba 
congolaise », s’est réjoui 
le directeur général Gervais 
Hugues Ondaye. 
Ces journées ont porté sur «le 
diagnostic du dysfonctionne-
ment observé depuis 2014, 
la proposition des pistes de 
solutions pour enrayer les dys-
fonctionnements constatés, 
le modèle économique pour 
le festival Feux de Brazza, la 
ligne artistique pour le festival, 
le management comporte-
mental et l’orientation sur la 
sixième édition du festival ».
Le communiqué final précise 
en effet que « la 6ème édi-
tion du festival se déroulera 
du 07 au 10 décembre 2022 
à l’esplanade du CNRTV à 
Nkombo. Elle aura comme 
contenu, la formation des 
directeurs de festivals de mu-
sique traditionnelle d’Afrique 
centrale, les spectacles popu-
laires de jour et de nuit qui se 
dérouleront sur deux plateaux; 
un spectacle payant en salle 
dédié à la  célébration de la 
rumba congolaise sur la base 
d’instruments traditionnels de 
musique, à savoir la Sanza et 
le Balafon ». 
Pour contrer définitivement les 
dysfonctionnements enregis-
trés depuis 2014, les journées 

de réflexion ont suggéré de « 
revisiter l’organigramme du 
festival en créant le poste de 
directeur général adjoint, de 
doter le festival d’un nouveau 
siège, de recruter et former 
d’autres bénévoles, de doter 
le festival d’une ligne artisti-
que, de former les journalistes 
sur la couverture médiatique 
de la musique traditionnelle, 
d’engager une réflexion sur 
l’organisation des éditions du 
festival à l’intérieur comme à 
l’extérieur de la République du 
Congo, d’impliquer les chefs 
coutumiers dans l’organisa-
tion des éditions du festival, 
de mettre en place un code 
artistique, de créer un corps 
des ambassadeurs de Feux 
de Brazza, d’affilier le festival 
au Conseil international des 
organisations des festivals de 
folklore et d’arts traditionnels 
(CIOFF), d’identifier et signer 
des partenariats avec les 
festivals de musique tradition-
nelle des villes membres du 
Réseau des villes créatives 
de l’Unesco ». 
Elles préconisent également 
de créer les conditions de 
mise en place d’un Réseau 
des festivals patrimoniaux en 
Afrique et d’autonomisation 
financière du festival, sa do-
tation en matériel technique 
moderne. Le renforcement de 
l’identité visuelle du festival, 
sa dotation d’une charte gra-
phique, la création d’un site 
web et le renforcement de la 
présence du festival sur les ré-
seaux sociaux sont vivement 
souhaités.

Marlène Samba

Feux de Brazza

les Deux Faces De 
l’éDition De relance
La sixième édition dite de relance du festival 
populaire et international des musiques tradition-
nelles Feux de Brazza aura lieu du 7 au 10 décembre 
2022, sur l’esplanade du Centre national de radio et de 
télévision (CNRTV). Elle donnera lieu aux spectacles 
ouverts et gratuits sur cette esplanade. Cette édition 
sera marquée aussi par un spectacle fermé et payant 
dédié à la célébration de la sanza et du balafon. 
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La musique congolaise 
chantée par les mu-
siciens d’aujourd’hui 

retransmet des messages 
déviants et marqués par des 
cris et danses obscènes qui 
influencent négativement la 
couche juvénile. Cette cou-
che fragile et exposée aux 
modèles occidentaux, est 
livrée au dévergondage, tout 
en affichant des comporte-
ments indécents. 
 La différence est colossale 
quand il s’agit de faire une 
petite étude comparative en-
tre la musique d’hier et celle 

uVoler pour préparer la ren-
trée scolaire
C’est l’impression qu’a donné un 
voleur qui a été pris la main dans 
le sac le 21 septembre dernier en 
train de voler dans un chantier 
situé au marché de Ouenzé dans 
le cinquième arrondissement de 
Brazzaville. Ce dernier avait dé-
cidé d’opérer dans une maison en 
construction parce qu’il avait vu 
des ouvriers faire entrer des boites 
de peinture. Or, le chef du chantier 
craignait que ce matériel qui a coûté 
plus cher que d’habitude soit volé. 
Il a demandé aux ouvriers de le 
transporter dans un magasin de 
stockage bien sécurisé.  Profitant 
de l’obscurité, le voleur est venu 
avec un groupe d’amis vers quatre 
heures du matin. Ils ont défoncé 
les grilles et cassé la porte du bâti-
ment. Dans la maison, les voleurs 
ont recherché en vain les boites de 
peinture et se sont contentés d’em-
porter deux brouettes, trois pelles 
et un rabot. En sortant, des jeunes 
gens qui les avaient vus entrer, les 
ont pris en chasse. Les malfrats 
ont abandonné dans leur fuite le 
matériel volé, mais l’un d’eux a été 
rattrapé.  Alertés, le propriétaire de 
la maison et le chef du chantier sont 
rapidement arrivés sur le lieu où Ils 
ont trouvé le voleur qui a été amené 
par de braves jeunes gens au lieu 
du vol avec son butin, ses compa-

gnons ayant pris la fuite. Il était cinq 
heures et demie et le cambrioleur a 
été placé dans une chambre de la 
maison en construction comme s’il se 
trouvait dans une cellule de la prison. 
Interrogé par le chef de chantier, le 
voleur a justifié son acte en disant 
qu’il avait volé ce matériel pour le 
vendre afin de préparer la rentrée 
scolaire de ses enfants. Avant d’être 
relaxé sur instruction du propriétaire 
de la maison qui connaissait ses 
parents, le voleur a reçu pour cette 
solution à l’amiable plusieurs coups 
de fouet des jeunes gens, sous les 
huées des vendeurs du marché qui 
criaient «voler ce n’est pas bien».

uUne prostitution déguisée
Une jeune fille s’exerce à la men-
dicité dans les arrêts de bus, des 
marchés et devant certaines phar-
macies de Brazzaville. Pour mieux 
quémander de l’argent, elle choisit 
ses cibles, notamment des hommes 
bien habillés et portant des sacs à 
main de valeur. Devant une phar-
macie située sur l’Avenue Miadéka, 
cette jeune fille a poursuivi jeudi 
dernier un homme bien endimanché 
qui entrait dans l’établissement pour 
s’acheter un produit. Elle a apostro-
phé le monsieur avant de lui dire en 
lingala « noko, sango nini » c’est-
à-dire « oncle quelles nouvelles». 
L’homme étonné d’avoir devant lui 
une nièce qu’il ne connait pas, lui 

pose la question suivante : Qui es-tu 
? Elle répond sans hésitation je suis 
la petite sœur de Blandine, nous 
étions dernièrement ensemble chez 
elle à Kintélé. Le monsieur lui dit 
«je ne connais personne dans cette 
zone où je ne m’y rends presque 
pas». Elle s’excuse et dit poliment 
c’est peut-être une confusion. Pour-
suivant son exercice de mendicité, 
elle a accroché un retraité qui a cru 
avoir affaire à une personne l’ayant 
connu et les deux se sont dirigés vers 
une «cave» pour étancher leur soif et 
l’on ne sait pas la suite de cette ren-
contre qui était loin d’être familiale. 
Le lendemain, nous avons reconnu 
la même fille au rond-point Mampassi 
en train de poursuivre son activité de 
prédilection qui n’est autre que de la 
prostitution déguisée. 

uUn condamné à mort écrit 
à sa mère
Une personne condamnée à mort 
appelle le gardien de prison et lui 
demande un papier et un stylo pour 
écrire une lettre destinée à sa mère 
biologique. Voici le contenu de son 
courrier : « Mère, s’il y avait plus 
de justice dans ce monde, nous 
serions deux à être exécutés et pas 
seulement moi. Tu es aussi coupa-
ble que je le suis pour la vie que j’ai 
menée.
Rappelles-toi ton attitude quand 
j’ai volé et ramené à la maison la 

bicyclette d’un garçon comme moi. 
Tu m’as aidé à la cacher pour que 
mon père ne puisse pas la voir. Te 
rappelles-tu la fois où j’ai volé de 
l’argent dans le portefeuille du voi-
sin ? Tu es allée avec moi au centre 
commercial pour le dépenser.
Te rappelles-tu quand je me suis 
disputé avec mon père et qu’il est 
parti ?
Il voulait juste me corriger parce 
que j’avais volé le résultat final 
du concours et que j’avais été ex-
pulsé.
Maman, j’étais juste un enfant, peu 
de temps après je suis devenu un 
adolescent troublé et maintenant je 
suis devenu un homme mal formé. 
Maman, j’étais juste un enfant ayant 
besoin de correction et d’approba-
tion. Mais je te pardonne. Je veux 
seulement que cette lettre atteigne 
le plus grand nombre de parents 
dans le monde, pour qu’ils sachent 
que ce qui rend toutes les person-
nes bonnes ou mauvaises… c’est 
l’éducation.
Merci mère de m’avoir donné la 
vie et pour aussi m’avoir aidé à la 
perdre ».

uTon enfant délinquant
Ce courrier pathétique peut être 
résumé en ces termes : « Celui 
qui refuse de châtier son enfant ne 
l’aime pas : celui qui l’aime le corri-
gera de bonne heure ».r

d’aujourd’hui. Auparavant, 
les chansons des années 
60 et 80 étaient porteuses 
de bons messages, orien-
tés vers la moralisation de 
la société. A cela, s’ajoutait 
une instruction solide. Il y 
avait de la cohésion, de 
l’expertise dans leur manière 
de faire la musique. Il y avait 
un côté éducatif et l’autre 
incitant à la sagesse. Ce 
qui n’est nullement le cas 
aujourd’hui. Actuellement, 
la musique c’est du simple 
bruit sans message de va-
leur pouvant construire une 

certaine élite.
Certains sociologues congo-
lais affirment que les artis-
tes musiciens congolais ne 
chantent plus les valeurs de 
la vie, c’est du bavardage 
sans intérêt. A l’époque, 
les musiciens chantaient 
aussi l’amour, bien entendu, 
mais aujourd’hui, l’écart est 
grand.

 Les inspirations
changent-elles avec

le temps ?

Dans certaines chansons de 
l’époque, on entendait par 
exemple des textes sur la 
valeur de la femme africaine, 
les méfaits de la séparation 
du couple, de la drogue et 
la façon de s’habiller. Il y a 
aussi des chansons sur les 
cultures africaines et les réa-
lités sociales. Les musiciens 
de l’époque chantaient pour 
dénoncer certains compor-
tements des dirigeants, la 
conservation des forêts et 
l’intérêt de l’école. La plupart 

des musiciens ont perdu le 
sens de l’éthique et passent 
le clair de leur temps à ne 
chanter que le sexe, l’amour 
et la femme. Ils adorent 
surtout la polémique, parce 
qu’elle est un élément impor-
tant pour avoir du succès.
« Pour moi, ces musiciens 
ne s’intéressent pas aux 
valeurs à transmettre. Cha-
cun veut se faire très vite de 
l’argent. Une chanson prend 
vite de l’ampleur lorsqu’elle 
tourne autour du sexe et 
des clips qui exhibent les 
filles avec leurs formes. En 
fait, des clips qu’un père 
ne peut regarder avec ses 
enfants»,pense Mireille.
Un parent, en l’occurrence 
Malanda Jacques,  indigné 
par cette triste réalité, expli-
que : « nos enfants chantent 
tout en s’écartant totalement 
des valeurs ancestrales. Ils 
éloignent notre culture et 
tendent à copier la culture 
européenne, oubliant qu’à 
chaque peuple une civili-
sation. C’est vraiment triste 

et honteux. Ils n’ont pas de 
respect pour nous leurs pa-
rents » 

Pourquoi de telles
productions ?

La plupart des musiciens 
n’ont pas été à l’école. Pour-
tant,  au-delà d’être un art, 
la musique est aussi une 
science qui nécessite, un ob-
jectif, un savoir-faire et une 
intelligence. La musique des 
années 60 était faite pour 
incul quer des valeurs, mais 
celle d’aujourd’hui inculque 
des bêtises, de la médio-
crité aux enfants sur tous les 
plans, et discrédite l’honneur 
des parents.
 Plus d’un Congolais pen-
sent  que les musiciens 
d’aujourd’hui  ne sont pas 
conscients du danger qu’ils 
font peser sur  les jeunes 
congolais et partant la so-
ciété toute entière. 

Dim-Martie Mizère 

Musique Congolaise 

le contenu De la musique congolaise Désole
La musique est un moyen de communication. Les 
artistes musiciens l’utilisent aujourd’hui  comme 
un moyen pour véhiculer des antivaleurs.  Vers 
les années 60 et 80, la musique a tracé une his-
toire passionnante avec la rumba congolaise. Un 
style qui a influencé les musiques dans plusieurs 
pays africains et hors du continent. La musique 
des années 60 et 80 contenait beaucoup de bons 
conseils de la vie et racontait des histoires de vie 
de couple. Aujourd’hui, beaucoup de musiciens 
chantent l’amour, le sexe et la beauté, produisant 
ainsi des textes qui transgressent nos us et cou-
tumes, autrement dit la morale publique.

 C  ULTURE
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L’un des temps forts 
du sommet mondial 
sur la transformation 

de l’éducation a été le mes-
sage de l’Organisation des 
nations unies dans lequel le 
secrétaire général Antonio 
Guterres, a exhorté le monde 
« à protéger les budgets 
éducatifs et à veiller à ce que 
les dépenses consacrées 
à l’éducation se traduisent 
par une augmentation pro-
gressive des ressources 
attribuées à chaque élève 
et par de meilleurs résultats 
scolaires. Le financement 
de l’éducation doit être la 
priorité numéro un de tous 
les gouvernements. C’est 
l’investissement le plus im-
portant que n’importe quel 
pays peut faire pour son 
peuple et son avenir ». 
Une option dans laquelle se 
trouve le Congo mais qu’il 
faudra renforcer davantage. 

Transformation de l’éducation

le congo en harmonie
avec les aspirations

Des nations unies
La voix du Congo s’est faite entendre au sommet mondial sur la transfor-
mation de l’éducation, tenu du 16 au 19 septembre 2022 à New York. C’est 
le ministre en charge de l’enseignement général Jean Luc Mouthou qui 
l’a portée du haut de la tribune. Aux côtés des autres sommités évoluant 
dans le secteur de l’éducation, le ministre de l’enseignement présco-
laire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation a déclaré que le Congo 
a toujours agi « dans cinq grands domaines, pour améliorer la situation 
de l’éducation dans le monde et de protéger le droit à une éducation de 
qualité partout et pour tous, en particulier pour les filles ». Le secrétaire 
général de l’ONU Antonio Guterres qui a présidé les travaux, a exhorté les 
Etats à consacrer à l’éducation des budgets conséquents.  

« En ce qui concerne notre 
pays, il faut retenir tout l’in-
térêt consenti et tout l’enga-
gement du gouvernement à 
l’heure actuelle. Des efforts 
sont consentis année après 
année dans le cadre de 
l’amélioration de notre sys-
tème éducatif et nous l’avons 
vu au travers de notre action. 
Toutes ces infrastructures 
que notre pays est en train 
de mailler le territoire natio-
nal en termes de construction 
de lycées, de réhabilitation et 
aussi de recrutement massif 
d’enseignants, sans oublier 
l’inauguration passée du 
CNFICE de Mouyondzi. Tous 
ces éléments mis ensemble 
qui peuvent rendre compte 
de ce que le gouvernement 
a véritablement pris à bras le 
corps, la problématique des 
apprentissages et d’éduca-
tion. On peut véritablement 
se réjouir de toutes ces ac-

tions », explique le ministre 
Jean Luc Mouthou. 
La bouche autorisée et 
l’oreille la plus attentive du 
Congo à ce rendez-vous 
planétaire, le ministre de 
l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation Jean Luc 
Mouthou a aussi retenu que  
la construction des sociétés 
durables nécessite la forma-
tion des citoyens face aux 
crises, aux problématiques 
d’environnement et aux pan-
démies de diverses natures. 
Pour lui, « il était question de 
l’entreprenariat juvénile pour 
que cette jeunesse puisse 
vivre dans une société plus 
humaine, plus durable et 
apte au partage entre les gé-
nérations. Renforcer l’éduca-
tion à travers le monde pour 
qu’aucune jeunesse ne soit 
sacrifiée, qu’aucune oppor-
tunité ne soit négligée et bien 

au contraire, rassembler tous 
ces instruments et les mettre 
au service de la jeunesse 
pour la construction d’une 
société plus équitable et plus 
juste ».   
Ce forum mondial s’imposait, 
dit-il au lendemain des gran-
des crises ayant bouleversé 
les systèmes d’apprentis-
sage à travers le monde. 
« Il est question que les 
éducateurs du monde se re-
trouvent autour du secrétaire 
général des Nations unies 
pour envisager de nouvelles 
perspectives quant à la façon 
de juguler les crises qui pour-

raient survenir dans les sys-
tèmes éducatifs et envisager 
aussi de nouveaux modes 
d’éducation,  de pensées, de 
réflexions et d’organisations 
des systèmes éducatifs », a 
insisté Jean Luc Mouthou. 
Au cours de ce sommet, 
les participants ont réitéré 
que les écoles doivent être 
ouvertes à tous, sans aucune 
discrimination pour espérer 
récupérer les années d’édu-
cation perdues à travers le 
monde à cause des  pandé-
mies qui l’ont secoué. 

henriet Mouandinga

On ne peut pas pas-
ser sur les grandes 
artères sans pour-

tant voir des bouteilles, des 
sachets en plastique joncher 
les caniveaux, contribuant 
ainsi à la pollution de la ville, 
avec tout ce que cela com-
porte comme dangers pour 
la santé. En effet, la saison 
des pluies qui arrive à pas 
de géant, prive déjà de som-
meil quelques riverains qui 
redoutent les inondations de 
leurs parcelles respectives 

et les moustiques qui sont 
les principaux vecteurs du 
paludisme. 
Ainsi, selon les sources di-
gnes de foi, la responsabilité 
est partagée. D’une part, elle 
incombe à la population,  aux 
autorités municipales et au 
ministère de la santé. On 
sait que la municipalité a 
carrément délaissé l’assai-
nissement de la ville. A une 
période encore récente, la 
saison sèche  était toujours 
mise à profit pour procéder 

au curage des caniveaux et 
des collecteurs de Brazza-
ville. La population a aussi 
sa part de responsabilité. Au 
lieu de vider leurs poubelles 
dans des bacs à ordures 
appropriés, elle les déverse 
plutôt dans des caniveaux. 
Le ministère de la santé et 
de la population de son côté 
a abandonné le service d’hy-
giène qui a pour entre autres 
missions d’assister les auto-
rités administratives dans le 
domaine de l’hygiène et de la 
salubrité publique ; de mener 
la lutte anti-vectorielle et la 
prophylaxie des maladies 
endémo-épidémiques. 
Anatole habitant du quartier 
Ouenzé soutient que : « Les 
bacs à ordures et caniveaux 
sont remplis et nous n’arri-
vons même pas à respirer 
dans cet environnement no-

cif. Le Congolais agit par sa 
propre loi. Il fait ce que bon 
lui semble. Certains préfè-
rent déverser la saleté dans 
des caniveaux que dans des 
bacs à ordures. C’est ce qui 
cause le bouchage des ca-
niveaux ».
Un citoyen de Poto-Poto 
décoche ses flèches contre 
les pouvoirs publics en les 

culpabilisant. Selon lui : «les 
autorités doivent travailler 
à propos, pour veiller à la 
protection environnementale 
des citoyens, si possible faire 
payer des amendes, aux 
inciviques. A cela, il faut  aug-
menter dans la mesure du 
possible, le nombre de bacs 
dans les rues et avenues de 
la ville». 
Les brazzavillois interpellent 
les pouvoirs publics qui doi-
vent prendre leur responsa-
bilité en main en curant les 
caniveaux. Ils doivent aussi  
conscientiser les citoyens 
sur les conséquences ou les 
dangers qu’ils encourent en 
déversant les ordures mé-
nagères dans les caniveaux. 
Ceci, pour éviter des cas 
d’inondation des parcelles, 
les accidents de circulation 
causés par des tas d’immon-
dices sur la voie publique et 
le paludisme dont l’agent 
vecteur pond ses œufs dans 
des eaux stagnantes.  

Dim-Martie Mizère 

Congo-Brazzaville

Des caniveaux Bouchés, alors que
la saison Des pluies approche
La canalisation dans la ville de Brazzaville 
aujourd’hui n’est plus de nature à garantir une 
fluidité des écoulements des eaux pluviales. Ce 
sont des caniveaux remplis de détritus de tou-
tes sortes à savoir des pneus, des vidanges de 
bouteilles en plastique, des habits usés, des im-
mondices, la liste n’est pas exhaustive. Ces cani-
veaux béants présentent un décor désolant, alors 
que la saison des pluies pointe à l’horizon.

Jean Luc Mouthou au sommet des Nations Unies
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Les enseignants sont 
souvent accusés à tort 
ou à raison de man-

que de patriotisme quand ils 
choisissent les périodes de 
la rentrée et des examens 
scolaires pour brandir des 
menaces de grève.
Présentement, tout est pres-
que fin-prêt pour la réussite 
de l’événement au niveau 
des établissements relevant 
aussi bien du ministère de 
l’enseignement primaire, 
secondaire et de l’alphabé-
tisation que du ministère de 

l’enseignement technique et 
professionnel. Les staffs diri-
geants sont à pied d’œuvre 
pour finaliser les préparatifs. 
Le constat a été fait la semai-
ne dernière au lycée Thomas 
Sankara « A » à Brazzaville, 
où tout le personnel admi-
nistratif était présent pour 
apprêter les salles de classe 
devant accueillir les élèves le 
3 octobre.
« Tout se passe correcte-
ment. Nous avons enregis-
tré des collègues dans les 
services, pour faire l’état des 
lieux, entretenir les bureaux, 
donner des orientations et 
voir comment sera l’année 
scolaire par rapport aux 
instructions reçues de notre 
hiérarchie », a déclaré un 
responsable de ce lycée.
Le constat est le même à 
l’école privée « La char-
mante marine » à Mikalou où 
le coordonnateur de cet éta-
blissement, Christian Etou 
a appelé les parents à pri-
vilégier l’inscription de leurs 
enfants pour leur permettre 
de se préparer psychologi-
quement. Il a signifié que la 
rentrée administrative est un 
moment de retrouvailles du 
staff pour examiner la liste 
des défis à relever, afin d’être 
à la hauteur des attentes du 
public. « Quand les parents 
vous confient leurs enfants, 
cela revient à dire que vous 
avez l’obligation de réunir les 
conditions pour atteindre un 
but, la bonne formation de 
l’élève », a-t-il dit.
Du côté du complexe scolaire 

« Emmanuel », le proviseur 
de la structure a lui aussi rap-
pelé que cette concertation 
permet de recevoir l’état des 
besoins pour qu’on puisse 
mettre à la disposition des 
différents directeurs de cy-
cles le matériel nécessaire. 
« Nous avons également le 
défi de faire que la forma-
tion que nous donnons aux 
Congolais soit une formation 
efficace et efficiente, afin que 
chaque enfant qui passe en 
classe supérieure soit à la 
hauteur de la tâche, quel que 
soit le niveau », a ajouté le 
responsable de cette école.

Les enseignants dé-
serteurs mis à l’index 

par les autorités

La période scolaire est un 
moment important de la vie 
nationale dont la réussite 
dépend de la présence de 
tous les acteurs à leur poste. 
Malheureusement, force est 
de constater que certains 
enseignants ont acquis la 
mauvaise habitude de tour-
ner au fiasco les rentrées 
scolaires. Ils continuent sans 
raison valable, à prolonger 
leurs vacances comme pour 
braver les textes et narguer 
l’autorité établie. Ils trainent 
à Brazzaville ou ailleurs 
pour ne regagner leur lieu 
de travail que deux à trois 
mois après la rentrée, quand 
ce n’est pas au début ou au 
milieu du 2ème trimestre de 
l’année scolaire. 
On parlerait d’une rentrée à 

deux vitesses dont l’une dans 
les grandes villes et l’autre 
vitesse dans l’arrière-pays. 
Cette pagaille orchestrée 
par une race d’enseignants 
déserteurs compromet ainsi 
les chances de réussite aux 
examens des élèves de 
l’hinterland, qui n’arrivent 
pas toujours à épuiser les 
programmes scolaires.
La balle est donc dans le 
camp des responsables 
de l’éducation, en premier 
lieu, les directeurs départe-
mentaux de l’enseignement 
placés à tous les niveaux. 
Ces derniers devraient lo-
giquement sanctionner les 
récalcitrants, afin d’arrêter 
cette anarchie qui se déve-
loppe en toute impunité ces 
dernières années.
Quant aux élèves qui ne 
doivent pas jouer aux abon-
nés absents le jour J, le Pa-
triote, en jouant également 
le rôle d’éducateur de la 
société, n’a cessé de répéter 
à cette jeunesse sur qui le 
Congo compte demain, que 
l’examen se prépare dès le 
premier jour de la rentrée 
scolaire. Ceux qui n’ont pas 
pu accéder en classe supé-
rieure l’année écoulée n’ont 
pas à s’inquiéter, en sachant 
que ce n’est que partie re-
mise. Il suffit pour eux, de re-
doubler d’effort et de prendre 
conscience de leur avenir 
car, la réussite s’obtient en 
travaillant efficacement et 
non en faisant preuve de 
paresse ou d’actes d’indis-
cipline à l’école.
C’est le moment d’interpel-
ler également les parents 
d’élèves pour qu’ils jouent 
leur rôle dans l’encadre-
ment de leurs enfants. Ils ne 
doivent pas perdre de vue 
que les écoles congolaises, 
notamment dans les grandes 
villes du pays sont hantées 
ces dernières années par 
le spectre de la violence 
perpétrée par des élèves dé-
linquants. Ces bandits n’ont 
autre but que de perturber la 
quiétude des enseignements 
dans ces temples du savoir. 
Ils ressemblent à des para-
sites qui méritent d’être mis 
hors d’état de nuire.
La répétition étant la mère 
des sciences, il s’agit de 
rappeler chaque fois à nos 
enfants que les études, pri-
ses au sérieux, mènent in-
dubitablement à la réussite 
certaine, qui leur donnera 
un statut professionnel et 
social respectable. Qu’ils 
prennent l’exemple de leurs 
aînés devenus aujourd’hui 
cadres, et faisant à la fois la 
fierté de la nation et de leurs 
familles respectives, grâce à 
l’école.

Rentrée scolaire 2022-2023

les vacances terminees, 
vive l’ecole

Après trois mois de vacances bien méritées, les élèves et les enseignants 
vont devoir reprendre le chemin de l’école dès le 3 octobre 2022 sur l’en-
semble du territoire national. Pour les enseignants, c’est déjà le moment 
si ce n’est encore le cas, de s’apprêter à rejoindre leur lieu d’affectation 
pour ne pas s’exposer aux sanctions disciplinaires prévues par les textes 
en vigueur.

A ce sujet, le premier minis-
tre, chef de gouvernement, 
Anatole Collinet Makosso, 
exhortait les élèves, il n’y a 
pas longtemps, à prendre 
les mesures de leurs res-
ponsabilités, à savoir faire 
leur devoir, à comprendre 
que l’école, c’est par l’ef-
fort, et c’est en étudiant 
tous les jours qu’on obtient 
de bons résultats. Ceux 
qui réussissent, a-t-il pour-
suivi, ont compris qu’« on 
ne peut pas faire confiance 
aux marchands de sujets et 
à ceux qui leur promettent 
le diplôme, moyennant de 
l’argent. Ils travaillent et 
retranscrivent sur les copies 
tout ce qu’ils ont accumulé 
comme savoir à l’école ».

L’opinion sollicite l’in-
dulgence des respon-
sables de l’éducation

Par ailleurs, en cette période 
économiquement difficile, 
l’on constate que beaucoup 
de parents, précisément les 
familles nombreuses éprou-
vent d’énormes difficultés 
à faire face à une rentrée 
scolaire décente de leur 
progéniture, avec toutes les 
dépenses que cela suppose. 
Ils sont obligés d’étaler les 
achats sur deux ou trois mois 
pour pouvoir subvenir aux 
besoins scolaires de leurs 
enfants. 
Les coûts des fournitures 
scolaires ont doublé, sinon 
triplé sur le marché local 
et dans les librairies de la 
place. Ce qui fait l’affaire 
des commerçants, mais 
aussi des couturiers qui, 
de la période des vaches 
maigres, sont passés à la 
période des vaches grasses, 
grâce aux rouleaux de tissus 
qu’ils ramassent à longueur 
de journée, de la part d’une 
clientèle de circonstance, 
pour la confection des te-
nues scolaires au titre de 
l’année 2022-2023.
Félicitations aux parents 
prévoyants qui ont préparé 
cette échéance trois à qua-
tre ou cinq mois plus tôt, ce 
qui permet d’amortir le coût 
de cette charge scolaire à 
la veille de l’évènement. 
Ainsi, l’opinion interpelle les 
responsables de l’enseigne-
ment, pour qu’ils fassent 
preuve d’indulgence, en 
autorisant l’entrée en classe 
de ces élèves réguliers qui 
se présenteraient sans tenue 
scolaire, en attendant qu’ils 
se dotent progressivement 
de leurs fournitures scolai-
res. Que l’école soit agréable 
pour tous.

Gulit Ngou
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Le collège public d’en-
seignement général 
Kwame Nkrumah a 

formé des hommes et des 
femmes dont certains ont 
connu une ascension admi-
nistrative, politique, sociale 
et économique fulgurante. 
Les ministres Paul Mbot, 
Serge Michel Odzocki, René 
Dambert Ndouane, Gabriel 
Entchia Ebia ou Ghislain 
Thierry Maguessa Ebomé 
sont issus de ce moule. 
Nostalgiques de leur passé 
commun, et dans le but de 
maintenir l’âme de ce col-
lège, ils ont mis sur pied l’As-
sociation des anciens élèves 
du collège Kwame Nkrumah 
de Ouesso (AAECKNO). 
A travers  cette initiative, ces 
anciens élèves entendent 
prendre en charge les autres 
générations qui choisiront ce 
collège pour leur formation. 
Sa sortie officielle qui a eu 
lieu le 18 septembre 2022 a 
permis aux différents acteurs 
de cette Association de pro-
céder à la présentation des 
instances dirigeantes de 
l’AAEKNO et ses armoiries. 
Cette sortie officielle a été 

Collège Kwame Nkrumah de Ouesso

Des anciens élèves s’oFFrent un caDre 
De partage pour une action collective
Créé en 1959, le collège public d’enseignement général Kwame Nkrumah de Ouesso, chef-lieu de 
la Sangha a forgé le destin des hommes et femmes dont certains servent l’Etat, d’autres, l’Afrique 
et le monde. Si hier, chacun suivait la voie tracée par le destin, aujourd’hui,  ils ont décidé de re-
garder dans le même sens, en s’offrant un cadre formel de travail pour renforcer leur unité, cohé-
sion, solidarité et l’action collective. En effet, l’Association des anciens élèves du collège Kwame 
Nkrumah de Ouesso (AAECKNO) dont l’assemblée générale constitutive remonte à janvier 2022 a 
été portée sur les fonts baptismaux le 18 septembre 2022 à Brazzaville.  

également marquée par la 
présence d’une dizaine d’en-
seignants de l’époque, ayant 
presté dans ce collège.
Ce haut moment de convi-
vialité a été placé sous le 
thème «ensemble, renfor-
çons nos liens de solidarité». 
L’ancien élève du collège 
Kwamé Krumah, Ghislain 
Thierry Maguessa Ebomé, 
l’actuel ministre en charge 
de l’enseignement technique 
et professionnel, a indiqué  
que cette Association est une 
entité apolitique, donc à but 

non lucratif. Elle est dirigée 
par le président du bureau 
exécutif élu pour deux ans, 
en l’occurrence Roland Wil-
frid C’Kouayoukou. 
De son côté, Odentiel And-
zembet, le secrétaire général 
de l’AAECKNO, a signifié 
que leur structure mène de-
puis sa création des actions 
en faveur du collège Kwame 
Nkrumah et d’autres établis-
sements scolaires ainsi que 
sanitaires et sociaux. Elle 
œuvre aussi dans l’améliora-
tion des conditions de travail 

au sein du collège et pour la 
promotion de l’excellence en 
encourageant les élèves à la 
compétitivité. « L’Associa-
tion des anciens élèves du 
collège Kwame Nkrumah se 
donne entre autres objectifs: 
rétablir et redynamiser les 
liens de fraternité entre tous 
les anciens élèves dudit 
collège, promouvoir l’excel-
lence en milieu scolaire par 
la remise des distinctions 
aux meilleurs élèves, entre-
prendre des actions à ca-
ractère social tant à l’endroit 

du collège Kwame Nkrumah 
qu’à l’endroit de toute autre 
structure éducative, sanitaire 
ou sociale ». 
Il convient de noter que 
l’AAECKNO regroupe des 
hommes et des femmes qui 
ont été façonnés dans ce 
collège d’enseignement gé-
néral Kwame Nkrumah,  voici 
63 ans. Le ministre Ghislain 
Thierry Maguessa Ebomé  
a pour sa part, partagé ses 
moments de nostalgie,  de 
mélancolie, de joie et de 
plaisir avec l’assistance en 
ces termes : « le collège 
Kwame Nkrumah de Ouesso 
a été le lieu de notre matu-
ration, de notre formation 
aux valeurs républicaines. 
Il est pour nous toute une 
âme, parce que nous ve-
nions d’horizons différents…
Nous avions été éduqués à 
l’émulation et à la rigueur. Ce 
qui fait qu’aujourd’hui, nom-
breux de notre génération 
ont pu occuper ou occupent 
des positions importantes…
Garder l’âme de la jeunesse, 
garder l’âme de l’enfance est 
une vertu. Nous retrouvons 
ce moment d’innocence et 
d’ignorance mais où nous 
allions à la vie avec la joie et 
le plaisir.  C’est en cela que 
ce moment me parait comme 
l’un des plus importants de 
ma vie. Je retrouve ici, les 
amis que j’ai connus il y a 
plus de trois décennies », a 
déclaré le ministre Ghislain 
Thierry Maguessa Ebomé.

Ernest Otsouanga

Devant l’église et la 
Commission natio-
nale des droits de 

l’homme, ces « Bébés noirs» 
dit «Arabes», après avoir 
causé beaucoup de dé-
gâts, se disent séduits par 
la parole de Dieu, et ont pris 
l’engagement d’abandonner 
la violence et de changer de 

Des «BeBes noirs» se repentissent 
Dans une eglise a talangaï

vie. «Nous étions des Arabes 
et on a fait tant de mal aux 
populations et à nos parents. 
Nous étions sur un mauvais 
chemin. Maintenant que 
nous avons écouté la parole 
de Dieu, nous ne voulons 
plus faire le mal. Nous nous 
engageons à respecter les 
lois de la République afin de 

bâtir notre avenir», ont dé-
claré ces «Bébés noirs ».
Délégué par le président de 
la Commission nationale des 
droits de l’homme, le secré-
taire général de cette insti-
tution est venu dans cette 
église, non seulement pour 
écouter ces «Bébés noirs», 
mais aussi pour conscienti-
ser ces derniers sur les droits 
de l’homme. La formation, 
l’emploi, l’autonomisation 
et autres politiques visant la 
réinsertion de ces jeunes ont 
été au centre de la concerta-
tion entre les «Bébés noirs» 
de Talangaï et la Commis-
sion nationale des droits de 
l’homme.

Gulit Ngou

Les questions de sécurité se posent toujours 
avec acuité au Congo. Le phénomène « Bébés 
noirs » persiste en dépit des gros efforts enga-
gés par la force publique. Pour y remédier, il faut 
désormais compter avec la main de Dieu car, des 
« Bébés noirs » dénommés « Arabes » viennent 
de se convertir, prenant l’engagement de changer 
leur mode de vie. Cela se passe dans une église 
du 6è arrondissement de Brazzaville, Talangaï, 
en présence des membres de la Commission 
nationale des droits de l’homme.

NUMéROS UTILES
(urgences)

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

Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00

EEC :      42.42. 

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

Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
            06 624 57 93

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

Photo de famille
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Depuis un moment, 
l’As Otohô accuse 
une impuissance 

alarmante. Car déjà en fi-
nale de la coupe du Congo 
on avait vu une équipe plutôt 
tordue sans tête ni méthode. 
La ligue des champions n’a 
fait que confirmer la baisse 
de régime de l’As Otohô 
qui n’est plus cette machine 
broyeuse et ravageuse. Elle 
a plutôt tendance à bégayer 
et à éprouver énormément 
de mal à assumer son rôle 
de leader dans le football 
congolais.
Car depuis qu’elle a hérité 
du témoin des mains des 
« Fauves » du Niari, elle 
ne parvient toujours pas à 
épingler la coupe du Congo 
à son tableau de chasse. Et 
pourtant, elle disposait cette 
année d’un arsenal théori-
quement impressionnant. 
Mais au regard de ce qui 
vient de se passer l’équipe 
est à rebâtir à un moment 
où la concurrence se fait 
menaçante avec Diables-
Noirs et AC Léopards. Il y a 
donc lieu de se concentrer 
davantage et ne pas céder à 
la panique et au décourage-
ment. Surtout en ce moment 

où bon nombre de joueurs 
sont en train de lorgner vers 
le paradis extérieur précisé-
ment la R.D.C, le Gabon, la 
Côte d’Ivoire ou les pays du 
golfe.

As Otohô doit se doter 
des moyens de ses am-
bitions

Entre autres raisons qui 
avaient fait que Remy Ayayos 
Ikounga jette l’éponge c’est 
qu’il avait finalement réalisé 
que le football congolais 
était trop en retard sur les 
autres. Il lui fallait forcément 
courir et se dépenser consé-
quemment pour rattraper 
ce retard. Car, au Congo, 
les talents dignes ne sont 
pas à la pelle. L’idéal serait 
seulement d’importer mais à 
quel prix ? Toutefois, il n’y a 
pas très longtemps que l’As 
Otohô a acquis sa place au 
sein de l’élite. Elle a donc 
ce mérite-là d’être parve-
nue à s’offrir la couronne 
royale. Mais la conquête 
de l’Afrique est difficile, très 
difficile même. En sport, cela 
nécessite de la patience et 
un travail dans la rigueur et 
dans la méthode avec, bien 

sûr, d’énormes sacrifices. 
Mais c’est là aussi une école 
où l’on n’a pas droit de s’ac-
crocher à la chance et au 
hasard. Il faut plutôt travailler 
de manière effective. 
Et donc les dirigeants et les 
autres encadreurs doivent 
se « masturber » la cervelle 
en permanence. Gagner 
une compétition s’apprend 
à travers diverses expérien-
ces accumulées au fil du 
temps. C’est par ce passage 
obligé que, par exemple, 
le Tout Puissant Mazembé 
de Lubumbashi (R.D.C) est 
actuellement devenu une 
légende. Mais lui aussi a 
connu des hauts et des bas. 
Cependant, les dirigeants 
ont su à chaque fois tirer les 
leçons et persévérer pour 
en faire un puissant empire. 
C’est dire qu’il ne s’agit pas 
d’une œuvre facile. Le tout 
c’est d’y croire et de s’investir 
avec beaucoup de sérieux et 
dévouement. Il ne s’agit pas 
d’une aventure mais d’un 
projet excitant pour l’honneur 
de la nation.

Merlin Ebalé

Tour préliminaire de la ligue africaine des champions

l’as otohô DéBarquée
Comme on pouvait s’y attendre, l’As Otohô n’a pu franchir l’obstacle sud-
africain. Après avoir perdu le match-aller (0-2), l’équipe championne du 
Congo n’a pu ni refaire son retard ni gagner pour l’honneur. Le dimanche 
19 septembre dernier elle a tout simplement partagé avec Cape Town city 
(0-0) au stade président Massamba débat. Le verdict était parfaitement 
prévisible car le retour de manivelle n’est que très rarement dans les cor-
des congolaises. Car il manque à notre pays des «tueurs» capables de 
redresser des situations largement compromises. Et là, cent quatre-vingt 
minutes durant, les congolais ont été incapables d’inscrire le moindre but. 
Même le penalty n’a pas été converti. La montagne aura été trop haute. 
La saison dernière, au moins, l’As Otohô avait pu bénéficier d’un couloir 
qui lui avait permis d’être reversée en coupe de la Confédération où elle 
avait réussi une sacrée campagne qui, cette année, a épargné l’équipe 
des Diables-Noirs du tour préliminaire. 

cameroun-congo (3-2), 
une Finale mémoraBle 
en 1976 à liBreville

En 1976 la capitale gabonaise, Libreville, abritait les 
premiers jeux d’Afrique centrale. En football, au pre-
mier tour, le Congo était logé dans un même groupe 

que la R.C.A, le Tchad et Sao Tomé.
Tout commence par une victoire étriquée (2-1) sur la R.C.A. 
Buts inscrits par Wamba « La José » et Christian Mbama-
Nkounkou. Le score aurait pu être plus lourd si « La José » 
n’avait pas été particulièrement maladroit. Mais au deuxième 
match, contre le Tchad, les congolais se montrent plus 
appliqués et inscrivent quatre buts par Gabriel Dengaki, 
Jonas Bahamboula-Mbemba « Tostao», Wamba « La José 
» et Daniel Ebomoua. Sao Tomé, le dernier adversaire sera 
tout simplement laminé. Les Diables-Rouges l’emportent 
aisément par 11 à 0 grâce à Wamba «La José» (4), Baham-
boula-Mbemba « Tostao » (3), Kimbémbé « Akim » (1), Alfred 
Ondongo (1) et Lakou « Abossolo » (2). Le Congo prend 
ainsi la première place du groupe B devant la R.C.A. 
Les demi-finales vont ainsi opposer le Cameroun à la 
R.C.A et le Congo au Gabon. Les Lions Indomptables du 
Cameroun écartent facilement les Fauves du Bas-oubangui 
de la R.C.A. (3-0) tandis que les Diables-Rouges auront 
fort à faire avec Azingo National du Gabon, pays organi-
sateur. Maurice Ondjolet, l’entraîneur, aligne une équipe 
composée de Tandou Paul-Lassy Martial-Nganga Mwivi 
Gaston-Dengaky Gabriel-Mounoundzi Joseph-Ebomoua 
Daniel- Kimbémbé « Akim » - Lakou « Abossolo »- Wamba 
« La José », Bahamboula-Mbemba « Tostao » et Jean 
Jacques Ndomba « Géomètre ». Dans le camp gabonais 
Nguié, d’origine congolaise, porte désormais les couleurs 
gabonaises. C’est un match âprement disputé mais qui finit 
par tourner à l’avantage des congolais. C’est Jean Jacques 
Ndomba « Géomètre » qui marque l’unique but du match 
sur passe de Bahamboula-Mbemba « Tostao ».

Cameroun-Congo, une finale de grands

Le 11 juillet 1976 le public gabonais va assister sans doute 
au meilleur match qu’il n’avait encore vécu. Ce sont les ca-
merounais qui, d’entrée, prennent le match à leur compte. 
Ils sont sur tous les ballons, pressent les Congolais et déve-
loppent un football de grande qualité. Ils marquent d’abord 
par Roger Milla puis accentuent leur avance par Manga-
ONguené. C’est une démonstration et on craint un naufrage 
pour les Diables-Rouges. Mais le score reste inchangé à la 
mi-temps, 2-0 pour les Lions Indomptables.
Au retour des vestiaires, changement de décor. Ce sont 
plutôt les Congolais qui sont survoltés et dans les tribunes 
les gabonais entonnent : « Bouffez ! Bouffez l’homme-là» 
Kimbémbé « Akim » au milieu du terrain, est particulièrement 
étincelant Gabriel Dengaki réduit le score et la pression 
congolaise se fait de plus en plus forte. Le stade président 
Bongo est en ébullition. C’est dans ce contexte-là que 
Gabriel Dengaki encore lui, parvient à remettre les pendu-
les à l’heure (2-2). Mais le temps réglementaire s’achève 
sur ce résultat nul. Il faut jouer les prolongations. Mais, 
côté congolais, la fatigue va rapidement se faire sentir car 
l’énorme débauche d’énergie va s’avérer dévorante. Sur 
une erreur d’attention et de placement, le gardien Tandou 
va se faire lober de loin par le malin Roger Milla. 3-2 pour le 
Cameroun, ce sera le score final. Mais cette finale restera 
à jamais un souvenir impérissable dans les esprits. Came-
rounais et Congolais auront gratifié le public gabonais d’un 
football qu’il n’avait, peut-être, pas encore vécu. Ce fut une 
rencontre d’une qualité exceptionnelle et les spectateurs ont 
pendant longtemps applaudi frénétiquement les acteurs. 
Mais 46 ans après, le Congo est dans les oubliettes alors 
que le Cameroun résiste encore.

Merlin Ebalé
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RéFLExION

Le Congo pour sa part 
est en ce moment en 
stage à Casablanca 

(Maroc) sous la conduite 
de Paul Put. Tout se passe 
dans une ambiance plutôt 
joyeuse même si l’on déplore 
l’absence de Saint Louis 
Dylan. Ce qui est malheu-
reux c’est qu’il ne répond à 
aucun message alors qu’un 
billet de  transport lui avait 
été envoyé. En revanche les 
Diables-Rouges enregistrent 
trois arrivées.
Il s’agit de celle de Bryan  
Mpassy, le fils de Franck 
Mpassy et il évolue à Niort. 
Kevin Mounzialo, qui évolue 
en Autriche a lui aussi rejoint 
les Diables-Rouges tout 
comme Messie Biatoumous-
soka qui joue en première di-
vision de Bulgarie. C’est dire 
que les portes des Diables-
Rouges restent ouvertes et il 
faut bien faire fonctionner la 
diplomatie souterraine pour 
convaincre tous ceux des 
joueurs de la diaspora, qui 
hésitent encore, à accepter 
d’être testés pour que l’on 
en arrive enfin à une équipe 
nationale compétitive.

Deux rencontres ami-
cales internationales 

au programme

C’est depuis samedi que le 

Préparation de la suite des éliminatoires de la C.A.N 2023

le congo en chantier au maroc
Très bientôt le Congo et tous les autres pays du continent vont replonger dans les éliminatoires de 
la coupe d’Afrique des nations de football Côte d’Ivoire 2023. Mais, en attendant, il faut se préparer 
à y faire face.

Congo devait disputer sa 
première rencontre de pré-
paration en terre marocaine 
contre Madagascar. Bien sûr 
qu’à l’heure qu’il est, le résul-
tat est déjà connu. Mais Ma-
dagascar est une des vieilles 
connaissances du Congo en 
matière de football. Souve-
nons-nous qu’en 1962 en 
demi-finales de la première 
édition de la coupe des tro-
piques à Bangui, le Congo 
avait écrasé Madagascar par 
6 à 1. Mais, 60 ans après, 
Madagascar est devenu un 

adversaire extrêmement dif-
ficile à jouer. C’est la preuve 
comme quoi Madagascar 
réalise d’énormes progrès 
alors que le Congo piétine. 
Toutefois, à Casablanca, le 
résultat n’avait que très peu 
d’importance. Car chaque 
équipe ne se préoccupait 
que de mettre en place des 
mécanismes afin de mieux 
faire dans les prochaines 
batailles à enjeu. 
Demain, toujours en terre 
marocaine, le Congo va livrer 
sa deuxième et dernière ren-

contre de préparation cette 
fois contre la Mauritanie. La 
Mauritanie, elle aussi, est 
une vieille connaissance du 
Congo. Car en 1963, à l’oc-
casion des jeux de l’amitié 
organisés à Dakar (Sénégal) 
le Congo avait écrasé la 
Mauritanie (7-0) au premier 
tour du tournoi. A en juger 
par l’ampleur du score, on 
mesure aisément la diffé-
rence de niveau à l’époque 
à l’échelle de valeur. Mais il 
n’y a pas si très longtemps 
la Mauritanie avait déjà battu 

le Congo en match amical. 
Ce qui, là encore, prouve 
à suffisance que le Congo 
marche à reculons. Et donc 
demain, les Diables-Rouges 
devraient s’attendre à souffrir 
même s’il ne s’agit que d’un 
match sans enjeu. 
Mais, pour les Mauritaniens, 
c’est une question d’honneur 
et de prestige. Ils tiendront 
à prouver qu’ils ont grandi 
et pris, eux aussi, du galon. 
Toutefois, la réalité est que, 
59 ans après, il n’y a plus de 
petites équipes dans le conti-
nent. Madagascar et la Mau-
ritanie constituent donc des 
sparring-partners de qualité 
qui devraient aider Paul Put 
à avoir une idée juste de son 
potentiel. Ces deux adver-
saires, apparemment, sont 
au-dessus du Soudan du 
sud, le prochain obstacle sur 
la route des Diables-Rouges. 
Après la débâcle de Bamako 
(0-4), les Diables-Rouges 
ont intérêt à se montrer dé-
sormais plus appliqués, plus 
concentrés et plus motivés.
Au terme du tournoi équato-
guinéen en 2015 le Congo 
était pourtant promis à des 
lendemains enchantés mais 
comme après Nigeria-Ghana 
2000 il y a plutôt eu l’effon-
drement. C’est un peu com-
me si le Congo avait du mal 
à préserver les acquis. Sans 
aucun doute, notre manière 
de travailler est véritable-
ment pagailleuse. Tout cela 
doit changer désormais.

Nathan Tsongou

On nous en voudra sans 
doute de remuer conti-
nuellement le couteau 

dans la plaie. Mais on ne peut 
pas ne pas insister du moment 
où l’on sent comme une panne. 
La prise en mains du sport en 
milieu jeune constitue une clé 
déterminante dans le combat 
pour le redressement du sport 
congolais. Il s’agit donc de met-
tre en place une solide fondation 
susceptible d’aider ce sport à re-
devenir compétitif tout comme à 
résister à l’usure au fil du temps. 
Non seulement il est question de 
mettre en place des mécanismes 
pour un renouvellement en per-
manence de l’élite sportive mais 
aussi et surtout de bâtir une aca-
démie où naîtront chaque jour 

des conquistadors invincibles des 
temps modernes. Naturellement, 
cela nécessite une bonne dose 
d’audace, de folie, d’imagination 
et d’intelligence. Or depuis qu’il a 
été décidé de la redynamisation 
de l’office national des sports 
scolaires et universitaires on sent, 
malheureusement, le feu s’étein-
dre progressivement.
C’est une préoccupation qui est 
comme en train de prendre petit 
à petit le chemin de l’oubli. Pour 
preuve, ce qui était prévu pour  
les vacances qui s’achèvent n’a 
pu être réalisé. En effet, les sé-
lections départementales n’ont 
finalement pas été faites. De 
toute façon l’initiative paraissait 
à nos yeux trop précipitée. Car 
rien ne dit que ces sélections-là 

seraient saines. Car à ce jour 
l’office national des sports sco-
laires et universitaires souffre des 
falsifications d’âge, de l’utilisation 
des non scolarisés et de bien 
d’autres antivaleurs. Il sied avant 
tout de se préoccuper de mettre 
en place des garde-fous en me-
sure de dépister les tricheries en 
tous genres. Aussi, rien ne sert de 
courir. Il faut d’abord s’entourer de 
toutes les précautions pour que 
tout se passe selon les normes 
requises. Les compétitions de 
l’office national des sports scolai-
res et universitaires ne devraient 
être ouvertes qu’aux ayant droits. 
Ce sont ceux-là et seulement eux 
qui seront détectés avant d’être 
formés et de frapper à la porte 
de l’élite.

Par le passé, c’était bel et bien 
l’office national des sports sco-
laires et universitaires qui faisait 
la force du sport congolais. Il n’y 
a pas de raison que cela change 
sauf qu’aujourd’hui, les centres 
de formation doivent prendre la 
relève après détection. Déjà la 
direction nationale des centres 
existe pour cela. Il suffit juste de 
la rendre opérationnelle. Mal-
heureusement, elle n’existe 
encore que sur les papiers et 
on se demande pourquoi. Tant 
qu’il n’y aura pas de fondation, le 
sport restera à jamais fragile et 
au moindre petit vent la panique 
va toujours s’installer. Alors, ap-
prenons à bien faire les choses. 
Ce n’est pas de la magie car il 
suffit seulement d’être de bons 
architectes.

Georges Engouma

impossiBle De construire sans FonDation


