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Que peut-on retenir de l’ossature
du gouvernement Makosso II ?
Le nouveau gouvernement
a été enfin publié le 24
septembre 2022, un peu
plus de deux mois après
les législatives remportées
par le Parti Congolais du
Travail (PCT). Au total 35
ministres de plein exercice
et deux ministres délégués
constituent l’ossature de
cette équipe gouvernementale. On retient aussi
que ce gouvernement
compte cinq ministres
d’Etat contre quatre et huit
femmes au lieu de sept
dans le précédent. Trois
ministres sont des novices
à leurs postes respectifs et
trois autres l’ont quitté. La
nouvelle équipe reflète un
subtil dosage des représentants de deux partis
de l’opposition à savoir :
l’Union Panafricaine pour
la Démocratie Sociale
(UPADS) et le Parti républicain libéral (PRL).
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Léonce Kaky récupère son siège usurpé
par Princesse Mouangassa
Elue députée dans la troisième circonscription électorale de Makélékélé
sous la bannière du Parti congolais du travail, Princesse Gaétane Line
Mouangassa, ne l’aura été que pendant 29 jours. Sa victoire a été remise
en cause par la Cour Constitutionnelle le 30 septembre 2022, suite à la
requête en reformulation des résultats des législatives introduite par
son challenger. Créditée de 67,48% des suffrages exprimés, Alban Oscar
Léonce Kaky a été rétabli dans ses droits et déclaré élu par le juge du
contentieux.

L

La Cour Constitutionnelle pendant les audiences du 30 septembre 2022

es audiences de la
cour constitutionnelle
des 29 et 30 septembre derniers, avaient dans
leur rôle cinq recours en annulation ou reformulation des
résultats du second tour des
députations de juillet 2022.
Les candidats aux dernières
législatives ayant contesté
les résultats rendus publics
par le ministre en charge des
élections, avaient introduit
pour les uns, des requêtes
en annulation des résultats
du vote et pour d’autres, des
requêtes en reformulation
des résultats. Pour la pre-

mière catégorie, il s’est agi
du vote qui a eu lieu dans la
circonscription de Kingoué
ayant opposé Jean Sibaly à
Barthélemy Kimfoko-Kaya.
Ayant été déclaré échoué,
Jean Sibaly avait demandé
l’annulation des résultats
du vote. Quant à ceux de la
deuxième catégorie, les candidats Dominique Poumba,
Alban Oscar Léonce Kaky,
Jean Bonard Moussodia et
Alain Gérome Tati Loutard
sollicitaient du juge, la reformulation des résultats
de l’élection ayant eu lieu
dans les circonscriptions
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de Moutamba, Makélékélé
3, Moungali 1 et Tchiamba
Nzassi.
Hormis l’affaire Bonard
Moussodia de l’Union des
démocrates humanistes
(UDH-Yuki) contre Hydévert Mouagni président du
Club perspectives et réalités
(CPR), le reste des recours
opposait les requérants aux
élus du Parti congolais du
travail qui ont été tous défendus par maître Emmanuel
Oko.
Dans l’exposé des faits,
maître Audrée Michell Ossa
Ebouabou a fait savoir que

Alban Oscar Léonce Kaky

Princesse Gaétane Line
Mouangassa

son client, Alain Gérôme
Tati Loutard avait obtenu 3
424 voix soit 51% de voix
contre 3 248 voix, soit un
peu plus de 48% des suffrages exprimés. Ces chiffres,
dit-elle sont ceux des procès-verbaux dûment signés,
authentifiés, affichés devant
les bureaux de vote et remis
à chaque acteur concerné.
« Mon client réclame les
véritables résultats issus
des urnes. Parce que, c’est
à tort que Christian Ernest
Makosso a été déclaré élu en
lieu et place de Alain Gérôme
Tati Loutard ».
En réaction, maître Emmanuel Oko, avocat de Christian Ernest Makosso, élu à
Tchiamba Nzassi a estimé
que tout a été déjà jugé et
la tâche du juge est facile
parce que le requérant n’apporte aucune preuve ni texte
sur les éléments prétendus
modifiés. Ce recours a été
rejeté. Autant pour les cas
d’Omer Alban Kimfoko Kaya
contre Jean Sibaly Kingoué,
Guy Roger Kinga contre Justice Jersin Lalissini Bikindou
à Moutamba et Jean Bonard
Moussodia face à Aimé Hydevert Mouagni à Moungali
I. Leurs requêtes ont été soit
irrecevables, soit rejetées.
Mais les choses ont tourné
au vinaigre pour Princesse
Gaétane Line Mouangassa
proclamée élue par le ministre de l’administration du
territoire, de la décentralisation et du développement
local. Le recomptage des
voix, bureau de vote par
bureau de vote a crédité

Alban Oscar Léonce Kaky
de 2 670 voix contre 1 287
à Princesse Gaétone Line
Mouangassa, sur un total de
3 957 suffrages exprimés.
Après la reformulation des
résultats, le verdict a été en
faveur de l’indépendant qui
a obtenu 67,48% des suffrages exprimés contre 32, 52%
pour Gaétane Princesse Line
Mouangassa.
Avocat d’Alban Oscar Léonce Kaky, maître Edme Gildas
Kombila, pense que « la
démocratie s’est exprimée,
parce qu’on a toujours pensé
que la loi ne pouvait pas être
dite dans notre pays. Mais,
aujourd’hui, vous avez la
preuve. C’est le résultat d’un
effort, d’une croyance, parce
que mon client avait cru à
cette élection et je pense que
c’est la manifestation de la
démocratie ». L’intéressé de
son côté s’est réjoui en ces
termes : « je suis en larmes,
je crois que c’est une histoire
que nous avons écrite…Il
était difficile pour nous, de
pouvoir imaginer l’erreur
matérielle du ministère en
charge des élections. La
Cour constitutionnelle, qui
est la plus haute institution
judiciaire de notre pays, a
analysé et pris une décision
qui nous rétablit dans nos
droits…Cela montre qu’il est
possible de croire et d’espérer que la Cour, lorsqu’il
y a vraiment des éléments
de preuve, peut prendre
la bonne décision », a-t-il
conclu.
Henriet Mouandinga
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Que peut-on retenir de l’ossature
du gouvernement Makosso II ?
Le nouveau gouvernement a été enfin publié le 24 septembre 2022, un peu plus de deux mois après
les législatives remportées par le Parti Congolais du Travail (PCT). Au total 35 ministres de plein
exercice et deux ministres délégués constituent l’ossature de cette équipe gouvernementale. On
retient aussi que ce gouvernement compte cinq ministres d’Etat contre quatre et huit femmes au
lieu de sept dans le précédent. Trois ministres sont des novices à leurs postes respectifs et trois
autres l’ont quitté. La nouvelle équipe reflète un subtil dosage des représentants de deux partis
de l’opposition à savoir : l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS) et le Parti républicain libéral (PRL).

D

es innovations majeures ont été apportées
dans la dénomination
de certains départements ministériels. Il s’agit du ministère
des finances, du budget et du
portefeuille public qui a donné
naissance à deux ministères.
Il y a désormais le ministère
des finances et de l’économie
et le ministère du budget, des
comptes publics et du portefeuille public. A ce ministère, il
faut ajouter celui de la culture
et des arts qui s’appellera
désormais : ministère de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs.
Tandis que celui du plan, de
l’économie, de la statistique
et de l’intégration régionale
a été renommé ainsi qu’il
suit : ministère du plan, de la
statistique et de l’intégration
régionale. Le ministère de la
sécurité et de l’ordre public a
disparu au profit du ministère
de l’intérieur, de la décentralisation et du développement
local. Le ministère des petites, moyennes entreprises
et de l’économie informelle,
a cédé l’économie informelle
au ministère de la promotion
de la femme. En scrutant
l’ossature du nouveau gouvernement, on découvre que
la parité tant réclamée par la
gente féminine, n’a pas eu
lieu. Toutefois, le nombre des
femmes est passé de sept à
huit. On note néanmoins que,
le nombre des femmes est en
constante évolution.
L’élévation du ministre Jean
Jacques Bouya au rang de
ministre d’Etat est à la fois
une marque de reconnaissance au travail accompli
dans le cadre des grands
travaux, la municipalisation
accélérée et surtout pour lui
donner plus d’étoffe dans la
conduite des négociations
avec certains partenaires
dont la Chine et la Turquie.
C’est donc un titre qu’il n’a
nullement usurpé mais qu’il
mérite. En effet, il est de notoriété publique que le ministre
Jean Jacques Bouya figure
parmi les ministres qui gèrent
des départements ministériels
clés et à ce titre, il est donc
de bon aloi qu’il intègre le
top 5 des personnalités qui
bénéficient de la prééminence
protocolaire. Ce titre vient
ainsi mettre définitivement

décentralisation et du développement local, chargé
de la décentralisation et du
développement local. S’agissant des trois ministres sortants, on peut citer : Andely
Roger Rigobert, Dieudonné
Moyongo et Destinée Hermela Doukaga. Leur sortie
du gouvernement ne veut
pas dire qu’ils ont démérité. Les trois ministres ayant
été éjectés peuvent servir
l’Etat ailleurs. C’est le cas de
Destinée Hermela Doukaga
qui devient actuellement, le
deuxième questeur de l’Assemblée nationale.

régulation de l’Autorité de
régulation des marchés publics. Sans être prophète
mais en restant réaliste, on
peut affirmer que c’est sans
amertume qu’il quitte pour
la deuxième fois ce juteux
ministère. Nous tenons pour
preuve sa déclaration au
terme des deux passations
de services qui se sont déroulées le 27 septembre 2022
: « je voudrais remercier une
fois de plus le président de
la République qui, pour toute
ma carrière, et les Congolais
doivent le savoir, le président
m’a fait confiance plusieurs
fois ; deux fois ministres des
finances de mon beau pays.
Je voudrais par là enlever
toute ambiguïté en ce qui
concerne mon attachement
et ma fidélité à notre chef de
l’Etat ».
Le constat révèle que cette
équipe gouvernementale
de trente sept membres n’a
été remaniée qu’à 3% de
ses effectifs antérieurs. Quoi
qu’il en soit, les Congolais
qui sont disséminés sur l’ensemble du territoire national
jugeront sans complaisance,
la nouvelle équipe qui vient
de prendre ou de reprendre
possession des lieux sur le
terrain. Le cahier de charges
qui constitue leur feuille de
route est connu : l’exécution
du plan national de développement 2022-2026 et le
programme avec le FMI.

Les sortants sont
Une vue des membres du gouvernement
en réserve de la
un terme à certaines velléités le nouveau gouvernement
République
politiques qui commençaient en l’occurrence : Jean Bapà prendre corps et qui étaient tiste Ondaye, en qualité de En rappel, lorsque le ministre
susceptibles d’hypothéquer ministre des finances et de Roger Rigobert Andely avait
tout investissement dans l’économie; France-Marie perdu pour la première fois
notre pays.
Lydie Hélène Pongault mi- le même poste, il s’était vu
nistre de l’industrie culturelle, confier les fonctions de préDes ministères clés à
touristique, artistique et des sident du Conseil d’adminisl’opposition
loisirs ; Juste Désiré Mondélé tration de la Banque sino-conLe maintien au gouvernement ministre délégué auprès du golaise pour l’Afrique (BSCA)
Patrick Yandza
de deux ministres de l’opposi- ministre de l’intérieur, de la et président du Conseil de
tion, issus de l’UPADS et du
PRL bat en brèche le principe
démocratique qui veut que
celui gagne, gagne tout et
celui qui perd, perd tout. Ce
maintien marque donc l’esprit
d’ouverture et de partage qui
« Dernier héritier d’une longue histoire, l’élé- pour le saluer à chacun de ses passages. Il
caractérise le Chef de l’Etat
phant a beaucoup à nous raconter ». Ainsi, n’a presque pas besoin de recourir à sa force
et le premier ministre. Les res’exprimait mon grand-père, convaincu des physique, tant tout lui obéit.
présentants de l’UPADS Horiches enseignements que l’on peut tirer de L’évocation du grand-père, ainsi que les nomnoré Sayi et du PRL Antoine
la vie de cet animal hors pair. Pour magnifier breuses images qu’il nous a renvoyées n’ont
Thomas Nicéphore Filla Saint
à sa manière ce spécimen zoologique, le vieil fait que nous rapprocher de cette créature;
Eudes sont respectivement
homme ne cesse de répéter : «à mon avis, suscitant en chacun de nous, une vague
ministre des transports, de
l’éléphant n’est pas traité à sa juste valeur… d’interrogations sur cet animal dont le nom
l’aviation civile et de la marine
Sa nature devrait le situer à une dimension qui entouré de mystères, inspire une grande
marchande et ministre du dén’a rien n’à voir avec tous les autres animaux considération. Dit-on, il est capable de tout
veloppement industriel et de
de la terre… On a souvent eu tort de le placer et suscite la surprise en tout lieu.
la promotion du secteur privé.
au stade réducteur d’animal ordinaire ; lui qui Pour ma part, j’ai appris à comprendre que les
Au regard de la taille des miréfléchit son image à travers les créatures du histoires et anecdotes qui illustrent sa sensibinistères qu’ils occupent, on
ciel avec lesquelles, il échange en perma- lité exceptionnelle sont nombreuses, souvent
peut dire sans risque d’être
nence sur le devenir de celles de la terre».
émouvantes, toujours étonnantes… Entrelacs
démenti que le président de
Tous ceux qui ont une perception approfondie entre faits réels et inventés, l’éléphant fait
la République et son premier
de la proximité de l’éléphant et des forces d’en- partie du cercle restreint des animaux qui ont
ministre vouent respect et
haut, soulignent unanimement le caractère pleinement conscience d’eux-mêmes et des
considération à l’opposition.
céleste du pachyderme. La simple évocation rôles qu’ils jouent au sein de la jungle. Très
Pourtant, en politique, l’oppode son nom ou sa présence éveille une grande touchant, il reste présent dans l’imaginaire
sition désigne l’ensemble des
curiosité parmi les humains qui l’associent à collectif de la société humaine depuis ses
mouvements qui contestent
un animal merveilleux, presqu’étrange. Sa premières apparitions.
les décisions du détenteur du
stature princière subjugue tous les autres Mon grand-père ne s’interroge plus au sujet
pouvoir et vise dans le cadre
êtres de la forêt et certains ne manquent pas de ce spécimen. Il ne peut plus s’interroger
de l’alternance politique à
de l’envier. D’aucuns pensent que cet animal parce qu’il sait mieux que quiconque que,
remplacer celui qui est aux
est de Dieu. Partout il passe, un calme plat la simple présence des éléphants dans une
commandes de l’Etat.
l’accompagne dans les coins et recoins de la parcelle de la jungle est une aubaine pour
On peut aussi retenir que
jungle. Les insectes bourdonnent son nom à tous ceux qui y vivent, humains et animaux
ce remaniement a fait des
chacun de ses passages. Les génies de l’eau confondus.
heureux et des malheureux.
lui ouvrent la voie des eaux à chacune de ses
Parmi les heureux, il y a les
apparitions. Tous les êtres de la terre se lèvent
Jules Débel
trois ministres qui intègrent

La parabole de l’éléphant
L’éléphant ou le dernier héritier
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Gouvernement Makosso II

Chantiers et profils des
ministres entrants
Les trois ministres Jean Baptiste Ondaye, Marie-France Lydie Pongault et
Juste Désiré Mondélé, viennent tous du palais du peuple où ils ont presté
aux côtés du chef de l’Etat en qualité de secrétaire général de la présidence
et Conseillers. Malgré la différence de leur profil, ils se disent conscients
des responsabilités qui leur incombent au titre des défis inhérents à leurs
départements respectifs.

Les membres de la
nouvelle équipe ne
bénéficient d’aucune
période de grâce
La prise de contact du premier ministre Anatole
Collinet Makosso avec les membres du nouveau
gouvernement a eu lieu le 28 septembre 2022
au ministère des affaires étrangères. A cette
occasion, le chef du gouvernement a rappelé la
validité de la feuille de route de l’Exécutif, héritée
de l’équipe précédente. Il a exhorté les ministres
à développer des actions de proximité.

L

Jean-Baptiste Ondaye

P

lus ancien collaborateur
du chef de l’Etat parmi
les trois nouveaux ministres, Jean-Baptiste Ondaye, jusque-là, secrétaire
général de la présidence de
la République est dorénavant
ministre de l’économie et des
finances. Entré au gouvernement pendant que le Congo
retrouve ses équilibres macroéconomiques, il tient à consolider les acquis. « C’est sous
le signe de la consolidation
des précieux acquis obtenus
dans la gestion des finances
publiques que j’entends placer
mon action », mais il recourra
aux « sages conseils» de son
prédécesseur, Rigobert Roger Andely. Le ministre Jean
Baptiste Ondaye, compte
aussi sur ses collaborateurs
pour poursuivre les différents
chantiers dont les travaux sont
en cours à l’instar de : « l’achèvement des travaux de la loi
de finances 2023, l’exécution
du plan national de résilience,
la poursuite des pourparlers
avec les institutions internationales ainsi que la situation
de la dette publique ».
L’argentier du Congo, est
diplômé des études économiques supérieures, option
planification de l’économie nationale de l’école supérieure
d’économie de Berlin en RDA.
Ce profil l’a prédisposé à une
belle carrière administrative.
Le ministre Jean Baptiste
Ondaye a été successivement
chef de service des investissements et agréments, chargé
de la Commission nationale
des investissements, directeur

Marie-France Lydie Hélène
Pongault
de la réglementation économique, directeur général
de l’économie, membre du
comité de direction de l’Union
douanière et économique
de l’Afrique centrale. Il était
directeur général du plan et
du développement, secrétaire
technique du Comité national
de lutte contre la pauvreté,
membre du Comité de suivi
des négociations avec le
Fonds monétaire international et la Banque mondiale,
membre suppléant du Comité
inter-Etat de la Communauté
économique et monétaire de
l’Afrique centrale et coordonnateur technique des programmes avec les agences
du système des Nations unies.
Ce grand commis de l’Etat,
arrive à la présidence en
2009 au poste de secrétaire
général de la présidence de la
République, avec rang et prérogatives de ministre. Il sera
aussi président du Comité de
suivi et évaluation des politiques et programmes publics
et du Comité national ad hoc
de lutte contre la malnutrition.
Agé de 64 ans, il vient d’être
hissé ministre de l’économie
et des finances.
Quant à Marie-France Lydie
Hélène Pongault, elle entend
œuvrer en faveur de « la
pérennisation du patrimoine
matériel et immatériel par
la protection, des traditions
ainsi que des us et coutumes
congolais ». La ministre de
l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs,
projette d’ériger de nouvelles
infrastructures culturelles, de
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Juste Désiré Mondélé
former certains Congolais
aux métiers de la culture. Elle
entend promouvoir le développement des produits culturels et renforcera le dispositif
juridique de valorisation et
d’accompagnement culturel.
Elle compte sur l’ensemble des collaborateurs, des
partenaires culturels et les
prédécesseurs pour relever
les nombreux défis qui l’attendent. L’ex-conseillère du chef
de l’Etat, chef du département
de la culture, des arts et du
tourisme, Marie-France Lydie
Pongualt est diplômée en
comptabilité, gestion et droit
privé. Elle a connu une belle
carrière dans plusieurs structures dont celle de directrice
administrative et financière
des Dépêches de Brazzaville,
cumulativement avec ses
fonctions de directrice de la
galerie-musée du Bassin du
Congo et de la librairie Les
manguiers.
De son côté, Juste Désiré
Mondélé, ministre délégué
à la décentralisation et au
développement local auprès
du ministre de l’intérieur, de
la décentralisation et du développement local a été jusqu’ici
Conseiller spécial du chef de
l’Etat, chef de département politique, cumulativement avec
ses fonctions de secrétaire
général du Club 2002-PUR.
L’ex-conseiller spécial du
chef de l’Etat depuis 2016, dit
à qui veut l’entendre qu’il est
«sorti de l’école du savoir, de
l’apprentissage, de la rigueur

Suite page 5

e programme d’action du gouvernement
Makosso I reste valable
pour le gouvernement Makosso II. C’est pourquoi, les douze batailles qui le composent
demeurent d’actualité. Pour
ce faire, le premier ministre a
exhorté les membres de son
équipe à cultiver et à raffermir
des actions de proximité pour
le plus grand profit et plaisir
de la population. A cet effet, le
porte-parole du gouvernement
Thierry Lézin Moungalla a au
terme de cette réunion de prise
de contact déclaré : « le Premier ministre a demandé aux
membres du gouvernement
d’être présents sur le terrain.
Il est vrai que dans le travail
gouvernemental nous avons
un aspect de réflexion qui est
nécessaire, parce qu’on ne
peut mener une action sans y
avoir réfléchi au préalable. La
population attend de nous la
présence sur le terrain ».
Au service du Congo et de la
population, le gouvernement
se doit d’apporter des solutions et non des problèmes.
On sait que les populations
qui ont en partage le territoire
de la République du Congo,
sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis de ceux qui les
gouvernent. Les problèmes
qui attendent le gouvernement
Makosso II et ses collaborateurs se posent en termes
d’accès à l’eau potable, à
l’électricité de qualité, à la
santé pour tous, à l’éducation
ou au transport, la liste n’est
pas exhaustive. « Ce sont
des questions extrêmement
prioritaires aux yeux de notre population. Une grande
partie du gouvernement a
été maintenue. Ce n’est pas
la clause de style. Mais simplement pour que la machine
gouvernementale reprenne
au plus vite au regard de l’immensité des défis à relever.
Vous remarquez également
que le quinquennat du chef
de l’Etat a déjà dix-huit mois,
donc il s’agit pour les trois ans
et demi qui restent de mener
une action vigoureuse», a
indiqué le porte-parole du

gouvernement, Thierry Lezin
Moungalla.
L’action du gouvernement est
aussi attendue sur le flanc de
la lutte contre la flambée des
prix dont l’impact déstabilise
les ménages depuis la survenue de la crise en Ukraine.
A en croire le porte-parole du
gouvernement, le gouvernement Makosso II, a au cours
de sa première réunion réservé une place non négligeable
au pouvoir d’achat. « Nous
pouvons mettre en avant les
questions du pouvoir d’achat,
compte tenu de la conjoncture
mondiale du renchérissement
du coût des matières premières, notamment les denrées
alimentaires, qui pèsent sur
le panier de la ménagère. Il
s’agit de mettre en œuvre le
plan de résilience adopté par
le gouvernement Makosso I
qui va prendre sa vitesse de
croisière ».
Pour le porte-parole du gouvernement, rien ne sera nouveau pour les trois ministres
entrants. En effet, Jean Baptise Ondaye, Lydie Pongault
et Juste Désiré Mondélé ayant
été recrutés parmi les collaborateurs immédiats du chef
de l’Etat, auraient naturellement eu le temps d’observer,
d’apprendre, de comprendre pour agir sans hésitation
dans les missions qui leur
sont assignées. «Les trois
entrées correspondent à trois
cadres venus du cabinet du
président de la République. Il
s’agit donc là du gage de leur
propre expérience de l’Etat et
de leur capacité à se mettre
au rythme et à la cadence du
gouvernement. Nous avons
reçu notre feuille de route
gouvernementale, chacun de
nous, après l’avoir intériorisée,
va s’en presser de la mettre
en œuvre ». L’efficacité tant
souhaitée par le chef de l’Etat
que par le premier ministre,
est plus que jamais attendue
par les citoyens qui n’entendent accorder aucune période
de grâce à la nouvelle équipe
gouvernementale.
Marlène Samba
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Lune de miel entre le Congo et ses partenaires clés
La reconduction d’Anatole Collinet Makosso à la tête du gouvernement met en confiance les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Congo dont la Banque mondiale, les Etats unis d’Amérique
ainsi que la France. Ces derniers viennent de promettre au premier ministre, leur accompagnement
pour l’accélération des réformes en cours et à venir, la diversification de l’économie et la densification des actions en faveur du développement.

E

n effet, reçu par le
premier ministre Anatole Collinet Makosso
le 29 septembre 2022, le
directeur des opérations de
la Banque Mondiale pour
l'Afrique Centrale Abdoulaye
Seck, a reconnu et encouragé les efforts entrepris par
le Congo en vue d’accélérer
le retour de la croissance.
Il s’agit, entre d’autres, des
réformes entreprises dans
les secteurs clés de développement, traduites par
des réformes économiques,
la soutenabilité de la dette
publique, la mise en place
du PND 2022-2026 qui met
l'accent sur la diversification
de l'économie.
Rappelons que les engagements de la Banque Mondiale en République du Congo
sont établis à plus de 800
millions de dollars. Cette ins-

Le directeur des opérations de la Banque mondiale et le Premier ministre
titution entend intensifier son
appui dans la mise en œuvre

Chantiers et profils
des ministres entrants
Suite de la page 4
et de la compétence auprès
du président Denis Sassou
N’Guesso ». Ainsi, sorti du
moule de la responsabilité
et de l’humilité, le ministre
délégué à la décentralisation
et au développement local se
dit confiant dans sa capacité
à affronter au mieux les missions qui lui sont assignées,
d’autant qu’il travaillera aux
côtés d’un homme politique
d’expérience, en l’occurrence
Raymond Zéphirin Mboulou.
En plus de cela, les six ans
passés au cabinet du chef de
l’Etat en qualité de conseiller
spécial chef du département
politique auront été selon lui
une école particulière au sein
de laquelle, il a beaucoup appris. Ce fut un grand moment
qui a apporté un plus à ses
compétences. Fort de ces
atouts indéniables, le ministre
Juste Mondélé pense qu’il
abordera les nouveaux défis
inhérents à son ministère en
toute sérénité et confiance.
Le ministre Juste Désiré Mondélé a été conseiller municipal
et départemental de Brazzaville de 2008 à 2017, député
fraichement réélu à Ouenzé I
en 2022. Il est cofondateur du
Club 2002 PUR. Il est expert
à la commission économique
des Nations unies pour l’Afri-

que centrale depuis 2017. Il a
été successivement directeur
général de la société Socomab, directeur administratif
de la Socotram, assistant
directeur des affrètements et
opérations de Socotram. Le
polyglotte est diplômé d’études spécialisées en gestion
des collectivités locales à
l’université Paris-est-Créteil.
Détenteur d’une maitrise en
sciences politiques et administration publique à l’université de Bucarest, Juste Désiré
Mondélé est bachelier de la
série D, génération 93 du lycée Pointe-Noire II. Il a, à son
actif plusieurs livres à savoir
: le Livret de l’élève citoyen
publié en 2009, Enjeux et
perspectives de la diversification économique au Congo
Brazzaville, publié en 2018
et Evolution et mutations de
l’Etat en République du Congo
en 2021.
Le ministre délégué Juste
Désiré Mondélé est paré de
plusieurs distinctions. Il est
Grand officier dans l’ordre
du mérite congolais. Juste
Désiré Mondélé est aussi
détenteur du Prix européen
d’excellence pour la qualité et
du trophée de l’excellence des
entreprises congolaises.
Ernest Otsouanga

du programme de soutien
des réformes évalué à plus

d'un milliard de dollars.
Idem pour les Etats unis

Peinture

CHRISTIAN BADIBANGA
PRESENTE SES ŒUVRES
D’ART AU PUBLIC
L’artiste plasticien de la République démocratique du Congo (Rdc), Christian Badibanga alias
Ba, a ouvert depuis le 8 septembre à Brazzaville,
l’exposition de ses œuvres d’arts contemporains,
en vue de mettre en lumière les femmes victimes
de guerres et de violences dans l’Est de la Rdc.

O

rganisée sur les thèmes, «La reconstruction» et « Démolition et anéantissement sont
l’occasion de bâtir », cette
exposition qui a commencé
le 8 a pris fin le 30 septembre
2022. Au nombre des œuvres d’arts plastiques exposées, figurent « La contemplation de l’inconnu », « Un
regard vers extrême », « La
durée de l’existence », « Les
masques » ainsi qu’«Au-delà
du crépuscule ».
Décrivant ses œuvres d’arts,
Badibanga a dit que ses tableaux peints les lignes inachevées représentent l’infini,
les hauts et les bas de la vie.
Ils incrustent dans ses toiles
des boutons collectés au fil
du hasard, afin de donner un
relief à ces figures.
Aussi, l’artiste a fait savoir
que son travail offre une
vision sur la communauté
Bantoue tout en y inscrivant
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ses propres traumatismes
et une pensée universaliste. « Ce travail révèle une
dimension philosophique,
moralisante contre la guerre
sous toutes ses formes »,

d’Amérique qui, par l’entremise de l’ambassadeur
Eugène Young réaffirment
la disponibilité de son pays
à travailler avec la nouvelle
équipe gouvernementale sur
l'amélioration de la coopération entre les deux Etats
ainsi que sur les différents
projets en cours d’exécution,
entrepris conjointement par
les deux pays.
De son côté, l'Ambassadeur
de France au Congo, François Barrateau a fait également part au chef du gouvernement, de la disponibilité de
son pays à appuyer le travail
de réformes engager par le
Gouvernement. Rappelons
que les relations d'amitié et
de coopération sont très bonnes entre les deux États. La
France et le Congo sont liés
par une kyrielle d’accords,
économiques et culturels
en vue d’enclencher un réel
mouvement de développement.
M.S.

a-t-il expliqué.
Poursuivant son propos,
M. Badibanga a indiqué
que la thématique de la
guerre développée à travers
« La reconstruction », est
un substantif choisi pour
intituler son travail. Il est en
réalité porteur d’espoir là où
la folie du monde est prêtée
à convaincre les humains
du bien-fondé de l’effort de
guerre et des sacrifices humains, a-t-il déploré.
Selon lui, dans la réalité du
quotidien, le mot « reconstruction » est lié aux business d’après la guerre, car le
concept reconstruction renvoie aux affaires, à travers le
« paradigme de la démolition
et de l’anéantissement, une
occasion de bâtir ». C’est la
raison d’être de nombreux
organismes, des hommes
d’affaires et des médias, a-til regretté encore.
« Je prône à ma manière la
vision holistique nécessaire
pour comprendre la fragilité
de nos sociétés et l’unité du
tout prêché dans les cosmologies, archaïques peut-être,
mais combien clairvoyante»,
a-t-il poursuivi. Après ses
études à l’école des Beauxarts de Kinshasa, M. Badibanga est à la recherche des
canons esthétiques moins
conventionnels que ceux de
la peinture figurative académique. Il est né en Rdc.
Gulit Ngou
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« Il n’y a pas 302 véhicules pour
les 151 circonscriptions »
C’est l’éclairage fait par le deuxième secrétaire de l’Assemblée nationale en
réaction aux interprétations des propos du président Isidore Mvouba, lors
de la clôture de la session inaugurale. L’honorable Joseph Kignoumbi Kia
Mboungou s’appuie sur le règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour
démontrer qu’il s’agit juste d’une incompréhension. Dans cette interview, le
deuxième secrétaire de l’Assemblée nationale ne comprend pas pourquoi le
peuple voudrait-il voir son représentant qui contrôle l’action du gouvernement
à pied.

Le Patriote : Pourquoi
titulaires et suppléants
se disputent-ils la voiture
quand le suppléant siégeant l’occupe ?
Joseph Kignoumbi Kia
Mboungou : Pour des
titulaires et les suppléants
qui se disputent, c’est une
incompréhension. Le règlement intérieur dispose que
le député élu a droit à un
véhicule, pour accomplir ses
missions de parlementaire.
Il faut qu’on lui donne un
véhicule. Il ne devrait pas
avoir de querelles autour de
la voiture entre le suppléant
et le titulaire. Parce que la loi
dit qu’en début de législature
le député élu a droit à un véhicule automobile. Lorsqu’il
entre en incompatibilité, le
titulaire va avec son véhicule
et c’est l’Assemblée nationale qui doit doter le suppléant
qui vient siéger. Sauf si on
lisait mal la loi qui dit qu’au
début de la législature, tout
le monde doit être doté. Et,
quand le gouvernement est
fait et au cas où il y aurait des
nominations à caractère public, ceux qui sont nommés
quittent le parlement. Dès
cet instant, les suppléants
prennent leur place. En ce
moment-là, l’Assemblée
nationale se fait le devoir de
leur donner des véhicules.
Au cours de la 14ème législature, les véhicules sont
donnés à la fin. Pourtant au
gouvernement c’est à l’entrée que le ministre est doté
d’un véhicule.
L. P : Que prévoit finalement la loi sur la dotation
en véhicule des députés?
J.K.K : Il faut partir de la
constitution qui dispose que
chaque chambre du parlement se dote d’un règlement
intérieur. Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose en son article 75,
complété par l’article 79, que
le député a droit à un véhicule, à des indemnités, une
écharpe…. Si on revient à la
constitution, le député se fait
élire avec un suppléant. La
même constitution dispose
que si le titulaire est nommé
à une fonction à caractère
public, il est frappé par l’in-

Ondaye ? Je ne parle pas
de la voiture noire. Mais le
véhicule qu’on donne au député lui appartient comme on
donne une V8 à un ministre.
Moi j’ai une voiture noire. Je
n’apporte pas la Mercédès
noire quand je quitte. Il faut
faire le distinguo entre la
voiture noire et le véhicule
personnel. Le véhicule qu’on
donne au député, c’est pour
remplir sa fonction. En tant
que député, j’ai un véhicule. Mais en ma qualité de
membre du bureau, j’ai une
voiture de fonction.
L.P : Est-ce qu’en agissant
ainsi, vous qui votez le
budget n’obérez-vous pas
les finances publiques ?
J.K.K : Pourquoi voulezvous que celui qui vous
représente marche à pied.
Vous le peuple, détenteur
du pouvoir aurez voulu que
son représentant marche et
transpire, mais un ministre
qui est nommé et que le député contrôle peut avoir un
véhicule.

compatibilité et ne peut plus
siéger. Il se fait remplacer
par le suppléant.
L.P : Que voulez-vous dire
par là ?
J.K.K : Lorsque nous nous
sommes retrouvés le 16
août à l’ouverture de la 15ème
législature, tous les députés
titulaires élus étaient présents et non les suppléants.
Puisqu’on dote le député
d’un véhicule en début de
législature, si ce jour-là,
chaque député avait eu déjà
son véhicule, le suppléant
qui le remplace ne serait
pas doté. Le gouvernement
est sorti bien après. Collinet
Makosso, Mboulou et bien
d’autres élus députés, étant
nommés à des fonctions à
caractère public sont frappés
par l’incompatibilité et ne
peuvent plus siéger. Comme
ils auraient déjà eu leur véhicule, le suppléant qui siège
devient piéton. Le titulaire qui
ne siège plus part avec son
véhicule et refuse de le céder
au suppléant. L’Assemblée
nationale se fait le devoir
d’acheter le véhicule au suppléant qui va siéger.
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L.P : Le véhicule n’est-il
pas un attribut de la fonction au même titre que
l’écharpe, le pin’s et le sac
qui appartiendraient à la
circonscription donc au
titulaire et au suppléant ?
J.K.K : Quand je ne siège
plus, je ne donne pas mon
écharpe. C’est mon attribut.
Au cas où je suis en incompatibilité, je ne donne pas
mon écharpe. On donnera
une autre à celui qui va siéger.
L.P : N’est-ce pas un doublant ?
J.K.K : Non. Il faut bien lire
la loi. Le titulaire en incompatibilité ne siège pas, mais
ne donne pas son véhicule
au suppléant. Autant pour
un ministre nommé. On le
dote d’un véhicule. Mais
lorsqu’il n’est plus ministre,
on ne donne pas son véhicule à celui qui lui succède.
On dote le nouveau ministre
d’un véhicule.
L.P : Ne s’agit-il pas d’une
charge supplémentaire
que vous donnez à l’Etat?
J.K.K : Pas du tout. La loi
s’impose à tout le monde. Ce
n’est non plus de la complaisance. Sinon, comment voulez-que le député représentant du peuple accomplisse
son office à pied.
L.P : Pourquoi le député
frappé par l’incompatibilité
ne donne-t-il pas le véhicule au suppléant qui va
siéger ?
J.K.K : Est-ce que le ministre Andely qui vient de quitter
le gouvernement a donné
son véhicule à Jean Baptiste

L.P : Pourquoi alors titulaires et suppléants se sont
retrouvés à Pointe-Noire
pour récupérer un véhicule
qui appartenait légalement
au titulaire ?
J.K.K : L’article 79 dit qu’en
début de législature, le député a droit à un véhicule.
Cela veut dire que le titulaire
même s’il est en incompatibilité c’est son véhicule.

L’Assemblée nationale doit
doter le suppléant qui siège
d’un véhicule. Tant que le
suppléant ne siège pas, il n’a
pas droit à un véhicule.
L.P : Pourquoi ne gérezvous pas ces questions à
temps pour ne pas éveiller
les soupçons et les fausses interprétations dans
l’opinion ?
J.K.K : L’opinion n’a pas à
interpréter. Même vous les
journalistes qui êtes avec
nous, aviez fait une interprétation qui n’est pas exacte. Si
vous avez pris le temps de
lire ou de vous rapprocher
de nous, vous n’aurez pas dit
qu’il y aura 302 véhicules. Le
suppléant qui siégera en lieu
et place de Collinet Makosso
qui est en incompatibilité aura
un véhicule. C’est quand les
véhicules ne sont pas dotés
à temps, que celui qui siège
va se précipiter à prendre le
véhicule, alors que ce n’est
pas son véhicule. On a dû
intégrer la question dans
les textes actuels pour qu’il
n’y ait plus d’incidents entre
titulaire et suppléant. Il n’y
a pas 302 véhicules pour
les 151 circonscriptions. Il y
a 151 véhicules si tous les
titulaires siègent. Quand il y
a incompatibilité, on dote les
suppléants qui vont siéger. Il
y aura certainement 5, 10 ou
15 véhicules de plus.
L.P : Quand les députés
de la quinzième législature
seront-ils dotés en véhicules ?
J.K.K : Je ne saurai le dire.
Et, je doute qu’il y aurait
quelqu’un qui ne voudrait pas
doter les députés de véhicules. Nous les anciens, avons
la dotation de la 14ème législature. Mais les nouveaux
députés l’auront quand il y
aura l’argent.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga

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
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Retour sur scène d’Eddie Serge Malanda
Revenu au Congo après le périple qui l’a conduit en France, aux Etats unis d’Amérique et au Maroc, le président de la Nouvelle Likouala émergente (NLE) qui reste discret depuis sa débâcle aux
législatives de juillet 2022, a donné une conférence de presse le 27 septembre 2022 à Brazzaville.
Mettant à profit sa sortie médiatique, Eddie Serge Malanda a parlé entre autres de son séjour à
l’étranger, des perspectives de l’Association et de son échec à la députation à Impfondo. Il a réaffirmé une fois de plus son soutien au président Denis Sassou N’Guesso.

A

le voir, même si Eddie Serge Malanda
se dit libéré du choc
émotionnel, il reste néanmoins marqué par sa défaite
aux dernières législatives.
Au Maroc, aux Etats Unis
d’Amérique, il a pris des
contacts et négocié des soutiens au profit de l’association Nouvelle Likouala émergente qu’il dirige. A Amiens,
ville française qui héberge
les compatriotes parmi les
plus virulents de la diaspora,
il a discuté avec eux, compris
leur colère suite aux résultats des législatives qu’il a
perdues. Cependant, Eddie
Serge Malanda a calmé les
esprits encore chauds de ces
frères qui avaient du mal à
absorber l’échec électoral de
leur président.
Aux journalistes, il a insisté
sur les élections de juillet
dernier. « L’élection c’est une
compétition. Il y a toujours un
gagnant et un perdant. Nous
ne pouvons qu’accepter le
verdict des urnes qui donnait
mon concurrent gagnant.
J’en ai pris acte pour être en
harmonie avec l’Etat. J’étais
bien préparé aussi bien pour

Eddie Serge Malanda (au centre)
la victoire qu’en cas d’échec. les législatives. Il y en avait Le calme est revenu. Le pari
Il n’y a pas de miracle, j’ac- ceux qui n’avalaient pas la gagné, me voilà à Brazzacepte ma défaite et félicite pilule. Il fallait les ramener ville», fait-il savoir.
mon challenger tout en lui à la raison, pour éviter la La diaspora, dit-il « a tousouhaitant bon vent », a-t-il résurgence du phénomène jours l’œil et l’esprit au pays.
Il y a des choses qu’elle ne
combattant », explique-t-il.
affirmé.
En France, Eddie Serge La tâche reconnait-il, n’était peut plus accepter parce que
Malanda était parti stopper pas gagnée d’avance. Car, tout n’était pas parfait penle bruit du côté des amis «parler de la politique congo- dant les élections. Il n’y avait
d’Amiens, révoltés contre laise en Europe, ce n’est pas pas de bruit seulement à
le verdict des urnes à Imp- donné. Nous avons touché le Impfondo. Les recours pour
fondo. « Il fallait expliquer cœur de ces compatriotes. annulation du vote ou rejet
et conscientiser ceux qui en On s’est séparé en bons ter- des résultats ont fusé de parfermentaient la révolte après mes. Le message est passé. tout. Et, la diaspora n’a pas

apprécié. J’étais conscient
que les choses n’allaient pas
s’arrêter là. Dans ma propre
localité, si l’effort n’était pas
fait, si je n’étais pas écouté,
Impfondo, serait peut-être en
feu. Autant pour la diaspora.
Il fallait donc que j’organise
ma tournée ».
Eddie Serge Malanda déplore le comportement des
frères qui qualifient leurs
challengers d’opposants au
président de la République.
« Il n’y a pas d’opposant
dans la Likouala. Tout élu
fera la politique du président
Denis Sassou N’Guesso.
L’idéal reste donc le même.
A l’avenir, il faudra que les
choses s’améliorent ». Il
annonce la poursuite de la
collecte de fonds pour aider
à la construction des ponts
dans la Likouala. Il promet de
travailler avec les nouvelles
autorités départementales
au profit des populations
de la Likouala, de continuer
à soutenir la politique du
président de la République.
«Nous sommes prêts pour
les nouveaux défis. Nous
avons une feuille de route
annuelle. Nous nous retrouverons pour faire le bilan,
et tracer les perspectives
pour l’Association », a-t-il
indiqué.
Ernest Otsouanga

L’architecture au service du bien-être
La journée mondiale de l’architecte pour l’année en cours est couplée à celle de l’habitat qui
est célébrée tous les 3 du mois d’octobre. Pour
l’édition 2022, cette journée est marquée par
le message du président de l’ordre national des
architectes du Congo, Antoine Béli Bolojoué.
Placée sous le thème : « l’architecte pour le bienêtre », le président de cet ordre met en exergue le
rôle préventif de l’architecture dans la survenue
des catastrophes et leurs conséquences sur le
cadre de vie.

O

n aura compris que
l’architecture se veut
être la solution la
plus simple, la plus accessible, la plus écologique
et la plus sociale face aux
multiples crises du siècle.
« La ville à l’horizon 2035
est déjà construite à 80%.
Faire la ville de demain, c’est
réparer la ville d’aujourd’hui
d’une manière vertueuse.
La fabrication de la ville façonne notre vie en société
pour les décennies : lorsque
nous construisons, nous
démolissons, nous réhabilitons, nous touchons à notre
environnement quotidien.
S’occuper du cadre de vie
des Congolais, c’est donc,

en quelque sorte, spatialiser
notre démocratie », a fait
savoir le président de l’ordre
national des architectes, Antoine Beli Bokolojoué.
Il estime par ailleurs que
personne n’aspire à dépenser la moitié de son salaire,
voire plus, pour habiter un
lieu trop petit, mal desservi et
loin de son travail. « Se loger,
se déplacer et travailler, les
trois sujets doivent être liés.
Les enjeux écologiques et
la conjoncture mondiale
obligent à ménager notre
territoire. Les catastrophes
naturelles de ces derniers
temps, nous montrent à quel
point notre territoire est vulnérable. Il nous faut anticiper

Antoine Béli Bolojoué
pour éviter des crises majeures et des vies brisées. Nous
ne pourrons pas indéfiniment
réparer au lieu de prévenir.
L’urgence n’est plus à dé-
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montrer. Ensemble,
nous devons agir »,
a précisé Antoine Beli
Bokolojoué
Cependant, l’architecture congolaise
souffre de l’insuffisance d’investissements
publics et d’une vision
politique qui n’est pas
clairement affirmée.
C’est pour inverser
cette tendance que
l’ordre national des
architectes propose
de « renforcer la décentralisation de nos
territoires, pour permettre un développement mieux équilibré, de passer d’une
politique du logement
à une politique de
l’habitat, de réparer
nos villes, de changer
nos pratiques face au
changement climatique ou de décarboner la
construction en développant
de nouvelles filières de matériaux ».
Pour le président Antoine
Beli Bokolojoué, la création

architecturale apporte des
solutions indispensables
pour mieux vivre ensemble,
réussir la transition écologique et sociale. D’où son
appel à mettre l’architecture
au cœur des politiques publiques. « Il s’agit d’investir
sur l’avenir, de faire évoluer
le modèle économique actuel qui ne permet plus de
garantir une qualité de vie à
nos concitoyens ». En fait,
l’heure a sonné d’adapter
la ville aux phénomènes
extrêmes qui deviennent la
nouvelle normalité. « Ensemble, élus, habitants, acteurs
de la construction, pouvoir
public, nous devons nous
concerter pour construire la
résilience de nos villes, et
nos villages ».
Le président de l’ordre de
l’architecture pense qu’en
concevant des bâtiments
qui répondent aux nouvelles
contraintes climatiques, en
rénovant dans le respect
du patrimoine, l’architecture
apporte des solutions.
Henriet Mouandinga
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Ministère des Finances et ministère du budget

Des éclairages s’imposent
pour éviter un éventuel
conflit de compétence
La dernière équipe gouvernementale a introduit des innovations dans la
reconfiguration de certains ministères. Au nombre de ceux-ci, il y a le ministère des finances et de l’économie et le ministère du budget, des comptes
publics et du portefeuille public. La naissance de ces deux ministères ayant
pratiquement le même objet ou champ de compétence peut créer d’éventuels conflits des interprétations. Si hier, le ministère du budget n’avait que
le statut de ministère délégué, aujourd’hui, il devient un ministère à part
entière. Il faudra donc la publication en urgence des textes d’application
pour spécifier les missions dévolues à chaque ministère.

Jean-Baptiste Ondaye,

C

ela étant, le secrétariat
général du gouvernement devrait accélérer
le processus de publication
des textes y afférents pour anticiper sur d’éventuels conflits
des interprétations. En effet,
après avoir suivi le 26 septembre dernier, le ministre du
budget, des comptes publics
et du portefeuille public Ludovic Ngatsé à la télévision
publique, il y a nécessité des
éclairages sur les missions
dévolues au ministère des
finances et de l’économie
et au ministère du budget,
des comptes publics et du
portefeuille public. Au cours
de cette émission télévisée,
justifiant la création de ce
ministère, le ministre Ludovic
Ngatsé déclarait : « en créant
ce ministère, j’imagine que le
président de la République et
le premier ministre ont voulu
concentrer les moyens dans
un ministère qui a en charge
à la fois du budget et quand
on parle budget, ce sont des
recettes, des dépenses et la
comptabilité. En réalité dans le
budget, on a déjà les comptes
publics ».
Abordant le volet relatif à la
composition du portefeuille
public, le ministre a indiqué:
« le portefeuille public au
Congo est composé de toutes les entreprises d’Etat que
vous connaissez tels que le
port autonome, la Cogelo, la

banque postale, la Banque
Congolaise de l’Habitat (BCH)
et de toutes les entreprises ou
structures pétrolières dans
lesquelles, l’Etat détient des
intérêts. C’est dans toutes ces
structures que nous devons
travailler pour qu’on améliore
le retour sur l’investissement
de l’Etat. C’est vrai que nous
avons des structures qui sont
naturellement déficitaires,
comme l’eau et l’électricité.
Mais elles sont appelées à
apporter plus demain, si l’on
arrive à faire des réformes à
l’instar de ce qu’ont fait certains pays dans ce domaine ».
Tout compte fait, le portefeuille
public est une autre partie des
recettes qui sont générées par
des structures publiques de
manière à avoir l’envergure et
des moyens nécessaires pour
mener à bien des opérations
destinées à améliorer la mobilisation des ressources et des
recettes intérieures.
Parlant de la catégorisation
des entreprises publiques ou
parapubliques, le ministre du
budget, des comptes publics
et du portefeuille public, précise qu’il y a «essentiellement
deux grandes catégories. Les
entreprises sont publiques parce que la forme de la structure
est un établissement public
ou une entreprise publique
proprement dite. Il y a aussi
des structures qui ont un statut
privé, sous forme de société
anonyme, telles que l’Energie
électrique du Congo (E2C), La
Congolaise des Eaux (LCE), la
banque postale et la BCH».
Poursuivant sa déclaration,
le ministre Ludovic Ngatsé, a
indiqué que « sa mission fondamentale, c’est de mobiliser
des ressources intérieures, via
les ressources financières de
base à savoir : les impôts et
les douanes et de bien tenir
la comptabilité de l’Etat qui
est tenue aujourd’hui par le
trésor public. Nous devons
passer d’une gestion du budget de moyens à une gestion
axée sur les résultats avec un
budget programme. Ce sont
des réformes très importantes
qui vont mobiliser beaucoup
d’énergie ». Pour le ministre
Ludovic Ngatsé, si ces refor-
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Ludovic Ngatsé
mes sont menées à leur terme,
l’administration financière de
notre pays sera complètement
transformée.
Au regard de tout ce qui précède, on comprend aisément
que le ministère qu’anime le
Ludovic Ngatsé s’occuperait
des impôts, de la douane, du
trésor public, des entreprises
et des banques publiques et
parapubliques. Ce qui revient
à dire que le ministère des
finances et de l’économie ne
s’occuperait désormais que de
la dette publique, des relations
avec les institutions financières internationales, le traitement de la dette intérieure
commerciale, les discussions
avec le Fonds Monétaire International, de l’exécution de
la loi des finances exercice
2022-2023. En parlant comme
l’homme de la rue, le ministère
des finances et de l’économie
sans les régies financières est
une coquille vide. Il faut donc
un texte pour plus de clarté sur
les champs de compétence de
chaque ministère ayant pratiquement le même objet.
C’est le prix à payer, si et
seulement si l’on veut éviter
toutes sortes de frustrations,
de télescopages et de querelles qui peuvent parasiter le
bon fonctionnement des deux
ministères.
Alexandre Ôgnêgnê

humeur

Intérêt général et
intérêt individuel

C

e vocable renvoie à l’amour de la patrie, à
la volonté de se dévouer et au besoin, de
se sacrifier à la défendre. C’est ce qu’on
appelle couramment le patriotisme : sentiment
d’attachement à la communauté nationale, à l’intérêt de ladite communauté ou à l’ensemble de la
société. C’est l’exact opposé de l’intérêt particulier
ou individuel qui lui, ne tient qu’aux intérêts d’une
personne ou d’une infime minorité. Ce sentiment
se base sur l’égoïsme ou l’égotisme.
Ainsi, la fraude, la corruption et la concussion,
la délinquance économique et/ou financière, et
leur corollaire, l’enrichissement illicite, sont des
vecteurs de l’intérêt personnel, par opposition à
l’intérêt public, l’avantage de l’Etat, de la société.
Ces différents manquements au devoir de probité
sont engraissés par des comportements et pratiques déviants comme : le trafic d’influence (le
fait pour une personne de solliciter et obtenir des
avantages, en abusant de son influence), l’esprit
de coterie (cercle fermé de personnes désireuses de faire prévaloir leurs intérêts communs),
le détournement des biens publics au profit d’un
individu ou d’un petit groupe… De même, tout
abus de pouvoir ou autres pratiques consistant
à profiter de l’exercice de ses fonctions ou de sa
profession, pour se servir personnellement ou
servir un tiers, au lieu d’exercer son ministère
au service de l’intérêt de la collectivité, sont des
actes qui sapent l’intérêt général. Fruit d’une
mauvaise gouvernance publique, ces pratiques
constituent des freins au développement. En effet,
leurs actions ruinent de l’intérieur, l’administration
elle-même et portent atteinte aux principes démocratiques, parmi lesquels l’égalité de chance,
l’accès équitable des citoyens aux marchés, aux
emplois ou tout autre avantage…
C’est là que naissent la plupart des conflits d’intérêts au regard de certaines personnes qui usent
de leurs positions au sein de l’appareil de l’Etat,
en créant à dessein une grande confusion entre
les différents intérêts, notamment par l’instrumentalisation ou le détournement de ces intérêts.
L’enrichissement illicite né de ces conflits, surtout
de la corruption s’inscrit parmi les causes des
crises économiques à répétition au Congo, mais
aussi de la pauvreté de la majorité de la population et de remous sociaux souvent enregistrés.
Les instruments mis en place jusque-là, montrent
leurs limites contre un phénomène qui change
de visages selon les secteurs d’activités. Il s’agit
d’un mal qui ronge le pays et plombe l’avenir des
générations futures. En effet, lorsque certains
individus ou groupes d’individus développent une
farouche volonté d’être riches seuls, au détriment
de la communauté, ils choisissent de freiner le
développement du pays. Dès lors, ni l’éthique,
ni la peur de la répression ne peuvent le faire
reculer.
J.D.
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Revue des goulots d’étranglement
de l’agriculture congolaise
L’agriculture prise au sens large tient une place importante pour l’exécutif. La reconduction de Paul Valentin Ngobo à la tête du ministère dédié à
cette activité est un signe qui ne trompe pas, lui qui a commencé à donner
une certaine visibilité à ce secteur. Ses nombreuses initiatives donnent
à croire que l’action du gouvernement dans ce secteur est bien orientée.
Mais, cette lueur d’espoir risque d’être dérisoire si des efforts ne sont
pas consentis pour surmonter les principaux goulots d’étranglement qui,
depuis plusieurs décennies, obèrent l’agriculture congolaise financée à
grands frais par l’Etat et ses différents partenaires.

L

e Programme national de développement
(PND) 2022-2026
pointe l’agriculture comme
premier axe de développement du pays. Ce secteur
représente un enjeu stratégique pour le Congo, en
ce qu’il constitue le moyen
le plus simple pour assurer
son développement économique, lutter efficacement à
la fois contre le chômage, la
pauvreté, l’urbanisation non
maîtrisée, la désarticulation
du territoire national, l’insécurité alimentaire et le déficit du commerce extérieur.
Mais, l’agriculture congolaise
fait face à de nombreuses
contraintes, le faible taux de
mécanisation, estimé à 1%,
le difficile accès aux semences de qualité, l’absence d’un
mécanisme de financement
adapté, l’absence de moyens
modernes de transformation
et de conservation des produits, et la dépendance à la
pluviométrie.
Dès lors, ni les sorties médiatiques intempestives des
différents acteurs, ni les
incantations quotidiennes,
ni même le recours abusif
aux mots d’ordre du Chef
de l’Etat sur la question, ne
permettront de gagner la
bataille de l’amélioration de
la production, de la productivité et de la compétitivité des
produits agricoles, en vue

d’augmenter les revenus et
d’améliorer la balance commerciale agricole. En conséquence, l’ambition affichée
des plus hautes autorités nationales, consistant à réduire
les importations et augmenter la part des produits agricoles dans les exportations
congolaises, ne sera qu’une
vue de l’esprit. Le Congo
doit tenir le taureau par les
cornes, en venant à bout de
ces obstacles.
Faible taux de
mécanisation
Plusieurs décennies après
l’indépendance, en dépit de
grandes ambitions exprimées par les gouvernements
qui se sont succédé, l’agriculture est pratiquée avec des
moyens rudimentaires qui ne
favorisent nullement des activités à grande échelle. Avec
un taux de mécanisation estimé à 1%, cette activité affiche un niveau de production
très bas qui a du mal à satisfaire même la demande locale. Si au cours des années
1960-1970-1980, le Congo
exportait de nombreux produits : café, cacao, huile de
palme… Aujourd’hui, le pays
est largement tributaire de
l’extérieur en denrées alimentaires. Ses importations
sont estimées à une valeur
de 500 voire 700 milliards
de FCFA.

La problématique des
semences de qualité
La semence est un intrant
essentiel pour l’amélioration
de la productivité agricole.
C’est ainsi que l’utilisation
des semences de qualité est
qualifiée de moteur du progrès agricole, en référence
à sa capacité d’augmenter
la production et à stimuler
l’activité économique. Il se
trouve que dans la pratique,
les exploitants agricoles
n’ont pas facilement accès
aux semences de qualité.
Généralement, ils recourent
aux graines prélevées sur les
récoltes précédentes, pour
en faire des semences. Sinon, ils achètent sur le marché, auprès des vendeurs
informels, des semences
dont la qualité germinative
laisse à désirer. Cela est dû
à la rareté et à la cherté des
semences certifiées, par
rapport aux graines dites
« tout venant ». L’une des
stratégies pour améliorer la
production agricole consiste
à recourir aux semences
certifiées
L’absence d’un
mécanisme de
financement adapté
Plusieurs réflexions sur
l’agriculture sont parvenues
à la conclusion selon laquelle

Paul Valentin Ngobo
les mécanismes de financements de cette activité sont
inadaptés, malgré la mise en
place de quelques structures,
dont la mission principale est
d’appuyer financièrement le
développement de l’agriculture. Tel est le cas du Fonds
de soutien à l’agriculture et
du PDARP devenu par la
suite PDAC. Pour palier les
insuffisances de ces structures, il a été créé en février
2022, une banque pour le
financement de l’agriculture.
Son objectif est de contribuer
à accélérer l’autopromotion
économique et sociale de
tous les acteurs ruraux et des
chaines de valeur agricoles,
à travers un accès facile à
des financements diversifiés
et adaptés à leurs besoins.
En attendant, les exploitants
continuent d’attendre.
L’absence de moyens
modernes de transformation et de conservation des produits
Certaines spéculations
auraient pu apporter un plus
à la lutte contre l’insécurité
alimentaire si seulement,
la question de la transformation et de conservation
était maitrisée. Une simple
observation du marché local
permet de constater que
des produits saisonniers
comme les mangues, safous, mandarines, oranges,
pamplemousses, ananas…,
inondent les étales au cours
de la saison, avant de disparaitre pendant une longue
période. Faute de moyens
de conservation, de grandes quantités d’invendus
sont jetées à la poubelle, au
grand dam des producteurs.
Cela pose indubitablement la
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problématique de la transformation, conservation et
de la distribution. Dans la
perspective d’une agriculture
qui se veut compétitive, ces
questions méritent une attention toute particulière.
La dépendance
à la pluviométrie
De plus en plus, le discours sur les potentialités
du Congo en matière d’eau
mérite d’être reconsidéré.
Il est incontestable qu’année après année, le pays
enregistre une pluviométrie
abondante variant entre
1400 et 2 000 mm par an et
dispose d’un vaste réseau
hydrographique. Mais, à
cause du dérèglement des
saisons, cette réalité est en
passe d’être démentie. Ce
qui de fait, contraste avec
les ambitions légitimes que
le gouvernement nourrit pour
le secteur agricole.
N’est-il pas temps que le
Congo s’engage à exécuter
l’une des recommandations
du PND 2022-2026, notamment celle visant la modernisation des moyens utilisés
pour la réalisation des activités agricoles, pastorales, de
pêche et de la pisciculture
? Evidemment, cela passe
par la maitrise de l’eau et
l’irrigation, pour sortir notre
agriculture des caprices de
la nature.
Le faible niveau de développement actuel du secteur
agricole ne peut être relevé
qu’en levant un à un ces
différents obstacles, dont les
effets sur la productivité ne
sont plus à démontrer.
Jules Débel
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LEs CHALLENGEs DU MINISTRE DE L’ECONOMIE FLUVIALE
ET DES VOIES NAVIGABLES, GEORGES MBAKA
Le dernier remaniement gouvernemental a ressuscité le département ministériel chargé de
l’économie fluviale et des voies navigables au
sein de l’Exécutif. Une initiative qui a dû réjouir
les opérateurs qui commercent sur les voies navigables, principalement sur le fleuve Congo et
certains de ses affluents comme l’Alima, la Sangha et bien d’autres. Les populations riveraines
qui nourrissent le sentiment d’abandon en raison
de l’affaissement significatif des activités sur
les voies fluviales, doivent autant éprouver de
la jubilation suite au retour de ce ministère. La
réactivation de ce dernier est l’expression de la
volonté présidentielle de remettre sur les rails,
le réseau fluvial navigable afin qu’il retrouve sa
place dans la chaine de transport multimodal de
notre pays.

L

e Congo peut se targuer, en effet, de posséder les réseaux de
transport qui peuvent lui
valoir la convoitise d’autres
pays. Ces réseaux se présentent sous forme d’un
agencement du fluvial, de la
route, du chemin de fer, de la
voie maritime. A ces modes
de transport, s’ajoute l’aérien. Le moins qu’on puisse
dire est qu’ils constituent un
atout considérable en vue de
favoriser un niveau de développement économique,
susceptible de permettre au
pays de supporter tant soit
peu les chocs extérieurs.
Surtout par ces temps où
les pays de par le monde
éprouvent de la peine à affronter les difficultés au plan
alimentaire, difficultés issues
du conflit Ukraino-russe.
Les conséquences de
l’amputation
Cependant, la réalité
aujourd’hui laisse apparaitre
que le fonctionnement des
réseaux de transport congolais est bancale en raison de
l’abandon que connaissent
les voies navigables. Et ce
depuis des années, privant
ainsi le pays de leur apport
inestimable tant en termes
de ressources halieutiques
qu’en termes de recettes
fiscales. Car une véritable
économie se déroule sur le
fleuve. La baisse d’activités
sur ces voies se traduit par un
accroissement de la pauvreté des populations riveraines
qui n’arrivent plus à produire
assez en vue d’échanger
l’excédent de la production
contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Ceux
qui les possèdent en vue de
ce type de transactions ne
parviennent plus aux lieux où
ces dernières s’effectuaient
comme auparavant. Il ne
reste aux plus courageux de
ces riverains qu’une seule issue, la voie de l’exode rural.

La réduction de la population
riveraine résultant de ce phénomène influe négativement
sur la capacité des marchés
à attirer les commerçants.
Ces derniers sont, à leur
tour, butés à l’absence des
moyens de navigation à la
hauteur de leurs attentes. Et
si par bonheur, il se trouve
qu’il y en ait, un autre écueil
se présentera, l’ensablement qui rendra la navigation
sinon impossible, du moins
pénible. D’où la morosité
que l’on observe dans les
localités riveraines des voies
navigables, avec pour corollaire la rareté des produits
halieutiques sur les marchés
de grandes agglomérations,
à l’instar de Brazzaville, et
leur renchérissement spectaculaire.
L’époque de l’âge d’or
La situation n’a pas toujours
été ainsi. Le réseau des
voies navigables a connu
son âge d’or dans les décennies 70 et 80. A l’époque
de l’Agence Transcongolaise
des Communications. La direction des voies navigables
faisait partie des trois directions qui structuraient cette
Agence. Celle du Port maritime de Pointe-Noire et celle
du Chemin de fer Congo
Océan. Elles relevaient de
la tutelle du ministère des
transports et donc de l’Etat.
A cette époque, le fleuve
Congo s’apparentait à une
véritable artère principale
où se croisaient les grands
bateaux de l’Agence et les
petites embarcations gérées principalement par des
opérateurs privés qui exploitaient également les voies
navigables intérieures. Cette
concurrence saine et loyale
était favorisée par le soin
que mettait l’Etat en veillant
à la navigabilité de ces voies.
Pour ce faire, il recourrait au
service des privés moyennant une rétribution. Ces
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Tous les riverains du fleuve Congo et de ses affluents comptent sur lui
derniers étaient chargés de au village comblés avec la la modernisation de ses
procéder au dragage des promesse de faire plus. On structures. Notamment les
fleuves. Les facilités occa- peut imaginer qu’on retrou- ports secondaires dont la
sionnées par ce traitement et vait le même chahut dans configuration donne l’imle confort des embarcations les ports secondaires. Les pression d’un misérabilisme
qui opéraient sur le fleuve caisses de l’Etat s’en res- insoutenable. L’ensablement
Congo, procuraient un véri- sentaient positivement dans dangereux et récurrent au
table délice auquel aimaient la mesure où les transactions port ATC de Brazzaville et
goûter les touristes et plus qui se déroulaient au niveau celui le long du fleuve ainsi
fréquemment les riverains. de ces ports donnaient lieu que dans les voies navigables intérieures comme la
Ce phénomène connaissait au paiement des taxes.
son apogée pendant les va- La fin de cet âge d’or coïncide Sangha participent à la situacances scolaires. Mais plus avec la privatisation du sec- tion délicate de ce secteur.
sérieusement, ces facilités teur étatique de production, De même que l’existence
ont engendré l’émergence imposée par le Fonds moné- des ports sauvages tout
de grands noms qui ont su taire et la banque mondiale au long du fleuve. Un autre
tirer tout le profit des oppor- contre la promesse d’une point qui pourrait faire l’objet
tunités économiques que intervention financière indis- d’une attention du ministre
représentent les rivières et pensable au rétablissement Mbaka est ce conflit latent
les fleuves dans les dépar- des équilibres macroécono- entre le CFCO et le PABPS.
Ce dernier fait le reproche
tements de la Cuvette, de miques dans notre pays.
au premier d’autoriser les
la Likouala et de la Sangha.
opérateurs économiques à
Le rêve est de retour
Au nombre de ces noms qui
décharger leurs produits à
sont devenus des opérateurs
économiques remarquables Aujourd’hui, l’espoir renait la gare Petite Vitesse (PV )
et de ce fait des notables avec la réhabilitation du mi- de Brazzaville. La résolution
incontournables dans leurs nistère de l’Economie fluviale de ce conflit permettrait au
localités, on peut citer Hono- et des voies navigables. On PABPS de retrouver des
ré Bokilo, Mathurin Menga, pense légitimement qu’avec éclaircies dans le ciel de ses
René Mobendza et bien de nouveaux engagements, comptés. Il faut pas non plus
l’importance accordée au oublier cet autre dilemme,
d’autres.
partenariat Public-Privé, notamment le faible tirant
tout ceci pourrait aider à d’eau au port de Brazzaville
Voyager sur le fleuve,
développer une nouvelle et d’autres facteurs qui font
jadis un délice
stratégie en vue redynamiser que le fleuve Congo n’est
Un autre signe qui singu- ce réseau. Un traitement de plus navigable que 6 à 7
larisait cet âge d’or est l’at- choc s’impose d’autant que mois par an.
mosphère qui régnait dans la situation dans ce secteur Voici en quelques mots,
les débarcadères à l’arrivée n’est nullement reluisante. quelques-uns des princides bateaux. Principale- Celle du Port autonome de paux maux auxquels devrait
ment à celui de Brazzaville, Brazzaville et des Ports Se- s’atteler le Ministre Georges
plus connu sous le nom de condaires ( PAPBS ) est véri- Mbaka. Ce, afin que le
Port ATC. Il y régnait une tablement délicate et devrait transport fluvial retrouve sa
ambiance foraine. Dans un prioritairement interpeller le place en tant que maillon
véritable tohu-bohu, com- chef du Département . Ce indispensable de la chaine
merçants et clients discu- d’autant que cette structure de transport multimodal de
taient les prix des produits, centralise 95 % du trafic na- notre pays pour le bonheur
particulièrement poissons tional. L’état de ses comptes des populations et de l’écofumés, tortues, crocodiles et est déplorable en raison d’un nomie du pays.
bien d’autres. Les commer- endettement abyssal qui
Laurent Lepossi
çants repartaient chez eux l’empêche d’investir dans
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Journée mondiale de la sécurité des patients

MISE EN GARDE CONTRE LE MAUVAIS USAGE DES MEDICAMENTS
L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a
souligné la semaine dernière à Brazzaville, la
nécessité de lutter contre le mauvais usage des
médicaments et les erreurs de médication pouvant occasionner de graves problèmes de santé
et le bien être des patients.

C

’est une urgence de
l’Oms relevée à l’occasion de la journée
mondiale de la sécurité des
patients célébrée au mois
de septembre de chaque
année. Cette année, la journée est commémorée sous
le thème, « La sécurité médicamenteuse » avec pour
slogan « Les médicaments
sans les méfaits ».
Ainsi, l’Oms a attiré l’attention de tous sur l’amélioration
des systèmes pour renforcer
la sécurité médicamenteuse,
afin de lutter contre les pratiques dangereuses de médication, en indiquant les trois
principaux domaines d’actions, à savoir les situations à
haut risque, les transitions au
cours de la prise en charge
et la polychimiothérapie.
Prenant la parole, le représentant de la directrice
régionale de l’Oms, M. Sandrasagren Mahen a donné
l’importance de la campagne
mondiale qui vise à appliquer
le Plan d’action mondiale
pour la sécurité des patients
à l’horizon 2021- 2030. «
Cette campagne a pour ob-

jectif d’amener les parties
concernées à établir des
priorités à prendre rapidement des mesures dans
les domaines essentiels où
les pratiques de médication dangereuses causent
d’importants préjudices aux
patients », a-t-il dit.
Aussi, il a assuré que l’Oms
continuera à jouer son rôle
pour améliorer la sécurité
dans l’utilisation des médicaments pour une meilleure
sécurité du patient. « C’est
dans ce sens qu’elle facilite
l’élaboration et la mise en
œuvre des programmes
nationaux pour la sécurité
des patients et apporte des
appuis pour l’élaboration
des règlementations des
stratégies et directives en
mettant à la disposition des
pays, des guides et outils
nécessaires», a indiqué M.
Mahen.
Pour le représentant de
l’Oms au Congo, le Dr Alexis
Manga, la sécurité des patients est une préoccupation majeure au Congo et
le gouvernement met progressivement en place un

Photo de famille
programme de lutte contre
les infections. En outre, il
a fait savoir que cette institution onusienne travaille
tous les jours pour renforcer
les capacités des structures
sanitaires, en organisant des
formations en Prescription
des contrôles des infections
(Pci) et en gestion des médicaments.
Selon le rapport publié par
l’Oms conjointement avec
le ministère congolais en
charge de la Santé, 97 % des
décès maternels sont liés
à une prescription inappropriée des médicaments ou
alors à des mauvaises utili-

Transports terrestres

SENSIBILISATION DES ACTEURS ROUTIERS
SUR LE PROJET DE DIGITALISATION DES
OPERATIONS DES VEHICULES
Les policiers et les gendarmes de la ville océane
viennent d’être sensibilisés à Pointe-Noire, sur le
Projet de digitalisation des opérations de contrôle
technique des véhicules automobiles (Pdoct), en
vue de contribuer à l’identification des véhicules
en circulation, à la réduction des accidents et à
l’amélioration des recettes de l’État.

P

résentant le projet, le
directeur du groupe
Siga Bassin du Congo
en charge de ce projet, M.
Fathi Khelifi, a indiqué que
le Pdoct permettra de vérifier
sans aucun démontage de
plusieurs pièces automobiles, entre autres le freinage, la direction, la visibilité,
l’éclairage, la signalisation,
les organes mécaniques, la
pollution, le niveau sonore et
la liaison au sol. « A travers
cette plateforme, les automobilistes congolais pourront
comprendre l’intérêt et le

bien-fondé systématique et
périodique du contrôle de
leurs véhicules, afin de sécuriser les usagers pédestres
et de se préserver soi-même
de tout accident », a ajouté
M. Fathi Khelifi.
Ouvrant les travaux de cet
atelier, le directeur général
des transports terrestres,
Sadate Girest Bokenga Manzekélé, a souhaité l’adhésion
des acteurs routiers et des
autorités administratives
de Pointe-Noire au Pdoct,
car ce projet contribuera
également à faire respecter

la périodicité des contrôles
techniques des véhicules.
Poursuivant son propos, il
a exprimé l’engagement de
sa structure à déterminer le
nombre exact des véhicules
roulants sur l’ensemble du
territoire à partir des numéros
de châssis, à faire appliquer
le respect de la périodicité
des contrôles techniques et
à assurer la sécurisation des
recettes de l’Etat.
Satisfait de ce projet, le secrétaire général du Conseil
départemental de PointeNoire, André Guy Edmond
Loemba, a fait savoir que
des séminaires de formation
seront organisés à compter
de septembre jusqu’en décembre prochain, afin de
sensibiliser les populations
sur ledit projet.
« A partir de janvier, l’in-
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sations des médicaments.
« Nous espérons que ces
chiffres seront réduits dans
les semaines qui viennent »,
a souhaité le Dr Manga.
De son côté, le directeur de
cabinet du ministre de la
santé et de la population,
Ignace Tendelet, a indiqué
que la volonté d’offrir des
soins et services de qualité à toutes les personnes
résidant au Congo est un
l’idéal visant à contribuer à
la mise en œuvre du 13è programme général de travail
de l’Oms, relatif aux objectifs
du deuxième pilier en lien
avec la couverture sanitaire

universelle.
Par ailleurs, M. Tendelet a
interpellé les professionnels de santé, entre autres,
les infirmières de travailler
pour le renforcement des
différents piliers à savoir,
la gouvernance, l’offre des
soins, la disponibilité des
médicaments de qualité, le
financement des ressources
humaines compétentes et
le respect des procédures,
afin de garantir la qualité
des soins et services aux
usagers.

novation sera réellement
effective sur le terrain. Il
n’est pas question que chaque congolais se réveille un
matin et crée son contrôle
technique. C’est pour cela
qu’aujourd’hui, nous continuons à voir sur la voie publique les véhicules qui posent
des problèmes et ceux qui
provoquent des accidents »,
a-t-il indiqué.
Pour le 2ème Fondé du pouvoir
du Trésor Kouilou-PointeNoire, Jean Frédéric Dziengué, ce projet arrive à point
nommé et va contribuer au
renflouement des caisses de
l’Etat. « Nous nous interrogeons jusqu’à ce jour quelle
était la part de l’Etat dans
l’activité de ce contrôle technique car, cet argent n’était
versé au niveau du Trésor
public », a-t-il signifié.
Le Pdoct a été présenté à
Brazzaville le 23 août dernier. Dans le cadre de ce projet, deux sites sont prévus,
dont un à Brazzaville destiné
à couvrir les villes d’Ewo,
de Ouesso, d’Owando, de
Djambala, d’Impfondo, et
un autre à Pointe-Noire qui

couvrira Kinkala, Madingou,
Sibiti et Dolisie.
La réglementation en vigueur au Congo exige que
le contrôle technique des
véhicules privés de tourisme, de transport privé des
personnes, des véhicules
spéciaux comme les engins
mécaniques, les matériels
agricoles et des travaux publics se fasse tous les ans,
à l’exception des véhicules
neufs, a-t-on indiqué. Pour
les véhicules de transport
public des personnes et les
véhicules des auto-écoles,
le contrôle technique doit
se faire tous les trois mois.
Quant aux véhicules de location, il va se faire tous les
quatre mois. Ce contrôle est
obligatoire tous les six mois
pour les véhicules de transport des marchandises, des
matières dangereuses, pour
les citernes ou porte-citernes
amovibles, les véhicules
tracteurs, les semi-remorques et autres engins avec
attelage.

Gulit Ngou

Gulit Ngou
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Visite des Rotary clubs de Brazzaville
En séjour au Congo, le gouverneur du District 9150 Pierre Havyarimana a visité le vendredi 30 septembre 2022, deux administrations de Brazzaville. Il a été successivement reçu par Gilbert Mokoki
ministre de la santé et de la population et le député maire de la ville de Brazzaville Dieudonné Bantsimba. Au cours de ces visites, le gouverneur a non seulement présenté ses civilités à ces deux
responsables, mais aussi pris connaissance des problèmes qui minent ces deux administrations
pour une éventuelle aide des clubs Rotary de Brazzaville.

I

l sied de signaler que
l’actuel gouverneur succède à Edgard Cyr K.
Tougouma qui quittera ce
poste au titre de l’année rotarienne le 3 juin 2023. Ce dernier préside aux destinées
de dix districts suivants :
Burundi, Cameroun, Congo,
Gabon, Guinée Equatoriale,
République Centrafricaine,
République Démocratique
du Congo, Sao tomé et Principe enfin Tchad.
Après avoir présenté ses civilités au ministre Gilbert Mokoki et au maire de la ville de
Brazzaville Dieudonné Bantsimba, le gouverneur Pierre
Havyarimana a rappelé que
sa visite aux Rotary Clubs de
Brazzaville, consiste à s’informer sur les problèmes qui
se posent à ces deux administrations pour qu’il apporte

Photo de famille à la sortie de l’audience au ministère de la santé

Religion

L’horizon s’éclaircit pour la CIFMC
Fermée depuis le 20 août 2022, pour des dissensions internes gravissimes,
la Convention internationale des femmes messagères du Christ (CIFMC)
serait en passe de reprendre ses activités pastorales au Congo. Les événements se sont accélérés depuis le 15 septembre 2022 avec le départ
aux Etats unis d’Amérique, du coordonnateur national Daniel Ndongo
Mokana. Ce départ en catimini, renforce les soupçons selon lesquels, il
ferait partie du problème et non de la solution.

E

Le temple de la CIFMC retrouvera bientôt son ambiance d’antan

n effet, après avoir
supplié en vain les
autorités d’ouvrir les
activités du MCCS, le coordonnateur national de cette
communauté religieuse a
quitté discrètement le Congo
pour les Etats-Unis, aban-

donnant à eux-mêmes, les
adeptes qui ne juraient que
par lui. Ne savant plus à quel
saint se vouer, ils fantasment
sur internet et menacent les
frères et serviteurs de Dieu
qui rejettent la prise en otage
de la communauté.
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Des responsables de la CIFMC affirment que l’ultime
piège tendu par le coordonnateur national aux frères a
été la publication d’une note
dans laquelle, il invitait tous
les adeptes à prendre part
à une réunion à la cité Mont

Carmel, pourtant fermée par
les autorités nationales habilitées. « Le plan consistait
tout simplement à prendre
les frères du camp opposé
dans la nasse, afin de les
vilipender. Il avait tenté de
publier une fausse note d’information pour faire croire
aux autorités qu’il y a eu
réconciliation, et que la suspension pouvait être levée.
Malheureusement, tous les
plans élaborés ont échoué.
Ne sachant à quel saint se
vouer, le coordonnateur à
bout d’argument a préféré
fuir », raconte l’un d’eux.
Ils confirment que le jour
suivant le départ du coordonnateur aux Etats Unis
d’Amérique, une première
réunion de prise de contact
a eu lieu et, le coordonnateur était représenté par son
beau-fils. Au cours de cette
réunion, les parties en conflit
ont défini des préalables à la
tenue des assises nationales
qui devraient déboucher sur
une sortie de crise. C’est au
terme de ces assises qu’on
procédera à la réouverture
de la CIFMC. Au nombre des
préalables évoqués, figurent
« la présence obligatoire des
délégués de l’intérieur du
pays, la mise en place d’une
commission ad hoc chargée
de préparer les assises na-

des solutions. En outre, le
gouverneur a indiqué aussi
que sa visite à Brazzaville
lui offre une opportunité
de mener ensemble, une
réflexion sur les moyens de
lutter contre plusieurs fléaux
dont la poliomyélite.
Pour la gouverne de l’opinion, le rotary est un réseau
mondial de 1,4 millions de
décideurs solidaires, qui
voient un monde où les gens
se rassemblent et passent
à l’action pour apporter un
changement durable dans
le monde, dans les communautés et en eux-mêmes.
C’est en général, une ONG
d’entraide qui a entre autres
missions de venir en aide à la
population dans la détresse.
Cette ONG peut aussi venir
en aide à l’Etat en lui proposant des solutions diverses.
Peu avant de quitter Brazzaville le 2 octobre 2022, le
gouverneur a participé à une
soirée qui a été organisée le
1er octobre à l’hôtel Olympic
palace par le rotary club de
Brazzaville.
Dim-Martie Mizère

tionales qui ont pour vocation
de recenser et traiter tous
les problèmes qui minent
cette congrégation ». Notons
que, ces problèmes se sont
aggravés après le décès du
couple Olangi.
Rappelons que la crise au
sein du MCCS s’est amplifiée
lorsque Paul David Olangi,
fils du couple pastoral a tenu
des propos déplacés lors
du culte du 14 août 2022,
contraignant des adeptes à
la désobéissance spirituelle
pour attirer l’attention de
la coordination nationale.
La situation a suscité des
tensions qui auraient pu
troubler l’ordre public. D’où
la décision gouvernementale
de fermer temporellement
les activités de cette église
sur l’ensemble du territoire
national.
Des sources concordantes
affirment que « le contrôle
sans partage des finances, le
diktat des enfants Olangi, les
nominations arbitraires par
Kinshasa de certains fidèles
sans concertation avec les
responsables de Brazzaville,
l’impolitesse des missionnaires vis-à-vis des autorités
congolaises, l’exclusion des
cadres locaux dans la gestion administrative, financière et patrimoine », sont entre
autres éléments ayant été à
l’origine des dissensions au
sein de cette église.
Marlène Samba
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concertation collective sur l’avenir
de l’enseignement technique
Les travaux du conseil national de l’enseignement technique et professionnel qui ont eu lieu du 27 au 29
septembre dernier, ont été placés sous les auspices du ministre en charge de l’enseignement technique
et professionnel Ghislain Thierry Maguessa Ebomé. Ces travaux ont permis aux acteurs de l’éducation
de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour une meilleure gouvernance de ce sous-secteur. Cette
concertation qui a eu pour cadre, l’amphithéâtre de l’école paramédicale et médico-sociale (l’EPMMS),
vise la production d’un document stratégique unique de développement de l’enseignement technique
et professionnel.

A

en croire les déclarations des participants,
l’enseignement technique et professionnel n’a
pas encore atteint sa vitesse
de croisière dans le système
éducatif Congolais. On y note
entre autres maux l’inefficacité
du système ; l’inadéquation et
l’insuffisance des ressources
pédagogiques ; l’inégalité et
le délabrement des infrastructures scolaires pour ne
citer que ceux-là. Cette vingtcinquième rencontre annuelle
des principaux acteurs du
dit sous-secteur éducatif intervient à un moment où le
gouvernement procède à des
réformes hardies dans le système éducatif en général et
de l’enseignement technique
en particulier.
En effet, Christophe Lia, Directeur Général de l’enseignement professionnel cumulativement avec ses fonctions
de secrétaire Permanent du
Conseil relève : «qu’il faut une
stratégie où des stratégies
sous-sectorielles certes, mais
dans un cadre plus global des

Photo de famille après les travaux
états généraux de l’éducation dans la perspective des états jours, les participants à ces
pour plus d’efficacité et d’effi- généraux de l’éducation », assises ont échangé entre
cience ».
ces travaux sont tenus dans autres sur plusieurs thémaPlacés sous le thème : « la un contexte particulier du tiques parmi lesquelles : la
réforme de l’enseignement plan d’action prioritaire bien- refonte de l’organigramme
technique et professionnel nal 2022-2023. Pendant trois du système de l’enseigne-

L’élection d’un maire accueillie
par une opération de salubrité
La situation a été vécue à Impfondo où
l’élection du premier député-maire de
cette commune de la Likouala a conduit
les citoyens de la ville à déclencher une
opération spontanée de salubrité pour
assainir la ville. En effet, l’élection du
député Alain Moka en qualité de président du conseil municipal d’Impfondo
a suscité une mobilisation inattendue
des habitants de cette localité qui sont
sortis munis de leurs outils pour rendre
propres les rues et avenues. Cette opération de lutte contre l’insalubrité des
citoyens du chef-lieu du département
de la Likouala s’est poursuivie pendant
une semaine de façon ininterrompue
malgré une pluviométrie abondante.
C’est dire que même la météo défavorable n’a pas fait fléchir les habitants
des quartiers Moungoungui, Tolingana,
Bakandi, Angola libre, Tosangana…
Cette mobilisation citoyenne sonne
comme une alerte lancée aux nouvelles
autorités municipales qui ne doivent pas
perdre de vue que les mois d’octobre
et novembre sont souvent marqués
par des pluies abondantes qui occasionnent quelque fois des inondations
meurtrières.
Plus de motos-taxis que de voitures dans un parking
C’est ce que nous avons constaté dans

un parking à Talangaï, dans le sixième
arrondissement de Brazzaville. Dans ce
parking où notre recherchiste est passé,
il y a plus de motos-taxis que de voitures. Le propriétaire des lieux a expliqué
que les motos-taxis occupent moins de
place comparativement aux véhicules
personnels et voitures taxis. Nous avons
compté près de dix motos ce qui lui fait
des recettes de 5 000 F CFA par jour sur
un petit espace qui souvent était inoccupé. Le propriétaire du parking nous
a révélé que les dix motos-taxis appartiennent à deux personnes qui seraient
des hommes en uniforme. Le constat fait
dans ce parking de fortune semble être
le même que nous pouvons faire dans
les grandes artères de Brazzaville où les
motos-taxis dépasseraient en nombre
les véhicules qui roulent dans la capitale
congolaise. Ce 3 octobre 2022, jour de
la rentrée scolaire, amusons-nous, si
possible, à compter le nombre de motostaxis qui seront dans les rues et avenues
de Brazzaville.
Un imam se pend et laisse un
testament
Cet imam s’appelait Ousmane Barry.
C’est un éleveur qui officiait dans une
mosquée de la préfecture de Kissidougou en Guinée Conakry. Son corps sans
vie a été découvert pendu sous un manguier par un jeune travaillant au cadastre
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venu mettre des bornes à un domaine.
Il a saisi le maire qui a informé le procureur, le commandant de la gendarmerie
et le commissaire de police qui sont
descendus sur le lieu du suicide pour
des enquêtes. A leur grande surprise, ils
ont constaté que c’est l’imam Ousmane
Barry, un homme bien connu dans le
quartier et qui possède une maison où
il y vit avec sa famille.
Dans la poche de l’habit que portait
l’imam qui s’est suicidé, les services de
sécurité ont pu trouver un curieux testament ainsi libellé : « J’informe que je n’ai
aucun problème avec les membres de
ma famille. J’ai simplement des soucis
pour lesquels je n’arrive pas à trouver
des solutions. C’est pourquoi je me suis
suicidé. C’est Dieu qui a voulu ainsi. Je
demande pardon à tous les membres
de ma famille ». L’imam, âgé de 60 ans,
était marié à trois femmes et père de
plusieurs enfants. Sa mort par pendaison
a surpris les habitants de son quartier.
Sur le point d’accoucher, elle
aide un bébé à naître
Amanda Hess, une obstétricienne américaine a aidé un bébé à naître alors
qu’elle-même était sur le point de donner naissance à son deuxième enfant.
L'histoire se déroule au centre médical

ment technique et professionnel; la réforme des systèmes
d’évaluation des examens
et concours professionnels
en accordant une place aux
épreuves pratiques et à la
double évaluation, impliquant
les pédagogues et les entreprises afin de permettre aux
apprenants de s’approprier
les situations du monde du
travail.
Dans son mot d’ouverture, le
ministre en charge de l’enseignement technique et professionnel a signifié que la
réforme de l’enseignement
technique et professionnel est
en cours depuis plus d’une
année. Selon le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé:
« cette réforme en cours s’organise autour des priorités à
savoir, la numérisation progressive des administrations
sous tutelle, l’ouverture des
nouveaux établissements de
l’enseignement technique et
professionnel afin d’approcher
non seulement l’apprenant de
l’école, mais surtout d’éviter
le décrochage scolaire et la
désorientation de nos jeunes
apprenants ».
Dans la perspective des Etats
généraux, les participants ont
indiqué que la réflexion collective doit prendre en compte
tous les instruments et toutes
études menées par le projet
de développement des compétences pour l’employabilité
(PDCE) et le projet de développement des compétences
et des ressources humaines
(PDCRH).
Dim-Martie Mizère

régional Frankfort, dans le Kentucky
(Etats-Unis) où l’obstétricienne y est
admise pour accoucher. C'est alors
qu'elle entend les infirmières parler
d'une urgence concernant une femme
en train d'accoucher et dont le bébé est
en détresse respiratoire. Le médecin de
garde étant en chemin, le Dr Amanda
Hess décide d'intervenir. "J'ai mis des
bottes sur mes claquettes, j'ai trouvé
une robe de chambre pour me couvrir
et j'ai pris mes affaires pour aider ce
bébé à naître", explique-t-elle.
Lorsqu'elle se retrouve face à cette
patiente inattendue, elle est bluffée
par son professionnalisme. "Elle était
vraiment en mode docteur. Mon mari
a remarqué que quelque chose se
passait parce qu'elle portait une blouse
de patient, mais je n'ai pas vu cela car
j'étais sur la table d'accouchement.
J'étais dans mon monde", confie Leah
Halliday Johnson, la femme dont le
bébé était en détresse respiratoire
Après l'accouchement, qui s'est déroulé sans encombre, le Dr Amanda Hess
a ressenti ses premières contractions.
Un peu plus tard dans la nuit, elle a
elle-même donné naissance à une
petite fille et a annoncé qu'elle prendrait
huit semaines de congé. Un repos bien
mérité !r
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Un enfant handicapé a droit
à la scolarité comme tout autre
L’éducation est un droit pour tous les enfants
congolais, Bantou comme les autochtones, vivant avec handicap ou non. De nombreux enfants
et adolescents handicapés ne sont pas soumis
à cette obligation éducative, pour diverses raisons évoquées. Au nombre de celles-ci figurent
le manque de structures appropriées pour leur
éducation, le manque de personnel qualifié aux
besoins réels des établissements d’enseignement spécialisé, le manque d’outils adaptés à
leur bon fonctionnement, comme en témoigne
ce constat
« Je suis un enfant ayant
perdu la vue depuis l’âge
de quatre ans. A sept ans,
mes parents m’ont inscrit
au Complexe scolaire EMMAUS, une école inclusive
située dans la commune
de Kintélé, construite par
l’ONG ‘’Viens et Vois’’ grâce
au financement d’une ONG
suisse, la Mission évangélique braille (MEB). C’est
à ce titre que j’ai participé
à une rencontre organisée
par le Conseil consultatif
des personnes vivant avec
Handicap (CSPVH), une
institution mise en place
depuis décembre 2018 par
la volonté du président de la
République Denis Sassou
N’Guesso. Ladite rencontre
a connu la participation des
enfants handicapés venant
des neuf écoles spécialisées
que compte le département
de Brazzaville.
Outre les élèves du Complexe scolaire EMMAUS,
un établissement qui assure
dans les mêmes salles de
classe, la scolarisation des
enfants voyants et des enfants handicapés de la vue,
on a noté la présence des
déficients visuels formés à
l’Institut nationale des aveugles (INA) située à Mansimou (Madibou) ; des enfants
déficients mentaux et IMC
qui fréquentent au MEDIPSY
(Makélékélé).
Les autres enfants handicapés présents à cette rencontre sont des déficients
mentaux et IMC inscrits à
l’école des 10 maisons de
Moungali, à Talangaï et à
Djiri ; les enfants déficients
intellectuels et autistes de
l’école Case Dominique (rue
Mbochis arrêt Le Métro Potopoto) ; les déficients intellectuels venus de l’école Case
Emile Rivers (rue Oboli N°
53 Talangaï) ; les déficients
auditifs dont la formation
est assurée par l’Institut des
Jeunes sourds de Brazzaville vers le stade Alphonse
Massamba – Débat ; les déficients intellectuels venus de

l’Institut psychopédagogique
(Moungali III derrière le CHU
de Brazzaville).
Il faut ajouter à cette liste,
les enfants handicapés formés au Centre national de
réadaptation professionnel
des enfants handicapés
situé dans l’enceinte de
l’Institut des jeunes sourds
de Brazzaville, sans oublier
les représentants de l’Ecole
des déficients auditifs (IDA)
de Pointe-Noire.
Au cours des échanges,
j’ai découvert que 86% des
enseignants évoluant dans
ces structures sont des bénévoles non qualifiés dans le
domaine de l’enseignement
spécialisé. Ce fait, ai-je entendu dire, a plus d’une fois
amené les responsables
de ces établissements, à
réclamer avec insistance, la
formation du personnel intervenant dans le secteur des
formations spécialisées.
Cette occasion m’a permis
de savoir qu’à l’Ecole normale supérieure (ENS), la
filière de formation des enseignants spécialisés chargée de l’aide pédagogique
aux élèves sourds et malentendants n’existe plus.
Les intervenants ont unanimement déploré une telle
décision, dans la mesure où
on ne peut pas prétendre
faire bénéficier aux élèves un
enseignement de qualité, si
les enseignants ne sont pas
eux-mêmes bien formés.
Au cours de cette même
rencontre, j’ai pu découvrir
que tous les fonctionnaires évoluant à l’Institut des
déficients auditifs (IDA) de
Pointe-Noire sont admis à la
retraite. Actuellement, cette
structure est entièrement
animée par des enseignants
bénévoles. L’Institut des jeunes sourds de Brazzaville et
l’Institut national des aveugles du Congo sont en voie
de connaitre le même sort
très prochainement.
Les responsables des établissements privés en charge
des enfants handicapés, ont
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d’ailleurs interpellé une fois
de plus le Conseil consultatif
des personnes vivant avec
handicap, pour qu’il plaide à
ce sujet auprès du gouvernement. Ce plaidoyer porte sur
le respect de l’engagement
pris de mettre à la disposition
des écoles spécialisées, des
enseignants qualifiés.
La charge de l’éducation
spécialisée entièrement
abandonnée au ministère
des affaires sociales et de
l’action humanitaire, est
l’autre problème abordé
pour la circonstance. Pour la
majorité des intervenants, ce
ministère ne connait pas les
missions des domaines des
enseignements spécialisés.
Il n’assure pas la formation
initiale et continue du personnel évoluant dans ces
structures. Ce ministère a
certes la charge des personnes vivant avec handicap,
mais ce n’est pas de son
devoir de gérer l’éducation
scolaire de cette catégorie
d’enfants. C’est le cas du
ministère de la justice, des
droits humains et des peuples autochtones qui gère les
peuples autochtones mais
ne gère pas l’éducation des
enfants des autochtones.
La famille gère les enfants
et non la scolarisation des
enfants.
Cette mission, a insisté un
orateur, incombe au ministère en charge de l’enseignement préscolaire, primaire,
secondaire et de l’alphabéti-

sation, ainsi qu’au ministère
de la santé et de la population. Ces deux départements
ministériels devraient s’impliquer dans la mise en place
effective de l’ODD4, afin
que la volonté du père de
la nation congolaise en matière d’éducation de qualité,
contenue dans son projet de
société ‘’ Ensemble poursuivons la marche’’ plébiscité
par les congolais à 88,40%
lors des élections présidentielles de l’an 2021, puisse
être une réalité effective.
Pour ce même orateur qui
avait publié un article dans
les colonnes de ce même
journal, lors de la campagne
présidentielle de mars 2021,
dans lequel il demandait aux
PVH, à leurs parents ainsi
qu’à leurs connaissances de
faire confiance au projet de
société ‘’Ensemble poursui-

vons la marche’’, a rappelé
que c’était parce qu’entre
autres, ce projet accorde
une très grande importance
à une éducation de qualité
pour tout enfant congolais.
D’où sa demande à Monsieur le Premier ministre chef
du gouvernement Anatole
Collinet Makosso, de tout
mettre en œuvre, pour faire
reculer l’analphabétisme au
sein de la catégorie sociale
que constituent les PVH sur
l’ensemble du territoire. Car
selon les estimations de
l’OMS, les personnes vivant
avec handicap représentent
10 à 15% de la population
congolaise. Un nombre élevé
d’analphabètes constitue un
frein pour le développement
d’un pays ».
Armand Guy Richard

Le Patriote
Siège: 106 bis,
Rue Ewo - Ouenzé
N° Mat. 053/MCRP/DGA/DPE
du 25 mars 2010
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43ème championnat d’Afrique des clubs champions de handball

La D.G.S.P a débuté vendredi contre
les Nigérianes de Grasshoppers
C’est depuis vendredi à 10h, heure locale qu’a été donné dans la capitale tunisienne le coup
d’envoi de la 43ème édition du championnat d’Afrique des clubs champions de handball. A 10h
donc sur le terrain d’Hammamet s’est jouée la rencontre masculine entre Flowers du Benin et
Ain Touta d’Algérie, sur le terrain de Nabeul les Ivoiriens de Red Star ont été aux prises avec
les Algériens du Mouloudia Cub d’Alger alors que sur le terrain de Beni Khiar les dames de Fap
du Cameroun ont rencontré les guinéennes de l’USG.

C

omme on le voit, les
rencontres se déroulent simultanément sur
trois terrains. Vendredi dernier,
il y a eu quatre sur le terrain
principal d’Hammamet, quatre
sur le terrain de Nabeul et trois
sur le terrain de Beni Khiar.
La cérémonie d’ouverture a
eu lieu à 18h, heure locale, à
Hammamet avant la rencontre
opposant, en version masculine, club africain de Tunis aux
Forces Armées et de Police du
Cameroun dans le groupe A.
il sied de rappeler que deux
groupes de cinq ont été mis
en place en version masculine et deux autres groupes
de six en version féminine.
Chez les dames justement,
le groupe A se compose de
Petro Atletico (Angola), Fap
(Cameroun), Habitat (Côte
d’Ivoire), Flowers (Bénin), El
Biar (Algérie) et USG (Guinée
alors que le groupe B réunit
Primeiro de Agosto (Angola),
D.G.S.P (Congo), TKC (Cameroun), CF Moknine (Tunisie), Boumerdès (Algérie)
et Grasshoppers (Nigeria).
Lors de la première journée,

alors que demain mardi un
repos général sera observé.
Les compétitions reprendront
mercredi prochain et, à l’occasion, notre DGSP nationale
aura à en découdre avec les
Angolaises du Primeiro de
Agosto. Dès le lendemain
jeudi commencera la vraie
course vers le titre avec les
matchs coupe-gorge.
Hommage au général
Serges Oboa

La D.G.S.P du Congo-Brazzaville
la D.G.S.P a été opposée à
Grasshoppers du Nigeria.
Une rencontre que les Congolais ont gagnée par forfait. Il
reste qu’à compter du samedi
dernier les rencontres ne se
disputaient plus que dans deux
terrains, celui d’Hammamet et
celui de Nabeul. Le samedi, la
D.G.S.P a joué à 13h, heure
locale, la deuxième rencontre
contre les tunisiennes de CF

Moknine. Mais pour cause de
bouclage, il nous est impossible de relater les péripéties
de cette rencontre. Hier dimanche, la DGSP a cette fois
joué le dernier match à Nabeul
contre les camerounaises de
Tonnerre Kalara club (TKC) à
19h en heure locale. Ce lundi
3 Octobre, la DGSP joue à
13 h, heure locale, contre
Boumerdès d’Algérie à Nabeul

Pendant longtemps le handball a été la discipline sportive
reine dans ce pays. Il avait
tout simplement supplanté
le football considéré comme
sport-roi. Des hommes, des
femmes et des équipes ont
permis à ce handball d’être
redouté et respecté. C’était à
une époque où cette discipline
se pratiquait partout y compris
dans les herbes pour ne pas
dire dans des conditions extrêmement difficiles. On pensait
alors qu’avec l’acquisition des
infrastructures ultra-modernes
ce handball allait retrouver
sa place de leader dans le

Troisième journée des championnats en ligue européenne des champions

La fin de la manche-aller avec les chocs
Inter Milan-FC Barcelone, Ajax-Naples,
Benfica-PSG et Chelsea- Milan Ac
Pour cause de coupe du monde au Qatar, l’union
européenne de football association se voit obligée d’adapter son calendrier. Ainsi, après les
journées Fifa c’est le retour aux rudes batailles
de la ligue des champions. Dès demain déjà se
disputeront les rencontres de la troisième journée des groupes A, B, C et D. celles des quatre
autres groupes suivront mercredi.

D

ans le groupe A,
demain, le programme
prévoit FC Porto-Bayer
Leverkusen et Club BruggesAtletico Madrid alors que
dans le groupe B, il y aura
Liverpool-Glasgow Rangers
et le choc Ajax d’AmsterdamNaples. Evidemment, pour
l’Ajax d’Amsterdam le faux
pas à domicile est interdit car
après avoir perdu sur le terrain
de l’autre ancien vainqueur
de l’épreuve en l’occurrence
Liverpool, il est question de
se réhabiliter. Car autrement,
c’est plutôt Naples qui sera

en ballotage favorable pour
la deuxième place qualificative. A moins que Glasgow
Rangers ne parvienne à faire
sensation à Anfield Road pour
tout relancer dans ce groupe
plutôt promis à Liverpool.
Dans le g r oupe B on
s’attend plutôt à des rencontres équilibrées entre le Club
Brugges et l’Atletico Madrid
d’une part et FC Porto-Bayer
Leverkusen de l’autre. Néanmoins, Club Brugges qui a
bien entamé sa campagne
cette année portera la veste
destinée au favori.

Dans le groupe C, le Bayern
de Munich ne devrait pas avoir
trop de soucis à faire devant la
modeste formation de Viktoria
Plzen. En revanche, à Milan, il
y aura sûrement un duel aux
couteaux entre l’Inter et le Fc
Barcelone. Toutes ces deux
équipes ont déjà été battues
par le Bayern de Munich sur
un score identique (0-2) et ne
sont départagées au classement que par le goal différence. Les «blaugranas» ont (+2)
contre (0) à l’Inter qui, jouant à
domicile, a intérêt à s’imposer.
Mais pendant les journées
Fifa chacune de ces équipes
a perdu quelques pions majeurs sur blessure. Il s’installe
comme une incertitude et gare
au vaincu demain.
Dans le groupe D, l’Olympique de Marseille joue gros
en accueillant le Sporting Lisbonne au vélodrome. En cas
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d’une nouvelle défaite ce sera
forcément l’adieu aux veaux,
vaches et chevaux. Car les
Marseillais ne comptent encore aucune victoire à leur
compteur. Dans l’autre match,
Francfort qui s’est bien repris
en allant gagner à Marseille
est en voie de redresser une
situation qui paraissait très
compromise.
Le groupe H sera à
suivre de façon particulière mercredi
Dans le groupe E, il y
aura donc entre anciens vainqueurs de l’épreuve. Chelsea
Fc va accorder son hospitalité
au Milan Ac. Ce qui, évidemment, promet de belles étoiles
car les « blues » sont en quête
de réhabilitation alors que le
Milan Ac d’olivier Giroud tient
à confirmer sa belle forme du

sport congolais. Il n’en est
rien car plusieurs passionnés,
plutôt déçus, ont préféré jeter
l’éponge. Pour beaucoup,
c’est l’Etat qui n’a pas su renvoyer l’ascenseur.
Et maintenant, la situation
est devenue pire car ce n’est
plus la priorité de l’Etat. Pour
preuve, l’Etoile du Congo
championne nationale n’est
pas en ce moment en terre
tunisienne pour disputer la
compétition masculine. L’Etat
a démissionné devant ses
responsabilités. Et si l’on
parle encore du Congo et en
version féminine, c’est parce
que le général Serges Oboa
fait des mains et des pieds
pour continuer à promouvoir
le handball féminin. C’est à
cause de cet homme que le
handball congolais de clubs
tient encore sa place au sein
de l’élite africaine. Il est donc
en train de se faire un nom
dans ce secteur alors que son
devoir primordial est ailleurs.
Mais il s’est aussi donné
comme mission d’enseigner
le sens du devoir au handball.
Espérons de tout cœur que
ces sacrifices ne seront pas
vains. La direction générale
de la sécurité présidentielle
contribue déjà largement à
élever le niveau de l’équipe
nationale féminine. Mais il
manque encore à cette équipe
d’épingler un titre de gloire à
l’échelle continentale à son
tableau de chasse. Au rythme
où vont les choses rien ne
nous dit que cet objectif ne
sera pas atteint.
Nathan Tsongou

moment. Pendant ce temps
Salzbourd et Dinamo Zagreb,
en terre autrichienne, vont
tenter de ne pas se faire
oublier.
Dans le groupe F, le tenant
du titre le Real Madrid devrait
passer une soirée plutôt tranquille face aux Ukrainiens
du Shakhtar Donetsk car
le leader du championnat
d’Espagne est comme sur un
nuage en ce moment. Il ne
sera pas facile à ces hommes,
trop préoccupés par la guerre,
de faire sensation à Santiago
Bernabeu. Dans l’autre match
qui est plutôt une affaire entre
anglo-saxons, le pronostic
n’est pas facile. Néanmoins
RB Leipzig, à domicile, cherchera à tout prix à l’emporter
devant le Celtic Glasgow.
Enfin dans le groupe H, la
Juventus de Turin devrait
s’en sortir à domicile devant
Maccabi Haïfa. Mais l’autre
match, quant à lui, sera un vrai
duel de géants entre Benfica
Lisbonne et le Paris Saint germain. Un match qui permettra,
sans doute, de se faire une
idée plus conforme à la valeur
intrinsèque du champion de
France.
Merlin Ebalé
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Stage de préparation des Diables-Rouges football au Maroc

A-t-on vraiment gagné quelque chose ?
Ce qui est sûr et certain, c’est que l’Etat et la fédération ont rempli leur part e devoir en accédant aux exigences de l’entraîneur-sélectionneur. Dix jours durant, du 17 au 27 septembre, Paul Put a réuni dans la capitale marocaine les joueurs
de son choix à l’exception de Saint Louis Dylan. Un stage qui se termine sur un nul (3-3) contre Madagascar et une défaite
(0-2) devant la Mauritanie.

D

e l’avis des témoins
au regroupement
les conditions, de
manière générale, étaient
agréables de sorte que les
joueurs ont tissé davantage
de liens d’amitié et de fraternité qui ont renforcé la
solidarité du groupe. Quant
aux automatismes, sur le
terrain, seule l’entraîneursélectionneur a son avis à
donner, car le but de ce stage
était justement d’arriver à ce
que l’équipe forme un tout
cohérent. Antalya (Turquie)
avait déjà abrité ce type de
stages mais pour les résultats peu convaincants. Car,
dans les compétitions officielles, l’équipe a continué à
bégayer, à manquer de fond
de jeu et d’efficacité.
Voilà pourquoi les employeurs de Paul Put étaient
restés sur le que faire ?
N’empêche, une nouvelle
chance a été accordée au
technicien Belge qui, visiblement, n’a plus droit à l’erreur.
Car depuis qu’il est arrivé au
Congo il n’a encore obtenu
aucune victoire de rang. Le
plus souvent il n’a joué que
pour ne pas perdre. Son
équipe manque d’audace,
de folie, d’imagination et
d’efficacité. Mais il a continué à faire des promesses
comme quoi cette équipe
allait s’améliorer pour gagner. Cette fois, pour les éliminatoires de la C.A.N Côte
d’Ivoire 2023, le Congo est
tombé dans un groupe plutôt
à sa portée. Car hormis le
Mali qui paraît inaccessible,
la Gambie et le Soudan du
sud ne sont pas pour autant
des foudres de guerre. Il se

L’’entraîneur-sélectionneur Paul Put et ses poulains
trouve que l’entame à Bamako a plutôt été calamiteuse (0-4) face au Mali alors
qu’au deuxième match il y a
eu un semblant de redressement (1-0) devant la Gambie.
Voilà pourquoi il avait très sérieusement été envisagé un
débat autour de la situation
de l’entraîneur-sélectionneur
qui ne rassure guère.
Les deux rencontres
amicales au Maroc
ne rassurent pas non
plus
C’est sûr qu’un match amical
n’a pas d’enjeu. Il ne sert
qu’à tester les joueurs et à
soigner les automatismes.
Hormis le fait qu’il compte
au classement Fifa, il ne

sert qu’à préparer les prochaines grandes batailles
officielles. Toutefois, il donne
une sérieuse indicative à
l’échelle des valeurs. Le 24
septembre dernier le Congo
a joué à Casablanca et précisément au stade Mohammedia contre Madagascar.
Cela fait fort longtemps que
les deux pays n’ont plus eu
d’opportunité d’en découdre.
Mais là, en terre marocaine,
pour des retrouvailles ils ont
choisi de se respecter (3-3).
Ce n’était peut-être un match
extraordinaire mais on ne
s’est pas ennuyé. La surprise, ce jour-là, est que le
Congo soit parvenu à inscrire
trois buts. C’est bien cela
qui a constitué l’événement

pour un pays en panne de
«tueurs». on a vite cru que
le récital allait se poursuivre au match suivant, celui
du 27 septembre, contre la
Mauritanie. Mais ce jour-là,
toujours au stade Mohammedia, le Congo est retombé
dans ses travers habituels.
Meme le penalty, alors que le
score était encore de parité
(0-0), n’a pu être converti.
On a vu des hommes, certes
habillés d’une même tenue,
mais éparpillés, déconcentrés en panne d’imagination
et particulièrement inefficaces. Avaient-ils trop travaillé
pour afficher une telle fatigue
collective ? En tout cas, cette
équipe-là était méconnaissable et a facilement encaissé

Réflexion
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Pauvre judo congolais !

entement mais sûrement le
temps s’écoulait et le Congo
ne réagissait toujours pas à
la menace brandie par la fédération
internationale de judo. En effet Jean
Luc Rouge, le secrétaire général
de la fédération internationale de
judo, dans son courrier du 18 Août
2022 adressé au patron congolais
des sports avait été suffisamment
clair. Dans le cas où le processus
des élections sous la supervision
de la fédération internationale de
judo et de l’union africaine de judo
ne pouvait pas être engagé dans
les délais fixés (au plus tard le
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30 septembre 2022) la fédération
congolaise de judo et ses officiels
seront suspendus de toute activité.
Du 18 Août à aujourd’hui, cela fait
exactement quarante-six jours. Mais
c’est seulement depuis le 28 ou le
29 septembre que la situation vient
d’être soumise au premier ministre,
chef du gouvernement.
Certes, la réaction intervient avant
l’échéance et donc on est dans les
normes. Cependant, pourquoi ne
peut-on pas faire les choses plus
proprement ? Surtout que, dans ce
dossier, des cadres qui entourent le
patron des sports auraient dû être

sanctionnés. Car ce sont eux qui
ont induit leur patron en l’erreur. Il
s’agit désormais de la réparer et
malheureusement on traine les pieds
pour obliger maintenant le premier
ministre à courir. Mon Dieu, quelle
histoire! Evidemment, devant le fait
accompli, le chef du gouvernement
n’a eu d’autre choix que de prendre
cette fois rapidement le relais parce
que l’épée de Damoclès était là sur
la tête du Congo. Mais pour quel
résultat ? Nous le saurons bientôt.
Cependant, cela donne des indications sur la manière dont le sport
est géré.

deux buts. Mais ce n’est pas
la première défaite devant
la Mauritanie qui est plutôt
en train de mettre le Congo
sous sa botte. Même si cela
ne reste que des matches
amicaux, la Mauritanie désormais n’a plus peur du
Congo.
Maintenant, la question est
de savoir : qu’a-t-on vraiment
gagné dans ce regroupement
marocain ? Une question qui
semble susciter un certain
pessimisme dans l’opinion
et qui met clairement en
doute les compétences de
Paul Put. On attend de voir
comment les autorités vont
réagir.
Merlin Ebalé

Il est certes malade mais il porte, en
lui-même, les germes de sa propre
destruction et c’est au patron du
département de revoir sa copie en
ce qui concerne les choix portés
sur son entourage. Car ce qui vient
d’arriver ne serait jamais arrivé si
ses collaborateurs avaient été compétents. Il ne fait pas bon d’exporter
la médiocrité de la maison. Mais,
en attendant, souhaitons tous que
la situation du judo trouve un dénouement heureux. Il y avait déjà le
basket-ball qui, depuis des années,
est banni des compétitions internationales. Si l’on ajoutait maintenant
le judo, cela ferait une colossale
catastrophe.
Georges Engouma
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